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A LA UNE 
NOUVELLE ADRESSE DE LA MAIRIE  

1 rue du docteur Laënnec 

C’est utile 

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant à Elliant. De ces chiffres  

découlent notamment la participation de l’Etat au budget de la commune.  

C’est simple 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire  

recenser en ligne, ou si vous ne le pouvez pas, le questionnaire papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 

convenu avec vous. 

C’est sûr 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvée par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 

pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents  

recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Annie POUPON à la mairie au 02 98 10 91 11. 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION  

DU 18 JANVIER AU 17 FEVRIER 2018 

 Pour la carte grise, je me rends 

sur immatriculation.ants.gouv.fr 

Je peux être accompagné(e) par le  

médiateur du point numérique à la  

préfecture de Quimper. 

 Pour le permis de conduire,  

je me rends sur  

permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Je peux me faire accompagner par mon 

école de conduite et par le médiateur du 

point numérique à la préfecture de 

Quimper.  

Je reçois mon permis de conduire à  

domicile. 

LE PERMIS DE CONDUIRE ET LA CARTE GRISE À PORTÉE DE CLIC 
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FESTIVAL DU RHODODENDRON 

Dimanche 29 avril à la salle des sports 

Organisé par la société bretonne du rhododendron 

Le public pourra découvrir les inflorescences d’environ 

300 variétés de rhododendrons hybrides et espèces. On 

pourra acquérir des petits plants très rares au « coin du 

collectionneur ». Les personnes intéressées pourront  

participer à des ateliers pratiques sur la pollinisation  

manuelle, le semis, la bouture, la greffe, les maladies et 

parasites. Un stand présentera les hybrides bretons  

enregistrés. Une exposition sera également proposée sur 

les espèces Nord-américaines . Des plant seront mis en 

vente par des pépiniéristes. 

Tarif : 3,50 € 

Site : www.societebretonnedurhododendron.com  

courriel : sbr2@laposte.fr 

Contacts pour informations :  

Mme Petton Jacqueline, présidente de l’association  

au 02 98 59 47 72                                                          

Mme Carduner Elisabeth, secrétaire au 06 72 19 43 23 
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Soirée couscous de l’école Ste Anne 

Comme de coutume, l’école Ste Anne organise sa soirée 
COUSCOUS. Cette année, elle aura lieu le SAMEDI 31 MARS 
2018 à la salle des sports à partir de 18h30. 

Les tickets repas seront en pré-vente à la boulangerie Le Roy, 
au salon Cheveux d’Ange, au Sam’n Co, situés sur la Grand 
Place.  

Tarifs : 6€ repas enfant, 12 € repas adulte  
(couscous, gâteaux, fruits, cafés) 

Le repas est à consommer sur place ou à emporter (se munir 
de récipients). 

Pour plus d’informations, Cindy JEANNES et Virginie LAN, 
présidentes de l’APEL, restent disponibles au 06 60 98 55 09 / 
06 87 12 71 53 

Les bénéfices de la soirée permettent d’améliorer la vie des 
élèves par l’acquisition de matériel parascolaire et le 
financement des sorties scolaires. Cette année, la cour sera 
réaménagée (achat de jeux). En participant, vous aidez aussi à 
la rénovation de leur salle de classe. 

 Les élèves de l’Ecole Ste Anne vous remercient.  

Comité de jumelage Elliant Montbellew 

Le comité de jumelage intervient actuellement dans les écoles publiques 
d’Elliant pour présenter l’Irlande et accompagner les enfants qui préparent 
le concours (Dessine ou Présente moi l’Irlande). Des ateliers 
de  pâtisseries  sont  programmés avec les enfants des écoles maternelles. 

La restitution et la présentation des travaux se fera vers la Saint Patrick, 
patron de l’Irlande. 

Nous vous donnons Rendez Vous : 

Les dimanches 21 Janvier, 11 Février, et 11 Mars 2018 de 10h à 12h30 
sur le marché d’Elliant pour présenter nos projets autour d’une animation 
musicale. 

Nous vous rappelons également : 

 Notre Assemblée Générale le Vendredi 16 Février 2018 à 20h à la 
salle polyvalente. 

 Notre soirée « Bœuf à la bière » le Samedi 17 Mars 2018 à la salle  
polyvalente à partir de 19h30. 

 Le séjour d’une délégation en Irlande du vendredi 27 Avril au Di-
manche 6 Mai 2018 pour les 20 ans de la signature de la charte 
avec Montbellew et Moylough. Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter très  
rapidement. 

 Une animation autour de la Saint Yves soit le 19 ou 20 Mai 2018. 
Date qui sera confirmée rapidement. 

Le comité de jumelage  dispose d’un site internet :  
https://jumelageelliantmontbellew.wordpress.com 

https://jumelageelliantmontbellew.wordpress.com
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  Elli-Entraide 

Après 8 mois d’existence, les armoires à dons 
situées sous le porche de l'ancienne mairie, 
face à la médiathèque ont prouvé leur utilité. 
Beaucoup d'échanges ont lieu concernant les 
livres, vêtements, chaussures, jouets, vaisselle 
ou autres.  Même les enfants y trouvent leur 
bonheur ! 
 

C'est aussi un lieu de rencontre et de  
convivialité. Merci à chacun de ranger et  
respecter cet endroit. 
 

Afin de rendre l'endroit accueillant, plusieurs 
bénévoles se succèdent régulièrement tout au 
long de la semaine. 
 

Cette armoire à dons représentait le premier 
projet d’Elli-Entraide.  
 

Après le troc "Dimanche Récup" du 15  
octobre à la salle polyvalente,  l'association a 
pour objectif de proposer d’autres projets de  
solidarité et d'entraide sur la commune. 

 CESA 

Une nouvelle aventure commence 

Les missions accomplies avec l’Aprosek (association partenaire en Guinée) à 

Koumandi Koura et Sansando sont arrivées à leurs termes. Ces villages  

connaissent maintenant un développement social et économique satisfaisants. 

Les progrès énormes réalisés, notamment en matière de santé et  

d’alimentation, sont un encouragement à poursuivre nos actions. 

Aujourd’hui une nouvelle association, l’ADSEV (Association pour le  

Développement Socio-Economique de Villages), a été créée à Fraranah. Ses 

fondateurs motivés ne nous sont pas inconnus puisque parmi eux Keletegui 

(ingénieur agronome) et Mamady (infirmier) ont déjà travaillé avec nous. 

Les membres de l’ADSEV ont enquêté et rencontré les habitants de plusieurs 

villages et nous proposent de désormais venir en aide à Tinterba (45 km au sud 

ouest de Fanarah) qui compte environ 1500 habitants. Avec les villageois, ils 

ont identifié une série de besoins. Parmi ceux-ci : un centre de santé, un forage, 

la réhabilitation de deux puits, du matériel scolaire, de la formation pour les  

agriculteurs et pour les matrones (sage-femmes) etc. 

Une équipe de quatre personnes de CESA va se rendre là-bas cette fin de  

janvier avec pour mission de sceller les bases d’une nouvelle coopération et, 

nous l’espérons, d’une nouvelle amitié. Avec les villageois de Tinterba et  

l’ADSEV,  les membres de CESA vont tenter de définir des priorités et d’établir 

un calendrier sur plusieurs années. 

Pour pouvoir écrire cette histoire dans la continuité, il est plus que souhaitable 

que des personnes supplémentaires et désirant se rendre en Guinée se joignent 

à nous pour préparer de futures missions. 
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES  

D’UN PROJET AMBITIEUX  
 

Comme beaucoup de territoires ruraux, Elliant peine à 

maintenir une offre de soins optimale et plus  

particulièrement au niveau des médecins généralistes.  
 

C’est en 2011 que la municipalité précédente et les deux 

médecins en exercice s’accordent sur l’intérêt d’une  

maison de santé pour notre commune. L’ensemble des 

professionnels de santé d’Elliant est sollicité pour  

participer à la mise en place d’un « projet de santé ». La  

décision est prise de créer une maison de santé  

pluridisciplinaire dans le nouveau quartier de Kerhuella. 

Début 2013, « l’association des professionnels de santé 

d’Elliant » est formée, présidée par le Dr Mao.  

S’appuyant sur les besoins exprimés par les  

professionnels, une pré-esquisse du bâtiment est  

présentée en octobre 2013 par l’architecte Tristan  

Laprairie. 
 

La nouvelle municipalité, en mars 2014, reprendra le 

projet, mais sans le support du « projet de santé », car le 

départ du Dr Le Bec rend impossible sa validation par 

l’ARS (Agence Régionale de Santé). En effet, pour  

valider un projet de santé, il faut un minimum de deux  

LA MAISON DE SANTÉ 

médecins généralistes. Le projet immobilier devient alors  

prioritaire. 
 

La maison de santé fait partie d’un projet global, comportant un 

ensemble de 7 appartements à l’étage et 5 logements mitoyens, 

avec un jardinet, sur le côté. La maison de santé, quant à elle, 

occupe tout le rez-de-chaussée, sur une surface d’environ  

440 m2, et est divisée en 8 cabinets, prévus pour accueillir 3  

médecins généralistes, 2 cabinets infirmiers, 1 cabinet de  

kinésithérapie, 1 cabinet d’ostéopathie, et peut-être 1 ou 2  

spécialistes. 
 

Les travaux ont commencé au printemps 2016, et se sont  

terminés en décembre 2017. Néanmoins, afin de palier au  

départ précipité du Dr Mao, une aile de la maison de santé a 

été ouverte début novembre, afin d’y accueillir les médecins de 

la maison médicale du Rouillen, qui, dans le cadre d’un contrat 

de solidarité territoriale avec l’ARS et la CPAM (Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie), assurent les consultations, à raison de 

quatre jours et demi par semaine  : lundi, mardi , jeudi  et  

vendredi de 9h00 à 18h00, et le mercredi de 9h00 à 12h00. 
 

Depuis novembre, les installations se sont succédées avec les  

infirmiers et l’ostéopathe.  Le cabinet de kinésithérapie  

quant à lui, devrait emménager dès le printemps prochain, suivi 

d’un second médecin généraliste. 
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT  

AU SERVICE DE TOUS 
 

Après les élections, les élus ont fait un état des lieux des 

équipements municipaux à la disposition de la population, 

du personnel, des partenaires, et ont établi des priorités. 

S’il s’avérait que la Maison de Santé était à construire 

dans les délais les plus courts possibles, il nous a paru  

important de trouver une solution pour la mairie, en  

raison des problèmes suivants : 

La mairie située au  4, rue Brizeux présentait un taux de  

radon au-delà des normes raisonnables, une accessibilité 

trop partielle, des sanitaires non-conformes à la  

réglementation, une disposition des bureaux inadaptée et 

un manque général de pièces dédiées aux réunions. 

Débutés en octobre 2016, les travaux pour réhabiliter le 

presbytère et le rénover en une mairie fonctionnelle ont 

duré près d’un an et n’ont causé aucune perturbation  

riveraine.  

UNE  NOUVELLE MAIRIE 

Sur 3 niveaux, la mairie dispose d’un accueil repensé au 

niveau rez-de-chaussée, plus lumineux, et disposant 

d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, 

permettant leur accession à l’étage ou à la salle du  

conseil municipal. 

Les bureaux des services administratifs sont répartis 

entre le rez-de-chaussée et le 1er étage où se trouve 

également le bureau du maire que vous pouvez  

solliciter le samedi matin pour un rendez-vous. 

La salle du conseil municipal en R-1 est insonorisée et 

pourra accueillir véritablement les citoyens qui  

souhaitent assister aux réunions publiques. C’est un pas 

de plus vers davantage de décisions participatives ou 

de réunions publiques. 

A terme, ce bâtiment va s’insérer dans le contexte  

patrimonial du lieu en aménageant les jardins  

médiévaux et en proposant des animations. 

Une médiathèque communautaire s’implantera en lieu 

et place de l’ancienne mairie. 

Le bourg gagnera en flux avec ces deux équipements 

centraux, ainsi qu’avec la Maison de santé qui a ouvert 

ses portes au mois de novembre. 

Une visite au public a été organisée le 9 décembre. 

Forts du succès de la première porte ouverte, les élus 

en organisent une seconde le 20 janvier 2018.  

La salle du conseil et des mariages 



Nature des travaux 
Type

* 
Demandeur 

Rénovation habitation PC LE MASSON Fabrice, Penzorn 

Extension bâtiment PC Stand de tir de Cornouaille, Cosquéric 

Construction local sport DP SDIS du Finistère, caserne chemin de Carn Zu 

Pose panneaux  
photovoltaïques 

DP SCI Kerrun Moustoir 

Modification ouvertures, 
changement menuiseries 

DP BRIZE Patrick, Penhoat - Commune d’Elliant, chapelle 
Bon Secours -  DANIELOU Marie, 18 rue de Quimper 

Clôture DP BILIEN Chantal, Kerambars Image 

PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable 
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URBANISME du 6 septembre au 28 novembre 

NAISSANCES 

ÉTAT CIVIL du 10 septembre au 24 novembre 

Iris CANÉVET, le 10 septembre - Louis SAUTRON PICKRING, le 18 

septembre - Youna CLEREN, le 19 septembre  - Leya BUREL, le 24 

septembre - Thaïs LE SAUX, le 2 octobre - Aaron SOURIMANT, le 4 

octobre - Timéo LE GOFF, le 10 octobre - Zack FURIC, le 12 octobre  

Luna BEAUVAIS DE OLIVEIRA, le 13 octobre - Camille TENSORER, le 

16 octobre - Aliénor PRIGENT, le 23 octobre  -  Nathanaël GOACHET, 

le 19 novembre 

MARIAGES 

Yveline LE GUIRRIEC et Michel PICORIT, le 21 octobre  

Catherine CADOU et Emilie POULICARD, le 24 novembre 

PACS 

Florian HEMON et Audrey RENÉ, le 10 novembre  

Yann FARO et Clémence LE CALVEZ, le 10 novembre 

DÉCÈS 

Marcel LE ROUX, le 5 septembre - Yves LE MEUR, le 22 septembre 

Victor NÉDELLEC, le 19 octobre - Marguerite COROLLER, née LE 

SAUX, le 25 octobre - Alain NÉDÉLEC , le 26 octobre - Kevin JARRY, 

le 1er novembre - Alain QUÉMÉRÉ, le 2 novembre - Marie-Annick 

BLEUZEN, le 14 novembre 

Directeur de la publication : René Le Baron, Maire -  Responsable de la publication : Annaïck Bianic , adjointe à la communication et à la culture - Conception, mise 

en page : commission communication - Rédaction : commission communication, bureau municipal, services municipaux, associations  elliantaises, CCA - Crédit 

photos : mairie d’Elliant (JF Chauchard)  - Impression : Cloître - Tirage : 1400 exemplaires - Distribution : Mediapost 

URBANISME 

ÉTAT CIVIL 
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 CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL   

Les Petits Diables 
 

Adresse : Carn Zu - Tél : 02 29 20 10 17 
 

Mail : alsh@elliant.fr 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Les vacances de la Toussaint au centre de loisirs 

Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a accueilli en moyenne de 52 enfants la 1ère semaine et 45 enfants la 
2ème semaine. La 1ère semaine, les 6/11 ans ont participé à un stage de beat box. Ils ont également profité des joies de la pati-
noire à Lanester. Les 3/6 ans, quant à eux, sont allés au parc de jeux Djoombaland à Fouesnant. La 2ème semaine, 65  
enfants se sont déguisés pour Halloween. Certains enfants ont fabriqué des sorcières, d'autres des lutins. De nombreux jeux 
ont été proposés. 
 

 

 
 

 

En 2018, le centre de loisirs et l’espace jeunes seront ouverts du lundi 26 février au vendredi 9 mars, du mercredi 25 avril 
(après la classe) au vendredi 11 mai (attention il sera fermé le lundi 7 mai).  

 

 

ESPACE JEUNES  MUNICIPAL 

Accueil des jeunes de 11 à 17 ans 

Adresse : 7 rue de la mairie 

Contact : 02 98 94 19 20 / 02 29 20 10 17 

Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 

Retrouvez les actualités de l’Espace Jeunes sur le site de la commune  

dans vie locale - Pôle enfance/jeunesse - jeunesse 

Page Facebook : espace jeunes Elliant 

OUVERTURES  PENDANT LES VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS 

L’INSCRIPTION ANNUELLE EST OBLIGATOIRE 

LES PROJETS POUR 2018 

Vacances d’hiver : séjour ski (voir l’affiche).  

Du vendredi 2 mars au samedi 10 mars. 

Eté : Raid aventure 3ème édition du lundi 9 au vendredi 13 juillet. 
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INFOS CCA 
La Communauté d’Agglomération 

LA MEDIATHÈQUE  DEVIENT COMMUNAUTAIRE 

Donner à réfléchir, faire naître des échanges et procurer de belles découvertes, voici la vocation des bibliothèques. C’est en 

étant attentives à l’accès à la culture pour tous, que les bibliothécaires développent les collections et les animations.  

Avec le transfert des bibliothèques municipales et associatives vers Concarneau Cornouaille Agglomération, de nouveaux  

services vont émerger ou seront renforcés sur le territoire. Un chantier de longue haleine qui mobilise les professionnels et les 

élus depuis plusieurs mois. 

 

Des équipements modernisés sur le territoire 

Concarneau Cornouaille Agglomération investira dans de nouvelles médiathèques afin d’accroître les services de proximité  

auprès des habitants. D’autres seront rénovés afin d’offrir des équipements modernes et accessibles au plus grand nombre. 

 

 Une offre documentaire élargie, un portail internet commun 

Fin février 2018, un site internet vous permettra de consulter votre compte, prolonger vos emprunts, réserver en ligne et suivre 

l’actualité des bibliothèques. Les collections sont mises en commun agrandissant ainsi l’offre documentaire. L’offre  

documentaire sera élargie et dans le courant de l’année 2018, une navette circulera entre les bibliothèques vous permettant 

ainsi de rendre ou faire venir des livres dans n’importe quelle bibliothèque du réseau des bibliothèques communautaires. 

Vous retrouverez également sur le site de nouvelles ressources proposées par l’Agglomération (cinéma, BD numérique,  

autoformation, etc) mais aussi celles mises à disposition par la bibliothèque départementale du Finistère.  Les bibliothèques  

seront toutes équipées du même logiciel de gestion ce qui vous permettra de bénéficier d’une nouvelle carte unique pour  

emprunter dans la bibliothèque communautaire de votre choix. Le wifi sera également développé, le matériel informatique  

renouvelé. 

 

Des animations culturelles 

Tout au long de l’année, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre en direction des publics. Des partenariats sont engagés 

entre les différentes structures culturelles, sociales et éducatives du territoire : crèches, RAM, écoles, maisons de retraite,  

associations, établissements médico sociaux, accueils de loisirs, etc. Des projets d’animation culturelle du territoire à l’exemple 

du Mois du film documentaire sont amenés à se développer. 

 

N’hésitez donc pas à pousser les portes de l’une des bibliothèques du réseau de Concarneau Cornouaille Agglomération,  

l’entrée est libre et gratuite. 

 

  

Une fermeture des bibliothèques est prévue du 12 au 25 février 2018 inclus. 

 Le changement de logiciel rendra impossible l’utilisation des logiciels migrés et des sites internet de bibliothèques  

existant, les informations saisies pouvant être perdues. L’utilisation du nouveau logiciel nécessitera des ajustements de dernière 

minute rendant des services comme le prêt, le retour, les réservations impossibles. Des tests et vérifications de dernière minute 

sont à prévoir également ainsi qu’un temps de formation. Il sera donc impossible d’assurer le service 

 public durant cette période. 

En quelques chiffres : 

La tarification d’adhésion pour l’année 2018 sera votée par le conseil communautaire fin décembre. Les élus réfléchissent à la 

gratuité 

Le réseau est ouvert 7/7j 

140 000 livres, livres CD, CD, DVD, journaux et magazines sont à votre disposition 

17 bibliothécaires sont à votre service et des bénévoles les assistent 

 8 000 lecteurs en 2016.  

Important ! Quelques jours de fermeture avant l’OUVERTURE 

Du 26 février au 10 mars  

le plein d’animation avec spectacles, lectures et jeux …  
Les bibliothécaires vous concoctent un programme d’animations  gratuites  

+ d’infos : www.cca.bzh 



INRENDEZ-VOUS DE L’ÉCOPÔLES CCA 

L’Ecopôle vous propose une fois par mois un atelier gratuit portant sur des thématiques 
comme la construction, les économies d’énergie, le bien-être, la décoration ou le jardin. 

 
Le prochain atelier aura lieu le 20 janvier 2018 sur le thème du bien-être : « Les 8 clefs pour harmoniser votre habitat » 
Prendre soin de notre intérieur est bien réconfortant en cette période hivernale. Afin de préparer nos futurs projets nous  
souhaitons l'aménager avec harmonie. Les principes du Feng Shui sont là pour nous accompagner.  

Depuis juin 2016, les habitants de CCA peuvent déposer tous leurs emballages dans le sac 
jaune . La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.  

En 1 an, grâce aux habitants de CCA, 250 tonnes de déchets supplémentaires ont pu être  
recyclés. 

Désormais, tous les emballages se trient ! 

En pratique ? Les nouvelles consignes de tri remplacent les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages).  

Pour vous aider : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac jaune  

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider 

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le sac jaune  

Dans le sac jaune : tous les emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages en plastique, 
sans exception !  

Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  

Désormais, plus de doute : sur le territoire de CCA, tous les emballages se trient ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver toutes les informations sur le tri et les jours de collecte des déchets sur le site internet de CCA 
www.cca.bzh  rubrique déchets . Contact : CCA 02 98 50 50 17 / dechets@cca.bzh 

Intervenante : 
Rose-Marie LE DORZE – Association Vers l’éQilibre  

Inscriptions :  02 98 66 32 40 - ecopole@cca.bzh  
 Suivez l’actualité de l’Ecopôle sur Facebook : @ecopolecca 

Ecopôle, Parc d’activités de Colguen, 3 rue Victor Schoelcher à Concarneau 
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Mettre en place le "Feng shui chez soi" nécessite technique et rigueur : 
quelles sont les règles de base à connaitre ? Comment adapter cette tech-
nique ancienne à nos habitats ? Y a-t-il des erreurs à éviter ? 
Nous vous dévoilons ici l'essentiel à savoir pour faire de votre habitat un 
havre de paix, de joie, et de sérénité. 

 

INFOS CCA 
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MARS 

Samedi 17 : Repas de la St Patrick du comité de jumelage, 

en soirée, salle polyvalente 

Samedi 31 : Couscous de l’école St Anne en soirée,  

salle des sports 

       ÉVENÉMENTS 

JANVIER 

Samedi 13 : Galette des rois d’Easynat, 14h, salle polyvalente 

Samedi 13 : Vœux du cercle celtique, 20h, salle polyvalente 

Dimanche 14 : Vœux du maire, 11h, salle du conseil de la mairie 

Dimanche 14 : vœux du club de foot, 17h, salle polyvalente 

Samedi 20 : Galette des rois de l’école de foot, 16h, salle polyvalente 

Lundi 29 : Don du sang  de 15h à 19h, salle polyvalente 


