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ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE 1914 – 1918
Tous les ans, le 11 novembre, nous accomplissons notre devoir de mémoire et nous honorons les anciens combattants de la
guerre 1914-1918 (tombés au champ d'honneur) morts pour la France.
A la demande de la famille BEZIVIN, nous avons fait des recherches et nous avons constaté que la liste départementale
mentionnait quinze noms de plus que ceux gravés sur notre Monument aux Morts.
Le Conseil Municipal a décidé de réparer cet oubli en inaugurant cette année une nouvelle plaque de marbre gravée aux noms de :
BENOIT Jean, décédé à Haudromont le 24 octobre 1916
BEZIVIN Jean, décédé à Verdun le 26 septembre 1914, le Bourg
GRALL Jacques, Kervelen
GUILLOU Jean, décédé le 06 septembre 1916 à Berny en Santerre , Cosquer Ven
JAOUEN Alain, décédé le 11 juillet 1918 à Elliant, Kerhuen
LAMOTTE Henri, décédé le 14 août 1916 à Etrées, le Bourg
LE BOEDEC Christophe, décédé le 02 avril 1916 à Reims, Menez ?
LE CAM Louis décédé le 20 janvier 1918 à Elliant, le Bourg
LE GOFF Jérôme, décédé le 13 février 1919 à Brest, Beg Voarem
LE MEUR Alain Joseph, décédé le 19 décembre 1914 à Vienne le Château, le Bourg
LEVENEZ Jean, Stang Louarn
MERRIEN Louis, le Bourg
PELLETER Louis, décédé le 25 septembre 1915 à Tahure
RANNOU Jean Louis, décédé le 20 juin 1918 à Belloy, Kerscao
STEPHAN Charles, décédé le 17 décembre 1914, Ty Mengo
Tombés sous la mitraille, sous les obus, gazés ou morts des suites de leurs blessures, ils méritent notre reconnaissance.

 REVISION DES LISTES ELECTORALES- RAPPEL
En 2007, il y aura l'élection du Président de la République.
Les personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier de s'inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2006. Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
D'autre part, les personnes déjà inscrites mais qui ont changé d'adresse sur la commune, ou qui ont une modification d'étatcivil à communiquer (mariage, divorce) sont invitées à faire part de tout changement en mairie afin que leur carte électorale leur soit
correctement adressée.

 Facturation restaurant scolaire, Centre de Loisirs municipal
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30% ou –50%) les familles doivent en
faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie, accompagné de l'avis (ou des avis) d'imposition ou de non-imposition.
Les avis 2005 sont pris en compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2007
 Prochaine collecte des déchets électriques et électroniques
Dans le cadre du regroupement de la collecte des déchets électriques et électroniques pour les particuliers, la prochaine collecte sur
Elliant aura lieu le
jeudi 21 décembre
 Nouvelle activité sur la commune
A partir de début 2007, Régine Gourlay vous informe de sa nouvelle activité sur la commune :
Bibliographie familiale, et garde de chiens
Contact : Régine Gourlay
Kervestou 29370 ELLIANT
02 98 59 32 97 / 06 81 38 74 72
regda.lenormand@wanadoo.fr
MESSAGE A L'ATTENTION DES PROPRIETAIRES DE LOCATIONS SAISONNIERES
Dans le cadre de la réalisation d'un Guide des Hébergements pour la prochaine saison estivale, les propriétaires de
meublés saisonniers ont reçu récemment une proposition pour figurer dans ce guide, en vue de regrouper les
offres et de mieux les promouvoir (notamment auprès des offices de tourisme de la région).
Nous attirons l'attention des propriétaires concernés sur l'intérêt que représente cette démarche pour développer
l'activité touristique sur les cinq communes du canton (Rosporden, Elliant, St Yvi, Melgven et Tourc'h). Le retour
rapide de ces questionnaires permettra une meilleure gestion de l'offre d'hébergements et une diffusion plus efficace.
COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE
La Gendarmerie nationale recrute 13 500 hommes et femmes en 2006-2007 dans 5 catégories d'emplois : officiers de
gendarmerie, gendarmes, gendarmes adjoints volontaires, sous-officiers spécialistes et réservistes.
Des séances mensuelles d'informations se déroulent au siège des compagnies de gendarmeries : dans le Finistère, elles ont lieu :
- le 1er mardi du mois à 10 heures précises à la gendarmerie de Brest (Escadron, quartier Buquet, rue du Général Paulet)
- le 2ème mercredi du mois à 10 heures précises à la gendarmerie de Quimper (1 route de Pont-l'Abbé)
Renseignements : Centre d'information et de recrutement de la gendarmerie, 10 mail Anne-Catherine (bus et parking Arsenal) 35000
RENNES
0 820 220 221 (0,09€ttc/mn) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr
 LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON
Samedi 9 décembre 2006, grand rassemblement motard à Lesneven (29N) au profit du Téléthon
(Edition 2005 : 1 500 motards venus de toute la Bretagne auxquels il faut rajouter 1 800 spectateurs
= > 24 000€ au profit de l'AFM)
A partir de 10heures - baptême de motos ouvert à tous
- démonstration de Trial
- Exposants
- Stunts
- espace dépôt-vente (gratuit)
à 15h30 : départ de la ballade pour le tour de la Côte des Légendes
Renseignements :  06 80 22 12 84
Site internet : www.moto29.com
 COMMUNIQUE EMMAÜS
Ayez le réflexe Emmaüs
Vous souhaitez vous débarrasser de marchandises ou de matériels, (petit ou grand volume) suite à

non-ventes, inventaire, renouvellement de stock ou pour dons, tout simplement,
que pouvons-nous vous apporter ?
un service citoyen : nous débarrassons les objets neufs ou d'occasion, uniquement recyclables ou récupérables
quel est votre intérêt ?
vous apportez la contribution citoyenne de votre entreprise, nous vous débarrassons
Vous pouvez aussi déposer vos marchandises ou matériels à nos dépôts de Rédéné et de Quimper :
Quimper : du mardi au samedi rue Guy Autret, zone de l'hippodrome
de 9h00 à 12h et de 13h00 à 17h00
Rédéné : du lundi au samedi (secteur de Quimperlé-Lorient), les Trois Pierres
de 8h00 à 12h00, et de 13h30 à 18h00
Ramassage sur site : uniquement sur rendez-vous au 02 98 96 18 13

Bureau des Associations
Stéphane Bergot se tient à la disposition des bénévoles d'associations elliantaises pour la réalisation de différentes tâches :
réservation des salles et du matériel communal
 aide à la réalisation de travaux graphiques (affiches, flyers…)
aide à la gestion d'une association par les outils informatiques (tableur, traitement de texte etc)
aide à la réalisation de sites internet
Un photocopieur est en libre service pour une quantité limitée de copies, les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h.
Une permanence pour les associations est proposée tous les samedis de 9h à 12h
Contact-Renseignements : Stéphane Bergot, Bureau des Associations

Le Club des Aneries, qui concerne les enfants de 3 à 7 ans, est ouvert pendant les vacances de Noël, encadré
par Bleuen, animatrice BAFA.
Il reste encore quelques places le 23 décembre et le 6 janvier, de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h.
La présence d'un parent est indispensable; tarif : 12€ d'adhésion + 2 euros par séance
Inscription auprès d'Isabelle au 02 98 10 90 66 (dans la soirée)

 samedi 2

à partir de 17h Fest-Deiz/Fest-Noz de la Nuit jaune, organisé par le Cercle Celtique
Ar Vro Melenig à la salle des sports

 dimanche 3 journée
 samedi 9 & journée
dimanche 10
vendredi 22

soirée

Concours équestre organisé par les Ecuries de Cornouaille à Kerambars
Participation au Téléthon, organisée par un collectif d'associations
elliantaises à la salle polyvalente
Arbre de Noël organisé par l'école Ste Anne à la salle polyvalente

Etat-civil du mois d'octobre

Dates

PHARMACIES

03/12

DERENNE
TREGOUREZ
02 98 59 12 22

10/12

SEBIRE
MELGVEN
02 98 97 90 99

Naissances
Hugo Fauchard, 11 rue Maurice Bon, le 7
Tina Chabert, 16 route de Rosporden, le 19
Anaïs Conan—Buriel, 1, hameau de Keryannick, le23
Antoine Cotten, 29 hameau de Pennaneac'h, le 28

Composez le

17/12

TRICHET
ELLIANT
02 98 94 18 23

15

24/12
1
25/12

CHICOY-SAHIN
ROSPORDEN
02 98 59 20 48

31/12
1
01/01

HENRIO
BANNALEC
02 98 39 80 33

Ce service vous
donnera le nom du
medecin de garde de
votre secteur

Décès :
Marie Le Naour épouse Kergourlay, Cosquéric, le 15
Jeanne Baron, veuve Le Corre, 7 rue St Gilles, le 27

MEDECIN DE
GARDE :

MERCREDI 6 DECEMBRE
MATIN
- Club 8/12 : Projet sécurité routière (suite)
- Pâte à sel
MERCREDI 13 DECEMBRE
MATIN
- Club CPN : construction de nichoirs et mangeoires
- Pâte à sel

APRES-MIDI
Activités manuelles
Théâtre: Ballet"Casse Noisette" (6-7ans)
D: 13h00 R: 17h45
APRES-MIDI
Activités manuelles
Théâtre:"Ballet: Le garçon aux sabots"
8-12ans D:14h00 R: 17h00

MERCREDI 20 DECEMBRE
MATIN
- Petits cadeaux
- Pâtisserie

APRES-MIDI
Grand jeu de Noël
Goûter de Noël
REPAS: RACLETTE

Ces activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de "la réunion" au cours de laquelle ils ont la possibilité de s'inscrire et/ou
de proposer d'autres activités (dans la mesure des possibilités du Centre)

Vacances de Noël
Suite aux résultats de l'enquête faite auprès des familles, le Centre de loisirs sera ouvert la
première semaine des vacances de Noël, soit du mardi 26 au
vendredi 29 décembre. Fermeture du 2 au 5 janvier 2007.
Les programmes avec coupon d'inscription seront distribués aux enfants dans les écoles le mardi 5
décembre.
Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au samedi 16 décembre (et après cette date, dans la limite des places
disponibles).
Renseignements : en mairie au 02 98 10 91 11

L'ESPACE JEUNES
7 rue de la mairie, 02 98 94 19 20 multimedia.elliant@wanadoo.fr

 il concerne les jeunes de 11 à 17 ans
 animateurs : Stéphane Bergot et Hélène Denoix
 lieu : 7 rue de la Mairie + activités sportives à la salle des sports

HORAIRES PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE
 mercredi 14h00 / 15h45 ………………Salle des sports
16h00/17h30 ……………… Espace Jeunes
 vendredi 16h15/19h00 ……………… Espace Jeunes
 samedi 14h00/17h30 ……………… Espace Jeunes
Conditions d'accueil :
Pour avoir accès à l'Espace Jeunes, à la salle des sports et participer aux animations, une autorisation parentale est
obligatoire (feuille jaune à demander à l'Espace Jeunes)

VACANCES DE NOEL:
Espace Jeunes ouvertdu mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier
Accueil à la salle des sports de 14h à 15h45 et à l'Espace Jeunes de
15h45 à 17h30
activités proposées :
 activités manuelles
 sortie patinoire
après-midi/soirée crêpes et jeux de société

Une autre sortie ou soirée peut être mise en place à la demande des jeunes, à voir avec l'animateur dès la première
semaine des vacances.
Le programme des activités sera disponible à partir du 15 décembre en mairie et à l'Espace Jeunes.

PREPARATION DES
VACANCES
BILAN DU TROC&PUCES
PROJETS 2007

Les ados et leurs parents sont invités à participer à une réunion VENDREDI 8 DECEMBRE à 18H à la salle polyvalente. Cette
réunion permettra de préparer les vacances de Noël, d'établir le bilan du Troc & Puces 2006 d'Adoloisirs et d'échanger sur les projets
pour l'année 2007.
Cette réunion est ouverte à tous !
Renseignements : Stéphane Bergot – Espace Jeunes 02 98 94 19 20

