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Les Voeux du Maire
Nous voici déjà à l'aube de la nouvelle année, et depuis la Sainte Luce, « les jours augmentent
d'un saut de puce », il est tellement plus agréable d'aller vers plus d'ensoleillement.
Elliant en 2006 a continué de progresser : nous avons investi dans une nouvelle tranche
d'assainissement (rue de bel Air, Stang Louvard et Stang Flustic), dans le Centre de Première Intervention,
pour améliorer le service de sécurité et mettre à disposition de nos pompiers volontaires un local adapté à
leurs missions, dans des vestiaires-douches aux normes pour nos Mélens.
En janvier, les travaux de réfection des trottoirs débuteront rue Maurice Bon et rue Pierre Loti, et le
département déroulera son tapis d'enrobés dès les premiers beaux jours du printemps.
Le permis de construire du pôle Enfance est déposé. Les projets de mise en production des forages à
Bois Daniel, d'installation de mobil-homes sur le camping et la création du nouveau lotissement de
Pennaneac'h sont en cours. Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité l'approbation du Plan Local
d'Urbanisme et de la zone d'aménagement concertée.
L'année 2007 sera une année d'élections : j'invite tous les Elliantais à s'y préparer et à accomplir leur
devoir de citoyen, une forte participation étant le gage d'une bonne représentation démocratique.
La fin de l'année 2006 aura été pluvieuse et ventée, pourrons-nous vérifier le proverbe « Noël au
balcon, Pâques aux tisons », ou est-ce déjà les prémices du changement climatique ? Notre Bretagne reste
protégée des hivers rigoureux par le Gulf Stream, l'orientation vers le développement durable peut ralentir
l'effet de serre qui menace ce bel équilibre, formons le voeu que l'humanité en pleine mutation mais mieux
informée parvienne à préserver les priorités vitales de notre planère, nos petits gestes quotidiens peuvent y
contribuer.
Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont des moments privilégiés pour se retrouver en famille ou entre
amis, prendre de bonnes résolutions et échanger des voeux, aussi je vous souhaite à vous et à vos proches
une bonne et heureuse année, une bonne santé, et la réussite dans vos projets

Bloavezh mat, yec'hed mat !
François Le Saux

Elliant très bientôt sur le Web...
L'année 2007 va s'ouvrir sur le tout nouveau site communal : depuis quelques mois déjà, une équipe
d'élus travaille avec Franck Leroux, de Ceolys, à la création de ce site qui permettra de diffuser sur le Net
toutes les informations utiles susceptibles d'intéresser les citoyens.
Le site d'Elliant - qui devrait être lancé courant janvier- sera convivial, évolutif et clair. Les services
communaux, les écoles, la jeunesse, les associations elliantaises, les activités économiques, les services
médicaux...et bien d'autres, y trouveront leur place.Une mine de renseignements qui permettra d'avoir des
informations sans bouger de chez soi !

Tableau d'urbanisme du 16.09 au 15.12.06
NOM PRENOM
Commune d'Elliant
EON Jacques &
LE NERRANT Anne
Michèle
CLAUS Pascal
PERMIS
PLANCHER Gilles &
LE FOLL Christelle
DE
PERON Nicolas
FLEGEO Sébastien
CONSTRUIRE &PLUSQUELLEC
Karine
JOUANNEAU/
COURVILLE René
COTTEN Joseph
JEGOU Olivier

ADRESSE

Nature de la demande

Date Accord

M.A.P.A. 2, rue Chalonic Création d'un bureau
Lotissement de
Habitation
Carn Zu

30/11/06
20/10/06

Pont Kersaliou
Lotissement de
Carn Zu
Kersalay Vihan
Lotissement de
Kerdaenes

Extension habitation
Habitation

24/11/06
02/10/06

Habitation
Habitation

27/10/06
30/10/06

Route de Tourc'h

Habitation

20/10/06

Kerres Vihan
Penker Kerdaenes

Véranda
Abri de jardin

20/10/06
08/12/06

Kersalay Vihan
Moulin du Duc
6 rue Neuve
40 hameau de
Pennaneac'h
1 hameau de Kestennou

Abri de jardin et clôture
Obturation porte de garage
Réfection de toiture
Extension abri de jardin

02/10/06
10/11/06
09/10/06
20/10/06

Abri de jardin

09/10/06

KERGOURLAY
Angélique
LE MEUR Yvon
DERVOUET JeanRené
AUFFRET JeanPierre
LE DEZ Erwan

13 Grand Place

Ravalement

25/10/06

Kerho
6 rue de la Chapelle

Pose de Velux
Abri de jardin

09/10/06
18/11/06

13 hameau de
Keryannick
2 rue de la mairie

Remplacement ouvertures

15/12/06
15/12/06

LE BRIS Michel
LE CAM Céline

5 rue de Rosvily
32 rue Maurice Bon

Remplacement des fenêtres et
de la porte d'entrée
Remplacement de fenêtres
Remplacement des fenêtres

Mtre BOMEL
BEYER
Mtre BOMEL
BEYER

Goarem Keringard
Consorts COSQUER)
Pennaneac'h Tréanna
(QUEIGNEC Marie)

Rénovation habitation

12/12/06
02/10/06

GLOANEC Jacques
GLEONNEC Denise

6 rue Neuve
Kermerrien

Rénovation, extension et
changement de destination
d'une dépendance agricole
Habitation
Changement de destination
d'un bâtiment agricole en 2
habitations

PERON Nicolas
COTTEN Joseph
GLOANEC Jacques
PERROT Didier
BACON Thierry
DECLARATION
DE
TRAVAUX

CERTIFICATS
D'URBANISME

A LOUER : deux logements communaux :
Appartement T4, rue de la Mairie :
- cuisine,
- séjour,
- 3 chambres,
- lingerie
Appartement T3, rue Pasteur :
- cuisine,
- salon,
- 2 chambres
Renseignements à la mairie 02 98 10 91 11

15/12/06
15/12/06

15/12/06
15/12/06

FACTURATION RESTAURANT SCOLAIRE, CENTRE DE LOISIRS – RAPPEL
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -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


Rappel des nouveaux jours et heures d'ouverture des déchetteries du SICOM
à partir du 1er janvier 2007
Horaires d'hiver (du 2 novembre au 31 mars) : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre) : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Déchetterie d'Elliant ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis – fermeture le mardi
Déchets particuliers :
Pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux des particuliers, un calendrier 2007 a été établi pour
l'ensemble des déchetteries du SICOM.
A Elliant, ces déchets pourront être déposés du lundi 8 janvier au samedi 13 janvier inclus.(2 boîtes vides
maximum remises par dépôt en déchetterie)

LUTTE ANTI-TABAC – APPLICATION DU FUTUR DECRET PREVOYANT L'INTERDICTION TOTALE DE
FUMER DANS LES ESPACES COLLECTIFS ET LIEUX DE TRAVAIL (sous réserve de modification en
Conseil d'Etat)
Communiqué de l'Office de Prévention du Tabagisme
Ce qui va changer au 1er février
2007:
Etablissements accueillant des
jeunes:
au 1er février 2007, interdiction
totale de fumer, sans aucune
exception, dans l'enceinte des
écoles, collèges, lycées et
établissements éducatifs et sportifs
accueillant des mineurs, sans
possibilité de fumer, y compris
dans les jardins, cours, etc.
Gares ferroviaires et routières:
interdiction totale de fumer dans
les lieux clos, mais aussi dans les
halls et sur les quais même non
couverts
Hôpitaux et établissements
d'enseignement supérieur:
au 1er février 2007, interdiction
totale de fumer dans les locaux des
universités, des hôpitaux et
établissements de soin, y compris
les hôpitaux psychiatriques, sans
possibilité d'y créer des fumoirs
Administrations, entreprises, lieux
de travail, lieux publics:

au 1er février 2007, interdiction
totale de fumer dans les lieux de
travail et les lieux à usage
collectif(y compris les halls
d'immeubles)avec possibilité
théorique d'y installer des fumoirs
Hôtels, bars, restaurants, night
clubs, casinos:
le délai dérogatoire accordé aux
hôtels, bars, restaurants, nightclubs, casinos pour l'application de
la réglementation générale des lieux
accueillant du public prend fin le
1er janvier 2008, Là encore, les
salariés ne pourront rentrer dans
les fumoirs éventuellement
installés, dans lesquels il ne pourra
y avoir de service et dont la surface
maximum sera de 35m2, sans
pouvoir occuper plus de 20% de la
surface de l'établissement
Nota: Ce délai n'exonère en rien les
responsables de ces lieux du risque
juridique qu'ils prennent en
laissant exposés des personnels et
des clients à la fumée de tabac –
produit cancérogène, mutagène et

toxique pour la reproduction. Les
taux de pollution à l'intérieur de
ces locaux sont parfois
considérables, dépassant jusqu'à
15 fois les taux d'alerte à la
pollution dans l'air des villes. La
connaissance que l'on a
aujourd'hui des nuisances de la
fumée du tabagisme passif est bien
plus spécifique que celle que l'on
avait avant 1976 sur l'exposition
aux faibles doses d'amiante. La
nécessité de se protéger de la fumée
du tabac n'est pas prise selon le
principe de précaution, mais du fait
de l'existence d'un risque avéré.
Domiciles et substituts de domicile:
les domiciles et substituts de
domicile (certaines parties de
certains établissements de retraite
ou cellules de prisons) ne sont pas
touchés par la réglementation

Sanctions:
● les sanctions ont été simplifiées pour être immédiates (délivrées aussi simplement qu'un P.V.pour
faute de conduite automobile)
● les corps de contrôle, en cours de constitution, vont être très larges
● pour une première infraction : amende forfaitaire de 68€ pour le fumeur, amende forfaitaire de 135€
pour le responsable du local, multipliée éventuellement par le nombre de fumeurs ou de mégots
● les sanctions plus lourdes qui existent actuellement après jugement persistent
(extrait d'un document consultable en mairie)
En savoir plus sur le net :www.oft-asso.fr

E.D.F vous informe : " Sous les lignes électriques, prudence, restons à distance "
E.D.F a édité une plaquette d'information à destination des usagers, pour prévenir des risques dus à
une activité exercée à proximité immédiate d'une ligne électrique.
Cette plaquette s'adresse à des populations plus particulièrement concernées, telles que les personnes
effectuant des travaux agricoles, ou travaillant sur des chantiers, effectuant de l'élagage, les pratiquants de
loisirs nautiques ou aériens...à qui EDF conseille de respecter quelques précautions élémenta ires.
En effet, le danger existe non seulement si vous entrez en contact avec une ligne électrique, directement ou
par l'intermédiaire d'un instrument, mais aussi si vous vous en approchez trop près ou pointez un objet dans
sa direction : vous pouvez alors provoquer un arc électrique, appelé amorçage, et vous risquez l'électrocution.
Il faut donc être prudent et rester à distance dès lors que l'on se trouve à proximité d'une ligne électrique, que
ce soit pour le travail ou pour les loisirs.
La plaquette est disponible en mairie : lisez attentivement ce document, il vous présente les quelques règles
élémentaires à respecter pour éviter les risques inutiles.

 Nouvelle activité sur Elliant:
Aide Personnalisée à l'Informatique à domicile
Liliane Keradennec
 02 98 94 19 23 ou 06 72 65 38 82
Paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel)

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

vendredi 5

Assemblée générale du Comité de jumelage Elliant-Mountbellew à
18h à la salle polyvalente

samedi 13

Galette des Rois du C.N.J. de 15h à 18h à la salle polyvalente

samedi 13

Voeux du Cercle Celtique à 20h30 à la salle polyvalente

dimanche 14

Voeux du Club de Foot Les Mélénicks à 17h à la salle polyvalente

samedi 20

Galette des Rois de l'école de Foot à partir de 15h à la salle
polyvalente

lundi 22

Dong du Sang organisé par l'EFS de 15h à 19h à la salle polyvalente

samedi 27

Audition de piano des élèves de Musique au pays mélénick à 19h à la
salle polyvalente

mardi 30

Assemblée générale de l'association de gymnastique féminine à
20h30 à la salle polyvalente

Etat-civil du mois de novembre

Dates

PHARMACIES

01/01

HENRIO
BANNALEC
02 98 39 80 33

07/01

BOEDEC
CORAY
02 98 59 12 16

Naissances:
Ninon Lebatteux--Thébault, Croix Menez Bris, le 13
Théa Poupon--Morillon, 5 hameau de Pennaneac'h,
le 13
Pierre Lannuzel, Croix Menez Bris, le 28
Décès :
Michel Eon, Kervriou, le 1er
Noël Deleau, Mille Mottes, le 5
André Kergourlay, Lostenez, le 14
Renée Le Grand, épouse Moënner, 2, rue de l'Eglise,
le 22
Christine Tallec, Kernavénan, le 24
René Simonnou, Bois Daniel, le 30

14/01

VILLEREY
SCAER
02 98 59 40 57

21/01

POIRIEL
PONT-AVEN
02 98 06 00 48

28/01

GRELIER
BANNALEC
02 98 39 80 36

MEDECIN DE
GARDE :
Composez le

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

Information concernant les pharmacies de garde :
Nous vous informons que, par décision préfectorale, le secteur des pharmacies de garde a été modifié
au 1er janvier 2007: la pharmacie de Melgven ne fait plus partie de notre secteur; par contre, deux
communes y font leur entrée : Pont-Aven (pharmacies du Pont de l'Aven (POIRIEL) & RAOULT) et Riec-surBelon (QUEINNEC & LE BRIS)

Centre de loisirs municipal

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

Matins

Après-midis
Mercredi 10 janvier

Cinéma (3/5 ans) »Contes Persans »
D: 9h30 R: 12h00
Club 8/12 : « SECUROO » = Projet
Sécurité Routière: Création et réalisation
d'un film par les enfants

Activités manuelles
Grand Jeu

Mercredi 17 janvier

Visite + Animation « La forêt c'est chouette »
au conservatoire botanique de Brest (6-7 ans)
D:10h00 R: 17h00
Club 8/12: »A la recherche des Dolmens »

Activités manuelles
Grand Jeu

Mercredi 24 janvier
Club 8/12 : SECUROO(suite)
Activités manuelles
Cirque(*):Ateliers rouleaux, jonglage, improvisation
Visite du centre de tri
« 1bouchon, 1sourire » D:14h R:17h00
Pensez à amener des bouchons !!!
Cirque(*)
Fête des crêpes

Mercredi 31 janvier
Activités manuelles
Cinéma: »Gentleman Jim »(8/12ans)
D: 13h30 R:17h00
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
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.

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)
CAMP SKI 2007
Comme il n'a pas été possible pour le service jeunesse d'organiser un séjour en 2007, les jeunes qui le
souhaitent peuvent participer au séjour organisé par l'association Tremplin de Rosporden. Une animatrice du
service jeunesse accompagnera le groupe elliantais.
Le séjour aura lieu du 9 au 17 février 2007 dans le Jura. Hebergement collectif à la station des Rousses.
Participation demandée : 430€ - Les jeunes d'Elliant peuvent bénéficier de l'aide d'Adoloisirs pour aider à
financer le séjour.
Renseignements, programme de la semaine et fiche d'inscription à l'Espace Jeunes et en mairie
NOMBRE DE PLACES LIMITE

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
4, rue Brizeux
29370 – ELLIANT
 02 98 94 14 79
Email:elliant.bibliotheque@wanadoo.fr
nouveau site internet http://bibliotheque.elliant.free.fr

Horaires d'ouverture
MARDI
MERCREDI
SAMEDI
DIMANCHE

S ERVICE MULTIMEDIA Lors des permanences de
la bibliothèque
Ouvert à tous et gratuit
16H30 – 19H00 en période scolaire
1-en consultation libre pas d'inscription
18h00 – 19h00 pendant les vacances
2- ateliers accompagnés avec Stéphane le mardi entre
14H00 – 15H00
16h30 et 19h00; vous souhaitez vous initier à l'informatique,
11H00 – 12H00
développer vos connaissances...inscription obligatoire
11H00 – 12H00
3- atelier thématique de la 4C animé par Sophie M aréchal,
inscription obligatoire; les dates et les thèmes seront précisés
dans la presse
Contact : Stéphane Bergot : 02 98 94 14 79/02 98 94 19 20

