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Il était une fois un bulletin municipal...
Lors du Carrefour des Communes et Communautés de Communes du Finistère organisé par
l'Association des Maires du Finistère à Brest (tous les deux ans), le bulletin communal
d'Elliant a été nominé dans le cadre du concours du meilleur journal communal ou
communautaire du Finistère, dans la catégorie des communes de 2 001 à 3 500 habitants.
Cette distinction est l'occasion de faire un petit historique du bulletin municipal depuis sa création à nos jours.
Le Mairie Infos mensuel a succédé aux bulletins annuels appelés « Bulletin municipal d'Elliant »,
d'une quinzaine de pages, qui étaient diffusés lors des mandats de Raymond LE SAUX. Le n° 1 de
l'actuel « Mairie Infos » a vu le jour en avril 1989 sous le mandat de Jean LENNON qui écrivait à cette
occasion : « Ce bulletin d'informations rapides sera édité chaque mois, comme dans beaucoup de
communes voisines. Il a pour but de diffuser les renseignements utiles qui pourraient ne pas faire
l'objet de communiqués de presse et d'établir de la manière la plus simple possible un dialogue
permanent avec la population ».
Ce n°1, d'une seule page recto-verso, représentait en 1ère page « Pod Tim », le tambour communal et était tiré sur papier
mauve. La couleur jaune « Mélénick » est arrivée à partir du 111ème numéro. Il a été aussi de couleur verte pendant
quelques années et au fil des mois, il a évolué en terme de présentation et de contenu pour atteindre aujourd'hui, en
2010 (n°235) sa plénitude, avec huit pages d'informations et un graphisme plus moderne qui se doit, d'ailleurs, toujours
d'évoluer pour continuer à répondre encore mieux aux deux objectifs que les élus de l'époque s'étaient fixés : diffuser les
informations utiles à la population et être un trait d'union privilégié entre les élus et les Elliantais. Et tout cela grâce à
toutes celles et tous ceux qui, au fil des mandatures, ont su faire perpétrer la tradition de l'édition mensuelle de ce
bulletin municipal qui est également consultable (en couleur) à partir du 20 de chaque mois sur le site Internet de la
commune.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles
Tous les mois, vous serez informé de la date limite de dépôt des articles que vous souhaitez faire paraître dans le bulletin.
Pour le mois de janvier 2011, les articles et informations devront être déposés en mairie avant le 20 décembre.

Le nouveau logo de la commune
Après de bons et loyaux services, le logo actuel de la commune, créé par délibération du
Conseil Municipal du 27 février 1987 qui représentait les armoiries de Tréanna, avait besoin
d'un « coup de neuf ». Les élus, lors de la séance du 15 octobre, ont validé le nouveau logo de
la commune plus dynamique et plus moderne parmi les propositions faites par la société
Breizland de Ploudaniel, qui associe notre oiseau fétiche et nos couleurs dominantes. Ce logo
remplacera progressivement le logo actuel sur les documents officiels de la Commune (papier à
en-tête, bulletin communal, site Internet, etc...)

Une maison de la culture bretonne au Presbytère
Lors du Conseil Municipal du 15 octobre dernier, les élus ont décidé de retenir la Société
d'Aménagement du Finistère (SAFI) de Quimper pour une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
(AMO) en vue d'aider la Commune dans la démarche de réalisation du projet compte tenu de la
complexité du dossier.

Élections (Rappel)
Les 20 et 27 mars 2011 se dérouleront les élections cantonales. Les personnes récemment installées à
Elliant ne doivent pas oublier de s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2010 (se munir d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile). Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité
pour le 28 février 2011 (nés entre le 1er mars 1992 et le 28 février 1993) ont reçu un courrier de la
mairie les informant de leur inscription automatique (inscription d'office) sur les listes électorales.
Ceux et celles qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se présenter en mairie en vue de leur
inscription avant le 31 décembre 2010.

Important : Les électeurs qui ont changé d'adresse sur la commune ou dont l'état civil a changé
(mariage, divorce...) doivent en informer la mairie pour la mise à jour des listes électorales.

Cartes Nationale d'Identité
Il a été constaté par les services de la mairie que les délais pour l'obtention d'une carte nationale d'identité ont beaucoup
augmenté ces derniers temps (de 3 à 6 semaines).
Il est donc conseillé de vérifier régulièrement la validité de votre carte d'identité pour ne pas avoir à la refaire en urgence
et bien sûr, il est recommandé à ceux qui n'en ont pas encore et afin d'anticiper toute obligation administrative (ouverture
d'un compte en banque, inscription comme demandeur d'emploi, paiement par chèque, voyage...) de constituer un dossier
de demande de carte en mairie. Ce dossier, une fois complété, est adressé à la Préfecture de Quimper qui vérifie et instruit
les demandes. Les cartes sont fabriquées dans un autre département et reviennent directement en Mairie.

Facturation restaurant scolaire, accueil périscolaire et centre de loisirs
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -50%) les familles
doivent en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie (et sur le site Internet de la
commune), accompagné de l'avis (ou des avis) d'imposition ou de non imposition. Les avis d'impôt sur le revenu
2010 (revenus 2009) seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2011.

Bâtiments communaux : les travaux se poursuivent
A la maternelle, ravalement, portail, clôture et garage à vélos flambant neufs !

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en décembre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Jeudi 2 décembre Saint-Yvi 9 H 30 -11 H 00

Bricolage de Noël

Mardi 7 décembre Elliant 10 h 00

Spectacle Le Voyage de Mélodie (sur inscription) à la salle des sports (dojo)

Vendredi 10 décembre Tourc'h 9 H 30 à 11 H

Espace jeux

Mardi 14 décembre Rosporden 9 H 20-10 H 20 et 10 h 30 à 11 h 30 Musique et chants avec la musicienne Marie-Anne Le Bars

La 4 C d'hier et d'aujourd'hui

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 2 novembre jusqu'au 31 mars : du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Collecte des déchets, tri sélectif : http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/les-collectes-dechets
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 décembre (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Encombrants : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Ordures ménagères et tri sélectif : Pour connaître les nouveaux jours de collecte en vigueur depuis le 13
septembre, contacter la 4 C au numéro vert 0 805 12 53 82 ou sur le site : www.concarneaucornouaille.fr

État-Civil du mois d'octobre 2010
Décès

Naissances

François HEMON, rue Maurice Bon, le 9
Louise LE GRAND née QUENET, rue Chalonic, le 26
Anna JEZEQUEL, née LE POUPON, rue Chalonic, le 29

Louisa ROPARS, rue Neuve, le 13
Loula GUENA, Stang Louarn, le 28

Mariages
Sonia RATON et David LE GALL, Rue Chalonic, le 30

Pharmacies de garde en décembre
Le 4

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

Le 11

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 18

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 25 et 26

DENIEL – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 1er janvier

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 59 20 48

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteur

Les personnes qui souhaitent obtenir une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro audiotel "3237" : grâce à un
automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la commune demandée par l'appelant.

Offre de location
L'office HLM « Habitat 29 » informe qu'un logement de type 3, en rez-de-chaussée, résidence St Gilles est à louer à
partir du 1er décembre. Superficie : 70 m², loyer (hors charges) 348,40 €. Dossiers disponibles en mairie.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17

FÊTE DU JEU
[Jeux de sociétés, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux d'actions, jeux géants...]
Mardi 21 Décembre à la salle polyvalente l'après midi de 14h à 18h et en soirée de 20h à 22h*
Ouvert aux enfants, aux jeunes et aux adultes
C'est l'occasion de jouer ensemble à différents jeux, chacun peut amener un jeu perso pour le faire découvrir aux autres !
Proposé par le Service jeunesse d'ELLIANT
*ouvert aux enfants accompagnés d'un adulte

LES MERCREDIS DE DECEMBRE
Mercredi
1er décembre
8 décembre

Matin

Après-midi

- Poterie
- Bibliothèque : (3-5 ans) Comtes de Noël

- Activités manuelles
- Club 8-12 : Découverte d'un métier

- Installation et déco du sapin de Noël
- Jeux extérieurs

- Activités manuelles
- Spectacle de danse (6-7 ans) : « Lalala Gershwin »
D : 14 h, R : 16 h 45

15 décembre

- Préparation du repas et du goûter de Noël
- Atout jeux

- Théâtre : (6-7 ans) « Y es-tu ? » D : 14 h, R : 16 h 45
- Cirque marionnette : Club 8-12 ans « Court miracles »
D : 14 h, R : 16 h 45

VACANCES de NOËL
Ouverture du centre du 20 au 24 décembre, fermé du 27 au 31 décembre.
Les programmes seront distribués aux enfants dans les écoles le mardi 30 novembre.
Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au samedi 11 décembre et après cette date,
dans la limite des places disponibles.
Renseignements au centre (02 29 20 10 17) ou en mairie (02 98 10 91 11).

INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver: Ouverture du 28/02 au 11/03

Printemps: ouverture du 26/04 au 06/05

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (à demander à l'animateur).
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...)
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique...), Jeux de
société, Carrom, Billard hollandais, Baby foot,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), Préparation des projets de camp

COUT
Accueils ouverts
l'inscription

-

Gratuit

Sortie ou activité spécifique :

coût variable selon l’activité , payable lors de

Vacances de Noël
Du 20 au 24 et du 27 au 31 décembre, accueil des ados du lundi au vendredi de 14 h à 16 h à la salle
des sports et de 16 h à 18 h à l'espace jeunes.
Les programmes seront disponibles début décembre à l'Espace jeunes, en mairie et sur le site
Coût
Accueils ouverts : Gratuit - Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité

FÊTE DU JEU
[Jeux de sociétés, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux d'actions, jeux géants...]
Mardi 21 Décembre à la salle polyvalente l'après midi de 14h à 18h et en soirée de 20h à 22h*
Ouvert aux enfants, aux jeunes et aux adultes
C'est l'occasion de jouer ensemble à différents jeux, chacun peut amener un jeu perso pour le faire découvrir aux autres !
Proposé par le Service jeunesse d'ELLIANT
* ouvert aux enfants accompagnés d'un adulte

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr

Le DOJO du JET organise...

Le samedi 4 décembre, de 8 h 00 à 10 h 30, à la salle
polyvalente, une vente de viennoiseries (pains au
chocolat et croissants) au profit du Téléthon.

MARCHE DE NOËL
L'Association des Parents d'Elèves des écoles publiques organise un marché de Noël , avec des artisans
locaux, le 12 décembre. Selon le nombre d'inscrits, il aura lieu à la salle polyvalente ou à la salle des
sports.
Au programme : vin chaud, stand café-gâteaux dans une ambiance chaleureuse et la présence du Père Noël
en personne ! (les enfants pourront se faire photographier auprès de lui)

ECOLE DE MUSIQUE

Déambulation de la Boataboukhan le samedi 18 décembre
La Boataboukhan, la batucada de l'école de musique, déambulera dans les rues du
bourg à partir de 17 h 30 si le temps le permet. Une bonne bouffée d'ambiances
tropicales pour fêter l'arrivée de l'hiver!
La déambulation sera suivie de l'audition des élèves des autres ateliers.

Première audition des élèves de l'école de musique
La première audition des élèves aura lieu le samedi 18 décembre à partir de 18 h 00 à la salle
polyvalente. Cette manifestation sera l'occasion pour chacun de venir découvrir et encourager les musiciens
qu'ils soient débutants ou déjà confirmés. Le groupe de danses country fera également ses premiers pas en
public à cette occasion.
L'audition est ouverte à tous et sera suivie d'un pot de l'amitié. Venez nombreux !

CLUB DE LOISIRS LES GENETS

Créé en 1972, le « Foyer des ainés » s'est transformé au fil du temps en
club de loisirs essayant de répondre aux attentes, aux goûts et aux
aspirations d'adhérents de tous âges. C'est ainsi que sur la centaine
d'adhérents, une soixantaine se retrouve chaque jeudi après-midi à la
salle polyvalente soit pour s'adonner à des jeux de société (tarot, belote,
Scrabble, boules...) soit dans un atelier de travaux artistiques : peinture,
scrapbooking, encadrement, meubles en bois ou en carton.... Cet atelier,
coaché par Odile MANSAT, est de création plus récente et attire une
population plus jeune venant parfois de communes extérieures. Les
néophytes conseillés par Odile et les plus expérimentés accomplissent des progrès rapides qui leur
permettent d'accomplir des œuvres qu'ils n'imaginaient pouvoir réaliser au départ. Cette réussite inattendue
est le prélude d'une nouvelle passion.

Un quizz mensuel, ouvert à tous, (dernier vendredi du mois), réunit un
groupe de 20 à 25 personnes pour « remuer » leurs méninges en
répondant par équipe aux questions qui leur sont posées, dans une
ambiance décontractée.

Pour s'évader, des repas , des sorties sont organisés à la
demande.

Si vous recherchez une activité, des amis, de la détente, le Club de loisirs « les Genêts » est fait pour cela,
c'est d'ailleurs sa raison d'être.
Contacts : Aline au 02 98 94 13 07 Annick au 02 98 94 10 81 et Pierre au 02 98 59 10 20

KERYÂNE
Pour la séance du mardi après-midi avec les enfants handicapés de 3 à 6
ans, l'association recherche des hommes et des femmes bénévoles qui
pourraient donner une heure de leur temps libre entre 15 h 30 et
16 h 30 pour encadrer les enfants autour des ânes. Ceci en période
scolaire uniquement.
Le club des Aneries redémarre cette année avec Bleuenn GUICHARD un
samedi de temps en temps en fonction de la demande. La prochaine
rencontre aura lieu samedi 18 décembre entre 10 h 30 et 14 h ou de
14 h à 15 h 30. La présence d'un des parents est obligatoire pour la
sécurité. Le club est ouvert aux enfants de 3 à 10 ans. Les activités
commencent habituellement par une approche dans le contact avec les
ânes puis des jeux avec eux, pour terminer ensuite par une petite
promenade.
Tarif : 12 € par an et par famille comprenant également les 3 randonnées à la journée dans l'année + 2 € par
séance par enfant.
Pour s'inscrire, téléphoner à Isabelle POSTEC au 06 26 24 90 29 ou au 02 98 10 90 66

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Décembre
Samedi 4
Samedi 4
Vendredi 10
Dimanche 12
Samedi 18
Jusqu'au 19/12
Mardi 21

Fest Noz de la Nuit Jaune à la Salle des sports
Téléthon. Vente de viennoiseries salle polyvalente (voir article)
Assemblée Générale UNC-AFN salle polyvalente, de 14 h à 18 h
Marché de Noël organisé par l'APE (voir article)
Audition de l'école de musique (voir article)
Exposition de peintures de « Jean-Claude GRIMAUD » à la bibliothèque
Salle polyvalente, fête du jeu organisée par le service Jeunesse (voir articles)

A noter début Janvier
Dimanche 9

Cérémonie des voeux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente

Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

Joyeux Noël !

www.elliant.fr

Nedeleg Laouen !

Décembre 2010

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

©Belfond

©Gallimard jeunesse

©Chiron

“Mississippi “
Hillary
Jordan
Quand elle arrive dans la
ferme que vient d'acquérir
avec son mari, Henry, Laura
McAllan comprend qu'elle n'y
sera
jamais
heureuse.
L'endroit est sinistre et son
beau-père, fier, membre du
Ku Klux Klan, y règne en
maître. Lorsque Jamie, le
jeune frère d'Henry, aussi
sensible que son aîné est
renfermé, rentre du front,
Laura se découvre des
sentiments pour lui.
Roman Adultes
« Reckless : 1 - Le sortilège
de pierre » Cornelia Funke
L'histoire de la saga est celle
d'un frère au cœur de pierre.
Dans leur appartement à
New york, Jacob Reckless,
12 ans, découvre un miroir
qui lui ouvre les portes d'un
univers parallèle, et, croit-il,
de la liberté. Will, son jeune
frère, déjoue sa vigilance et
le suit à travers le miroir.
Victime d'un maléfice, il se
transforme en monstre.
Roman Jeunes

©Hachette

« Quel jour sommes-nous ? : la maladie d'Alzheimer
jour après jour » / Firmin Le Bourhis
Sylvie, la quarantaine épanouie, a tout pour être heureuse,
l'amour de son mari, l'affection de sa fille... Mais surmenée
par le travail, elle devient de plus en plus sujette à
d'inquiétants trous de mémoire. Ce récit témoigne de la
détérioration intellectuelle du malade, du désarroi de
l'entourage et du soutien des associations.

L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Photo de groupe au bord
du fleuve »
Emmanuel
Dongala
Confrontées à une terrible
injustice
familiale,
des
femmes
congolaises
se
mobilisent pour faire valoir
leurs droits. Commencent
alors une lutte politique et
sociale, une quête du
bonheur
et
un
regain
d'espoir au sein de leur
famille et de leur couple.
©Actes Sud

Roman Adultes
« Les animaux d'exception
racontés aux enfants »
Sandrine Silhol et Gaëlle
Guérive
Tour
d'horizon
photographique
de
35
espèces animales vivant
dans les cinq continents.
Chaque double page évoque
chacune d'elles avec son
mode de vie et sa relation à
l'homme.

©De La Martinière

©N. Beauvais

Doc Jeunes

©Odile Jacob

« La Bretagne gourmande » de Nathalie Beauvais
Recueil de recettes bretonnes comme la fine crêpe au
poireau, l'émincé de saumon fumé ou les Saint-Jacques en
papillote de sarrasin.

« Mourir de dire: la honte »
Boris Cyrulnik Une
exploration de la honte, analysée non pas comme une
émotion pure mais comme un sentiment mêlé. De la
biologie de la honte à sa psychologie, chez les primates,
de la petite enfance à l'adolescence, en matière sexuelle
« Couture B.A.-ba » Clémentine Lubin
Des explications claires et illustrées sur les essentiels de la ou familiale, jusqu'à la honte des survivants des crimes de
couture, pour réparer, adapter, retoucher ou confectionner masse, l'auteur met en évidence un sentiment à part ainsi
que les moyens de retrouver fierté et liberté.
des vêtements.
Documentaires Adulte
Documentaires Adultes

