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LE CERCLE CELTIQUE
Le cercle celtique Ar Vro Melenig est l’une des nombreuses associations de la
commune Elliantaise. Après un hiver consacré à l’élaboration d’un nouveau spectacle
et du traditionnel fest-noz « la Nuit Jaune », les membres du groupe ont donné de
nombreuses représentations tout au long de l’été.
Marie-Anne Cotten, membre du cercle
depuis 16 ans, a progressivement pris des
responsabilités au sein de cette association en
s’investissant dans différentes commissions.
Le cercle celtique ayant été invité au
festival de Cornouaille, les membres du groupe
ont élu Marie-Anne pour les représenter au
concours de la Reine de Cornouaille. Chaque
candidate devait présenter un dossier en lien
avec la culture bretonne, puis le défendre
devant un jury. Le thème que Marie-Anne a
choisi est « l’évolution de la place de la femme
dans l’agriculture », c’est un sujet qu’elle
connait bien puisqu’elle a effectué ses études
au lycée agricole de Bréhoulou.
Le dimanche 27 juillet les danseurs,
musiciens et sympathisants du groupe ont eu la
joie de voir Marie-Anne élue deuxième
demoiselle d’honneur de la reine de
Cornouaille.
Précédemment Marie-Françoise Bleuzen avait été élue reine de Cornouaille en 1984 et Rachel Pensec
demoiselle d’honneur en 1987, cela fait donc 21 ans que le cercle n’avait pas été récompensé.

Mairie – Banque alimentaire
Le CCAS recherche des bénévoles disponibles pour distribuer des denrées alimentaires une fois par mois,
le jeudi de 11 h à 12 h.
Contact : Mairie, Yves L'HELGOUALC'H, adjoint aux affaires sociales, le jeudi de 10 h 30 à 12 h 00.

Facturation scolaire et périscolaire
Afin de vous faciliter le règlement de vos factures scolaires, la mairie propose un nouveau moyen de
paiement: le prélèvement automatique. Ce mode de paiement est gratuit, pratique, sûr et résiliable à tout
moment.
Si vous souhaitez opter pour ce mode de paiement, vous voudrez bien compléter la demande d'autorisation de
prélèvement (imprimé disponible en mairie et sur le site internet de la commune) accompagnée d'un Relevé
d'Identité Bancaire (R.I.B.).
Le 1er prélèvement concernera les factures du mois d'octobre et aura lieu début novembre.

Bibliothèque
La bibliothèque propose une adhésion gratuite pour les assistantes maternelles de la commune. Une carte
spécifique leur sera attribuée sur présentation d'un justificatif professionnel permettant l'emprunt de livres
pour enfants pour une durée de 3 semaines.

Baby-Sitting
Hélène DENOIX, Directrice du Service Jeunesse invite tous les jeunes qui font ou souhaitent faire du babysitting à une réunion : vendredi 24 octobre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30 à l’espace jeunes. Ce sera l'occasion
de mettre la liste actuelle (diffusée en mairie) des baby-sitters à jour et d'envisager une formation.
La présence des jeunes déjà inscrits sur cette liste est donc indispensable.
Pour tout renseignement : Hélène- ALSH 02 29 20 10 17.

Le R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles)
Un lieu pour se rencontrer, s'informer sur l'accueil des jeunes enfants.
Un lieu ouvert aux parents et aux assistantes maternelles.
L'animatrice « RAM » reçoit les parents pour :
✗
les accompagner dans leurs démarches d'employeurs
✗
leur proposer une documentation spécifique
✗
leur fournir la liste des assistantes maternelles disponibles
L'animatrice est présente également pour les assistantes maternelles, elle les reçoit pour :
✗
les aider dans leurs démarches administratives
✗
les mettre en relation avec des parents en recherche d'une professionnelle pour garder leur enfant
✗
leur proposer une documentation spécialisée
Le RAM est, pour les enfants, un lieu de rencontres, de jeux, d'ateliers...
N'hésitez pas à vous renseigner :
Relais Assistantes Maternelles
Centre Social CAF – 4, rue Alsace Lorraine
29140 Rosporden – Tél. 02 98 59 84 58

Élections CNRACL
Les retraités de LA CNRACL seront appelés à élire leurs représentants au Conseil d'Administration avant le
2 décembre 2008, à 18 h 00.
Le vote se déroulera par correspondance. Chaque retraité recevra à son domicile le matériel de vote à partir
de la fin du mois d'octobre. La liste des retraités est affichée à la mairie.

Le recensement
Tous les jeunes français et françaises ont l'obligation de se faire recenser à partir de la date anniversaire de
leurs 16 ans (et jusqu'au trois mois qui suivent) à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d'identité et
du livret de famille.
Une attestation de recensement sera remise au jeune et doit être conservée. Le recensement permet
d'effectuer la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD). A l'issue de cette journée, un certificat de
participation est remis au jeune. L'attestation de recensement et le certificat de participation sont à garder
précieusement, ils sont indispensables pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de
l'autorité publique (conduite accompagnée, CAP, baccalauréat...).

Déchèterie
Ouverture : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h 00 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi

État-Civil du mois d'août 2008
Naissances
Éloïse GOUEZ, Kervran, le 5
Emeline TILLAND, rue St Yves, le 19
Chloé MARZIN, hameau de Pennaneach, le 26
Mariages
Sylvain GRIAUD et Gwénaëlle LE CORRE,
Keriolet, le 15

Décès
Yves GUEN, impasse des Haras, le 17
Robert CABON, hameau de Keryannic, le 21
Marguerite RANNOU épouse BOURBIGOT,
Tréanna, le 22

Pharmacies de garde en octobre
05/10

VILLEREY – Scaër 02 98 59 40 57

MEDECIN DE GARDE

12/10

POIRIEL – Pont Aven 02 98 06 00 46

COMPOSEZ LE

19/10

BOEDEC – Coray 02 98 59 12 16

26/10

GRELLIER – Bannalec 02 98 39 80 36

01/11

GRELLIER – Bannalec 02 98 39 80 36

02/11

TORION – St Yvi 02 98 94 73 05
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Ce service vous donnera le nom du
médecin de garde de votre secteur

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

AIDE AUX LECONS
Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons reprend de l'activité : nous recherchons donc à nouveau
des bénévoles (Étudiants, grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service auprès des enfants en
difficultés de l'école primaire publique. Il n'est pas besoin d'avoir une formation spécifique . Cette aide a lieu
le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sous la coordination de Grégory.
Nous recherchons également une personne pour aider un jeune du collège à faire ses devoirs les mercredi,
vendredi ou samedi.
Renseignements auprès de Grégory à l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de l'Enfance à partir
de 16h30 au 02 98 94 10 42.

BILAN DES CAMPS ETE 2008 & PROJETS 2009
Camps "maternelle" - Camps enfants - Camp pré-ados - Mini séjours ados - Centre de Loisirs et Atout-Vacs
Le Service Jeunesse invite tous les enfants, les jeunes et leurs parents à participer à une

Rencontre expo-photos
Vendredi 17 octobre de 18 h à 19 h 30 au centre de loisirs (chemin de Carn Zu)
Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec les animateurs sur les séjours, de découvrir les photos des
camps et des activités d'été. Jeunes et parents sont invités pour faire part de leurs idées pour 2009 !

LES MERCREDIS D'OCTOBRE
Les enfants auront le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux
ânes, jardinage, cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants du club 8-12 ans et leur animateur Grégory organiseront leurs activités et sorties.
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons cette année, en plus de l'inscription habituelle inter
petites vacances, une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2008/2009. Il
sera toujours possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédent le mercredi concerné.
Inscription et renseignement au centre de loisirs où en mairie 02 29 20 10 17- 02 98 10 91 11.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Vacances d'automne
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au Centre de loisirs (chemin de Carn Zu) du lundi 27 octobre au
mardi 4 novembre. Il sera proposé aux enfants diverses animations, parmi lesquelles la visite de l'exposition
"Berbères de rives en rêves" à l'abbaye de Daoulas.
Les programmes seront distribués dans les écoles le mardi 7 octobre. Toutes les inscriptions seront prises en
compte jusqu'au samedi 18 octobre et après cette date, dans la limite des places disponibles.

Petites vacances
Noël : Ouverture du centre du 22 au 24 décembre, fermé du 25 décembre au 4 janvier 2009.
Hiver: Ouverture du 9 au 20 février
Printemps: ouverture du 6 au 17 avril

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 14h00 à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. A demander auprès de 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 camps

Coût
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

Ados
au

29

eNouvelles acti

C’est une association elliantaise qui a pour but de financer des projets de jeunes qui sont organisés par le
Service Jeunesse ou d’autres structures (Tremplin) jusqu'à 50% du coût du projet.
Le Conseil d’Administration est composé de bénévoles, parents et jeunes.

Manifestations
Annuelles : Troc et puces 10ème édition
Chasse à l’œuf.

Ponctuelles : Lavage de voitures
Vente de muguet
Soirée jeunes (bal)
Vente de gâteaux

Exemples de quelques projets financés par l’association
Camps en Irlande
Camps en Espagne
Voyage à Paris

Camp ski
Séjour au Futuroscope
Sorties et activités « Atout vacs »

Le 10ème troc et puces d’ELLIANT aura lieu le DIMANCHE 9 NOVEMBRE de 9h à 18h à la salle des sports.
Il est ouvert à tous, particuliers et associations.
Pour s'inscrire en tant qu'exposants, nous proposons plusieurs permanences :
Samedis 4, 11, 18 et 25 Octobre de 11h à 12h et Mercredis 8, 15, 22 et 29 Octobre de 16h à 17h30.
Lieu : Espace jeunes — 7, rue de la mairie à Elliant (près du bureau de Poste)
Le prix de l’emplacement est le suivant 4,00 € le mètre pour les adultes, 2,50 € le mètre pour les enfants de
moins de 16 ans, 3,50 € les 2 m pour les enfants d’Elliant et Tourc’h Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre
d’emplacements est limité !
Renseignements : Pauline : 06 64 46 93 56 / Espace-jeunes : 02 98 94 19 20

Pour plus d’informations contactez Hélène au centr2 29 20 10
17vitéss activités

Musiques au Pays Melenig
vous offre un
TEST PERSONNALISE !

1 Votre identité.
□ vous êtes un homme
□ vous avez entre 9 et 99 ans

□ vous êtes une femme
□ vous avez moins de 9 ans ou plus de 99 ans

2 Votre personnalité
□ vous n'aimez pas vous mettre en avant et préférez rester à l'abri du groupe
□ vous adorez vous montrer et attirer les regards
3 Vos connaissances musicales
□ vous ne savez pas ce qu'est un agogo
□ vous savez ce qu'est un agogo sans savoir en jouer
□ vous savez jouer de l'agogo comme un dieu et vous désespérez de trouver un groupe où faire exploser votre talent.
Si vous avez coché au moins 3 cases, N'HESITEZ PLUS !
Venez vous inscrire à la BATUCADA !
L'école de musique projette de créer un groupe de percussions brésiliennes et cubaines de rue. Il s'agit de mettre en place un répertoire
festif de rythmes de samba et de salsa. Cette activité s'adresse aux femmes, aux hommes, aux ados et aux grands enfants. Elle
s'adresse aussi bien à des musiciens confirmés qu'à des débutants.
La batucada répétera 1h1/2 à 2h00 par semaine en début de soirée (jour,horaire et tarif à préciser). Pour vous inscrire ou avoir de plus
amples informations contactez Nicolas Le Coq au 02-98-10-92-61.

Danses bretonnes
Les cours d'initiation à la danse bretonne pour les adultes, reprennent le lundi 6 octobre, salle polyvalente, à partir de
20 h 30. Ces cours, assurés par le Cercle Celtique, ont lieu tous les 15 jours le lundi de 20 h 30 à 21 h 30.
Tarif annuel : 25 €.
Inscription sur place. Renseignements : Jocelyne et Guy SERIGNAT, 02 98 94 12 55.

L'Irlande de retour dans votre assiette !
Bientôt la saison des bons plats mitonnés...
Cette année encore, le Comité de Jumelage Elliant-Mountbellew
vous convie à son repas irlandais, le
samedi 25 octobre à partir de 19h30
à la salle polyvalente

Nouveau cette année

Tombola
irlandaise

Vente de tickets dans les boulangeries et
bars du centre-bourg :
repas adulte (entrée, bœuf-guinness, dessert, café) à 10 euros;
repas enfant (½ bœuf guinness ou jambon-chips, dessert) à 5 euros

Et pour fêter les dix ans de notre jumelage, tous les convives
sont invités à venir aux couleurs de l'Irlande (vêtements,
chapeaux...!). Une tombola (1 euro le ticket) vous permettra également cette année de
gagner un panier garni de produits irlandais (ou en rapport avec l'Irlande)


DIMANCHE 12 OCTOBRE

VIDE
JARDIN
10H00 à 17H00 - Salle des Sports
PLANTES, GRAINES,
PRODUITS DE JARDIN, OUTILS,
Avec la participation de :
L’EAU ET LA TERRE , LA 4C,GREENPEACE,
JARDINIERS DE FRANCE,
JARDINS DU MONDE,
Animations Jeux – Buvette – Petite Restauration
Entrée visiteur 1 €
Emplacements réservés aux particuliers et associations
Renseignements et inscriptions : 02 98 94 17 43
Organisé par ELLIANT – KOUMANDI KOURA
au profit du développement d’un village de Guinée

Des bobines et débattons – Amicale Laïque

Désentubages cathodiques...
grosses ficelles du petit écran
Film collectif produit par Zaléa TV – 2005 - 1h30

Désentubages Cathodiques présente une sélection de décryptages en images des arnaques en tous genres du
petit écran. Du mensonge à la mystification en passant par la manipulation et la fausse impartialité, c’est toute
la logique de la désinformation et de l’abrutissement qui est mise à jour. Avec Désentubages Cathodiques,
l’équipe de Zalea TV a pris le parti d’en rire et d’en faire rire, même si au fond, ses découvertes sont plutôt
inquiétantes.
Par la mise en scène d’une série de techniques très simples de télégitime défense, ce film est aussi une
invitation à s’auto-désentuber en permanence.
A la fin de la projection nous proposons une première séance de désentubage cathodique collective.
Un nouveau jeu de société est né, amusez-vous bien !

VENDREDI 10 OCTOBRE – 20h30 – Salle Polyvalente

Jardiniers de France
L'association des Jardiniers de France organe une réunion sur le thème « Jardinage au naturel » et questions
diverses le lundi 13 octobre à 14 h 30 à la salle polyvalente d'Elliant.
Cette séance sera animée par Monsieur Jean-Pierre CALVAR, notre conseiller jardin.
Entrée libre
Contact : Alain LE MAO, correspondant au 02 98 94 55 20 après 19 h
Jusqu'au 14

Exposition sur le thème de l'Europe à la Bibliothèque Municipale

Samedi 4

Assemblée générale du Cercle Celtique à 20 h 30 à la salle polyvalente

Dimanche 5

Repas des anciens au « Melenick »

Vendredi 10

Film documentaire à 20 h 30 Section Ciné de l'Amicale Laïque à la salle polyvalente

Dimanche 12

Vide jardin de « Elliant Koumandi Koura » en journée à la salle des sports

Dimanche 19

Bal annuel du foyer des Genêts, après-midi, au restaurant « Le Melenick »

Samedi 25

Repas du Comité de Jumelage à 20 h à la salle polyvalente

Dimanche 9 novembre : 10ème Troc et puces organisé par ADOLOISIRS – inscriptions des exposants
courant octobre – Voir dates des inscriptions en 5ème page.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Octobre 2008

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h
http://bibliotheque.elliant.free.fr/

'' L'incendie du Chiado''
de François Valléjo
( © Ed. Viviane Hamy )

François Valléjo assista le 25
août 1988 à l'incendie qui
ravagea
le Chiado,
le
quartier
historique
de
Lisbonne.
Il s'inspire de cet événement
pour
montrer
quatre
protagonistes qui refusent de
quitter les décombres.

'' La physique des
catastrophes''
de Marisha Pessl
( © Gallimard)

Dans cette petite merveille
littéraire qu'est la physique
des catastrophes, discours
politiques enflammés, road
trip à travers les États Unis,
meurtres et mystères en tous
genres se déploient avec une
vitalité communicative sous la
plume de Marisha Pessl
Roman Adultes

Roman Adultes

'' A l'ouest du monde''
de Kenneth Steven
( © Ed. Autrement )
Saint-Kilda est un minuscule
archipel battu par les vents au
confins du monde connu, à
l'extrême ouest de l'Écosse.
Une terre sauvage où vivent les
Gillies, famille indisciplinée,
repliée au sein d'une
communauté austère.
Brutalement la mort des parents
puis le départ de l'île viennent
bouleverser l'ordre des choses.
L'émouvant itinéraire d'un
homme déraciné, orphelin de
son île.

Roman Adultes

EXPOSITION
Du 12 septembre
au 14 octobre 2008

« L'Europe,
rêve et réalités »
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
18 panneaux - Livres et documents divers

Une exposition qui dresse le portrait géographique,
historique, mais aussi culturel de l'espace européen.
Elle permet d'appréhender les enjeux européens
actuels ( citoyenneté – politique commune ...).
Entrée libre aux heures d'ouvertures

Assistantes maternelles
La bibliothèque propose une adhésion gratuite pour les
assistantes maternelles de la commune. Une carte
spécifique vous sera attribuée sur présentation d'un
justificatif professionnel permettant l'emprunt de 3 livres
pour enfants pour une durée de 3 semaines

Jeu Concours
La bibliothèque propose aux
enfants de 8 à 14 ans de
participer au concours sur le
thème
des
BERBERES
(Exposition de l'abbaye de
Daoulas). Bulletin disponible en
bibliothèque.

Rencontre d'écrivains
Avec Hélène et Daniel CARIO
Le samedi 29 Novembre 2008 à 10h30
à la bibliothèque municipale. Entrée libre.
Nous vous invitons à venir nombreux partager
leurs passions pour la broderie et la musique
populaire bretonne autour d'une présentation de
leurs livres.
- Broderie en Bretagne
- Le sonneur des halles
- La musique en bandoulière
- La complainte de la grive
- Le brodeur de la nuit

