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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION D'UNE
Z.A.C. DU CENTRE BOURG A ELLIANT

Esquissede la Z.A.C

La commune d'Elliant a décidé d'engager une
réflexion d'ensemble pour développer une Zone
d'Aménagement Concerté sur le secteur du centre
bourg.
Le site a fait l'objet d'une première phase d'études
visant à définir un programme et les premières
orientations d'aménagement.
L'opération porte sur une surface d'environ 4ha
délimités au nord par les fonds de parcelles
donnant sur la rue Bel Air, par le chemin de
Carn Zu l'est, par l'école maternelle publique et
les fonds de parcelles donnant sur la rue Pasteur
au sud, par les fonds de parcelles donnant sur le
début de la rue Maurice Bon à l'ouest.
La commune d'Elliant connaît un développement
continu de son urbanisation depuis les dernières
années, principalement sous forme de lotissements
aux abords du bourg.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
■ la qualité résidentielle de la commune et la proximité de la ville de Quimper constituent
aujourd'hui un attrait certain pour une population à la recherche d'un habitat adapté aux
conditions socio-économiques actuelles
■ la commune poursuit un programme d'embellissement du centre-bourg avec requalification des
espaces libres
■ le développement d'un site d'urbanisation attractif qui répondra aux différentes demandes en
terme de logement (mixité sociale)
■ la prise en compte des besoins en terme d'équipements publics futurs ainsi qu'un regroupement
sur ce site privilégié (réserve foncière pour un équipement public)
■ la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à forte qualité paysagère et environnementale, vitrine d'un développement urbain maîtrisé et harmonieux
Sur la base de cette étude, et conformément à l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, la
commune d'Elliant a décidé par délibération du 29 juin 2007 de l'ouverture d'une concertation
préalable qui s'est déroulée du lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre sous forme d'un
panneau d'exposition de présentation nécessaire à la compréhension des enjeux et des premières

réflexions sur le projet au stade actuel de son élaboration, accompagné de l'étude d'impact et d'un
cahier d'observations pour recueillir l'avis du public en mairie. Une réunion publique s'est tenue le
vendredi 5 octobre afin de présenter l'opération, de répondre aux questions et d'apporter toutes
précisions utiles.
Le projet a reçu un accueil globalement favorable.



Urbanisme du 16/09 au 15/10/07

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

Nom et Prénom

Adresse

Nature de la demande Date
accord

O.P.A.C Quimper
CLECH Ferdinand
COUSTANS Nicolas
COTTEN Patrice

Stang Louvard
Kerlinic
Kerrun
Rue Pasteur

9 logements locatifs
Rénovation habitation
Habitation
Habitation

01/10
01/10
01/10
01/10

Lanniec

Pose de portail

01/10

GUINVARCH Yves
LE FLEOUTER Alain
KERGOURLAY Jeannine
GUINVARCH Sylvie et
FAGON René
LE ROY Viviane
Consorts LENNON
LE GALL Pierre
LE CORRE Henri
LE BOURHIS Jean Eric
MEVELLEC José

Parc Mar
Guernevez Louzic
Kernavenant
Kernavenant

25/09
20/09
20/09
27/09

CAVELLAT Marguerite
NERRIERE MAGUER
Jeannine

Kerveant
Moulin St Cloud

2 habitations
2 habitations
1 habitation
1 habitation + chgt
destination 2 bâtiments
3 habitations
4 habitations
1 habitation
2 habitations
Rénovation habitation
Changement
destination 2 bâtiments
Rénovation longère
Habitation

DECLARATION
DE
VERRON Jean-Paul
TRAVAUX

CERTIFICATS
D'URBANISME

Prochaines

Lostenez
Kervry
Rue Laënnec
Stang Louarn
Kerbreizh Izel
Cosquéric

27/09
25/09
20/09
20/09
20/09
06/10
22/09
06/10

élections municipales

En 2008, se dérouleront les élections municipales. Les personnes récemment installées à
Elliant ne doivent pas oublier de s'inscrire en Mairie avant le 31 décembre 2007 (se munir d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile).
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 février 2008
(né(e)s entre le 1er mars 1989 et le 28 février 1990) ont reçu un courrier de la mairie les
informant qu'ils sont inscrits automatiquement (inscription d'office).
Ceux et celles qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se présenter en mairie en vue de leur
inscription, avant le 31 décembre 2007.
Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales et
européennes à venir, également avant le 31 décembre 2007 (se munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile).

Service d'Eau
Fuites après compteur
La relève des compteurs a lieu tous les ans
au mois de septembre.
Certains abonnés ont eu la désagréable
surprise de constater une consommation
nettement supérieure à la normale.
Cette surconsommation est liée à une fuite
après compteur, sur l'installation privée des
abonnés.
Il est donc conseillé de vérifier
régulièrement son compteur pour voir s'il
n'y a pas de consommation anormale.
Pour atténuer la charge résultant des
surconsommations, la commune et la
société fermière (SAUR) accordent un dégrèvement de 50% des mètres cubes
consommés en plus par rapport à une année
normale. Demande à faire en mairie en
joignant une copie de la facture des
réparations

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se
déroulera en début d'année 2008.
Pour mener à bien cette opération, la
commune va recruter 6 agents
recenseurs. Les personnes intéressées
sont invitées à transmettre leur
candidature en mairie avant le 30 novembre.
Les candidats devront disposer d'un
véhicule.
Le travail consiste à remettre
différents imprimés (feuille de logement,
bulletins individuels) et à les faire
remplir correctement par les habitants.
Ce travail nécessite rigueur, méthode et
un bon relationnel.

Chambres d'hôtes : obligation de
déclaration en mairie
Cette activité connaît un développement important :
un nouveau dispositif, qui répond aux objectifs de
transparence, prévoit l'obligation pour le loueur d'une
chambre d'hôte d'en faire la déclaration auprès de la
mairie du lieu de l'habitation concernée,
préalablement à l'offre de location.
Des dispositions transitoires ont par ailleurs été
retenues pour les personnes qui, au 4/08/07 (date de
publication du décret) offraient déjà à la location une
ou plusieurs chambres d'hôtes. Elles ont également
l'obligation de procéder à la déclaration en mairie au
plus tard le 31 décdmebre 2007 après avoir mis, si
nécessaire, leurs chambres en conformité avec ces
nouvelles dispositions, et avec les prescriptions
réglementaires en vigueur dans les domaines de
l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

SAC RECHERCHE
PROPRIETAIRE
Il a été trouvé, fin septembre
sur le parking de la salle
polyvalente, un sac de sport de
marque « Adidas » contenant
des chaussures et des
vêtements de sport, taille 12
ans. A retirer en Mairie

Dechets d'activités de
soins à risques infectieux
des particuliers
Prochaine collecte en
déchetterie d'Elliant :
Semaine 45
soit du lund 5 au samedi 10
novembre inclus

RAPPEL: Quelques automobilistes ont été vu prenant la rue Pasteur en sens
interdit. Nous vous rappelons que cette rue est à sens unique, et ne peut être prise que
dans le sens « école-centre bourg » et non l'inverse

Information

administrative et usagers

Pour toute question visant à informer l'usager sur des sujets de la vie quotidienne (perte
de papiers d'identité, demande de prestations familiales, licenciement, contrat de location...) et à
l'orienter vers les organismes administratifs lui permettant de connaître ses droits et obligations et
d'accomplir ses démarches, deux services sont à disposition :
- le service téléphonique 3939 « Allô Service Public »
- le portail internet www.service-public.fr
 le service téléphonique 3939, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de
8h30 à 12h30 (0,12€TTC/mn depuis un poste fixe) répond chaque mois à environ 100 000 appels
le site service-public.fr reçoit chaque mois près de 3 millions de visites
Ces deux services sont devenus une référence en matière d'information administrative. Simples
d'accès, efficaces et modernes, ils mettent l'Administration à la portée de tout citoyen

COMUNIQUE DE LA POSTE
A la suite d'une réorganisation au centre courrier de la Poste d'Elliant, une tournée de
distribution supplémentaire a été créée sur le bourg.
Cette tournée en scooter assure la distribution des lettres, les colis volumineux étant distribués
par les tournées voitures. Les itinéraires ont été modifiés : des secteurs auparavant desservis en
début de circuit, peuvent désormais se retrouver en fin de tournée. Les écarts d'horaires vont
progressivement se résorber.
C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance et l'obligation d'inscrire son nom et prénom sur la
boîte aux lettres, et de fixer celle-ci en bordure de propriété, à 1 mètre du sol.
Il est toujours possible d'obtenir l'ouverure d'une boîte postale à la Poste, et d'y retirer son courrier
à partir de 7h45. Ce service est payant (54,69 €/an).
Pour tout renseignement courrier, contacter le 02 98 94 14 16

La Vie desAssociations
Bureau des Associations:
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...)

 aide à la réalisation de site internet
Un photocopieur est en libre service pour une quantité limitée de photocopies les mardis,
mercredis et vendredis de 9h à 12h
Contact : Stéphane Bergot, bureau des Associations 02 98 94 19 20 (mairie)

L'aïkido a fait sa rentrée et inscrit les nouveaux adhérents toute l'année.
Accessible à tous, cet art martial se pratique à mains nues, avec un ou
plusieurs partenaires, le but étant le contrôle des attaquants et
l'utilisation de leur énergie, toujours sans esprit de compétition.
Les armes viennent compléter les mouvements : bâton, boken, katana.
Sport idéal pour acquérir une parfaite maîtrise de soi, garder souplesse et
harmonie du corps.
Les enfants peuvent s'inscrire à partir de 7 ans. Les cours se déroulent au
Dojo, salle des sports
Horaires : 18h à 19h
= cours commun enfants/adultes
19h à 19h45
= cours adultes
19h45 à 20h15 = cours de katana
Renseignements : Fabrice PORET 02 98 94 11 84
Isabelle NOHAIC 02 98 10 90 26

L'AMICALE LAIQUE organisera son assemblée générale annuelle le
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007 à partir de 18h30
dans les locaux de la rue Pasteur (près de l'école publique).
Tous les adhérents et sympathisants sont invités

Soirée théâtre, salle polyvalente, le samedi 24 novembre à 20 h 30

Pour sa rentrée 2007, le Théâtre des Deux Lunes vous propose un spectacle grandiose, plein de
poésie, d’humour et de mystère, dans des costumes du XVIIIème siècle :
« La nuit de Valognes », d’Eric-Emmanuel Schmitt, mis en scène par Maël Grenier
le samedi 24 novembre à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Avec cette pièce, l’auteur nous fait traverser le miroir pour nous montrer un Don Juan qui ne
ressemble plus à Don Juan, le vil séducteur. Don Juan a vieilli, Don Juan a mûri, Don Juan se
découvre. Le destin se retourne
contre lui ! Les femmes qu’il a séduites
le jugent et le condamnent. Mais le
procès prendra un tournant bien
différent de celui qu’elles avaient
prévu… « La nuit de Valognes » est
une pièce à la fois drôle et délicate.
On rie de bon cœur tant les personnages
sont pittoresques : la religieuse qui lit
des romans d’amour en cachette, la
comtesse dévouée à l’amour charnel,
la femme revêche qui écrit l’amour
sans le connaître, la duchesse qui
passe de la sagesse à la folie sans
transition et enfin la bourgeoise qui
finit par se sentir bien seule dans ce
monde des « bien-nées ».
Le dénouement nous étonne, nous interpelle, nous séduit. Pour le découvrir, venez nombreux
applaudir les comédiens de la troupe elliantaise qui ont travaillé sans relâche pour vous proposer
cette pièce en avant-première.
Réservation au 06 76 87 58 59, entrée 6 € (3 € pour les moins de 12 ans).

Sophrologie & Relaxation
L'association « Arts et Sérénité » propose des cours de sophrologie/relaxation tous les jeudis de
18h30 à 19h30 à la salle polyvalente.Ils sont animés par Jean-Pierre Salaün, sophrologue diplômé
de la Fédération française de sophrologie et respectant son code déontologique.
La sophrologie n'a aucune visée spirituelle ou religieuse, mais uniquement existentielle : il s'agit
d'apprendre à gérer le stress, se relaxer, calmer anxiété et angoisse, améliorer sommeil et
concentration, retrouver confiance et vision positive de la vie...
Deux cours d'essai
Renseignements au 06 32 22 89 01

Musiciens et chanteurs corses, nous composons le groupe culturel
« ALTE VOCE » et venons vous parler de notre formation. Tous les
chants et musiques interprétés sont nos créations; nous chantons la
polyphonie profane et sacrée, nous jouons de la guitare, de
l'harmonica, de la mandoline et du violon.
Porteurs de messages humains très forts, défenseurs de la langue et de
l'histoire de notre pays, nous avons toujours ce souci d'ouverture vers
les autres.
Toutes nos chansons, toujours en langue corse, sont présentées sous
forme de récits ou de contes, en langue f'rançaise, pour que tout un
chacun puisse comprendre la teneur de nos écrits et saisir ces
messages d'amour, de fraternité, de partage, de tolérance, de solidarité,
de respect que nous distillons tout au long de la soirée.
CONCERT A L'EGLISE JEUDI 15 NOVEMBRE A 20H30
A l'issue du concert, un voyage (Continent-Corse-Continent pour 2 personnes et leur voiture sur
les lignes de notre partenaire Corsica Ferries) sera offert, par tirage au sort des tickets d'entrée

A
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e

aux leçons

Le service d'Aide aux leçons recherche toujours des bénévoles (étudiants,
grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service auprès des enfants en
difficulté de l'école élémentaire publique. Il n'est pas besoin d'avoir une
formation spécifique. Cetta aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à 17h45
sous la coordination de Grégory. Renseignements auprès de Grégory en
mairie (02 98 10 91 11 ou à la Maison de l'Enfance à partir de 16h30 au
02 98 94 10 42

en novembre

samedi 3

Repas irlandais proposé par le Comité de Jumelage à partir de 19h à la salle
polyvalente

samedi 10

Soirée Moules Frites proposée par le Club de Foot Les Melenicks à partir de
20h à la salle polyvalente

dimanche 11

Cérémonie du Souvenir organisée par l'AFN et l'UNC au Monument aux Morts
dans la matinée

dimanche 11

Troc & Puces organisé par Adoloisirs de 9h à 18h à la salle des sports

jeudi 14

Concert donné par le groupe de polyphonies corse Alte Voce à 20h30 à l'église

samedi 24

Soirée Théâtre proposée par la troupe elliantaise « Théâtre des 2 Lunes » à
20h30 à la salle polyvalente

Etat-civil du mois de septembre
Naissances:
Lana Kervella, Larlan, le 12
Théo Lavarec, 11 rue Brizeux, le 24
Mariage :
Laëtitia Nedelec et Yann Gloanec, rue
Goz, le 15
Décès:
Mathieu Le Saux, Bot Bodern, le 5
Henri Jaouen, rue Chalonic, le 13
Joseph Lahuec, Pen Prat, le 20

Dates
01/11
04/11

PHARMACIES
LE BRIS
RIEC s/BELON
02 98 06 91 42
CHICOY-SAHIN
ROSPORDEN
02 98 59 20 48

11/11

HENRIO
BANNALEC
02 98 39 80 33

18/11

QUEIGNEC
RIEC s/BELON
02 98 06 90 44

25/11

VILLEREY
SCAER
02 98 59 40 57

MEDECIN DE GARDE :
Composez le

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

LE CENTRE DE LOISIRS
MUNICIPAL

Maison de l'Enfance, rue Pasteur  02 98 94 10 42

Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas, de 9h à 17h. Service d'accueil à partir de 7h30 et jusqu'à 19h.
Les 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). Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo.
Modalités d'inscription: (en mairie et à l'accueil périscolaire) remplir la fiche de renseignements et
d'autorisation pour l'année (disponible en mairie), rendre le coupon d'inscription pour les périodes
désirées ou prévenir au plus tard le lundi soir précédant le mercredi.

Programme des mercredis de novembre &décembre
MATINS

APRES-MIDIS

Mercredi 7 novembre
Atelier poterie
Activités manuelles
Club 8/12: visite d'un métier du bâtiment
Spectacle (5/8ans) »Le lombric fourchu
est amoureux d'une étoile »
D: 13h15 R: 16h30
Mercredi 14 novembre
Atelier poterie
Activités manuelles
Balade de l'automne: cueillette, jeux
Club 8/12 : Grands jeux aux cabanes

Atelier des p'tits bouts
Jeux de vélos et trottinettes

Mercredi 21 novembre
Activités manuelles

Club des 8/12 ans: Journée à Lorient et visite du stade de foot
transport en train
D: 8h20 Maison de l'Enfance ou 8h45 gare de Rosporden (à préciser à l'inscription)
R: 17h15 Maison de l'Enfance ou 17h02 gare de Rosporden (à préciser à l'inscription)
Club 8/12 : visite d'un métier
Cuisine

Atelier des p'tits bouts
Club CPN « Un enfant, un arbre »
pour le nouveau centre de loisirs

Mercredi 28 novembre
Cinéma (6/7ans): »Chicken Run »
D: 13h45 R: 16h30
Activités manuelles
Mercredi 5 décembre
Activités manuelles
Club des 8/12 : à la recherche des
pierres de Coadry

Mercredi 12 décembre
Installation et décoration du sapin de Noël
Activités manuelles
Club 8/12 : initiation au rugby
Spectacle (6/7ans): »La Bossa Fataka »
de Rameau D: 14h R: 16h45
Mercredi 19 décembre
Grand jeu : « A la recherche du Père Noël »
Spectacles : D: 14h R: 16h45
« Zig Zag » (5/6ans)
« Mabel Spring » (8/12ans)

Ouverture Vacances de Noël
du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 2007 et du mercredi 2 au
vendredi 4 janvier 2008
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

L'ESPACE JEUNES

7 rue de la Mairie 02 98 94 19 20 mutlimedia.elliant@wanadoo.fr

■ il concerne les jeunes de 11 à 17 ans
■Responsables : Stéphane Bergot et Hélène Denoix
■lieu : 7 rue de la mairie + activités sportives à la salle des sports
Conditions d'accueil : les accueils (Espace Jeunes ou Salle des sports) ont lieu :
□ durant la période scolaire
mercredi : salle des sports de 14h à 15h45 , Espace Jeunes de 15h45 à 17h30
vendredi : Espace Jeunes de 16h à 17h30
samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
□ pendant les vacances scolaires : tous les jours de 14h à 17h30
Les animations se font à l'initiative des jeunes, dans différents domaines (sportifs, musicaux,
culturels, multimédias...) et de manière diverse (sorties, chantiers, activités, jeux, matchs...)

9ème édition

TROC & PUCES
Dimanche 11 Novembre
Salle des Sports de 9h à 18h
L'association ADOLOISIRS invite les elliantais à participer à cet événement
dont les bénéfices serviront à financer des projets de jeunes pour l'année 2008
(dont un projet de camp ski)
Par ailleurs, si vous avez des objets dont vous souhaitez vous débarrasser,
déposez-les à l'Espace Jeunes – Merci

8ème Edition du Mois du Film Documentaire
«Le petit blanc à la caméra rouge»
Projection - Débat
sur le thème "Le colonialisme français en Afrique"
en présence du réalisateur Richard Hamon

VENDREDI 16 NOVEMBRE à 20h30
à la salle polyvalente - Entrée libre
Tourné en Afrique de l’Ouest en 1949 par un très jeune homme à peine sorti d'une
école de cinéma, censuré en France de 1950 à 1990, Afrique 50 est, dans l’histoire du
cinéma français, le premier film ouvertement anticolonialiste. Cette attaque en
règle de la politique africaine de la France fut un brûlot, que le gouvernement
français tenta d’étouffer par tous les moyens. C’est aussi le premier film de René
Vautier qui réalisera en 1971, Avoir vingt ans dans les Aurès, une autre oeuvre
emblématique de la représentation de la politique française en Afrique.
En retraçant les pérégrinations de son réalisateur entre l’Afrique et la France, en resituant Afrique 50 dans le contexte historique et politique des années d’après-guerre,
Le Petit Blanc à la caméra rouge propose de (re)découvrir ce film en noir et blanc de
17 minutes.

Proposé par la Bibliothèque d’Elliant avec la Bibliothèque du Finistère et
l’association Daoulaged Breizh

