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LE NOUVEAU C.L.S.H.
La construction du nouveau C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement) a démarré en juin. La fin
des travaux est prévue pour mars 2008.
Le bâtiment est implanté sur une réserve communale située à proximité de l'école maternelle publique
et du restaurant scolaire.
L'accès des véhicules se fera par le chemin de Carn Zu, le parking assurera le
stationnement des véhicules du CLSH et du personnel de l'école maternelle (liaison piétonne directe avec la
maternelle).
La classe mobile installée près de l'école maternelle sera déplacée et intégrée au nouvel équipement.
A terme, elle pourra être remplacée par une extension « en dur » (pôle petite enfance).
L'implantation du nouvel équipement permettra donc l'extension future du CLSH ainsi que l'extension de
l'école maternelle si besoin.
Surfaces de la nouvelle structure : 244,30m²
Rez-de-chaussée :
Sas accueil circulation : 44,40m²
Bureau : 19,26m²
Salle d'activités manuelles : 30,03m²
Réserve activités manuelles : 9,81m²
Salle d'activités cuisine : 19,78m²

Salle d'activités calmes: 18,56m²
Salle d'évolution : 21,01m²
Infirmerie : 7,74m²
Sanitaires : 21,31m²
Rangement matériel: 14,83m²

Etage:
Espace 8-12 ans : 19,51m²
Surface de la classe mobile : 72,48m²
Hall : 6,63m²
Sanitaires : 6,93m²

Espace 3-4 ans /repos : 56,83m²
Sas d'accès classe mobile : 2,09m²

+ auvent préau sud-est : 19,65m²
+ auvent préau sud-ouest : 19,88m²
+ auvent nord : 3,17m²

Rangement vélos: 9,32m²
Locaux techniques: 5,87m²
Local ménage : 2,87m²

Cette nouvelle structure permettra une meilleure qualité des services à l'enfance et à la jeunesse, dans
des locaux plus fonctionnels.

Tableau d'urbanisme du 16 avril au 16 juin 2007

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Nom et Prénom

Adresse

Nature de la demande Date de
l'accord

HASLE Denis
NIGER David
LE POUL David
BELLEC Oliver
BARON Stéphane
TABORE Pascal

Croix Menez Bris
41 hameau de Pennaneac'h
Kervilaouen
Carn Zu
Kerhuon
Coat Kervelen

Extension habitation
Extension habitation
Rénovation longère
Garage
Extension habitation
Habitation

13/06/07
14/05/07
26/05/07
23/04/07
13/06/07
26/05/07

3 rue Bel Air
Kerrun Moustoir
Kervran
1 rue Goz
Kervestou
Stang Louarn
Kerboeden
Kerdaenes
Croix Lanniec

Extension habitation
Pose de 4 velux
Cellier
Velux
Ravalement
Abri de jardin
Fenêtres de toit
Abri de jardin
Décrépissage façade

23/04/07
11/05/07
12/06/07
12/06/07
12/06/07
30/05/07
30/05/07
30/05/07
30/05/07

LE NAOUR Nelly
MARSOLLIER Dominique
GOUEZ Adrien
GUICHARD Yves
DECLARATION GOURLAY Daniel
DE TRAVAUX
LE GUILLOU Dominique
QUEMERE Brigitte
RIVOAL Christophe
POISSON Frédéric

Suite du tableau d'urbanisme

Nom et prénom

Consorts POIRIEL
Consorts KERGOURLAY
Consorts LE DOEUFF
Consorts LE DOEUFF
CERTIFICATS ETIEMBLE Patrick
Consorts LE SAUX
D'URBANISME OLLU Marie
LE MEUR Yves
LIJOUR Sandra
Consorts MAHE
SUTOUR Patrick
EAUL Henri
COTTEN Jean-François

Adresse

Nature de la demande

Date de
l'accord

Keryannick
3 allée St Cloud
Kernao
Kernao
Kerambars
Pont Kersaliou
Stang Asquel
Penhoat
Larlan
Kerrun Moustoir
Route de Tourc'h
Stang Louarn
Kervry

3 habitations
Habitation
Rénovation habitation
Changement destination
2 habitations
3 habitations
2 habitations
Habitation
Rénovation habitation
Changement destination
Habitation
2 habitations
Habitation

19/03/07
30/04/07
23/04/07
23/04/07
23/04/07
23/04/07
16/05/07
10/04/07
18/05/07
14/05/07
16/05/07
05/06/07
05/06/07

TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves utilisant le transport scolaire pour se rendre dans les établissements d'Elliant et de
Rosporden doivent être inscrits ou réinscrits en mairie (pas d'inscription par téléphone) avant
le 13 juillet 2007.
Pour ce faire, ils doivent se présenter à la mairie afin de compléter le dossier d'inscription. Le verso de
la fiche d'inscription comporte le règlement de sécurité et de discipline dans les transports scolaires du
Finistère. Ce document est à signer par le représentant légal de l'élève et par l'élève lui-même.

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, mardi, et vendredis :
matin :
8h00 - 12h00
après-midi: 13h30 – 17h00

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

nouveau

Elliant – Melgven – St Yvi – Rosporden - Tourc'h
Depuis plus d'un an déjà, les communes d'Elliant, Melgven, St Yvi, Rosporden et Tourc'h
souhaitaient travailler ensemble à la structuration de l'accueil touristique sur leur territoire, en partenariat
avec la Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille.
Plusieurs actions ont été réalisées en 2006, dont l'édition d'un guide d'accueil de notre région,
ainsi qu'un guide des hébergements et un calendrier des fêtes durant la saison estivale. Ces documents sont
disponibles dans la mairie de chaque commune, et consultables sur le site internet www.elliant.fr.
Cette collaboration a pris une nouvelle dimension avec la constitution d'un Office de
Tourisme Intercommunal associatif, qui s'est concrétisée le 21 juin dernier. Ses missions, assurées par un
personnel compétent, sont : l'accueil, l'information (orientation vers les commerces, hébergements, sites de
loisirs...), la promotion et le développement de l'offre touristique.
Dans le cadre du thème proposé par le Comité Régional du Tourisme, qui , cette année, est la
Gastronomie, le nouvel Office Intercommunal du Tourisme organise une manifestation le 8 juillet prochain,
intitulée :

Marché Gourmand
Dimanche 8 juillet de 10h à 18h
au Centre Culturel de Rosporden
Ce marché , qui regroupera une vingtaine d'exposants de toute la région (Confitures, crêpes, cidre,
miel, viandes, biscuits, huîtres ...) sera animé par l'association quimpéroise « Aux Goûts du Jour » , dont le
but est de proposer de manière ludique aux consommateurs une meilleure information sur ce que l'on
mange, notamment par des ateliers d'expérimentation, des ateliers du goût... Leur démarche pédagogique
s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, à travers plusieurs thèmes :
De la Terre / De la Mer à l'assiette,
Le développement durable dans l'alimentation
Manger bien, manger sain
Nous vous accueillerons donc toute la journée, nous vous ferons déguster de nombreux produits, vous
pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent sur l'alimentation, et faire votre marché de saison.
Entrée : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans

 Déchets d'activités de soins à risque infectieux des particuliers
Prochaine semaine de dépôt en déchetterie d'Elliant : semaine 27, soit du lundi 2 au samedi 7 juillet inclus

Suite au fest-Noz qui a eu lieu le 7 avril dernier à la salle des sports (organisé par
l'association « Rozenn & ses amis ») des vêtements (dont une parka doublée) ont été ramenés
à la mairie ...
Ne pas hésiter à se renseigner

A propos des jardins mal entretenus...
Des plaintes de plus en plus fréquentes arrivent en mairie, pour déplorer le
mauvais état d'entretien de certains terrains.
En effet, et sans, probablement, que les propriétaires (ou les locataires) ne s'en
rendent compte, ce défaut persistant d'entretien peut être plus ou moins
dommageable: il entraîne la dispersion des graines de mauvaises herbes sur des
terrains que des personnes soucieuses de leur environnement passent du temps
à désherber, ou même dans des cas extrêmes, il attire des nuisibles tels que rats,
serpents ...
Il est donc du devoir de chacun de veiller à ne pas propager de telles nuisances, en prenant un peu de temps
pour entretenir son terrain.
Il est à préciser, d'ailleurs, que l'entretien des terrains municipaux n'échappe pas à la préoccupation des
deux employés communaux qui en ont la charge, mais la surface communale à traiter étant très vaste, ce
travail prend beaucoup de temps. Les riverains de ces terrains ne doivent donc pas avoir d'inquiétude, nos
jardiniers ne les oublient pas ...

Chiens dangereux : vigilance ...
Une habitante de la commune a été agressée par un Rotweiller dans le secteur de Lesolven, route de
Quimper. Heureusement pour elle, un automobiliste s'est arrêté, a pu éloigner l'animal et faire monter la
personne dans son véhicule pour la ramener à son domicile. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.
Quelques jours plus tard, une autre jeune femme se promenant sur la route de Quimper-Coray au
niveau de Croix Menez Bris s'est trouvée nez à nez avec un molosse qui venait de s'échapper du domicile de
son propriétaire et a connu la plus grande peur de sa vie.
La plupart des propriétaires de ces chiens dangereux n'ignorent pas la réglementation, et tiennent leur
chien en laisse, quand ils les promènent, leur mettent une muselière.
Mais un chien peut s'échapper de son enclos et l'accident peut survenir, parfois très grave, pour les victimes.
Mieux vaut ne pas avoir de chien dangereux ...

Communiqué d'Ouest-France aux associations et aux collectivités locales
Ouest-France a toujours entretenu des relations étroites avec les collectivités locales et les associations.
Aussi, nous mettons aujourd'hui un nouveau service gratuit à leur disposition :
www.infolocale.fr
Ce nouveau site permet à tous nos interlocuteurs d'y saisir directement leurs communiqués. Ceux-ci
seront bien sûr diffusés dans notre quotidien, mais aussi sur les sites internet du groupe Ouest-France.
Chaque association ou collectivité locale rédige ainsi son propore texte. C'est facile, et il suffit de se laisser
guider. Pour cela, un seul mot de passe est nécessaire.
L'interêt de www.infolocale.fr est de permettre une diffusion des communiqués sur l'ensemble des médias du
groupe Ouest-France avec, à l'origine, un seul et même texte.
Renseignements : Didier Gourin 24 bd Dupleix, BP1129 29101 QUIMPER cedex
02 98 90 93 93 06 20 64 08 61

LA SNCF INFORME :
Propriétaires d'animaux (vaches, chevaux, moutons ...) :
ATTENTION
La divagation de vos animaux dans les emprises de la SNCF :
peut occasionner :
1- des accidents graves (déraillements)
2- des perturbations importantes dans le trafic ferroviaire
3- des avaries au matériel de la SNCF
peut entraîner :
1- des poursuites judiciaires
2- des amendes
et en tout état de cause, le remboursement des dommages y compris
les retards de trains et l'impact sur le trafic
Pour éviter de tels incidents, la SNCF rappelle aux riverains des emprises ferroviaires, propriétaires
d'animaux , qu'ils ont l'obligation de :
maintenir en bon état les clôtures et les haies défensives,
de faire accompagner leurs troupeaux lors du franchissement des passages à niveau par
un nombre suffisant de convoyeurs
La SNCF remercie les propriétaires d'animaux de l'aide qu'ils peuvent apporter dans la prévention des
divagations

TARIFS CAMPING 2007

Adulte : 1,90€
Enfant (-7ans) : 0,95€
Emplacement : 3,10€
Voiture : 0,90€
Branchement électrique : 2,10€
Ordures ménagères : 0,51€
Tarif groupes (colonies...) : 1,45€

TARIFS PISCINE 2007

Enfants-5ans et visiteurs : 1,05€
5 à 18 ans : 1,65€
par carnet de 10 tickets, le carnet : 13,80€
Adulte : 2,50€
par carnet de 10 tickets, le carnet : 21,20€

Des idées pour vos vacances ...
En juillet et en Août, pour vos petites escapades sur l'Odet ou autres rivières
finistériennes, entre amis ou en famille, tout est prévu pour que vos souvenirs soient
inoubliables :
De 9h à 21h, le Club de Locmaria vous accueillera et vous proposera des activités de loisirs sportifs, des
balades en canoë ou sur les berges, en vélo le long des canaux, sans oublier les activités de détente (squash,
tennis, gym, badminton, massages relaxants, hammam, sauna...)
Les départs se font en fonction des marées, de Ste Marine à partir du Café du Port à marée montante, ou de
Locmaria, quartier des faienceries de Quimper à marée descendante. Il faut compter de 3 à 4 heures pour la
découverte de l'Odet.
Vous pourrez également faire passer à vos enfants leur brevet de 25m nage libre, avant d'embarquer sur les
canoës pour que vos vacances soient les plus tranquilles possibles.
Pour vous permettre d'organiser au mieux votre prochaine escapade, réservez vos bateaux et vos vélos !
Possibilité de navettes
Pour tout renseignement, contactez Michel ou Thierry :
CLUB DE LOCMARIA 19 ALLEE DU BANELLOU 29000 QUIMPER

02 98 53 18 20  02 98 90 55 00 06 87 80 71 86
Association LA BERGERIE Kerres Vras, 29370 ELLIANT

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 PERMANANENCES EN JUILLET ET EN AOUT LE SAMEDI
Contact-Renseignements : Stéphane Bergot, Bureau des Associations (Mairie)

A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Les vacances com m encent à peine, m ais si vous souhaitez com m uniquer à vos adhérents
au m om ent de la rentrée de septem bre, n'oubliez pas de déposer vos annonces de reprise
d'activité à la m airie avant le 20 août, faute de quoi les inform ations ne figureront que
dans le bulletin m unicipal d'octobre ... m erci d'avance

Au mois de Juillet, le Comité de jumelage Elliant-Mountbellew va avoir le plaisir de
recevoir des jeunes irlandais, ainsi que des familles de Mountbellew :
–

–

le service Jeunesse a organisé un camp-chantier du 6 au 20, réunissant des ados
elliantais, ainsi que vingt-trois ados irlandais, qui fabriqueront des fours solaires, ainsi
qu'une fresque sur un mur de la salle des sports
le comité de jumelage recevra du 20 au 26 juillet des familles irlandaises, et leur a
concocté un programme sympa pour visiter agréablement notre région

Si certains elliantais le souhaitent, ils pourront héberger les ados pendant deux nuitées (le
20 et le 21) : il suffit de se signaler rapidement auprès du comité (Annick Gourmelon au 02 98 94
10 60 ou Anne Trichet au 02 98 94 10 43)
Les visites que nous proposerons aux Irlandais (concert à Tréanna, festival de Cornouaille,
descente de l'Odet, Crozon ...) peuvent également accueillir des elliantais souhaitant rencontrer ces
familles irlandaises.
Nous attendons ce moment de convivialité
avec impatience, pour faire passer à tous un
agréable moment !

= bienvenue en irlandais (prononcez « faïtché)

à l'occasion du pardon de Tréanna, venez assister au

Concert

de chant donné par

Clarisse Lavanant

très belle voix irlandaise
dans le cadre exceptionnel de la Chapelle de Tréanna
Concert organisé par le comité de la Chapelle de Tréanna, entrée gratuite

Vendredi 13

Inauguration de la fresque murale fabriquée par le camp-chantier
franco-irlandais, à 19h à la salle des sports

Dimanche 15

Pardon de Ste Marguerite , le matin à la chapelle

Samedi 21

Concert donné par Clarisse Lavanant, à 21h à la chapelle de Tréanna,
organisé par le comité de la chapelle de Tréanna

Dimanche 22

Pardon de Tréanna, le matin à la chapelle

Etat-civil du mois de mai

Dates

PHARMACIES

Naissances:

01/07

ROUCHON
TREGOUREZ
02 98 59 12 22

Chloé Le Du, Kervran, le 15
Swann Seveste, Kervilaouen, le 20

08/07

TRICHET
ELLIANT
02 98 94 18 23

14/07
&
15/07

CHICOY SAHIN
ROSPORDEN
02 98 59 20 48

22/07

LE BRIS
RIEC SUR BELON
02 98 06 91 42

29/07

HENRIO
BANNALEC
02 98 39 80 33

Décès :
Marie Anne Acas veuve Bolloré, rue Chalonic, le 14
Jeanne Dalour veuve Le Lan, rue Chalonic, le 25

MEDECIN DE
GARDE :
Composez le

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

 Pour les inscriptions au Centre Aéré, elles peuvent encore se faire dans la limite des places
disponibles.
Nous vous rappelons que les activités ont lieu dans les locaux de l'école maternelle publique au mois
de juillet et à la Maison de l'Enfance au mois d'août.
 Il reste encore quelques places pour le camp « Au bord de la mer « qui se tiendra du 6 au 11 août
à La Forêt-Fouesnant.
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 »
 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
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 CHANTIER INTERNATIONAL
Dans le cadre du camp organisé par le service Jeunesse, une fresque en graffs va être réalisée par les
jeunes elliantais et irlandais.
L'inauguration de cette fresque aura lieu le Vendredi 13 juillet à 19heures à la salle des sports, et
est ouverte à tous

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.

SOIREE 15-17 ANS
Viens rencontrer les jeunes du camp
international franco-irlandais à
l'occasion d'une soirée bretonne
(crêpes/musique)
lundi 9 juillet
rendez-vous à 19h à la salle polyvalente
inscription obligatoire – 2 euros

ACTIVITES MANUELLES
Atelier animé par Odile Mansat
Mercredi 11 juillet
de 10h30 à 17h30 à l'Espace Jeunes
Travail de la mosaïque et autres activités
manuelles
Inscription obligatoire – 3 euros

Autres activités possibles :l'animatrice est disponible pour mettre en place différentes
activités : atelier cuisine, atelier photo argentique (prise de vue, développement au
labo), sortie vélo, boxe française ...

