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TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DU BOURG

Depuis la mi-janvier les travaux d'aménagement du bourg ont démarré
dans le bas de la rue Maurice Bon, ils se prolongeront dans les rues
Brizeux et Pierre Loti.

●

Nature des travaux
-

●

pose d'une conduite d'eaux pluviales,
dépose des bordures de trottoirs existantes,
mise à niveau des collecteurs d'eaux pluviales,
pose de bordures et caniveaux en granit,
mise en place d'enrobés sur les trottoirs et la chaussée
création d'un ralentisseur au bas de la rue Maurice Bon

Coût
- montant du marché : 163 916 € h.t.
- Le conseil Général prend à sa charge les enrobés sur la chaussée

●

Circulation
- un plan de circulation a été mis en place, celui-ci permet aux usagers
d'accéder au centre bourg avec quelques modifications de sens de circulation
- des déviations permettent aux poids lourds qui fréquentent la R.D.150 de
contourner le bourg d'Elliant par Tourc'h et Coray

●

Objectifs et résultats attendus
- embellissement de l'espace concerné
- mise en valeur des espaces piétons et amélioration en terme d'usage et de
sécurité,
- organisation hiérarchisée des zones de stationnement tout en permettant une
fluidité de circulation

S.I.CO.M : Collecte des Déchets d'activités de soins à risques infectieux
Les personnes intéressées pourront déposer leurs produits à la déchetterie d'Elliant la semaine 6, soit du
lundi 5 au samedi 10 février 2007

Après plusieurs années d'actions en matière d'habitat, la Communauté de
communes de Concarneau Cornouaille a décidé d'engager un Programme
d'Intérêt Général (P.I.G.).
Effectif dès à présent et jusqu'au 31 décembre 2008, ce Programme d'Intérêt
général a pour principaux objectifs de :
- développer l'offre locative privée sociale (loyer conventionné ou
intermédiaire
- résorber les situations d'habitat insalubre
- favoriser la prise en compte du handicap
Sur cette période, il est prévu d'intervenir sur 175 logements dont 136 à occupation personnelle et 39
à occupation locative.
Sont concernés tous types de travaux, réalisés par des professionnels, dans le cadre d'un projet global
de rénovation.
Les financements mobilisables :
 pour l'habitat personnel, subventions de base : de 10 à 35% des travaux subventionnables, et
subvention d'adaptation au handicap : de 40 à 70% des travaux subventionnables
 pour l'habitat locatif (le bailleur s'engage à louer pendant 9 ans en résidence principale et à
pratiquer un loyer maîtrisé) : subventions de 30 à 40% en location intermédiaire et de 50 à 75% en location
conventionnée (les pourcentages dépendent de la zone d'habitation).
Le suivi-animation de ce programme a été confié à l'association « Habitat et Développement Bretagne »
de Bannalec. Cette association tiendra donc des permanences sur le territoire de la 4C tous les mois.
Sur la commune d'Elliant, la permanence aura lieu le
3ème jeudi de chaque mois de 11h à 12h à la mairie
Pour tout renseignement : Habitat et Développement Bretagne, 1, rue Nationale 29380 BANNALEC
Tél (N° vert) : 0 800 881 478

RECENSEMENT DES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal.
Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes :
– carte nationale d'identité,
– livret de famille,
– justificatif de domicile
Une attestation de recensement sera remise au jeune.

Cette attestation, ou sa photocopie, est indispensable pour être convoqué à la journée d'appel de
préparation à la défense (JAPD), mais également pour s'inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique (baccalauréat, permis auto et moto, concours de la fonction publique).
Elle sera demandée pour l'inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans, que ce soit au collège, au
lycée d'enseignement professionnel ou au lycée agricole

AIDE AUX DEVOIRS
Nous recherchons à nouveau des bénévoles (étudiants, parents, grand-parents...) pour
pouvoir aider des enfants en difficulté scolaire de l'école élémentaire publique. Il n'est pas
besoin d'avoir une formation spécifique. Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à
17h45 à la Maison de l'Enfance, sous la coordination de Grégory.
Renseignements auprès de Grégory en mairie (02 98 10 91 11) ou à la Maison de l'Enfance (02 98 94 10 42)
à partir de 16h30

RECRUTEMENT D'ANIMATEURS POUR LE CENTRE DE LOISIRS
La commune d'Elliant embauche des animateurs ou animatrices, stagiaires et diplômé(e)s B.A.F.A.
pour l'été 2007 (centre de loisirs + camps).
Afin que ceux-ci puissent participer à l'élaboration des projets d'été, le recrutement se fera fin février. Les
candidatures (C.V. et lettre de motivation précisant le mois demandé entre juillet et août) sont à adresser en
mairie pour le 15 février au plus tard

Venez découvrir l'Université du Finistère !
Les portes ouvertes 2007 de l'Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 10 mars à
Brest et le 17 mars à Quimper et à Morlaix ; ce sera l'occasion pour les finistériens et
futurs étudiants de découvrir toutes les facettes de l'U.B.O.
Plus de 200 formations seront présentées dans des domaines aussi variés que: « Lettres &
Langues », « Droit-Administration », « Economie-Gestion », « Sciences Humaines & Sociales »,
« Sciences, Technologies, Santé », « Sciences et Technologies des Activités Physiques et
Sportives », « Sciences de la mer et du littoral ».
Tout au long de la journée, des enseignants et des étudiants répondront à vos questions et vous feront
visiter les locaux (amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, bibliothèques ...). Ce sera l'opportunité
d'obtenir un conseil, une information sur une filière ou de découvrir les métiers auxquels l'U.B.O.peut vous
préparer. Des journées riches en découvertes, échanges et partage d'expériences en perspective.
Tous les détails du programme sont en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d'accès sur les
différents sites.

Communiqué des COMPAGNONS DU DEVOIR
La réussite des jeunes est un projet que nous avons en commun. Notre association est reconnue
d'utilité publique. Nous avons signé en 2002 une convention de coopération avec le Ministère de l'Education
nationale, dans laquelle les Compagnons du Devoir apportent leur concours à l'action menée par ce ministère
en matière d'information et d'orientation.
C'est aussi dans ce cadre que nous organisons dans notre Maison de Brest, 7 rue d'Armorique

(02 98 05 19 73) et dans notre Maison de Quimper, 21 rue du Pontigou (02 98 64 95 75) les vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 février 2007,
les Troisièmes Rencontres des métiers
Bien plus que de simples journées « Portes ouvertes », nous proposons de véritables rencontres autour des
métiers; L'entrée y est totalement gratuite; vous y êtes les bienvenus !

Dans le cadre d'un projet sur le thème de l'Arbre, le Centre de Loisirs
municipal d'Elliant veut faire un inventaire des arbres extraordinaires de notre
commune.
Les personnes ayant connaissance d'arbres extraordinaires (par leur âge, par
leur taille, leur forme, espèces, emplacements...) sont invitées à remplir une
fiche « Renseignements arbres extraordinaires » disponible en mairie ou à la
Maison de l'Enfance.
Merci d'avance pour votre coopération

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

Venez nombreux faire la
fête avec nous
samedi 3 mars 2007
à partir de 19h30 à la salle polyvalente
L'Association des Parents d'Elèves des écoles publiques d'Elliant organise

un grand bal masqué ! Vous pourrez concourir avec vos costumes
dans les catégories suivantes :






« enfants de maternelle »
« enfants de primaire »
»ados-adultes »
»familles »

Restauration sur place (sandwichs, chips, gâteaux, bonbons et boissons)
Danses et rires assurés !
(Entrée : 2,50€, gratuite pour les moins de 18 ans)

BRO MARC’HOUARN
Association Loi 1901
13 rue St Yves – 29370 ELLIANT
tél : 02 98 94 18 68 / Fax : 02 98 94 12 42

_______________________________________________________

Salle des sports les samedi 24 février et dimanche 25 février 2007

SALON DES PRODUITS DU TERROIR
Organisation BMH avec la collaboration d’une association de St Palais (dept 33)
Entrée gratuite
ouverture des portes :
10h à 22h le samedi (car possibilité le samedi soir de se restaurer-repas du terroir à 10 euros)
10h à 17 h le dimanche
Présence d’une vingtaine d’exposants dont 5 locaux

Samedi 24 et
dimanche 25

Salon des produits du Terroir, organisé par l'association Bro Marc'h
Houarn à la salle des sports

Dates

PHARMACIES

04/02

QUEINNEC
RIEC s/BELON
02 98 06 90 44

11/02

RAOULT
PONT-AVEN
02 98 06 14 76

Décès :

18/02

BUREL
SCAER
02 98 59 40 65

Louise Le Moal, veuve Le Lann, rue Chalonic, le 15
André Fiche, rue Chalonic, le 17
Henri Leduc, rue Chalonic, le 18
Christophe Le Bec, 11 cité Chalonic, le 18

25/02

TORION
ST YVI
02 98 94 73 05

Etat-civil du mois de décembre
Naissances:
Vincent Bourhis, Stang Mesfall, le 23
Anaïs Thierry, 4 hameau de Kestennou, le 31

Centre de loisirs municipal

Programme des mercredis

MEDECIN DE
GARDE :
Composez le

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

(Inscription à faire au plus tard le lundi précédant le mercredi, à la mairie et/ou aux accueils périscolaires)
Matins

Après-midis
Mercredi 7 février

Club 8/12 :SECUROO (suite)
Cirque(*)

Activités manuelles
Théâtre musical: »Crasse Tignasse »
(6/7ans) D: 14h00 R: 17h00
Mercredi 14 février

JOURNEE DE CLASSE
Mercredi 28 février
Cinéma : »Monte là-dessus » (6/7 ans)
Grand Jeu

Théâtre « Pacamambo » (8/12 ans)
Activités manuelles

Ces activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de « la réunion » au cours de laquelle ils ont la
possibilité de s'y inscrire et/ou de proposer d'autres activités (dans la mesure des possibilités du centre)
(*): pour l'activité Cirque : elle se déroulera au dojo. Une tenue propre (tee-shirt, short et chaussettes) est
obligatoire. A remettre à l'enfant pour les 3 séances dans un sac avec son nom.

Le Centre de Loisirs sera ouvert du jeudi 15 février au vendredi 23 février (mercredi 14 février
est un jour de classe). Le programme avec coupon d'inscription sera distribué dans les écoles le 31 janvier et
disponible en mairie. Date limite de retour du coupon d'inscription : mercredi 7 février; après cette date,
inscription dans la limite des places disponibles.

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)

du lundi 12 au vendredi 23 février
programme disponible à partir du 2 février en mairie ou à l'Espace Jeunes

 Accueil
 salle des sports : 14h / 16h
 Espace Jeunes : 16h / 18h

 Activités & sorties

Activités manuelles :
viens réaliser une sculpture
géante en vue de la participation
au festival Anim & Zic 2007

Sortie « Paint-Ball »

Atelier « Création et
Transfert sur T.Shirt »
viens personnaliser ton T-shirt
à l'Espace Jeunes
Choisis une image, retouche-la
et on réalise l'impression sur
ton T-shirt...
A ton initiative :
si tu souhaites organiser une
activité, une sortie, un tournoi
sportif, parles-en à l'animateur
au début des vacances...

ATELIER GRAFFS
La réalisation d'une fresque en graff se déroulera probablement cet été, les jeunes intéressés peuvent
se faire connaître à l'Espace Jeunes

CAMP PRE -ADOS
Le service Jeunesse prévoit un camp pré-ados en juillet, du 5 au 13 ou du 23 au 31avec Grégory
(02 98 10 91 11)
Nous invitons les jeunes intéressés et leurs parents à une réunion de préparation de ce camp

Le samedi 10 février à 11h00
à l'Espace Jeunes,
7 rue de la Mairie

CAMP ADOS-ETE 2007
Le service Jeunesse organise un camp internationl avec des jeunes irlandais de Mountbellew au mois
de juillet. Ce camp se déroulera à Elliant et aux alentours.
Il est ouvert aux jeunes de plus de 14 ans
Renseignements auprès de l'Espace Jeunes

