
 

Numéro 292 - Mars 2016 

INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

MAIRIE INFOS 

ENFANCE ET JEUNESSE 

INFOS CCA 

VIE LOCALE 

Découvrez la nouvelle version  

du Mairie Infos 

http://www.elliant.fr 

Page 2 

Page 4 

Page 5 

Page 6 

CULTURE 

Page 7 

Bulletin d’informations municipales 



2 

INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

Bienvenue dans la nouvelle version du bulletin  

municipal. Vous allez sensiblement retrouver la même 

trame que l’ancienne version : infos municipales, enfance 

jeunesse et infos de CCA. D’autres titres issus du site de 

la commune feront désormais partie de ce magazine : 

VIE LOCALE regroupe la vie des associations, les écoles, 

en d’autres termes les différents acteurs qui font vivre 

Elliant. CULTURE propose les animations de la  

médiathèque municipale.  Le magazine se clôt par une 

page pratique regroupant l’état civil, l’agenda des   

événements, les infos pratiques et numéros utiles,  

La nouvelle version du mairie infos 

Un logo bilingue pour la commune 
Avez-vous remarqué que le logo de la commune a été légèrement modifié ? 

En effet, pour répondre aux exigences de la charte Ya d’ar brezhoneg, un des L d’Elliant est 

devenu jaune. Voici la raison de cette transformation : en breton, Elliant s’écrit Eliant.  

Le L en jaune permet de mêler les 2 orthographes. 

Les travaux d’enfouissement ont débuté rue Pasteur le mardi 9  

février. Ils vont se poursuivre jusqu’au carrefour de la route de  

Carn Zu  et dans celle-ci. Les travaux devraient être achevés courant 

juin. C’est l’entreprise Garzynski Traploir de Concarneau qui est en 

charge du chantier. Ces travaux ont pour objectif de faire disparaître 

les câbles aériens offrant ainsi des réseaux neufs. C’est aussi un gage 

de sécurité en cas de tempête (plus de risque de chute de câbles). Le 

matériel d’éclairage public (candélabres) sera également mis au goût 

du jour. Dans l’avenir (courant 2017), un revêtement total sera fait 

sur la rue Pasteur avec l’aménagement de l’entrée des écoles. 

les pharmacies de garde et la date pour faire parvenir les 

articles du prochain mairie infos. 

ATTENTION : le mairie infos paraît maintenant 4 fois 

par an, en janvier, avril, juin et octobre. Si vous avez un 

« stop pub » sur votre boîte aux lettres, vous n’y  

trouverez pas le mairie infos. Vous pouvez alors vous le 

procurer en mairie et aussi dans les commerces  

elliantais. Le bulletin est également consultable sur le 

site de la commune. Nous vous rappelons qu’un nouvel 

onglet nommé « infos municipales » a vu le jour sur le 

site. Cela permet de vous informer au jour le jour des   

actualités de la vie de la commune. En vous inscrivant à 

la newsletter, vous serez informés des dernières actuali-

tés par mail. 

Travaux d’enfouissement 

Les propriétaires de gîtes ou locations saisonnières sont invités à se  

déclarer en mairie. Une liste des gîtes et locations saisonnières va être  

réalisée pour diffusion  au public et  affichage sur le site internet. 

Les gîtes et locations saisonnières 

La piscine 

Cette année, la piscine ouvrira le mercredi 8 juin de 14h à 18h.  

A compter de cette date, elle sera ouverte tous les  

mercredis et samedis.  

 

Les tarifs 2016 sont : 

1,50 € pour les visiteurs et moins de 5 ans 

2,10 € pour les 5 à 18 ans, le carnet de 10  tickets est vendu 18 € 

3 € pour les adultes, le carnet de 10 tickets  est vendu 26 €. 
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En 2015, la commune d’Elliant s’est vue décerner la 

deuxième place au concours des villes et villages 

fleuris dans la catégorie des communes de 2501 à 

3500 habitants. Forts de cette expérience, l’équipe 

municipale ainsi que le personnel technique des  

espaces verts retentent l’expérience cette année. Ils 

ont choisi le thème de la pollinisation. La nature est 

en effet bien faite : pour se reproduire, les plantes 

ont mis au point des techniques incroyables de  

pollinisations. Il s’agit d’une opération très  

importante car, quel que soit son mode de mise en 

œuvre, elle induit un meilleur brassage  génétique 

qui permet de créer des plantes plus fortes, moins  

dégénératives et accroît la diversité naturelle des 

végétaux. 

Concours des villes et villages fleuris Concours des jardins et maisons fleuris 

Nous vous invitons à profiter de cette  

dynamique pour vous inscrire nombreux au 

concours des jardins et maisons fleuris 2016 

organisé par Concarneau Cornouaille  

Agglomération (CCA). 

Ce concours est ouvert à tous, mais attention :  

le jardin doit être visible de la route. 

Vous avez jusqu’au 30 mai pour vous inscrire. 

Les inscriptions se feront par le biais du site internet de 
CCA : www.cca.bzh ou par courrier (des bulletins seront 
disponibles dans les commerces et la mairie). 
Pour tous renseignements complémentaires, vous  
pouvez contacter CCA au 02 98 50 95 80. 

Le projet Pôle Santé d’Elliant :  
démarrage des travaux imminent  

Après obtention du Permis de Construire fin décembre 2015 
pour la réalisation de l’ensemble immobilier comprenant 12 
logements sociaux (5 maisons individuelles et 7 appartements 
en collectif) et 1 Pôle de Santé, la SAFI est en train de finaliser   
l’attribution des marchés de travaux. 

Le début des travaux est prévu pour le mois de mars 2016 pour 
une livraison de l’ensemble de l’opération courant 2017. 

Trois procédures sont actuellement en cours, suivies par le bu-

reau d’études « Atelier d’Ys » : 

La révision générale dont la prescription a été décidée par  
délibération du Conseil Municipal le 22 janvier 2015, a fait l’objet 
d’une première réunion publique le 14 décembre 2015. Le groupe 
de travail constitué d’élus se réunit régulièrement pour élaborer 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui est la «clef de voûte» du PLU. Il servira de socle à la définition, 
dans une phase ultérieure, des nouveaux zonages et du nouveau 
règlement d’urbanisme. Pour formuler toute observation, un re-
gistre est disponible en mairie ainsi qu’une boite à idées et il est 
également possible d’écrire au maire. Les deux autres procédures 
sont menées en parallèle de la révision générale car elles  
permettent d’apporter au PLU actuel, des modifications limitées 
mais nécessaires, en seulement quelques mois : 
 
La révision allégée dont la prescription a été décidée par  

délibération du Conseil Municipal du 20 janvier 2016 a pour but 

de permettre à la Société des Carrières Bretonnes d’étendre sa 

zone d’exploitation vers le Nord du site de Kerhoantec, en  

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
modifiant le zonage de certaines parcelles. Le dossier sera 

très rapidement consultable en mairie et la concertation 

sera rendue possible par le biais de courriers adressés au 

maire, d’un registre disponible en mairie et par la tenue 

d’une permanence effectuée par les représentants de la 

Société des Carrières Bretonnes. Il sera aussi procédé à une 

enquête publique. 

La modification engagée par arrêté municipal en date du 18 

janvier 2016, va permettre la mise en conformité du  

règlement du PLU actuel des zones A et N avec la  

règlementation en vigueur, réparer une erreur matérielle en 

zone Ui et supprimer un espace réservé en entrée de ZAC 

(quartier de Ker Huella). Le dossier sera très rapidement 

consultable en mairie et la concertation sera rendue  

possible par le biais d’un registre. Il sera également procédé 

à une enquête publique. 

La Mairie d’Elliant aura en gestion le Pôle de Santé où s’installeront des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, 
et probablement un ophtalmologue. Les logements sociaux seront mis en gestion par Habitat 29,  bailleur social  
départemental.  Maîtrise d’ouvrage : SAFI / Architecte : Tristan La Prairie / Economiste : Armor Economie / BET Fluide :  
Aérius / Technistructure : Thierry Chalois / Nowatt Ingénierie : BE Energie. 

http://www.cca.bzh
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VIE  

LOCALE 

Troc aux vêtements et articles de puériculture 
L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques organise son  
« Troc aux vêtements et articles de puériculture », le dimanche 20 mars  
de 9h à 17h à la salle des Sports. Si vous êtes intéressé pour venir exposer vos 
articles de puériculture, jeux, jouets, livres enfants et vêtements (enfants et 
adultes), vous pouvez contacter Marina QUEAU : 06 87 24 07 35 ou envoyer 
un mail à ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com.  

Entrée visiteur : 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans.  
Sur place : café, gâteaux, crêpes, sandwichs. 

L'association "Les jardiniers du Jet" gère un jardin partagé près de la 
Chapelle ND de Bon Secours. Une parcelle est actuellement disponible. 
Pour tout renseignement, contacter : André PHILIPPE 
Tél : 02 98 94 13 58. 

Les jardiniers du Jet 

11 rue de la mairie ( à coté de la poste) du lundi au vendredi aux horaires suivants  :   

9h-12h sans rendez-vous /  14h-17h sur rendez-vous. 

L’association propose une aide de proximité dans votre quotidien (ménage, courses, préparation de repas, aide à la  

personne, aide à la famille, garde d’enfant, …) et peut, dans ce cadre, vous accompagner dans vos démarches  

administratives de demande d’aides financières (CAF, CPAM, caisses de retraite, Conseil Départemental, …). 

L’association locale ADMR d’Elliant et sa Région vous accueille : 

Musiques au Pays Melenig 

Musiques au Pays Melenig vous invite à vivre une soirée swing et vous plonge dans 

une ambiance des années 30, Charleston, Lindy Mup. Nous vous attendons  

nombreux le vendredi 18 mars au bar restaurant le Mélénick à partir de 19h30 dans 

la salle de danse. Une initiation aux pas de base vous sera proposée de 19h30 à 

20h00. Soirée gratuite et ouverte à tous avec pour dress code : années 30.  

A vous d’accessoiriser vos tenues ! 

Des cours pour tous niveaux à partir de 8 ans ont lieu tous les dimanches matin de 10h à 11h30. 
Il reste encore quelques places disponibles. Pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité  
sportive sans enjeu de compétition et dans un contexte convivial, nous vous proposons de venir 
faire un essai lors des créneaux horaires  suivants : le dimanche matin de 11h30 à 13h00 /  
le jeudi soir à partir de 20h30. 

(Capacité maximum de 4 terrains, possibilité de prêt de raquettes, prévoir une tenue sportive 
classique) - Contacts : Marc ARMANGE  06 64 45 32 55 /Didier COQUIL   06 42 68 86 27 

La section Badminton de l’Amicale Laïque 

Les inscriptions à l’école maternelle pour tous les enfants nés en 

2013 et 2014 sont ouvertes. Veuillez prendre rendez-vous  

auprès de la directrice.  Téléphone : 02 98 94 13 65. 

Ecole maternelle publique 

mailto:ape.ecolespubliques.elliant@gamil.com
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Portes ouvertes, le samedi 23 avril  
de 10h à 12h 

Les portes ouvertes de l’école maternelle et primaire 
Sainte Anne d’Elliant (2 rue Neuve) se tiendront le  
samedi 23 avril de 10h à 12h.  

La directrice, Christine Guével, l’équipe enseignante et 
les parents d’élèves invitent les nouveaux parents  
accompagnés de leurs enfants, à visiter les locaux et 
découvrir les travaux des élèves. La directrice les  
guidera dans la procédure d’inscription pour intégrer au 
mieux leurs enfants lors de la prochaine rentrée  
scolaire.  

Pour prendre d’ores et déjà rendez-vous avec la  
directrice, appelez le 02 98 94 16 51.  

 

 

 

Actualités de l’école Sainte-Anne 

Prêt d’anciennes photos de l’école et  
témoignages des élèves, toutes générations  
confondues 

Pour préparer l’inauguration de l’école suite aux travaux de 
mise en conformité (la date vous sera communiquée par voie 
de presse), les associations de parents d’élèves de l’école Ste 
Anne lance un appel à tous celles et ceux qui disposent de 
photos de classe ou de documents sur l’école. Merci de  
déposer les photos dans la boîte aux lettres de l’école ou 
directement à la directrice, en indiquant bien vos nom et 
adresse au dos de chaque photo. 

Vous avez une anecdote sur l’école à transmettre à la  
nouvelle génération, vous souhaitez apporter votre  
témoignage sur votre passage à l’école Sainte Anne ?  
Pour se faire, contactez la directrice au 02 98 94 16 51 ou la 
présidente de l’APEL au 06 86 23 85 36, ou envoyez un mail 
à saint-anne@wanadoo.fr (sans le « e » de sainte).   
Nous organiserons des séances de reportages pour filmer les 
intéressés. La vidéo sera projetée lors de l’inauguration. 

Savez-vous qu’un luthier de renommée internationale est installé à Elliant ? 

Issu d’une famille de musiciens, Stéphane Morvan se passionne rapidement pour la 

flûte traversière en bois et perfectionne sa technique au contact de nombreux  

musiciens. Il a commencé à fabriquer ses propres flûtes copiées sur des originaux 

dans les années 90. C’est en 2005 qu’il décide de créer son entreprise de lutherie de 

flûtes traversières en bois. Il est aujourd’hui installé à Elliant et a acquis sa 

renommée avec une rapidité stupéfiante. Ses flûtes sont jouées par les plus grands 

flûtistes bretons, irlandais et américains. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter son site : 

www.morvanflutes.com 

Pour le contacter : email :  stephane.morvan0303@orange.fr   

Tél : 06 71 49 14 47. 

Les métiers d’art à Elliant 

ENFANCE ET  

JEUNESSE 

Mercredi 23 mars après-midi 

Fabrication de pièges à frelons (6/12 ans) 

Balade, activités manuelles (3/6 ans) 

Mercredi 30 mars matin  

Jeux à la salle de judo  (3/12 ans) 

Mercredi 30 mars après-midi 

Installation de pièges, visite de ruches (6/12 ans) 

Vélo, apprentissage  (3/6 ans) 

Mercredi 16 mars matin 

Visite des enfants du centre de loisirs de Rosporden 

(3/12 ans) 

Mercredi 16 mars après-midi 

Activités manuelles, salles des sports (6/12 ans) 

Sortie à l’étang de Rosporden avec goûter (3/6 ans) 

Mercredi 23 mars matin  

Balade à l’étang de Rosporden (3/12 ans) 

PROGRAMME DES MERCREDIS DU  

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL  

mailto:saint-anne@wanadoo.fr
http://www.morvanflutes.com
mailto:stephane.morvan0303@orange.fr
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HORAIRES ESPACE JEUNES  

DE 11 A 17 ANS 

Le mercredi à la salle des sports de 14h à 15h30 et à 

l’espace jeunes de 15h35 à 17h 

Le vendredi de 18h à 19h à l’espace jeunes 

Le samedi de 14h à 18h à l’espace jeunes 

Espace jeunes : 02 98 94 19 20 

Salle des sports : 02 98 10 91 73 

Service jeunesse : 02 29 20 10 17 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL   
Les Petits Diables 
 
VACANCES DE PRINTEMPS 
Ouverture du lundi 4 avril au vendredi 15 avril.  
Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 25 mars.  
Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17 
ANIMATEURS SAGIAIRES ET DIPL  

INSCRIPTIONS POUR LES CAMPS D'ÉTÉ 
Le programme des camps d'été sera distribué dans les 
écoles le jeudi 17 mars.  
Les inscriptions commenceront le mercredi 20 avril à 
7h30 et se feront à l'accueil de loisirs uniquement, 
dans la limite des places disponibles. 

 

DIMANCHE 3 AVRIL à 17h00, Salle du restaurant « Le Mélénick » 

En partenariat avec l’association Musique au Pays Melenig – Gratuit – Réservation conseillée 

Médiathèque municipale : 02 98 94 14 79 – http://mediatheque.elliant.free.fr 

La médiathèque et l’association Musique au Pays Melenig  

vous proposent d’assister à une expérience inédite avec le spectacle « VISIONS », par la compagnie  « Les visions 

d'Edgar ».  Au cours de ce spectacle, un  dessinateur (Gwendal Briec/ BD, visuel, batterie) et un musicien (Arthur 

Guillemot//musique,  guitare, piano) créeront « une bande dessinée musicale ». Le duo,  accompagné d’élèves de 

l'école de musique, cherchera, inventera, et finalement construira l’œuvre en temps réel devant vos yeux.  

Un spectacle artistique, unique et  poétique à ne pas manquer !  

CONFERENCE 

Passionné de marche et de photographie, Claude Derollepot s'est lancé dans un tour de Bretagne à pied par 
les sentiers côtiers. Il animera une conférence diaporama  «Un tro Breiz laïc : de Nantes au  
Mont-Saint-Michel à pied »  le VENDREDI 10 JUIN à 18h30, à la médiathèque. Gratuit. Ouvert à tous.  
Une exposition de ses photos sera visible à partir du 3 juin dans la médiathèque. 

La médiathèque d'Elliant accueille du 3 au 29 Mai 2016 une exposition itinérante  

sur le patrimoine culturel immatériel de Bretagne 

 

Cette exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et son patrimoine à travers une réflexion sur les pratiques  

culturelles qui y sont présentes : leur vitalité, leur ancrage dans le quotidien, leur transmission et leur adaptation à la 

société contemporaine. 

Programme des animations découvertes en lien avec l’exposition disponible  

à partir de la mi-avril sur le site de la médiathèque   

Exposition visible aux heures d’ouvertures de la médiathèque 

CULTURE 
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INFOS CCA 

LA VIE DES ASSOS 

Les déchèteries sur la zone géographique de CCA sont au 
nombre de 3 :  

        A Elliant, zone artisanale de Kerambars 
        A Concarneau, zone de Kersalé 
        19 rue Jean-Jacques Noël Sané  
        A Trégunc, Kerouannec Vihan 

 
Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours 
fériés. Dernier accès au public : 10 min avant les heures de  
fermeture. Pour tous renseignements complémentaires,  
contacter VALCOR au 02 98 50 50 14. 

Déchèteries  

DÉCHÈTE-
RIES 

JOURS  
D’OUVERTURE 

HORAIRES  
du 1er novembre 

au 31 mars 

HORAIRES  
du 1er avril au 

31 octobre 
Elliant Tous les jours 

sauf le mardi  
 

  
9h30/12h 

13h30/17h30 
  

  
9h00/12h 

13h30/18h00 
  

Concarneau Tous les jours  
 

Trégunc Tous les jours 
  

Je broie mes végétaux, un trésor  
pour mon jardin 

Le broyage consiste à réduire sous forme de  
copeaux les déchets verts issus de la taille et de  
l'élagage. Ces copeaux sont ensuite utilisables pour 
le compostage et le paillage.  

Broyer ses déchets verts permet aussi une réduction 
importante du volume de végétaux. 

En broyant vos végétaux, vous limitez vos  
déplacements en déchèterie, vous produisez de la 
matière sèche à mélanger au compost et vous  
fabriquez un paillage naturel à utiliser au pied des 
plantations.  

Concarneau Cornouaille Agglomération attribue sous 
certaines conditions des aides à la location pour les 
associations du territoire.  
Renseignements au 02 98 50 50 17,  
dechets@cca.bzh ou sur www.cca.bzh 

Je trie, c'est mon réflexe ! 

En  moyenne, un Français utilise 56 kg de papier par an. En 

2015, sur le territoire de CCA, nous avons recyclé 31 kg de 

papier par habitant. Continuons à nous mobiliser pour 

trier ce matériau et permettre qu’il soit davantage 

recyclé. Tous les papiers de notre quotidien se trient 

et se recyclent !  Bien entendu, les journaux, les  

magazines, les courriers publicitaires, les prospectus… 

Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à  

spirale ou encore les blocs notes avec leurs agrafes. 

Pour connaître le jour de collecte de votre quartier, la 

colonne à verre ou la borne textile la plus proche de 

chez vous, consultez la cartographie du site internet :  

http://carto.concarneaucornouaille.fr/ 

Service Info’Déchets CCA  

Centre technique communautaire 

31 rue Neuve - Le Poteau Vert 29900 Concarneau 

Tél. 02 98 50 50 17 -  Fax : 02 98 60 65 42  

E-mail :  dechets@concarneaucornouaille.fr  

Ouverture du Musée de Pont-Aven 

Haut lieu de culture en Bretagne et référence internationale, le  

Musée de Pont-Aven rouvre ses portes au public après 3 ans de  

travaux !  Entièrement réhabilité, le 1er musée au monde consacré à 

l’école de Pont-Aven dévoilera ses nouvelles acquisitions, mises en 

lumière dans un écrin dont la surface a doublé.  

Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars : venez parcourir le  

nouveau Musée de Pont-Aven à l’occasion des portes ouvertes 

(réservation en ligne conseillée) .  

Infos sur www.museepontaven.fr 

mailto:dechets@cca.bzh
http://www.cca.bzh
http://www.museepontaven.fr


Les services municipaux  
 

Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370  
ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11  
Courriel: contact@elliant.fr / Site : www.elliant.fr  
Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 – 17 h,  
le samedi : 9 h – 12 h 
 
Services techniques : Daniel CHÉNEAU 02 98 94 17 42   
technique.elliant@orange.fr  
 
Centre de loisirs Les petits Diables : chemin de Carn Zu.  
Tél : 02 29 20 10 17 / E-Mail :  alsh.elliant@orange.fr   
Ouvert du mardi au vendredi 
 
Espace jeunes de 11 à 17 ans : 7 rue de la mairie.  
E-mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com  
 
Restaurant scolaire : 02 98 94 11 02  
cantine.scolaire0916@orange.fr 
 
Médiathèque : 4, rue Brizeux. Tél : 02 98 94 14 79  
E-Mail : elliant.bibliotheque@wanadoo.fr  
Site internet : http://mediatheque.elliant.free.fr  
Ouverture : Mardi et Vendredi de 15h30 à 18h00 /  
Mercredi de 14h00 à 17h00 / Samedi de 10h00 à 12h00 / 
Dimanche de 10h30 à 12h00 
 

Numéros utiles  
 
SAUR (fournisseur d’eau potable) :   
Services clients 8h à 20h : 02 77 62 40 00.  
Urgences techniques : 24h/24 au 02 77 62 40 09  
 
ERDF (Réseau électricité) Service Clients : 09 69 32 18 79. 
Urgence dépannage 24h/24 : 09 726 750 29 
 
Orange : SAV de la ligne téléphonique 1013 
ou www.1013.fr . Assistance technique : 39 00.  

Mars 
 

Vendredi 18 :  Soirée swing de Musique au Pays Melenig 

au restaurant le Mélénick à partir de 19h30 

Samedi 19 : Fest Noz de la Saint Patrick organisé par le 

comité de jumelage, en soirée, salle polyvalente 

Dimanche 20 : Bourse à la puériculture de l’APE, salle des 

sports 

Lundi 28 : Tournoi de Pâques du club de foot 

 

   Avril 

Dimanche 24 : Pardon de Notre Dame de Bon Secours 

Samedi 30 : Passage du tour de Bretagne à 15h09 

 

   Mai 

Lundi 9 : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente 

Samedi 14 : Fest Noz de Bro Marc’h Houarn,  

salle polyvalente 

Samedi 21 : Audition de musique de Musiques au Pays 

Melenig, dans l’après-midi, salle polyvalente 

 

   Juin 

Samedi 18 : Portes ouvertes de Bro Marc’h Houarn 

Samedi 18 : Fête de la musique de Musiques au Pays 

Melenig, en soirée, salle polyvalente 

Agenda 

État civil de janvier 

NAISSANCES 
 

Ezra BOULANGER, 
3 rue Bel Air, le 7 

 
Pauline HAMARD, 

54 hameau de Pennaneac’h, le 23 
 

Clémence LE GALLIC, 
Croix Menez Bris, le 25 

Médecin de garde : composez le 15  
Pharmacie de garde : composez le 3237 

Pour le mairie infos de juin, merci de faire 
parvenir vos articles pour le 17 mai dernier 
délai. Le bulletin sera distribué à partir du 
13 juin. Le suivant  paraîtra à partir du 10 

octobre, les articles seront à rendre pour le 
13 septembre dernier délai. 

Les nouveaux arrivants sur la commune sont conviés à une réception de bienvenue  
le dimanche 3 avril à 11h, salle polyvalente. 

mailto:contact@elliant.fr
mailto:technique.elliant@orange.fr
http://www.1013.fr/

