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Nature des travaux Type* Demandeur 

Construction habitation PC HEMON Florian et RENE Audrey, rue des Oliviers 

Rénovation 
 

PC BOURBIGOT Thierry, Kergariou 

Construction garage 
 

DP KERRIOU MOYSAN Martine, 13 rue Laënnec 

Véranda 
 

PC COTTEN M-Françoise, Kerangouarc’h 

Clôture 
 

DP HERLEDAN Romuald, Stang Louarn  

Carport PC DENIS Steven, 20 rue Pasteur 

Carport DP MOUËLLIC Patrick, 11 ham. de Kestennou 

Pergolas DP COTTEN Alain, Lezolven 

Abri de jardin DP KERGOURLAY Jean, 38 bis rue Laënnec 

Changement menuiserie DP KERVRAN Brigitte, Kérroué 

Ravalement DP SCI RANNOU LE CORRE GUEN, 4 rue Pierre Loti 

Modification ouvertures DP COTTEN Nelly, Praden Vras - GARNIER Adrien, Maner Botbodern 

Réfection toiture DP KERVRAN Christian, Lanniec 

Division de terrain DP JEANNES J-Pierre, Kernevez Lagadec 

*PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable 

Les autorisations d’urbanisme délivrées du 14 février au 14 mai 2017 
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URBANISME 

NAISSANCES 

Loïse TRUCHOT, le 23 mars - Loan COSQUERIC, le 22 avril - Ely SALAÜN LE MOIGNE, le 1er mai 

DÉCÈS 

Denise PELLETER née CARIOU, le 30 mars - Anne LE STER née QUEAU, le 18 avril - Marie GUEN née CAVELLAT, 
 le 25 avril - François LE GUEN, le 26 avril - Marie LE BEC, le 27 avril - Anna CARNOT née LE BARON, le 6 mai -  
Jacques QUEMERE, le 11 mai  

ETAT CIVIL DU 23 MARS AU 16 MAI 2017 
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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 

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre (il sera fermé le lundi 14 août).  
Deux camps seront proposés à Elliant pour les 4/7 ans et 5 camps à Mûr de Bretagne pour les 7/12 ans.    

Dates d’ouverture cet été 

Les vacances de Printemps 

Le thème de la Bretagne a été retenu par les animatrices 
des 6/11 ans. Les mercredis après-midi ont donc été  
consacrés à ce thème et ont permis la rencontre de 6  
musiciens bretons de la commune. Les enfants ont appris 
quelques pas de danse bretonne. Des costumes bretons 
ont été prêtés aux enfants. Les séances se sont terminées 
par un goûter breton.   
Le centre de loisirs a connu une forte influence la  
première semaine des vacances d’avril  (en moyenne 57 
enfants). La sortie à l’Accrobranche à Melgven a été très 
plébiscitée par les 6/11 ans : 40 inscrits. Les 3/6 ans, 
quant à eux, ont pris le train à Rosporden pour se rendre à 
Quimper où ils ont pu profiter de l’après-midi pour jouer 
et goûter, et  reprendre le train pour le retour. Les enfants 
ont également fait une chasse à l’oeuf. Ils ont fabriqué des 
lapins de Pâques, des bijoux et ont participé à des grands 
jeux.  La 2ème semaine a accueilli en moyenne 36 enfants. 
Les enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes 
(spectacle traditionnel d’ombres) proposé par la biblio-
thèque et le centre de loisirs. Ils ont également créé des 
marionnettes et un petit spectacle. Les vacances se sont 
terminées par un grand pique-nique à l’aire d’accueil 
(ancien camping).   

Les mercredis de la rentrée 

Les inscriptions pour les mercredis de septembre/octobre (à la journée ou à la demi-journée) débuteront le lundi 21 août  
au centre de loisirs.   
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A LA UNE 

FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE  

LES SAMEDIS MATINS 

A COMPTER DU 15 JUILLET. 

REPRISE DES PERMANENCES LE 26 AOÜT. 

LA PISCINE 

Tarifs 2017  

 Visiteurs et enfants de moins de 5 ans : 

1,50 € 

 5 à 18 ans, : 2,10 €.  

Carnet de 10 tickets :  18 € 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Dimanche 17 septembre 

 Perfectionnement Adultes : Lundi soir de 18h45 à 19h45 :  

5 € la séance 

 Aquagym : Mercredi soir de 18h45 à 19h45 : 5 € la séance 

 Water-polo avec l'association "Les Branchy's Quimperlé" :   

Jeudi soir : 18h45 à 20h45 (adhésion estivale : 30 €) 

 Cours Particuliers sur rdv en dehors des horaires d'ouverture au 

public. Séance de 30 minutes entre 11h et 14h : 20 € la séance. 

Contact : Florent Martini au 06 22  51 10 44  
aquaflow@gmail.com 

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE MAITRE NAGEUR 

Du 10 juillet au 2 septembre, la piscine sera ouverte  du lundi au samedi de 14h à 19h. Les  mercredis et samedis  du  

6 au 16 septembre, de 14h à 18h. 

La piscine est fermée les jours fériés. 

Vous pourrez y découvrir  des  chasubles de  

différentes époques,  des  statues, des  reliques et 

les  vitraux de l’église. 

Exposition à l’église Saint Gilles  

Ouverture de 10h à 18h 

Visites guidées de 

l’église dans la journée 

« Rage dedans » 

Un spectacle de contes avec  Christelle Pimenta 

Lole ne fait jamais les 

choses à moitié : quand 

elle n’est pas contente, 

elle hurle ! C’est dans 

toutes ses démesures 

que vous apprendrez à 

connaître cette  petite fille si particulière. 

A 11h à la chapelle Notre Dame de Bon Secours 
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

QU’EST-CE QUE LE LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURI » ? 

C’est un label national qui permet aux collectivités d’affirmer leurs choix de mettre en avant la qualité de vie et l’attractivité de 

leur territoire grâce à un travail cohérent autour du paysage, du végétal et du fleurissement. 

Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique, laissent progressivement une place prépondérante à  

l’aménagement et à la gestion des espaces paysagers et fleuris en s’appliquant notamment à des modes de gestion durables 

du patrimoine végétal. Cette démarche concerne également l’amélioration de  l’espace public, le mobilier, la publicité, la pro-

preté et aussi la sensibilisation des habitants. 

La commune souhaite mettre en place un plan d’embellissement de ses espaces publics et veut bénéficier d’un  

accompagnement de « Finistère 360 », union de Finistère Tourisme et de Nautisme en Finistère. En effet, « Finistère 360  »  a 

pour vocation d’apporter leur expertise auprès des collectivités. 

L’expérimentation du fleurissement des trottoirs 

et des pieds de murs réalisée par les services 

techniques en 2016 est très satisfaisante. Cette 

méthode alternative aux désherbages chimiques 

permet d’embellir les rues et réduit l’espace  

d’implantation des adventives. 

Cette année, nous allons poursuivre ce  

fleurissement dans la rue Brizeux et la rue de la 

Mairie. 

Les habitants volontaires et intéressés peuvent 

reproduire cette expérience devant chez eux et 

profiteront d’un décor champêtre original et  

esthétique devant leur maison. 

LE FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR 

Le CCAS invite toutes les personnes de 70 ans et plus à déguster 

un repas gastronomique. 

REPAS DES ANCIENS  

1er octobre à 12h30, salle polyvalente 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

EN MAIRIE DU 4 AU 20 SEPTEMBRE 
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LES LOISIRS PROPOSÉS À ELLIANT 

 Art et sérénité 
Sophrologie 
Jean-Pierre SALAUN 
06.32.22.89.01 
Jeanpierre.salaun0978@orange.fr 
 Boule sportive elliantaise 
Boules bretonnes 
Joël Martin 17, rue Pierre Loti 29370 Elliant 

 Club de football Les Melenicks 
Pratique du football 
Ludovic Lan Stang Louarn 29370 Elliant 
07.86.49.24.53 
ludolan29@gmail.com 
Patrick Le Corre 
06.71.32.13.72 
Patrick.le-corre0054@orange.fr 

Yohann Le Guirriec 
yohan.football@gmail.com 
 Club de natation Elliant Saint Yvi 
Pratique de la natation 
Christelle Emily Kervran  
29370 Elliant 
02.98.10.91.05 
christelle.emily@yahoo.fr 
 Dojo du jet 
Judo, taïso 
Fabienne Poupon 2 Impasse Gorreker 
29370 Elliant 
06.98.39.63.85 
fabienne.poupon@orange.fr 
 Dojo elliantais 

Aïkido 
Jean-René Milbeo 7 rue de Kerentré 29140 
Rosporden 
06.67.53.29.47 
Eanna Mac an Tsaoir 
aikido.elliantais@gmail.com 

 Association de gymnastique et aquagym d’Elliant 
Gymnastique et aquagym adulte 
Claire Le Floc’h Penker Kerdaenes 29370 Elliant 
02.29.20.11.83 
pcl.le-floch@orange.fr 
 Roz Hand Du 29 
Pratique du Handball 
Maël Rospape Ty Bidan 29370 Elliant 
06.60.67.78.04 
mael.rospape@yahoo.fr 
cyril.fortecoeffe@orange.fr 
 Société de chasse la Saint Gilles 
Chasse 
Aimé Le Corre Kériolet 29370 Elliant 
06.87.25.89.41 
 Stand de tir 
Yves Carnot 30 rue du bout du pont 29140 Rosproden 
02.98.59.21.10 
 Tamm Kreiz 
Danse Modern Jazz 
Nicolas Chaussy 8 rue Jules Ferry 29270 Ploneour Lanvern 
02.98.82.62.55 
association.tammkreiz@gmail.com 
 Tourc’h Elliant Tennis de table 
Pratique du tennis de table 
Pierre Olivier Moy 116 bis Coat Canton 29140 Rosporden 
02.98.59.91.29-07.62.68.05.52 
direction@digital-ouest.bzh 
 UREM Basket 
Pratique du basket 
Isabelle Gendron Ty Men 29140 Tourc’h 
02.98.59.97.08 / 06.68.35.25.52 
isabellegendron@hotmail.fr 

 Cercle celtique Ar Vro Melenig 
Danses bretonnes 
Solen Pierre  Kerriou Vian   
29500 Ergué-Gabéric 
06.79.93.31.08 
Répétitions: Damien Quiniou 06.71.48.01.27 
arvromelenig@gmail.com 

 Club des genêts 
Activités séniors 
Cathy GOAER 25 rue Pasteur 29370 Elliant 
02.98.94.10.12 
association.les genets@laposte.net 
 Comité de jumelage Elliant Mountbellew 
Echange avec l’Irlande 
Yves Guichard 1 rue Goz 29370 Elliant 
06.81.24.98.88 
guichardyves@wanadoo.fr 
 Cours de cuisine 
Cours de cuisine 
Marie-Christine Fribault 3 rue Jean Le Bourhis  
29370 Elliant 
09.64.00.46.19 
mc.letraon@orange.fr 
 
 

 Musique au pays melenick 
Cours de musique 
Pierre Benoit Larlan 29370 Elliant 
02.98.59.36.59 / 07.84.10.37.01 
Pierre12.benoit@orange.fr 
Yannick Porcheron  Stang Louarn 
29370 Elliant 
02.98.94.14.33 /  07.82.84.00.85 
yannick.porcheron@orange.fr 
 Théâtre des 2 lunes 
Troupe de théâtre 
Brigitte Landrain 4 chemin de Carn Zu 29370 Elliant 
06.75.59.29.10 
paul.landrain@orange.fr 

 Gribouillart 
Activités artistiques 
Gwenaëlle Brigand  
31 hameau de Pennaneac’h   
29370 Elliant 
02.98.94.12.54 
david.brigant@orange.fr 

Lionel Botte 6, lot Restou 29140 Tourc’h 
02.98.66.39.44 
lionel.botte1@orange.fr 
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 Association de la chapelle Notre Dame de Bon       
secours 

Bernard Troalen 10, résidence du jet 29370 Elliant 
02.98.94.15.77 
troalen.bernard@gmail.com 
 Association pour la sauvegarde de la  
chapelle de Tréanna 
Denis Le Dez Tréanna 29370 Elliant 

 Bro Marc’h Houarn 
Vieilles mécaniques 
Michel Picorit 
38, avenue de Limerick 29000 Quimper 
02.98.64.43.71 / 06.88.42.65.45 
michel.picorit@wanadoo.fr 
 

Bagad 
Gérard Moreau 5 rue Bel air 29370 Elliant 
06.71.77.38.38 
Broderie 
Annaïck Cotten Bianic Kervry  
29370 Elliant 
06.70.74.26.17 
annaickcoincoin@gmail.com 

 Généalogie, cousinades et histoire en Cornouaille 
Généalogie 
Jeannine Potron 28 rue du parc de clagny  
78000 Versailles 
j.potron@gmail.com 
 Histoire et Patrimoine en Pays de Rosporden 
Histoire locale 
Yannick Bleuzen 10, rue de Reims 29140 Rosporden 
06.08.24.85.18 
ybleuzen@orange.fr 
hppr29@outlook.fr 
 Keryâne 
Randonnées,... 
Isabelle Postec Ferme de Keryannick 29370 Elliant 
02.98.10.90.66 
keryannick@aol.com 
 Les jardiniers du jet 
Jardins familiaux 
Philippe Mennecart 13, hameau de Pennaneac’h  29370 
Elliant 
02.98.10.92.11 
philippe-mennecart@outlook.fr 

 Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
Aide à la personne 
Jean Prigent 11 rue de la mairie 29370 Elliant 
02.98.94.15.62 
elliant@admr29.fr 
 AFN-UNC 
Section locale des anciens combattants  
Soutien aux anciens combattants 
Pierre Le Reste Tréanna 29370 Elliant 
02.98.94.18.36 
yves.treujou@orange.fr 
 Association des fontaines  
Animations pour les résidents de l’EHPAD 
Andrée Fléouter 7 rue St Yves 29370 Elliant 
02.98.66.87.46 
mapa.elliant@wanadoo.fr 

 Cornouaille Enfance Solidarité  
             Afrique (CESA) 
Solidarité avec les villages d’Afrique 
Norbert Fribault 3 rue Jean Le Bourhis 29370 Elliant 
09.64.00.46.19 
norbert.fribault@orange.fr 
 Amicale des donneurs de sang  
Don du sang 
Lisette Garrec 
Beg jet 29370 Elliant 
06.63.72.15.94 
lisettegarrec29@gmail.com 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations aura lieu le samedi 02 septembre 2017 de 10h à 13h à la salle polyvalente. 

Il permettra à la population de pouvoir rencontrer les dirigeants d’associations afin de se renseigner et 
procéder aux inscriptions pour la rentrée 2017. 



       MEDIATHÈQUE MUNICIPALE 
  

Horaires d’été du 10 juillet au 3 septembre : 
 

Le mardi i de 14h à 17h  
Le mercredi de 14h à 17h  
Le  samedi de 10h à 12h  

Le vendredi de de 10h à 12h30 
Le dimanche de 10h30 à 12h 

 
Tél : 02 98 94 14 79 

Mail : bibliotheque@elliant.fr 

Site : mediatheque.elliant.fr 

CULTURE 
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EXPOSITION PHOTOS : « une caresse, un câlin et le dos devient tremplin » 
du 15 juillet au 3 septembre -  Visible aux heures d’ouverture  de la médiathèque - Entrée libre 

CINEMÔMES ÉTÉ 
 

Mardi 18 juillet  à 14h30 
Projection d’un long métrage d’animation issu de nos collections 

VENTE DE LIVRES - Samedi 8 juillet de 10h à 13h - Préau devant la médiathèque 
 

 

 

JEUX - Mardi 25 juillet de 14h à 17h 
Un après–midi détente pour tout public : un seul but, s’amuser ! 

L’équipe de la bibliothèque propose une vente de livres retirés des collections 

de la médiathèque. Romans, BD, romans policiers, ouvrages documentaires, 

sont proposés au tarif unique de 1 € pièce.  

Cette vente est réservée aux particuliers, qu’ils soient ou non inscrits à la  

bibliothèque.  

Venez faire le plein avant l’été ! 

 

Sur place : des animations pour les enfants - café gâteaux proposés par les 

ados de l’espace jeunes. 

LIRE À LA PISCINE  

Du 13 juillet au 31 août tous les jeudis de 15h à 18h 
 

Aux abords de la piscine municipale, à l’ombre des parasols, l’équipe de la  

médiathèque est là, avec un choix de livres et de magazines pour bébés, enfants, 

jeunes et adultes. A consulter sur l’herbe, au bord du bassin. 

Une bonne occasion de bouquiner entre deux plongeons ! 

Keryâne est une association qui met en relation des adultes ou des enfants fragilisés 
physiquement, psychiquement ou socialement, avec des ânes.  
 
La relation proposée est basée sur une approche de l’animal, où la confiance s’établit 
peu à peu entre l’homme et l’âne.  
 
Les usagers de l’accueil de jour et résidents du foyer Kéraman APF Quimper  
fréquentent régulièrement Keryâne depuis 2006. 
L’atelier photo de Kéraman propose un certain regard sur cette activité. Laurent a pu 
exprimer sa vision singulière et Alan apporter ses connaissances informatiques. 



              VIE  LOCALE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Equipe féminine du club de foot 

Le football féminin est depuis quelques années un axe fort de 
la politique de la Fédération Française de Football afin de 
développer le nombre de  licenciées ; le cap des 100 000 filles 
ayant été franchi l’année dernière. Le Sud-Finistère n’est pas 
en reste et prend largement sa part avec une hausse notable 
des effectifs féminins sur les 5 dernières années. Les 
Melenicks d’Elliant se sont lancées très tôt dans cette  
aventure. Dès la saison 2004/2005, avec un noyau dur de 
filles de la génération 1998/2001. Consécration cette saison 
pour cette bande de copines (cf photo) – elles en parlaient 
depuis leurs premières licences - puisqu’elle a été engagée 
pour la première fois dans le championnat seniors féminin et 
lutte avec brio pour l’accession au podium dans son groupe 
de D2, preuve s’il en est de la qualité de ce groupe. Pour 
compléter ce joli tableau, une équipe de filles est également 
inscrite dans le championnat féminin U15 et ses résultats 
probants en poule aller leur ont permis d’affronter quelques 
noms ronflants de la région Bretagne comme le stade Bres-
tois par exemple (cf photo). A ce jour 36 filles sont licenciées 
au club : 6 en école de foot qui affrontent les garçons sans à 
priori, 10 en jeunes qui évoluent avec les U15 et donc 20  
seniors.  

Les féminines d’Elliant recrutent !! 

Les personnes désireuses de s’investir dans la poursuite de 
cette belle aventure sont les bienvenues,  

joueuses ou bénévoles. 

 On compte sur vous !!! 

 
Renseignements : yohan.football@gmail.com  

ou au 06.86.35.15.27.  

Cette orientation,  portée à l’origine par Yohan Le Guirriec, 
président de l’école de foot, Loic Morizur (coach) et 
Alexandre Kervarec (coach) et appuyée par les deux  
présidents du club, Ludovic Lan et Patrick Le Corre, cherche 
désormais à poursuivre son évolution et à franchir un cap. A 
ce titre, en prévision de la saison 2017/2018, le club des 
Mélénicks Elliant recherche des joueuses pour agrandir ses 
effectifs féminins, jeunes et seniors, afin d’assurer la  
pérennité et le développement de ce beau projet.  

Le Conseil d’Administration prépare les actions à mettre en place pour le 20ème anniversaire du comité en 2018. Pour ce faire, 3 
groupes de travail ont été installés. 

1/ Communication : Proposer un plan de communication cohérent pour marquer l’événement ( charte graphique, création d’une 
page facebook, documents et panneaux) 

2/ Echanges : Réfléchir sur les futurs échanges avec nos amis de Montbellew pour 2018 et 2019 ( dates possibles, moyens de 
transport, organisation des séjours , programmes, que ce soit avec des adultes ou des jeunes…) 

3/ Relations partenariales : Rencontrer et proposer des actions avec les écoles d’Elliant , les associations comme le Cercle  
Celtique, le Bagad et toutes celles qui sont intéressées pour marquer l’événement. 

Le président du comité de jumelage a rencontré Nicolas Postic, adjoint à la jeunesse, pour lui transmettre les souhaits du comité de 
jumelage afin de créer une dynamique pour ce vingtième anniversaire. 

Le comité souhaite l’implication du plus grand nombre à titre individuel ou associatif, pour que les vingt ans du jumelage mettent 
en avant la dynamique des Elliantais. Il renouvelle sa demande de prêt de photos, d’articles de presse et tous documents  qui  
permettraient de réaliser une rétrospective du jumelage. Ces documents seront scannés et vous seront rendus. Merci à toutes et 
à tous pour votre aide et participation. 

Le conseil d’administration du jumelage reste à votre disposition pour toutes demandes d’informations et remercie toutes les 
bonnes volontés qui veulent rejoindre l’association. 

Pour nous joindre : Yves Guichard : guichardyves@wanadoo.fr Henriette Petillon : jeanpaul.petillon@wanadoo.fr  

Comité de jumelage Elliant/Montbellew 

mailto:guichardyves@wanadoo.fr
mailto:jeanpaul.petillon@wanadoo.fr
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 CESA 

C’est dans une ambiance « pétillante » que les bénévoles de 

CESA (Cornouaille Enfance Solidarité Afrique) se sont réunis 

autour de Christian Toullec pour la traditionnelle « mise en 

bouteille » de la cuvée de cidre CESA 2017.  

Vente de cidre Melenig pour la coopération 

La « cuvée spéciale CESA 2017 » de la cidrerie de Quénéhaye 

va être mise en vente sur le marché grâce à la fidèle solidarité 

de Christian Toullec . 

Le bénéfice de la vente et les dons permettent de compléter à 

hauteur de 10 à 15 %, le financement des équipements  

accordés par les collectivités. nous remercions  

chaleureusement la commune d’Elliant pour son fidèle sou-

tien. Les fonds sont totalement affectés aux actions de  

développement sociaux économiques des villages de  

Fandame au Sénégal, Béména à Madagascar et Sansando  

en Guinée.  

VIE ÉCONOMIQUE 

Trophées de la gastronomie bretonne 

L’entreprise les Macarons de la Presqu’île basée à Elliant a obtenu lors du concours des  

Trophées de la Gastronomie Bretonne, « saveurs de Printemps », qui s’est déroulé à Pluvignac 

(56) le 16 avril, une « médaille saveur Bretonne à découvrir » pour ses macarons au caramel au 

beurre salé. 

Contact : lesmacaronsdelapresquile29@gmail.com 
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CHEMINS DE COMPOSTELLE 

Voici un éventail des nombreux 

projets de l'année : suivi du Vendée 

globe, carnaval, concours  

Kangourou, cross, Run and Bike, 

chorale, piscine, cirque, kayak,  

rencontres avec une auteure et une 

illustratrice, sorties nature,  

cinéma... 

La directrice de l’école élémentaire 

publique, Mme PERENNEC,  

recevra les futurs parents sur  

rendez-vous la dernière semaine du 

mois d'août.  

Vous pourrez la contacter au  

02 98 94 18 65. 

VIE SCOLAIRE 

La marche de Printemps permet de  

découvrir chaque année un des chemins de 

Compostelle. Elle dure une semaine sur 

une distance approximative de 150 km, les 

étapes faisant, en moyenne, 25 km par 

jour. 

Cette année, la marche a eu lieu du 13 au 

20 mai avec une escale à Elliant le jeudi 18. 

A cette occasion, la municipalité a offert 

aux pèlerins, environ 120 personnes, une 

collation devant la salle polyvalente. 

La marche de printemps des pèlerins de Compostelle  



AOÛT 

Dimanche 13 : Concert de Maxime Piolot à l’église Saint Gilles 

SEPTEMBRE 

Samedi 2 : Forum des associations de 10h à 13h,  

salle polyvalente 

Samedi 2 : Pardon de Saint Gilles 

Samedi 2 : Dentelles et mécaniques de Bro Marc’h Houarn 

Dimanche 3 : Grand prix du jet 

Dimanche 17 : Journée du patrimoine à l’église St Gilles et à la 

Chapelle Notre Dame de Bon Secours 

 

ATELIERS MULTIMEDIA  
Médiathèque  : 02 98 94 14 79 

JUILLET 

Vendredi 7 :  de 10h à 12h - Réaliser un diaporama  

dynamique 

Samedi 22 : de 10h30 à 12h - Découvrez le kiosk, site de 

presse en ligne 

AOÛT : Vendredis 4 et 25 août : Atelier découverte de  

l’imprimante 3D avec Olivier de l’e-bus de CCA 

ÉVÉNEMENTS 

Les macarons de la Presqu’ïle 

 GRAND PRIX DU JET 

3 septembre -  2 courses cyclistes 

13h00 : course pass cyclisme open,  

60 km 

15h15 : grand prix du Jet  

challenge Elle isole 2017 : 88 km 

Organisation : Julien Kerhervé et Arnaud Le Tyrant 

Tél : 06 86 53 11 16 - Contrôle technique : vélo sport Scaër. 

CONCERT  
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Le dimanche 13 août à 17h A l'église Saint Gilles  Pour 
tout public Prix d'entrée libre 

Concert de Maxime Piolot et ses musiciens (violon, 
accordéon, guitare, mandocello, flûte, tambour) accom-
pagnés de la chorale paroissiale d'Elliant 

Des textes émouvants, poétiques et chargés de sens...  

Un voyage, une rencontre... et la découverte de ses 
nouvelles chansons du CD "Exister" 

 Organisé par l'association Terre et Vent 

Contact: Carole Blanchard: 06 32 51 59 44 

JUILLET 

Samedi 8 : Vente de livres de la médiathèque 

Jeudi 13 : Randonnée nocturne. Départ de la salle polyvalente à 20h30 

Mardi 18 : Cinémômes à 14h30 (Médiathèque) 

Vendredi 21 : Concert quatuor de cuivre à l’église à 20h 

Mardi 25 : Jeux de 14h à 17h (Médiathèque) 

LIRE A LA PISCINE : du 13 juillet au 31 août, tous les jeudis de 15h à 18h  

EXPOSITION PHOTOS : « Une caresse, un câlin et le dos d’âne devient  

tremplin » :  du 15 juillet au 3 septembre (Médiathèque) 


