Ma i r i e I n f o s
Bu l l e t i n d ' i n f o rma t i on s mun i c i pa l e s

N° 258 – Fév r i e r 2013
Ma i r i e d ' E l l i a n t - BP 3 – rue Br i zeux – 29370 ELL IANT
02 98 10 91 11 – Fax : 02 98 94 12 22 – Cour r i e l : accue i l@e l l i an t . f r
Hora i re s : 8 h 30 – 12 h , 13 h 30 – 17 h , f e rmé l e merc red i ap rè s - mid i – Samed i : 9 h – 12 h

Vou s pouvez con su l t e r l e bu l l e t i n mun ic i pa l en l i g ne su r l e s i t e I n t e rne t de l a commune : www.elliant.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
A Elliant, au Conseil Municipal des Jeunes, nous sommes 9 filles et 9 garçons âgés de 10 à 14 ans.
Pour l'année 2013, nous allons travailler essentiellement sur trois gros projets qui ont été validés en réunion, la
piste de bi-cross, le skate-park et le graff.
La commune de Scaër vient de réaliser une piste de bi-cross que nous allons visiter prochainement. Ce sera l'occasion de rencontrer
leur CMJ, et d'échanger sur la méthode employée pour mener à bien leur projet. Cette visite nous permettra aussi de connaître la
superficie utile pour un terrain de bi-cross et aussi le coût d'une telle réalisation.
En fin d'année 2012, nous sommes allés voir le skate-park d'Elliant et nous avons constaté que les modules sont très abîmés et donc
inutilisables. Il faudra travailler sur la sécurité de ce site et attirer l'attention des utilisateurs sur la nécessité de maintenir les lieux en
état de propreté et respecter les équipements. Afin de prendre des photos et des idées, nous irons à Quimper, à Creach Gwen voir le
skate-park.
Nous espérons faire un graff sur un transformateur en travaillant avec un professionnel.
Le CMJ se réunit tous les 15 jours le vendredi de 17h45 à 18h45 et est encadré par Christelle LE DOUR, Henriette PETILLON et
Annie PICHON.

Les membres du CMJ : Léa ALEXANDRE, Dorian AVENET, Alexandre BOIRE, Lucie BOISSIERE, Bleuenn COQUIL,
Maxime DIEUDONNE, Malo FAYOT, Malo LANDRAIN, Anna LANNUZEL, Lucas LE BORGNE, Philomène LE COQGRANDJEAN, Claire LE GALL, Marine LE SAUX, François LE SAUX, Ilan MORVAN, Erin PICHON, Emilie-Rose
ROPARS, Arthur TANGUY accompagnés de Christelle LE DOUR, Henriette PETILLON et Annie PICHON.

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin de mars : lundi 18 février.
Nouvelles dispositions de sortie de territoire pour les mineurs

•

Suppression des autorisations de sortie de territoire

Ce document qui permettait à un enfant de circuler dans certains pays sans être accompagné de ses parents,
est supprimé depuis le 1er janvier 2013.
Désormais, l'enfant – qu'il soit accompagné ou non - peut voyager à l'étranger avec :
•
•
•

soit sa carte nationale d'identité seulement (notamment pour les pays de l'Union européenne, de
l'espace Schengen, et la Suisse).
soit son passeport
soit son passeport accompagné d'un visa.

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ou sur l'espace dédié du site internet du ministère des
affaires étrangères, dans la rubrique "conseil aux voyageurs".
Attention, si l'enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays peuvent réclamer la preuve que l'autre
parent autorise ce voyage. Contrairement à l'ancienne autorisation de sortie de territoire, il s'agit
uniquement d'un courrier sur papier libre qui n'est pas délivré en mairie.

•

Renforcement de la protection des mineurs

Lorsqu'un parent craint que son enfant soit emmené à l'étranger par l'autre parent pour le soustraire à son
autorité parentale, il peut recourir à une procédure d'opposition (OST) ou d'interdiction de sortie du territoire
(IST). Ces procédures sont décidées par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants et validées par la
Préfecture.
Plus d'informations : Service-public.fr : oppostion et interdiction de sortie du territoire ,
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Famille/Protection-des-personnes,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.

Banque alimentaire
Afin d'organiser au mieux la distribution de denrées alimentaires en faveur des personnes les
plus démunies de la commune, les bénévoles de la banque alimentaire d'Elliant ont choisi de
modifier les permanences de la distribution. Dorénavant, ces distributions se tiendront tous les
jeudis des semaines paires de 15h30 à 16h30. Le planning sera affiché aux portes du local de la banque
alimentaire et sera disponible en mairie.

Statistiques communales pour l'année 2012
Population au 1er janvier 2013 : 3 486 habitants (3 419 au 1er janvier 2012), dont
population municipale : 3271 et population comptée à part (étudiants, résidences secondaires) : 215.
État civil : 43 naissances (46 en 2011) , 6 mariages et 44 décès.
Urbanisme : 30 permis de construire ont été accordés (32 en 2011) : 11 maisons neuves, 12 extensions
rénovations, 3 garages, 4 bâtiments agricoles. 49 autorisations ont été délivrées pour des déclarations
diverses : abris de jardin, modifications extérieures, ravalements, vérandas, portail, pose de capteurs solaires,
divisions de terrains, fenêtres de toit.

Recensement de la population elliantaise
Attention ! Vous avez jusqu'au 16 février pour remettre vos questionnaires.
Pensez-y !
Cette année, tous les habitants d'Elliant sont recensés.
Vous avez reçu de l'agent recenseur les questionnaires du recensement : une feuille de logement pour le
foyer et un bulletin individuel pour chaque personne habitant dans le logement. Les personnes qui
n'ont pas rencontré l'agent recenseur doivent se faire connaître très rapidement en mairie.
Attention ! Vous avez jusqu'au 16 février pour remettre vos questionnaires à l'agent recenseur. Si vous êtes
souvent absent, vous pouvez confier vos documents, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l'agent ou
alors les retourner en mairie ou à l'INSEE (voir les modalités avec l'agent).
Votre réponse est très importante.
En effet, pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.
Grâce à vos réponses, l'INSEE calcule le nombre d'habitants de la commune et fournit des statistiques
précises sur vos logements et les principales caractéristiques des habitants de la commune (âge, situation
matrimoniale, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens...). Celles-ci permettent
ensuite à vos élus de mieux adapter les infrastructures (hôpitaux, maisons de retraite, écoles...) à vos
besoins.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre agent recenseur ou la mairie.

Recensement MILITAIRE

L'office de Tourisme Intercommunal du pays de Rosporden dans ses
nouveaux locaux
L'office de Tourisme Intercommunal offre un service mutualisé entre les 5 communes d'Elliant,
Melgven, St Yvi, Tourc'h et Rosporden, d'accueil et d'information du public, visiteurs comme
locaux.
Ce service est assuré toute l'année depuis juin 2012, dans les nouveaux locaux situés sur le parvis de l'hôtel
de ville à Rosporden.
La commmune d'Elliant y est représentée par une élue déléguée et membre de droit à l'office de Tourisme
Intercommunal (Janice SAVAGE).
En plus de l'accueil, l'Office de Tourisme Intercommunal travaille sur les actions de développement
touristique, la promotion et la communication et les animations.
En matière de développement touristique, nous privilégions trois axes bien précis de travail : les activités de
pleine nature, la voie verte en l'occurrence ; la valorisation du patrimoine, comme nos chemins de
randonnées ; la production du terroir (à travers nos animations estivales par exemple).
La communication et la promotion de notre territoire sont assurées par un site internet, nouvelle version
depuis fin 2012 : http://www.tourisme-paysderosporden.fr ; un guide d'accueil disponible à l'office de
tourisme ; une participation à des opérations de promotion du territoire, notamment en coopération avec les
services de CCA sur des salons...
L'office de Tourisme Intercommunal propose une palette d'animations et manifestations estivales, telles que
stages de crêpes ; sorties et ateliers nature en partenariat avec Bretagne Vivante et l'association Keryâne ;
nouveautés en 2012 : visites guidées de Rosporden, « l'été sur la place » les vendredis en juillet et août
(marchés de producteurs locaux avec animations, avec entre autres la participation du Cercle Celtique
d'Elliant en 2012), randonnée gourmande à Elliant, balade au crépuscule dans les bois de St Yvi, visite
d'entreprise à Tourc'h ; et participation à « de chemins en chapelles », avec dégustation de pain cuit à
l'ancienne en juillet 2012.
Projets 2013 : L'office de tourisme intercommunal travaille sur un projet de mise en valeur du patrimoine
naturel des communes, ainsi que sur un projet intercommunal de journée « porte ouverte sur les jardins » au
printemps prochain.
N'hésitez pas à consulter le site internet : http://www.tourisme-paysderosporden.fr/ pour de plus amples
informations, ainsi qu'à leur rendre visite dans les nouveaux locaux au 10 rue Reims à Rosporden, en
simple visiteur ou en tant que représentant d'une association ou éventuel partenaire en qualité de
commerçant, artisan, hébergeur...

Portes ouvertes à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale)
L'UBO, implantée dans les villes de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes et SaintBrieuc, est une université de plein exercice et de proximité. Elle a pour missions premières
de concourir au développement de la recherche et à l'élévation du niveau scientifique,
culturel et professionnel du territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a
également pour mission de concourir à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
L'UBO ouvrira ses portes le 16 février à Quimper et Morlaix et le16 mars à Brest.

Les amis du jardinage
au naturel
Le samedi 23 février à 14h15, l'association « les amis du jardinage au naturel » propose un
atelier « taille de fruitiers à pépins », animé par M. Jacques Mazurier, chez M. Herry, Stang Louarn à Elliant
(fléché à partir de la piscine route de Quimper).
Renseignements auprès de Alain Le Mao
au 02 98 94 55 20.

SIVALODET
Aménagement d’abreuvoirs : aides à l’acquisition
L’abreuvement direct du bétail dans les cours d’eau est une pratique encore régulièrement
observée sur le bassin versant de l’Odet bien qu’elle ait de nombreux impacts négatifs sur la
qualité de l’eau, l’environnement et la santé. En voici quelques exemples :
- Erosion des berges,
- Mise en suspension des sédiments dans l’eau (dégradation de la qualité physicochimique et bactériologique
de l’eau, colmatage du fond…),
- Augmentation de la température de l’eau (élargissement du lit, eau peu profonde),
- Risque pathologique (contamination du bétail accentué),
- Risque de chute du bétail dans le cours d’eau
- Risque pour la santé humaine (alimentation en eau potable, activités nautiques, conchyliculture).
Face à ce constat, le Sivalodet a décidé de promouvoir une action de mise en place d’abreuvoirs (pompes de
prairies, abreuvoirs gravitaires, abreuvoirs aménagés) afin de protéger le milieu tout en garantissant un
abreuvement sain pour le bétail.
Le Sivalodet propose de subventionner plusieurs aménagements dans la limite de 500 € HT par site et sur
présentation de factures acquittées. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Julien
Le Dez au 02 98 98 87 60 ou jledez@quimper.fr, technicien du Sivalodet.
En contre partie, les exploitants s’engagent à mettre en place les abreuvoirs et ouvrir au public leur site lors
de démonstrations organisées par le Sivalodet.

Pharmacies de garde en février
2

CELIN– Scaër – 02 98 59 40 57

9

BUREL– Scaër – 02 98 59 40 65

16

ALLIOT –Pont Aven – 02 98 06 14 76

23

TRICHET – Elliant– 02 98 94 18 23

02/03/13

LE COZ- Rosporden- 02 98 59 92 98

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteurle

Les personnes qui souhaitent obtenir les coordonnées d'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.

État-Civil du mois de décembre 2012
Naissances
Novembre:
Quentin LE GALL, rue de la chapelle, le 6
Maxime TANGUY, rue Neuve, le 9
Kevan DANO, Pont Kersaliou, le 22

Décès
René LAURENT, rue Neuve, le 4
Julia CELTON née QUERE, rue Chalonic, le 25

Décembre :
Sara-Lou BILLARD, Stang Kermorrin, le 5
Alycia BONVOUST, résidence du Jet, le 13
Raphaël JAFFRE, rue Pasteur, le 15

INFOS DE CCA
•

Déchets

Le service déchets est joignable au 02 98 50 50 17. Ce service est à consulter pour tous renseignements
concernant le tri, les containers et les poubelles individuelles, ainsi que le ramassage des ordures.

Tél : 02 98 10 90 13

FERMEE LE MARDI
•

Horaires d'hiver : de 9h00 – 12h / 13h30 – 17h30

Action « Radon et Santé CCA » - Campagne de mesure du radon

La CLCV assurera les permanences de ce dernier mois de campagne à la salle du
conseil de la mairie et au SPAR d'ELLIANT en février 2013, pour informer les
habitants intéressés et leur distribuer les kits radon. Vous pourrez vous renseigner
auprès de l'accueil de la mairie pour connaître les dates et lieux de distribution. Si vous
ne pouvez vous y rendre, vous pourrez vous présenter à une autre permanence d'une commune de CCA.
Vous trouverez le planning sur le site www.clcvradon.fr.

LE SERVICE JEUNESSE

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu
Tél. : 02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr
Recrutement d'animateurs stagiaires et diplômes BAFA au centre de loisirs pour l'été 2013:
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser en mairie pour le 22 février au plus tard.

LES MERCREDIS DE FEVRIER
Matin

Après-midi

Mercredi
6
février

- Chandeleur

- Activités manuelles
- Jeux à Keryannick

- Jeux à la salle des sports
13
février

- Sortie au théâtre à Quimper (4/6 ans),
limité à 11 enfants.
- Masques

20
février

- Bibliothèque (3/5 ans)
- Jardinage

- Mardi gras : déguisement,
maquillage (apportez votre déguisement)
- Sortie au théâtre à Quimper (7/12 ans), limité à
15 enfants.
- Jeux à la salle des sports

7, rue de la mairie Tél : 02 98 94 19 20.
Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr

Nouveautés 2013

L’Espace Jeunes en pratique

Locaux
L’Espace Jeunes est ouvert à
réaménagés
tous les jeunes d'Elliant de 11 à
et nouvelle déco !
17 ans.
Depuis un mois
l'espace jeunes a
En
période
scolaire,
les
été
réaménagé
accueils ont lieu :
afin de proposer
le mercredi : Salle des sports
un
espace
de 14h à 15h30 et
approprié pour les
Espace Jeunes de 15h35 à 17h30
jeux de société.
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi :
Espace Jeunes de 14h à 17h30
Une dizaine de jeux sont à disposition des jeunes.
L'usage des ordinateurs est restreint. Dans l'autre Pendant les vacances, les
pièce, les graffs réalisés avec Christian Huot ont été accueils ont lieu :
installé (cf photos)
du lundi au vendredi de 14h
à 18h à la salle des sports et
RAPPEL POUR 2013, une adhésion annuelle de 5 € à l'espace jeunes (sauf
par jeune pour l'accès aux accueils ouverts est activité spécifique ou sortie
demandée.
à l'extérieur).
Conditions de participation aux activités :
Quelles activités peut-on
- remplir la fiche annuelle d'inscription
pratiquer ?
- remplir la fiche sanitaire de liaison
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives
- s'acquitter du montant de la cotisation annuelle
[Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball,
- signer le règlement intérieur
Basket...]

VACANCES D'HIVER
du Lundi 25 Février
au Vendredi 9 Mars

A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau,
musique assistée par ordinateur, photo numérique, …), Jeux
de société, Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances,
Le programme des activités sera disponible à partir du Bafa ), préparation des projets de camp.
13 février en mairie et à l'espace jeunes

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : http://www.elliant.fr
à la rubrique Enfance Jeunesse

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – Tél. : 02 98 94 19 20

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
PERMANENCE POUR LES ASSOCIATIONS LE SAMEDI DE 10H A 12H.
GENEALOGIE ET COUSINADE
L'association Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille vous informe qu'elle tiendra sa réunion bimensuelle le 9 février à 14h à la salle Ste Odile.
Vous pourrez aussi vous inscrire à la prochaine cousinade des 8 et 9 mai.
Vous pourrez obtenir toutes sortes de renseignements concernant les diverses activités de notre association.
Nous vous attendons !

BRO MARC'HOUARN
Les demi-journées de travail ont lieu les premiers samedis de chaque mois à Gorréquer
(bourg d'Elliant) de 9h00 à 12h30. Les actions pour 2013 sont la préparation de la Fête
« Dentelles et Mécaniques » les 31 août et 1er septembre, possibilité de la prise en charge
par BMH des animations avec les enfants (casse pots, casse boites, courses en sac,
grimper au mât porte friandises, déguisés et maquillés). Ceci en complément des autres
animations pour les adultes plus étoffées que l'année 2012.
Tous nouveaux adhérents seront les bienvenus. Nous avons besoin de fonds et de bras.
L'adhésion est de 12 €.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Michel PICORIT au 02 98 64 43 72 ou
06 88 42 65 45. Email : michel.picorit@wanadoo.fr.

MUSIQUES AU PAYS MELENIG
L'association de musique organise sa première audition de l'année le vendredi 15 février à 19h.
Ce sera l'occasion pour tous les élèves qui le souhaitent de présenter à leurs familles et amis le
résultat de leur travail de ce début d'année. Cet événement est ouvert à tous, adhérents ou
non adhérents. Entrée gratuite.
L'association organise également son Fest Deiz annuel le dimanche 17 février à partir de 14h30, à la salle
polyvalente. Cet après-midi sera animé par les Moëlans à Vent, Elian Paddy, Mademos, et autres invités
surprises...
Buvette et café-gâteaux permettront aux danseurs et musiciens de se restaurer ! Entrée : 5 €.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
L'Office du Tourisme du pays de Rosporden vous propose son

Marché Gourmand

(Salon des vins et des produits de terroir)
samedi 16 février & dimanche 17 février 2013 de 10h à 18h
au centre culturel de rosporden
Rendez-vous désormais incontournable des gourmands et des gourmets (1200 visiteurs en 2012 !), cette
7ème édition mettra à nouveau à l'honneur une trentaine de producteurs locaux et régionaux de vins et
produits du terroir, privilégiant ainsi la vente directe que les consommateurs apprécient de plus en plus pour
la qualité et les prix. Cette année, des séances d'oenologie seront proposées tout au long du week-end, sur
réservation. Entrée : 1€, petite restauration.
Renseignements auprès de l'Office du Tourisme Intercommunal du pays de Rosporden, place de l'Hôtel de
Ville à Rosporden (02 98 59 27 26).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 8
Samedi 9
Vendredi 15
Dimanche 17

FEVRIER
Congrès départemental de l'UNC de 9h à 18h à la salle polyvalente
Généalogie organisé par GCRC de 14h à 18h à la salle Ste Odile
Audition de l'école de musique à partir de 19h à la salle polyvalente
Fest Deiz organisé par musique au pays Mélénig, à partir de 14h30 à la salle polyvalente

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

©Milan

©Bayard

Jeunesse

Février 2013
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« La classe de la sorcière »
Didier Dufresne

« Le roman d'Ernest et
Célestine » Danièl Pennac

Bizarre,
cette
nouvelle
maîtresse : on dirait une
sorcière ! Clarisse et Léo se
méfient de ses manières, et
de la poésie que cette drôle
de remplaçante veut leur
faire apprendre. Et ils ont
raison de faire attention :
c’est une vraie sorcière…
Roman Enfants

Dans le monde conventionnel
des ours, il est mal vu de se
lier d'amitié avec une souris.
Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien,
va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a
fui le monde souterrain des
rongeurs.
Roman Enfants

«L'Invention
d'Hugo
Cabret» Brian Selznick
Le père d'Hugo Cabret est
mort dans l'incendie du
musée où il travaillait en tant
qu'horloger. Hugo a pour
compagnon un automate et
un oncle alcoolique qui
l'héberge. Le jour où il
disparaît, Hugo se cache et
continue son travail de
réglage d'horloges.
Roman Jeunes

©Casterman

«La lignée (Nina Volkovitch
T.1) »
Carole Trebor
Nina Volkovitch, 15 ans, est
envoyée à l'orphelinat de
Karakievo après que ses
parents ont été considérés
comme des ennemis du
peuple. Elle fait le serment de
s'enfuir et de retrouver sa
mère emprisonnée dans un
goulag de Sibérie.
©Gulf stream

« Corsaire
du
Roy
(L'épervier T.8) » Pellerin

©Quadrants

Sur ordre du roi Louis XV, le
corsaire Yann de Kermeur
prend la suite d’un espion
sauvagement assassiné au
Canada. Sa mission ?
Démêler
les
tensions
explosives qui règnent entre
Britanniques, Français et
Indiens.
BD Adultes

« Métisse
(Chroniques
outremers T.3) »
Bruno Le Floc'h

©Dargaud

Le bateau de Tana s’engage
dans la dernière partie du
voyage, la plus dangereuse,
celle qui doit permettre à
l’équipage de livrer sa
cargaison aux guérilleros. Le
fleuve mexicain est un vrai
piège.
BD Adultes

©Grasset

«Les désorientés»
Amin Maalouf
Adam, un historien, est venu
du Proche-Orient à Paris il y
a vingt-cinq ans, et n'est
jamais reparti. Mais il reçoit
un appel téléphonique :
Mourad, un ami très proche
de sa jeunesse, est à
l'agonie. Adam prend alors le
premier avion.
Roman Adultes

« La vérité sur l'affaire
Harry Quebert »
Joël Dicker
Un jeune écrivain à succès
mais incapable d'écrire un
nouveau roman vient en aide
à son ami Harry Quebert,
inculpé pour le meurtre d'une
jeune fille de 15 ans avec qui
il avait une liaison.
©De Fallois

Roman Adultes

Roman Jeunes

Rappel : les cotisations sont à régler à la bibliothèque, par chèque libellé au nom du Trésor Public

