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L'été au Service Jeunesse
L'été 2012, maussade sur le plan météorologique, ne l'a pas été au niveau des activités proposées par le
Service Jeunesse.
L'accueil de loisirs ouvert sur 8 semaines, a reçu en moyenne une
quarantaine d'enfants sur place et a profité de chaque journée
ensoleillée pour se rendre à la piscine d'Elliant ou pour faire des
activités en plein air à Keryannik. Les jeux olympiques de Londres
ont également servi
de
base
à
de
nombreuses activités
sportives. A la salle
des sports, l'atelier
cirque a eu beaucoup
de succès.
Des copains pour la vie !
Groupe cuisine : besoin d'aide ?
Le Service Jeunesse a également proposé des camps. 143 enfants de 4 à 17 ans y ont participé. Pour les plus
petits, les camps Lutins et Turlutins se sont installés à la ferme de Morgane à Elliant. Les enfants se sont
occupés des animaux : les lapins, les canards, les brebis...
Pour Anaëlle et Lisa, 7 ans, qui ont participé au camp « Peter Pan et les Pirates », le mauvais temps est oublié,
il reste les bons souvenirs de Chamallow grillés au barbecue, du groupe cuisine qui a fait « une vraie
ratatouille et c'était très bon », des déguisements confectionnés sur place : les filles en fée Clochette et les
garçons en Peter Pan …
De nombreux autres camps ont affiché
complet
:
multisports,
hommes
préhistoriques, poney, surf… Les camps
permettent aux enfants de participer à la
vie collective avec les animateurs :
installation,
cuisine,
vaisselle,
rangement…
Pour les ados, outre l'accueil à Elliant ou
Tourc'h, des sorties étaient également
proposées à la journée : accrobranche,
bowling, plage …
Le camp poney : un franc succès !
Sortie à Nantes : c'est Royal... !
Depuis la rentrée de septembre, l'accueil de loisirs reçoit en moyenne 40 enfants le mercredi. Il a fait l'objet
d'un contrôle par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et il est écrit dans le rapport
« le centre est fort agréable et animé par une équipe compétente ».
L'accueil des enfants dans de bonnes conditions est une priorité de la municipalité et le travail en
concertation avec l'équipe d'animation, les parents et les élus se voit ici reconnu.

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin de décembre : 15 novembre.
Recensement
recenseurs

de

la

population

:

recrutement

de

6

agents

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février
2013.
Pour mener à bien cette opération, la commune va recruter 6 agents
recenseurs, qui devront être disponibles à partir de début janvier jusqu'à la fin
du mois de février.
Bon relationnel, ordonné et méthodique, très disponible (même en soirée et le samedi) sont les qualités
requises pour postuler aux postes d'agent recenseur. Il est indispensable de disposer d'un véhicule personnel.
Une formation obligatoire est assurée aux agents en début de période par une personne de l'INSEE. Annie
POUPON, nommée « coordonnateur communal » à la mairie, supervisera le travail des agents tout au long de
la collecte des informations. Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature en mairie
avant le 30 novembre.

Inscriptions à l'école maternelle publique
L'école à 2 ans est toujours d'actualité, c'est pourquoi les enfants nés en
2010 et qui ne sont pas encore inscrits doivent l'être le plus rapidement
possible. Afin de préparer la rentrée 2013, les enfants nés en 2011
peuvent être pré-inscrits dès à présent. La directrice, Madame Gaël
AUBREE-TREUSSIER reçoit sur rendez-vous. Elle est joignable au
02 98 94 13 65.

Circulation
Nous rappelons aux parents d'élèves fréquentant l'école maternelle publique de ne jamais
stationner devant le portail de l'école.
Même lorsqu'il s'agit de quelques minutes, l'accès doit rester toujours accessible aux
secours.

La vitesse
De plus en plus, des remarques ou des plaintes arrivent en mairie concernant l'allure à
laquelle roulent certains de nos concitoyens, pressés d'aller au travail, d'en revenir ou
de se rendre à tel ou tel endroit de la commune.
Certes, la limitation de vitesse est un élément concret, mais il faut bien garder à l'esprit
qu'elle indique surtout la vitesse maximum à ne pas dépasser : en fonction de l'état
de la route, de ses caractéristiques ou de la météo, le conducteur se doit d'adapter son allure, afin de ne pas
gêner les piétons ou riverains dans certains lieux dits et également de garder la maîtrise de son véhicule.
Comme l'apprennent aujourd'hui les jeunes conducteurs « on ne prend pas la route, on la partage!».

L'aire de covoiturage de Poulscaenou
Idéalement située à l'intersection des deux routes départementales qui
desservent Rosporden et Quimper, l'aire de covoiturage située face à la
pharmacie a été réalisée par la commune en 2010. Elle offre aux
personnes qui ont choisi de faire « la route ensemble » par souci
d'économie et de respect de l'environnement, un cadre idéal et sécurisé
pour le stationnement des véhicules et contribue à compléter le
schéma des aires qui ne cessent de se développer. Pour mémoire, le
site de covoiturage départemental : www.covoiturage-finistere.fr .

Révisions des listes électorales
Les personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier de s'inscrire en mairie avant le 31
décembre 2012 (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 2013 (nés entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995)
ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription d'office) sur les
listes électorales. Celles et ceux qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se présenter en mairie en vue de
leur inscription avant le 31 décembre 2012.

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.

Les chantiers communaux
• Le chantier de l'école élémentaire publique

Quelques photos de l'état
d'avancement des travaux.

•

Travaux à la salle polyvalente

Cet été, la salle polyvalente s'est embellie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur (cuisine et sanitaires). Le travail a
été confié à des entreprises elliantaises :
•

L'électricité, la plomberie, la ventilation et les sanitaires ont été
réalisés par l'entreprise Avenir Habitat (Abel Barazer).
•

La faïence a été posée
par Jo Conan.

•

La peinture des plafonds
suspendus,
le ravalement extérieur, la peinture intérieure ont été
effectués par Félix Guyader.

Les services techniques de la commune se sont occupés de la
menuiserie et de l'électricité.

Fuite d'eau après compteur
En cas de fuite survenue sur votre réseau d'alimentation en eau potable, il est rappelé qu'un dégrèvement
partiel peut être demandé auprès de la mairie. Les modalités votées par délibération du 19 novembre 1999
prévoient notamment que la fuite ne doit pas être apparente, que la réparation doit être effectuée et que le
volume de fuite doit être supérieur à 50 m3 par rapport à la moyenne de la consommation des 3 dernières
années.
Informations complémentaires en mairie – 02 98 10 91 11.

Banque alimentaire : collecte nationale de denrées
Chaque année, la Commune d'Elliant participe à la collecte nationale alimentaire. Grande
opération de solidarité, elle permet de collecter des produits alimentaires qui seront distribués
ensuite aux personnes nécessiteuses
ou connaissant des difficultés momentanées, par
l'intermédiaire du C.C.A.S.
Cette année, la collecte aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 novembre dans les magasins
d'alimentation d'Elliant et de Rosporden.
Espérons que, cette année encore, cette opération sera un grand succès.
D'avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant s'investir bénévolement dans
cette collecte à s'inscrire en mairie dès maintenant. Contactez Rozenn TRICHE au 02 98 10 92 16.

Elagage sur les lignes téléphoniques
Les propriétaires ont la responsabilité de procéder à l'élagage sur les lignes téléphoniques.

L'élagage peut être réalisé par les soins du propriétaire ou par une entreprise spécialisée.

Distribution de raticide aux exploitants agricoles
Deux distributions de raticide sont organisées aux ateliers communaux,
les samedis 10 et 17 novembre, à 11 h.

Communiqués de CCA
Action « Radon et Santé CCA » - Campagne de mesure du radon
Les permanences en mairie d'Elliant auront lieu à la salle du conseil les :
–
mercredi 7 novembre de 13h30 à 16h45
–
mercredi 21 novembre de 13h30 à 16h45
Vous pouvez contacter la CLCV au 2 rue du Boulouard 29140 ROSPORDEN. Tél : 02 98 11 00 52
ou 06 04 13 56 16 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Adresse mail : sante-radoncca@clcv.asso.fr
Horaires d'ouverture au public au bureau de Rosporden jusqu'au 28 février 2013 (excepté la semaine entre Noël et le
mardi 2 janvier 2013) : le lundi de 14h00 à 17h30 et du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Tél : 02 98 10 90 13

Fermée le mardi
Dépôt maximum de 2 m3 par jour quelque soit les déchets.
Horaires d'hiver : de 9h00 – 12h / 13h30 – 17h30 du lundi au samedi
FERMEE LE MARDI.
Déchets à risques infectieux : du 5 au 10 novembre (déchetterie)

IMPORTANT : Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) est en
charge des déchets à Elliant. Aussi, nous vous remercions de contacter le
service déchets au 02 98 50 50 17 pour tous renseignements concernant le tri,
les containers et les poubelles individuelles, ainsi que le ramassage des ordures.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en novembre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM CCA Nord- Maison de la petite enfance, Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 66 32 29
Mardi 13 novembre à Rosporden de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à
11h30

Expérimentons l'argile avec Caroline

Vendredi 16 à Tourc'h de 9h30 à 11h00

Espace jeux

Mardi 20 à Elliant de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à 11h30

Psychomotricité avec Amélie (psychomotricienne)

Jeudi 22 à Melgven de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à 11h30

Espace jeux

Jeudi 29 à Saint-Yvi de 9h30 à 10h15 et de 10h20 à 11h00

Gommettes

Vendredi 30 à Rosporden de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à 11h30

Breton avec Carole

La maison de l'emploi et de la formation professionnelle de Rosporden
Pour les demandeurs d'emploi, salariés et étudiants
La maison de l'Emploi est une structure de proximité qui a pour objectif d'aider les
personnes à résoudre les difficultés liées à l'emploi. Une référente emploi-formation accueille,
conseille et oriente le public dans ses démarches d'emploi, d'insertion et de formation.
La Maison de l'Emploi assure une information actualisée sur les emplois et les métiers, sur les contrats et les mesures
pour l'emploi, sur les formations.
Missions :
–

Accès à l'information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs

–

Ecoute et aide administrative aux démarches de recherche d'emploi

–

Offres d'emploi

–

Information sur les droits et devoirs des demandeurs d'emploi et sur les prestations proposées par le pôle emploi,
la mission locale et autres partenaires

–

Orientation et mise en relation avec le bon interlocuteur

–

Borne d'accès Internet

Pharmacies de garde en novembre
Le 1er

HENRIO– Bannalec- 02 98 39 80 33

3

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

10

GRELIER– Bannalec- 02 98 39 80 36

17

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

24

TORION – Saint-Yvi – 02 98 94 73 05

1er décembre

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

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 septembre
Naissances
Malone JULIEN, Cité Jardins, le 11
Arthur LE MOAN, Beg Avel, le 20
Ewen GEFFRAY, Keres Vihan, le 29

Décès
Joséphine LE YAOUANC, veuve de Jean LAURENT, rue
Chalonic, le 13
Jeanne BOSSER, veuve de Léon BESNARD, Ménez Rouz , le 17

Mariages
Laurent KERGOURLAY et Anne-Laure LE DEZ,
rue Maurice Bon, le 1er
Thibaut POYER et Marion BODOLEC,
hameau de Keryannick, le 1er
Pascal BILLEBAUT et Anne-Sophie DESHAIES,
rue Chalonic, le 8

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL - «Les Petits Diables» chemin de Carn Zu 02 29 20 10 17 – mail : alsh.elliant@orange.fr

Inscriptions pour les mercredis : merci de prévenir de l'absence de votre (vos) enfant(s) au
plus tard le mardi précédent le mercredi, jusqu'à 12h dernier délai. Si vous prévenez après le
mardi 12h, la journée ou la demi-journée sera facturée.
LES MERCREDIS DE NOVEMBRE
Mercredi
14
novembre

21
novembre

Matin

Après-midi

- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles

- Ateliers fabrication de décoration de Noël
"récup" avec les animatrices de CCA

- Balade en forêt, visite aux ânes

- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles

- Ateliers pâtisseries

- Jeux à Keryannick

28
- Sortie à l'étang de Rosporden (3/5 ans)
novembre
- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles
- Jeux de societé

VACANCES DE NOEL
Ouverture de l'accueil de loisirs du mercredi 26 décembre au vendredi 28 décembre. L'accueil de loisirs sera fermé le lundi 24
décembre et du 31 décembre au 4 janvier. Le programme sera distribué dans les écoles le vendredi 30 novembre. Les
inscriptions se feront jusqu'au vendredi 14 décembre . Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Soirée festive le vendredi 2 novembre au centre cuturel de Rosporden de 20h à 23h.
Soirée proposée par les structures jeunesses de Rosporden, Saint Yvi, Elliant et Melgven dans le cadre
d'Anim et Zic.
Sur place : jeux de bois géants, atelier crêpes, atelier percussions, démo d'arts martiaux mixtes, stand
prévention routière, atelier relooking… et bien d'autres choses encore.
Ouvert à tous à partir de 11 ans – Gratuit – Inscription obligatoire (déplacement en minibus depuis la
salle des sports d'Elliant).

Modalités

L’Espace Jeunes en pratique

L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes d'Elliant de 11 à 17
Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux ans
accueils ouverts est demandée.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
La mise en place de cette adhésion (votée par le Conseil Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
Municipal) correspond à la mise en conformité du contrat
enfance-jeunesse qui lie la commune d'Elliant à la Caisse Le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
d'Allocation Familiale.
Conditions de participation aux activités :
- Remplir la fiche annuelle d'inscription
- Remplir la fiche sanitaire de liaison
- S'acquitter du montant de la cotisation annuelle
- Signer le règlement intérieur

Pendant les vacances de la Toussaint, les accueils ont lieu
du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre de 14h à 16h
à la salle des sports et de 16h à 18h à l'espace jeunes.

Au programme : jeux en réseau, construction de jeux de
dames/d'échecs, atelier son, sortie libre le jeudi 8 novembre
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives après-midi.
[Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball,
Programme complet disponible en mairie et à l'espace
Basket...]
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, jeunes.
musique assistée par ordinateur, photo numérique, …), Jeux
de société, Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances,
Bafa...), Préparation des projets de camp.

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

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
PERMANENCE AUX ASSOCIATIONS TOUS LES SAMEDIS DE 10H A 12H
ATTENTION : pas de permanence pendant les vacances de la Toussaint :
les 27 octobre et 10 novembre.

MUSIQUES AU PAYS MELENIG
La chorale d'Elliant recrute toute personne intéressée. Si vous aimez chanter, n'hésitez pas à
nous rejoindre. Rendez-vous le mardi à la salle polyvalente de 20h30 à 22h.
Renseignements : Pascale PICHON au 02 98 59 73 05.

ADOLOISIRS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda www.elliant.fr
NOVEMBRE
Samedi 3
Dimanche 11
Dimanche 11
Vendredi 16
jeudi 22

Moules Frites organisé par le club de foot le Mélénicks à 19h à la salle polyvalente
Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS de 9h à 18h à la salle des sports (voir encart)
Cérémonie du 11 novembre organisée par par UNC-AFN Elliant, à 10h00 au monument aux morts
Assemblée Générale de Bro Marc'h Houarn à 19h00 à la salle Ste Odile
Projection d'un film Mois du Doc organisé par la bibliothèque municipale à 20h30 à la salle
polyvalente (voir article ci-desous)

Samedi 1er

Fest Noz de la nuit jaune – Ambiance pirates ! - organisé par le cercle celtique à partir de 19h00 à
la salle des sports
Marché de Noël de 10h à 18h à la salle polyvalente de Tourc'h (voir article ci-dessus)
Marché de Noël organisé par l'APE des écoles publiques de 10h à 17h à la salle polyvalente

DEBUT DECEMBRE

Dimanche 2
Dimanche 9

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

Novembre 2012
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Buzz scolaire »
(Les profs T.14) Pica

©Bamboo

©Glenat

Suivez le prof d’histoire
débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français
sexy, le prof de philo blasé et
la prof d’anglais peau de
vache dans leur croisade
contre l’ignorance et le poil
dans la main !
BD Ados

©Bamboo

« Des gars des eaux »
(Les
pompiers
T.1)
Christophe Cazenove
Envie de mettre le feu à vos
petits soucis quotidiens ?
Besoin urgent de blagues
fumantes ? Pas besoin
d'appeler le 18 : "les
Pompiers" de Cazenove et
Stédo sont déjà sous vos
fenêtres !
BD Ados

« A la folie »
(Titeuf T.13) Zep

« Ca épate les filles» (Titeuf
T.3) Zep

Ça buzz à la récré : Titeuf a
une nouvelle amoureuse !!!
Hé, vous savez quoi ? Dans
l’école de Titeuf, paraît qu’il y
a une nouvelle ! Paraît
qu’elle est super grande et
qu’elle s’appelle Ramatou.

Moi je dis : il faut être gentil
avec les filles... Parce que si
on leur tire tout le temps les
cheveux, on aura l'air malin
quand y faudra en trouver
une pour se marier...

BD Ados

©Glenat

BD Ados

Une sélection de DVD parmi les derniers achats de la Bibliothèque
« Collection
Patrick Dewaere »
Les Valseuses
Un mauvais Fils
Beau Père

