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L'EAU DU ROBINET ET LES METAUX :
PLOMB, CUIVRE ET NICKEL

INFORMATION AU CONSOMMATEUR
La qualité de l'eau du robinet est surveillée par le responsable de la distribution d'eau et contrôlée par
les directions départementales sanitaires et sociales (DDASS). La présence de métaux tels que le plomb, le
cuivre et le nickel dans l'eau à la sortie des installations de production d'eau est faible, voire indécelable.
Cependant, ces substances peuvent se retrouver à des concentrations supérieures dans l'eau du
robinet du consommateur. Cette présence éventuelle est alors due à la dissolution dans l'eau de ces métaux
contenus dans les canalisations (réseaux intérieurs et éventuellement branchements publics), les vannes et
les éléments de robinetterie des réseaux intérieurs du bâtiment. La dissolution des métaux dans l'eau peut
être augmentée par la stagnation de manière prolongée de l'eau dans les canalisations internes et la présence
éventuelle d'un dispositif collectif ou individuel d'adoucissement de l'eau.
RECOMMANDATIONS GENERALES DE CONSOMMATION
Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc
recommandé, lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une
journée de travail) de n'utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments,
qu'après une période recommandée d'une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une
douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montant que la cuisine) permet d'éliminer l'eau
ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller.
Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.
Il est également d éconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées
alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée
favorise la migration des métaux dans l'eau.
Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la
fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des
canalisations intérieures de l'établissement.
Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes
enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées jusque
dans les années cinquante pour les canalisations du réseau de distribution interne de l'habitation et jusque
dans les années soixante pour les branchements publics.
Limites et références de qualité réglementaires au robinet du consommateur en application du code de
la santé publique
Plomb : la limite de qualité est fixée à 25μg/L et sera de 10μg/L à partir du 25 décembre 2013
Cuivre : la limite de qualité est fixée à 2mg/L et la référence de qualité est fixée à 1mg/L
Nickel : la limite de qualité est fixée à 20μg/L

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT L'ETE
Veuillez noter que la mairie sera fermée le jeudi après-midi du 15 juillet au 15 août
Rappel des horaires pendant cette période :


les lundis, mardis, et vendredis :
matin :
8h00 - 12h00
après-midi: 13h30 – 17h00

 les mercredis et jeudis :
matin : 8h00 – 12h00
fermé l'après-midi
 le samedi : 9h00 – 12h00

Complainte du piéton elliantais

(Gwerz ar paour-kaez baleer melenig)

Que de fois, lorsque je veux me promener
Sur les trottoirs m’en trouve contrarié
Que de voitures ou fourgonnettes, mal stationnées,
Et la place du piéton s’en trouve diminuée …
Et les poussettes, sur la rue obligées
De finir leur parcours, pauvres bébés !
Les personnes mal voyantes sont déroutées,
Les trottoirs ne sont plus des passages protégés
Automobilistes, sentez-vous concernés,
Les trottoirs sont pour les piétons, vous avez la chaussée !
Cette ballade, même si elle fera sourire certains, pourrait être reprise par beaucoup d'elliantais, qui
ne peuvent plus profiter des trottoirs – tous neufs sur certaines portions de rue – car de plus en plus de
véhicules y stationnent sans penser au danger que représente, pour les piétons, le fait d'être obligé de
marcher sur la rue : un peu de discipline à ce niveau serait une démarche de bon sens et de respect d'autrui :
les automobilistes sont aussi parfois des piétons !

Corinne MISSOUDAN, infirmière libérale au 15 rue Brizeux, vous informe du transfert de
son cabinet médical au 1, place de la Liberté à Elliant.
Le numéro de téléphone est inchangé :02 98 94 14 05

 Déchets d'activités de soins à risque infectieux des particuliers
Prochaine collecte en déchetterie: semaine 32, soit du 6 au 11 août inclus
 Mission Locale du Pays de Cornouaille
Nous vous informons que nous suspendons les permanences mensuelles sur Elliant
du 1er au 31 août
et nous restons à la disposition des jeunes selon leurs demandes : pour prendre rendez-vous auprès d'un
conseiller de l'antenne de Concarneau, merci d' appeler au 02 98 97 17 28
 Communiqué de l'ASSEDIC et de l'ANPE
Pour faire gagner du temps à tous les demandeurs d'emploi, l'Assédic et l'ANPE ont mis en place sur
leurs sites respectifs de Quimper un guichet unique.
Depuis le 2 juillet, les demandeurs d'emploi de la région quimpéroise effectuent toutes leurs
démarches en un seul déplacement :
 ils se rendent d'abord à l'ASSEDIC pour :
 faire valider leur inscription faite au préalable sur www.assedic.fr ou
éventuellement par téléphone au 0 811 01 01 35 (prix appel local)
 faire étudier leur demande d'allocation et obtenir un code identifiant et un code
confidentiel avec lesquels ils pourront, notamment, gérer leur compte, actualiser
leur situation, accomplir un certain nombre d'autres démarches via leur espace
personnel sur www.assedic.fr et déterminer les risques de chômage permettant
à l'Assédic et l'ANPE d'adapter les services adéquats à leur propre situation
 ils sont ensuite invités à rencontrer – aussitôt et dans les mêmes locaux – un conseiller à
l'emploi ANPE pour :
 élaborer leur projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) au cours d'un
entretien individuel
 rechercher des offres d'emploi sur www.anpe.fr
 enclencher les premières actions pour favoriser le retour à l'emploi

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.
PAS DE PERMANENCES EN JUILLET ET EN AOUT LE SAMEDI
Contact-Renseignements : Stéphane Bergot, Bureau des Associations (Mairie)

Lundi 27

Collecte de Sang à la salle polyvalente de 15h à 19h, organisée par
l'Etablissement Français du Sang

Etat-civil du mois de juin

Dates

PHARMACIES

05/08

VILLEREY
SCAER
02 98 59 40 57

12/08
&
15/08

QUEIGNEC
RIEC S/BELON
02 98 06 90 44

19/08

POIRIEL
PONT-AVEN
02 98 06 00 48

26/08

GRELIER
BANNALEC
02 98 39 80 36

Naissances:
Lorklan Altéro, 2 place de Verdun, le 26
Maïan Porcheron, Stang Louarn, le 29
Youwain Le Doeuff--Thomas, Stang Kerguilaon,
le 29
Mariages :
Valérie Mainponte et Christophe Miniou, hameau
de Pennaneac'h, le 9
Annaïg Le Berre et Alexandre Bouttier, rue Maurice
Bon, le 23

MEDECIN DE
GARDE :
Composez le

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

Décès :
Rémi Mao, Carn Zu le 3
Léonie Jeannès veuve Le Goff, rue Chalonic, le 8

 Au mois d'août, les enfants seront accueillis à la Maison de l'Enfance, rue Pasteur.
Renseignements auprès du service Jeunesse de la mairie (02 98 10 91 11)

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



vous pouvez désormais avoir accès à toutes ces informations en allant sur le site internet de la
commune : www.elliant.fr, rubrique « Enfance et Jeunesse »

ATOUT VAC 2007
ATOUT VAC, ce sont les activités proposées aux pré-ados et aux ados pendant l'été; le programme est
disponible en mairie, ainsi qu'à l'Espace Jeunes.

PARDON St GILLES
1,2,3 Septembre 2007

A 11 heures
Course des plus de 50 ans
(déguisement de rigueur)

A partir de 10h
Randonnées équestres
Arrêt au centre bourg
pour le pique-nique
à 13heures

A partir de 14 heures
pour les enfants, collégiens, lycéens
 courses pédestres
 courses à l'oeuf
 courses de chiens

Boules –
Challenge du pardon
samedi 1er à partir de 14h
concours en doublette/sable
lundi 3 à partir de 10h
quadrettes/sable
en 4 parties

Possibilité restauration
rapide sur place
Renseignements:
02 98 10 91 18

FETE FORAINE
Samedi-Dimanche

Samedi à partir de 10h
Défilé de tracteurs, autos, motos, et attelages de chevaux
Exposition de motos & exposition de vieilles voitures sur la Grand-Place
Parking au cimetière
Exposition de vieilles machines – Maréchal ferrand – attelages – troupeaux d'oies
Après-midi : battage à l'ancienne
Organisation : Bro Marc'h Houarn

19h salle polyvalente : Ragoût Coz
Organisation : Bro Marc'h Houarn

Dimanche
10 h : Messe du Pardon à Elliant

De 10h à 12h
exposition de matériels agricoles anciens
Parking Miossec
Organisation Bro Marc'h Houarn

