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A LA UNE 

PERMANENCE DU MAIRE 

LE SAMEDI DE 10H A 12H,  SANS RENDEZ-VOUS. 

LA MAIRIE SERA FERMÉE LES SAMEDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE  

FACTURATION PÉRISCOLAIRE 

Une fiche de renseignements pour la facturation périscolaire est à 

compléter pour tout enfant qui bénéficie des services de la  

municipalité (restaurant scolaire, garderie périscolaire, centre de loisirs, espace jeunes). Cette fiche est téléchargeable sur 

le site de la mairie : www.elliant.fr - vie scolaire et périscolaire - facturation périscolaire. La fiche de renseignements 

est également disponible en mairie et au centre de loisirs. 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA COMMUNE 

Création, fabrication et pose de structures métalliques diverses (escaliers, garde-corps,  

terrasses, balcons, verrières, portails, pergolas…) et de mobiliers originaux personnalisés 

en alliant différents matériaux comme l’acier, l’inox, le bois ou le verre . 

Contact : 06 63 34 56 26 ; www.facebook.com/dcmindustriel 

DÉMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE 

La mairie intégrera ses nouveaux locaux courant novembre. La nouvelle adresse de la mairie sera au 

1 rue Laënnec. Durant le déménagement, la mairie sera fermée au public. 

 TAXE DE SÉJOUR DES LOCATIONS SAISONNIÈRES 

La taxe de séjour pour le 3ème trimestre est à adresser à la trésorerie de Rosporden pour le  

10 novembre au plus tard.  

Les personnes ayant des locations saisonnières sont priées de se faire connaître en mairie. 

 

Annie Poupon, responsable de l’urbanisme reçoit désormais uniquement sur rendez-vous afin 

d’offrir un service de meilleure qualité et éviter les déplacements inutiles. Pour toutes questions et 

demandes de rendez-vous , Mme Poupon est joignable par téléphone au 02 98 10 91 11 ou par 

mail :  annie.poupon@elliant.fr . Vous pouvez également obtenir des informations en consultant le 

site de la commune : www.elliant.fr - la mairie - démarches administratives 

RENSEIGNEMENTS OU DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME 

MAISON DE LA SANTÉ 

Ouverture prévue fin octobre. 

Les médecins de la maison médicale du Rouillen vont se relayer à raison de trois jours et demi par semaine 

dans le cadre d’une convention de solidarité signée avec l’ARS (Agence Régionale de Santé). Au cours du 

premier trimestre 2018, une jeune généraliste devrait s’installer dans la maison de la santé. Les médecins 

seront rejoints par les para-médicaux : cabinets infirmiers, kiné et ostéopathe. 



 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Aide du CCAS pour les activités culturelles ou sportives 

Cette aide est destinée aux enfants de 4 à 17 ans dont les familles sont  

domiciliées à Elliant avec un quotient familial inférieur ou égal à 560 €. 

La participation du CCAS  est de 100 € maximum.  L’aide ne peut être supérieure aux 

2/3 des frais engagés par la famille (adhésion + équipement). La somme est réglée  

directement à l’association après remise au CCAS d’une confirmation d’adhésion. 

Banque alimentaire : collecte nationale des denrées les 24 et 25 novembre 

Le CCAS d’Elliant participe tous les ans à la collecte alimentaire. Cette grande  

opération de solidarité permet de collecter des produits qui seront distribués aux  

personnes connaissant des difficultés momentanées. 

Cette année, la collecte aura lieu  

le vendredi 24 et le samedi 25 novembre. 

Les personnes souhaitant s’investir bénévolement dans cette collecte sont invitées à 

s’inscrire dès maintenant auprès du CCAS. 

 

A LA UNE 

RENTRÉE PLUVIEUSE, RENTRÉE HEUREUSE POUR LES 149 ÉLÈVES 

DE  L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Cette année, 149 élèves ont repris le chemin de l’école élémentaire dans le sourire et la 

bonne humeur. Du côté des enseignants, quatre nouvelles arrivées viennent renforcer 

l’équipe pédagogique : Emmanuelle Le Tyrant en CM1 et Karine Le Guen en CE2/CM1 

bilingue. Ces deux enseignantes étant à 80 %, elles seront relayées respectivement par 

Alexane Garion et Aurélie Toux.  

Quelques permutations ont eu lieu au cours de l’été. Les GS/CP/CE1 bilingue ont  

intégré la nouvelle classe mise en place l’an passé au rez-de-chaussée. Quant aux élèves 

de la classe CE2/CM1 bilingue, ils ont investi l’ancienne bibliothèque au deuxième 

étage. Cette année, de nombreux projets menés en partenariat avec l’USEP seront reconduits. Un projet «  yoga » sera  

également mené pour les classes de cycle 2, afin d’améliorer l’attention et la concentration des élèves. D’autres projets 

verront le jour au cours de l’année. La fin d’année se terminera par une kermesse. 

La directrice, Mme Perennec, se tient à votre disposition le mardi, jour de sa décharge, pour tous renseignements.  

Tél : 02 98 94 18 65. 
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 MAIRIE INFOS ET PETRA ZO NEVEZ 

Le prochain  MAIRIE INFOS sortira le 8 janvier 2018. Les articles 

sont à rendre pour le 25 novembre dernier délai. 

  Le PETRA ZO NEVEZ (feuille mensuelle), est disponible en mairie, 

dans les commerces et sur le site de la mairie : www.elliant.fr.  

Le Petra Zo Nevez est disponible au début de chaque mois (sauf en 

janvier, avril, juillet et octobre : mois de parution du Mairie Infos). 

Les articles sont à remettre pour le 25 du mois précédent,  

dernier délai. 



              VIE  ASSOCIATIVE 
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Peuples des forêts primaires 

Le Conseil Municipal réuni le 6 juillet dernier a  
adopté à l’unanimité une motion « Commune sans 
Bois Tropicaux » par laquelle elle s’engage à ne plus 
utiliser de bois tropicaux dans toutes les réalisations 
à venir. Demande présentée par l’association Peuples 
des Forêts Primaires. 

Cet engagement a été motivé par les considérations 
suivantes : la surexploitation des derniers massifs 
forestiers primaires (Bornéo, Cameroun, Gabon,  
Amazonie). La déforestation participe au dérèglement 
climatique ; des espèces floristiques et faunistiques 
menacées ; les peuples autochtones chassés ou  
massacrés par les compagnies forestières ;  
l’utilisation de bois locaux permet de contribuer à la 
revitalisation de la filière bois française et ainsi créer 
des emplois. 

Cet engagement relève du développement durable 
avec son volet environnemental, son volet social et 
son volet économique. 

Contact : Peuples des Forêts Primaires 
18 rue Ti Lapin, Pendreff, 29120 Plomeur 

Infos sur : www.boislocalbretagne.bzh 

CESA 

Dojo Elliantais 

Académie de Katana, aïkido et 
Budo avec armes 

Plus qu’un sport,  
un état d’être et plus qu’une  
discipline un art qui vous  séduira. Une 
méthode de défense praticable sur un 
ou plusieurs adversaires. 

Cours les mardis et vendredis de 19h00 à 20h15 

Contact : 06 60 92 52 09 ou 06 70 50 53 35 

Adoloisirs - 19ème Troc&Puces  
Le troc et Puces est ouvert à tous, particuliers et associations. Il se déroule  

uniquement en intérieur, à la salle des sports. Le nombre d’emplacements est limité.  

Le prix de l’emplacement est le suivant : 

4 € le mètre pour les adultes 

2,50 € le mètre pour les enfants de moins de 16 ans 

3,50 € les 2 mètres pour les enfants d’Elliant et de Tourc’h  

(le mètre supplémentaire : 2,50 €) 

La taille maximale d’un emplacement est fixée à 5 mètres (même nom, même 

adresse). Les tables ne sont pas fournies par l’organisateur. 

Nous vous proposons plusieurs permanences à l’Espace Jeunes pour vous inscrire 

sur place. Cela vous permet de choisir votre emplacement sur le plan de la salle : les 

mercredis 18 octobre et 8 novembre , les vacances de la Toussaint : le 25 octobre 

et le 2 novembre de 14h à 18h 

Les bénéfices de cette manifestation servent à financer les projets et activités des 

jeunes d’Elliant (camp ski 2018 etc.) 

Pour tout renseignement supplémentaire : tél : 02 98 94 19 20  

ou bien demander le bulletin d’inscription : trocetpuceselliant@gmail.com 



Nature des travaux Type* Demandeur 

Construction habitation PC LENNON Jacques et Anne-Marie, Gouzavat - HENRY Nathalie et CADIC  
Sylvain, Kernevez Lagadec - OPAC Quimper Cornouaille, hameau de  
Pennaneac’h (5 maisons) - SIZORN Anthony et VALARIN Estelle, Lanniec   
LE SAUX Franck et LE DUIGOU Maïwenn, Moulin de Lanniec   
CLOAREC Antoine et DELHAU Anastasia, Lann Blei - LE GOFF David, Lanniec  
LE BEL Mathieu et Claire, Beg Voarem - LE MOIGNE Léa, impasse du Méné 

Construction bâtiment agricole 
 

PC EARL MAGUER, Kerdanet - EARL LE MEUR, Ty Caro - GAEC COTTEN, Kérisolé 

Extension habitation 
 

DP DEVEVE Bertrand, lotissement de Botbodern 

Construction garage 
  
 

DP KERRIOU-MOYSAN Martine, rue Laënnec 

PC JAFFRE Arnaud et CLEREN Isabelle, rue Pasteur - COTTEN Hubert, Penfoennec 
Huella 

DP DIQUELOU Rodolphe et ACAS Karine, Moulin d’Elliant Construction carport  

PC DENIS Steven, rue Pasteur 

Construction ou pose abri de jardin DP BONVOUST Jérémy, résidence du Jet 

Pose panneaux photovoltaïques DP NEOCONCEPT, Kersalay - DONNARD Christian, chemin de Carn Zu 

Pose bardage DP DUCLOS DEROZIER Céline, Kerouelet 

Ravalement DP OPAC Quimper Cornouaille, hameau de Keryannick - RANNOU Chantal, allée St 
Cloud 

Modification ouvertures DP POT Angélique, Pont Kersaliou - CHAUCHARD Jean et GUENEGAN Geneviève, 
rue Laënnec - BONVOUST Jérémy, résidence du Jet - DELIVET Fabien, rue Bel 
Air - BARAZER Abel, rue Maurice Bon 

Modification aspect extérieur DP Boulangerie LE ROY, rue Brizeux 

Clôture DP BOYER Jérôme, allée St Cloud - LE DU Patrice, Kervriou 

PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable 

Les autorisations d’urbanisme délivrées du 15 mai au 5 septembre 2017 
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URBANISME 

NAISSANCES 
Aaron WAIBEL, le 14 juin - Léo ROSPAPE, le 19 juin - Maxime RICHARD, le 25 juin - Mewen BARON, le 12 juillet   
Miliaw BERNARD, le 19 juillet - Orlane TALBOT, le 22 juillet - Ethan GODEC, le 26 juillet  
Mathéo JÉGOU (né à Elliant), le 1er septembre - Eloïse COTTEN, le 10 septembre 

DÉCÈS 
Marguerite BON, née TROALEN, le 22 mai - Françoise BOTHOREL, née BRIAND, le 26 mai - Hélène LE NAOUR, née LE SAUX, 
le 27 mai - Yvonne LE BIHAN, le 6 juin -  Marguerite FICHE, née GUILLOU, le 12 juin - Alain COTTEN, le 22 juin - Gabrielle  
BRIDEL, née BOUCHER, le 3 juillet -  Yvette MOREAU, née QUÉHERNO, le 9 juillet - Léa CAVELLAT, née LANDREIN, le 17  
juillet - Marcel CODEN, le 24 juillet - Lina LEPLAE, née GARWIG, le 31 juillet - Marie LE SAUX, née LAURENT, le 12 août  
Florian JACQUET, le 14 août - Annick SAMSON, née BEAUFORT, le 15 août - Raymonde BLOCH, née LE BORGNE, le 15 août 
Anne AMIARD, née GASSION, le 20 août - Jeannine LE SAUX, née LENNON, le 21 août  

ÉTAT CIVIL DU 22 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2017 

MARIAGES 
Jean-Baptiste MARCHAL et Charlène MERRIEN, le 7 juillet - Jonathan HEMERY et Ketty GUILLARD, le 14 juillet  

Emmanuel LE BERRE et Aurélie LE GOFF, le 23 août - Tanguy JOURDREN et Emeline LE BARON, le 26 août  

Julien CHÉREAU et Marie LE DASTUMER, le 26 août - Loïc LE BARZ et  Mélanie GOUJAT,  le 16 septembre  

Nicolas BEZARD et Maeva COÏC, le 16 septembre  
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

L’école primaire : En 2016, ouverture d’une 3ème classe bilingue qui a  
nécessité la construction d’une nouvelle salle. En 2017, réorganisation 
des locaux : les élèves dont la classe se trouvait dans les locaux en préfa-
briqué ont été transférés vers une classe plus spacieuse et agréable dans 
le  
bâtiment de l’école. De plus, le système informatique a été entièrement 
revu, les élèves sont maintenant munis d’un serveur sécurisé. 
 
Les menuiseries du restaurant scolaire ont été remplacées. Pour l’école, 
leur remplacement a été échelonné sur 3 années de 2015 à 2017. 
 
L’accès à l’école maternelle ainsi qu’à la cantine nécessitait d’être sécurisé 
tout en répondant aux normes en vigueur. Désormais, il n’y a plus qu’une 
seule entrée, fermée après le démarrage des cours. Cette entrée est sous 
vidéo surveillance et peut être déverrouillée par un enseignant depuis sa 
classe. L’accès répond également aux normes PMR (personnes à mobilité 

réduite). 
 
Par ailleurs, afin de sécuriser le déplacement des enfants et fluidifier la circulation, celle-ci a été repensée : un arrêt de car aux 
normes a été mis en place au pied de l’accès PMR, le sens de la circulation a été revu, les trottoirs ont été réalisés. 
 
Pour les mêmes raisons, l’environnement de la caserne des pompiers a été modifié. A présent, nous avons un large espace bien 
dégagé facilitant le stationnement des véhicules ainsi que le passage pour les camions de livraison et de ramassage des  
poubelles de la cantine. 
 
Enfin, l’éclairage public a été mis en place, la chaussée de la rue a été intégralement refaite en enrobé.  
 
Tous ces travaux ont permis d’aménager un cheminement piétonnier spacieux et sécurisé. 
 
De l’arrêt de car près de l’école maternelle à la mairie en passant par le quartier de Kerhuella, la voirie se met en place avec un 
cheminement doux pour piétons et cyclistes. D’une largeur réglementaire de 2m50, il permettra de rejoindre la rue Bel Air face 
à la cité Stang Louvard. Ainsi, parents et enfants pourront se déplacer en toute sécurité pour aller à l’école ou inversement pour 
rejoindre le cœur du bourg sans avoir à raser les murs principalement sur 
la partie de route qui est départementale. A l’avenir, c’est vers ce secteur 
que la commune sera amenée à se développer comme le prévoit le futur 
P.L.U. 
 
Pour les circuits vers Quimper et Rosporden, un arrêt de car, avec quai et 
abri bus, sera installé face aux habitations qui font suite à la maison  
médicale dans la zone de Kerhuella. 
 
A Kerhuella, les logements de Finistère Habitat attenant à la Maison de 
Santé (7 appartements et 5 maisons) sont terminés et ont tous été  
attribués. 
 
Rue Pasteur, la toiture de la maison qui se trouve près de l’école a été 
rénovée. Cette maison est divisée en 2 logements communaux qui sont 

LE BILAN DE MI-MANDAT 

ÉCOLES - RUE PASTEUR - KERHUELLA - VOIRIE 

Le bilan de mi-mandat est l’occasion pour la municipalité  
de faire un point sur les réalisations effectuées depuis mars 2014. 

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS 

Les chaudières de l’école, du centre de loisirs et de la salle polyvalente ont été remplacées. Les nouvelles fonctionnent au gaz 
naturel et permettent ainsi de faire des économies d’énergie. 
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

ÉGLISE ET CIMETIÈRES 

Au niveau de l’église, un chemin PMR a été réalisé pour faciliter l’accès de tous. 
La rénovation des vitraux de la face nord, qui menaçaient de s’effondrer, a été 
effectuée ainsi que le remplacement de la porte du porche principal. 
 
La numérotation des tombes des 2 cimetières accompagnée d’un plan  
a été effectuée. 
 
Par manque de place, un ossuaire a été 
construit afin de libérer les concessions 
abandonnées. 
 

Le columbarium a été agrandi et des rhododendrons ont été plantés par les élèves des 
trois écoles. 
 
Par ailleurs, pour éviter tout conflit dans les moments difficiles, nous avons élaboré un 
règlement pour faciliter les démarches des familles. 

SOLIDARITÉ 

Le repas des Anciens évolue et s’ouvre à plus de participants. Pour le confort de tous, 
il a lieu à la salle polyvalente et un souvenir est offert à chaque participant. 
 
Chaque fin d’année, nous rendons visite et offrons un cadeau aux Elliantais résidant 
dans les EHPADs de Rosporden. 
 
La commune a signé une convention « ma commune ma santé » avec l’association 
« Actiom » permettant à tous les Elliantais d’adhérer à une complémentaire santé à 
des tarifs négociés. 
 

ANIMATIONS 

ELLIANT a reçu le 2ème prix en 2015, au concours « Villes et villages fleuris », et ce, grâce à l’implication de tous. 
 
Régulièrement, nous agrémentons les espaces verts de décorations réalisées par les 
écoles (activités TAP) et les membres du foyer des Genêts. Chaque fois, les décorations 
représentent une thématique commune. 

 
Les chemins de randonnées s’améliorent et 
grandissent, en partenariat avec CCA. Ils 
offrent une diversité de difficulté pour tout 
public. Un nouveau panneau de présentation 
se trouve à proximité de la salle polyvalente. 
 
La journée du Patrimoine a été l’occasion de faire redécouvrir la chapelle St Cloud, 
l’église Saint Gilles et les trésors qu’elle renferme. 

COMMUNICATION 

Le site internet de la commune (www.elliant.fr) a été entièrement repensé, le « Mairie Infos » relooké. Nous en avons modifié la 
fréquence qui est passée à 4 parutions par an. L’actualité de la commune est quant à elle reprise dans le  
« Petra Zo Nevez » (quoi de neuf en breton) disponible par mail (en s’inscrivant à la newsletter), sur le site de la commune et 
sous format papier en mairie et dans les commerces d’Elliant. 
Le logo de la commune s’est adapté pour permettre une double lecture franco-bretonne  conformément à la charte Ya d’ar 
Brezhoneg et nous continuons à travailler sur la signalétique bilingue. 

ÉQUIPEMENTS 

Depuis sa construction, des infiltrations endommageaient la charpente du boulodrome, cette dernière a dû être refaite en 
bacs acier afin de préserver la pérennité du bâtiment. 
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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 d’été au centre de loisirs 

Le service enfance jeunesse a proposé 9 
camps cet été : 2 camps à l’aire d’accueil 
d’Elliant pour les 4/7 ans, 4 camps à Mur de 
Bretagne pour les 7/11 ans (à la base de  
loisirs de Guerlédan) et 3 camps pour les 
12/16 ans (un camp intercommunal  
regroupant les 8 espaces jeunes de CCA, un 
camp à Mur de Bretagne et un séjour de 15 
jours en Grèce). Au total, 129 enfants se sont 
inscrits à ces camps. 
Le centre de loisirs a accueilli une moyenne 
de 42 enfants sur l’été. Les animateurs 
avaient retenu un thème par semaine :  
animaux de compagnie, le pays des lutins, les 
pieds dans l’eau, rois et reines…  
De nombreuses sorties ont été proposées : 
parc de jeux, randonnée contée, aquarium, 
parc animalier, labyrinthe. 
De nombreuses activités ont été  
programmées par l’espace jeunes : parc de 
jeux, accrobranches, karting, activités  
nautiques, cinéma en plein air, activités  
manuelles à la salle polyvalente de Tourc’h, 
jeux de société, initiation à l’imprimante 3D. 



 

 
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 

Le service jeunesse a participé à un échange de jeunes 

(14-17 ans) en Grèce dans le programme d’échange de 

jeunes d’Erasmus +, projet soutenu financièrement par 

l’Europe. Il a eu lieu en Péloponnèse à  

Gastouni. Le groupe était composé de 12 jeunes grecs 

de l’association « KNAP Hermès » et 12 jeunes d’Elliant 

et Tourc’h. 

Cette aventure a duré 11 jours. Les objectifs de cette 

rencontre étaient d’impliquer les jeunes dans la  

préparation et la mise en œuvre des activités, favoriser 

le vivre ensemble, de lutter contre les préjugés et  

d’exprimer les expériences interculturelles de la  

rencontre par la création d’un projet audiovisuel. 

Pour faire simple, cela s’est déroulé par des animations 

culturelles, des activités de cohésion de groupe, du 

sport, des veillées, des échanges de talents et de  

savoirs. Et surtout par la création de 4 supports  

audiovisuels. Ils ont aussi visité Olympie et l’Ile de  

Zakyntos. 

Après cet échange, nous sommes allés découvrir la 

ville d’Anastasia , SVE à Elliant : Naflplio (Nauplie) et 

nous avons terminé par la ville d’Athènes : acropole 

d’Athènes… Et retour à Elliant. 

Merci à toutes les personnes qui ont permis la réussite 

de ce projet.  

Pour montrer leur projet, les jeunes organiseront une 

soirée pendant l’automne.  

LE SÉJOUR EN GRÈCE  « Elliant/Gastouni » culture et aventure 
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Ce séjour s’est déroulé pendant 5 jours avec les autres « Espace 

Jeunes » de CCA avec un total de 80 personnes en tout dans ce 

raid. 8 jeunes d’Elliant ont participé. 

Le principe est de proposer sur chaque commune une épreuve 

sportive en s’appuyant sur le potentiel de chaque secteur. La 

transition entre les différentes communes s’est faite en VTT en 

utilisant au maximum les voies vertes et les sentiers VTT. Durant 

ces transitions, la découverte du patrimoine a été mise en avant. 

Cela a permis de favoriser l’échange entre les jeunes des  

communes de CCA et de les amener à découvrir leur territoire 

(culture, patrimoine, sports, structures jeunesse etc.). 

LE CAMP RAID AVENTURES  2017 

LES CAMPS D’ÉTÉ DE L’ESPACE JEUNES 
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En juin 2016, le service enfance jeunesse accueillait Anastasia, jeune grecque de 26 ans, dans le cadre du Service Volontaire 

Européen. Un an a passé, Anastasia est rentrée en Grèce après l’échange de jeunes qui s’est déroulé à la fin du mois de juillet 

dans son pays. Voici un petit panorama des activités auxquelles elle a activement participé. 

En octobre 2016, Elliant se retrouvait à l’heure grecque avec de nombreuses animations (contes, cours de grec, soirée avec les 

ados, cuisine avec les enfants, cinéma, exposition de photos sur la Grèce etc.). Anastasia est intervenue également dans toutes 

les écoles d’Elliant. 

ANASTASIA, ELLIANTAISE PENDANT 1 AN 

Les vacances d’automne auront lieu du 23 octobre au 3 novembre. 

Plusieurs activités et sorties seront proposées. Une semaine sera programmée sur la culture urbaine avec un stage d’initiation 

au Beat Box en association avec l’association Hip Hop New School et l’école de musique. 

Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer à la préparation du Troc et Puces de l’association Adoloisirs du 12 novembre 

afin de bénéficier de réductions sur les sorties et les projets. 

PROJET CAMP SKI 2018 

Le service jeunesse organise un séjour au ski du 24 février au 3 mars. Ce séjour concerne les jeunes d’Elliant âgés de 14 à 17 

ans. Afin de réserver le gîte, le transport et le matériel, nous souhaitons connaître au plus vite le nombre de jeunes intéressés  

(nombre de places : 12). Se manifester à l’espace jeunes ou au centre de loisirs. 

Deuxième temps fort autour de la Grèce au mois d’avril avec plusieurs animations : atelier cuisine avec le groupe cuisine et les 

ados, spectacle de marionnettes avec la compagnie Hbadal Hayali, exposition à la bibliothèque. 

Anastasia a aussi participé à des actions de promotion du Service Volontaire avec le Point Infos Jeunes de Concarneau et 

l’association Gwennili de Quimper. Au cours de son séjour, elle a obtenu son diplôme d’animatrice (BAFA). Passionnée par 

l’apprentissage des langues, Anastasia a été aussi une élève assidue au cours hebdomadaire de breton. 

Une année bien remplie, riche de rencontres et de découvertes, un prochain accueil de volontaire est prévu sur la commune à 

partir du mois de juin 2018. 

Pour en savoir plus : www.erasmusplus-jeunesse.fr  

et aussi le site de la commune : www.elliant.fr - pôle enfance jeunesse - service volontaire européen. 

LES ACTIVITÉS DE L’ESPACE JEUNES 



                          MEDIATHÈQUE MUNICIPALE 
  

Jours et heures d’ouverture : 
 

Le mardi  et le vendredi de 15h30 à 18h00 
Le mercredi de 14h à 17h  
Le  samedi de 10h à 12h  

Le dimanche de 10h30 à 12h 
 

Tél : 02 98 94 14 79 Mail : bibliotheque@elliant.fr  

Retrouvez les coups de cœur et nouveautés sur le site : mediatheque.elliant.fr 

AGENDA CULTURE 

CONTES DE NOËL POUR LES ENFANTS 
Rendez-vous  mercredi 20 décembre à 15h30 - ouvert à tous - Goûter offert 
L’hiver arrive, venez-vous mettre au chaud et écouter quelques histoires merveilleuses au pied de notre sapin.                                                                                                                      11 

   NOVEMBRE  : MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

SHOW CONFERENCE /// HUMAN BEAT BOX 

Le dimanche 29 octobre à 17h - salle polyvalente - gratuit 
De tout temps les hommes et les femmes communiquent à travers le langage, le 
corps. Sous forme de dialectes ou encore de traditions orales, le corps est aussi utilisé 
pour créer de la musique. Aucun lien entre langage et musique me direz-vous ?  
Et pourtant, il existe une forme de communication unique en son genre qui allie les 
deux, son nom : le Human Beat Box. Sa particularité, quelles que soient les  
nationalités, le Human Beat Box est une langue qui peut être comprise par tous. Et 
moi je fais partie de ceux qui pratiquent et comprennent cette forme de langage.  
Je m’appelle Sousou et je fais des bruits avec ma bouche.  
 

SOUSOU 
Autodidacte en Beat Box depuis son adolescence. La rencontre avec Alem lors d’une masterclass est déterminante pour  
Sousou. Il commence alors la scène. En 2012, il monte une première création pluridisciplinaire avec Herwann Asseh, puis  
rejoint la compagnie Terror’Rhytme (danse hip hop, rap, Beat Box) et le spectacle Home Sweet Home. Passionné par la  
transmission, il enseigne et monte plusieurs battles en Bretagne. En 2016, il est sélectionné pour le Beat Box France.  
 
ANIMATIONS / EXPOSITION AUTOUR DE LA CULTURE HIP HOP DU 18 AU 29 OCTOBRE A LA MEDIATHEQUE 

RENCONTRE D’AUTEUR - JEFF SOURDIN   

Le vendredi 27 octobre à 20h30 - Médiathèque 
 

La médiathèque invite Jeff Sourdin, auteur de 4 romans aux éditions La part Commune. Après 
son premier ouvrage publié en 2010 qui a remporté un vif succès, Jeff Sourdin a publié « Le clan 
des poissards » et « Pays retrouvé » en 2012 et 2014. Son quatrième roman « Ecrire en 2ème  
division » est l’autoportrait d’un écrivain en littérateur de fond.  
Venez échanger avec Jeff Sourdin autour de ses livres, son parcours… 

Tout le mois de novembre, la médiathèque d’Elliant et les bibliothèques de  
Concarneau Cornouaille Agglomération vous proposent de découvrir une  
sélection de films documentaires. 
 

« Burning out, dans le ventre de l’Hôpital » de Jérôme Lemaire 
 Jeudi 16 novembre à 20h30 - Salle polyvalente - Gratuit  

 En présence d’un intervenant lié au film 
 

Pendant 2 ans, le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale dans un grand hôpital parisien. 
Ce bloc opératoire ultraperformant fonctionne à la chaîne avec 14 salles. L’objectif est de pratiquer dans chacune  
quotidiennement huit à dix interventions. L’organisation du travail, bien qu’extrêmement sophistiquée, est devenue  
pathogène. Stress  chronique, burn-out, et risques psychosociaux conduisent l’administration à commander un audit afin de 
tenter de désamorcer le début d’incendie. Burning Out est une plongée au cœur du travail et de ses excès. 



NOVEMBRE 

Samedi 11 : Armistice 14-18 

Dimanche 12 : Troc et puces d’Adoloisirs, salle des sports 

Jeudi 16 : Film documentaire à 20h30, salle polyvalente 

Dimanche 19 : Chorale des étangs à l’église 

DÉCEMBRE 

Samedi 2 : Téléthon du comité de jumelage, le matin,  

salle polyvalente 

Samedi 2 : Nuit jaune du cercle celtique 

Dimanche 10 : Marché de Noël de l’APE, salle des sports 

Mercredi 20 : Contes de Noël à la médiathèque, 15h30 

 

ATELIERS MULTIMEDIA Médiathèque  : 02 98 94 14 79 

NOVEMBRE : Vendredi 17 :  de 15h30 à 16h30 et Samedi 18 : de 10h30 à 12h  

DECEMBRE : Vendredi 8  : de 15h30 à 16h30 et Samedi 9 : de 10h30 à 12h 

BÉBÉS LECTEURS 
Séance lecture pour les 0 - 3 ans à la médiathèque 

de 9h30 à 10h00 chaque premier mardi du mois  

    ÉVÉNEMENTS 

SOCIÉTES DE SERVICE PUBLIC 

 EAU : Société SAUR. De 8h à 20h : 02 77 62 40 00 

Urgences techniques : 24h/24 au 02 77 62 40 09 

 RÉSEAU ELECTRICITE : ENEDIS.  

Service Clients : 09 69 32 18 79  

Urgence dépannage Electricité 24h/24 : 09 726 750 29 

 RÉSEAU GAZ : Service clients : 02 98 73 83 42 

Urgences : 0 800 47 33 33 

 RÉSEAU TELEPHONE : Orange. Dysfonctionnement de la 

ligne téléphonique : 1013. Dysfonctionnement des services  

Internet 7 j / 7 - 24/24 : 3900 

 SALLES DE RECEPTION A LOUER 

 Longère de Kéranvéo : 02 98 59 84 02 

 Domaine des Rhododendrons : 06 86 97 47 09  

Site : domainedesrhododendrons.com 

 Maison Familiale Rurale (MFR)  02 98 94 18 68   

Site : mfr-elliant.com - mail : mfr.elliant@mfr.asso.fr 
 

Les salles communales ne sont pas louées aux particuliers. 
 

PÔLE TECHNIQUE :  02 98 94 17 42   

Mail : service.technique@elliant.fr -  Adresse : route de Tourc’h 
 

Le numéro d’astreinte pour les salles communales est le  
06 74 95 39 82.  Le numéro d’astreinte technique le samedi de 
8h00 à 17h30 est le 06 43 58 19 18. En cas d’incidents sur la 
voie publique se produisant en pleine nuit, comme des arbres  
barrant la route, il convient de contacter les pompiers au 112. 
 

 DÉCHÈTERIE :  02 98 10 90 13 

 Elle est située à la zone artisanale de Kerambars, fermée le di-

manche et les jours fériés. Elle  est fermée également le mardi. 

Dernier accès au public : 10 minutes  avant les heures de  

fermeture.  Les horaires d’été valables jusqu’au 31 octobre sont 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Horaires d’hiver : de 

9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter  

VALCOR au 02 98 50 50 14. 

       INFOS PRATIQUES 
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OCTOBRE 

Samedi 21 : Moules frites du club de foot à partir de 19h30, 

salle polyvalente 

Vendredi 27 : Rencontre avec Jeff Sourdin, auteur. 20h30 à la 

médiathèque 

Samedi 28 : Halloween de Musique au Pays Melenick à partir 

de 17h, salle polyvalente 

Dimanche 29 : Conférence sur le Beat Box à 17h organisé par 

la médiathèque à la salle polyvalente 


