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La ZAC du centre bourg sur les rails...
En autorisant le Maire à engager une consultation pour choisir un aménageur, les élus, lors du Conseil Municipal du 26 septembre
dernier, ont franchi une nouvelle étape dans le déroulement de la procédure qui aboutira progressivement à sa réalisation.
La future Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) d'environ 4 hectares est délimitée au Nord par les fonds de parcelles donnant sur la
rue Bel Air, par le chemin de Carn Zu à l'Est, par l'école maternelle publique et les fonds de parcelles donnant sur la rue Pasteur, au
Sud et par les fonds de parcelles donnant sur la rue Maurice Bon à l'Ouest.
Le programme d'aménagement de la ZAC porte sur le développement du centre bourg avec création de logements de typologies
variées qui permettront la densification de la trame urbaine et l'accueil d'une nouvelle population composée de locataires et de
propriétaires.
Le schéma de voirie proposé amènera à une bonne distribution des espaces de la ZAC en liaison avec les quartiers existants.
Outre les places affectées en privatif aux futurs constructions et celles situées le long des nouvelles voiries, il est prévu la création
d'une soixantaine de places de stationnement situées dans la partie Ouest de la ZAC, au plus proche du centre bourg.
Dans le but de permettre une bonne intégration des futures constructions au contexte urbanisé du bourg et de favoriser la qualité
urbaine et architecturale des projets, la ZAC propose un schéma d'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre comportant des emprises et
des secteurs d'aménagement matérialisant et organisant les intentions de la Commune :
– Des emprises publiques « voirie et stationnements » permettant
d'intégrer le nouveau secteur à la trame des circulations existantes du bourg
et d'améliorer les conditions actuelles de stationnement au centre bourg tout
en assurant les besoins propres des futurs projets de la ZAC ;
– Des emprises publiques « espaces verts » situées au coeur de la ZAC,
destinées à des aménagements à caractère paysager tout en permettant
d'assurer une régulation de l'écoulement des eaux pluviales ;
– Des ilots d'aménagement assortis de règles organisant l'image urbaine et
architecturale de la ZAC :
• Une réserve foncière près de l'école maternelle publique et du centre de

loisirs pour l'extension ou la création d'un équipement public.
• Des secteurs, au plus près du centre bourg, pour l'édification de

logements collectifs avec possibilité d'aménager
commerciales ou tertiaires en rez de chaussée.

des

activités

• Des secteurs en continuité pour la construction d'un habitat individuel en

ordre continu et dans un gabarit urbain et architectural conforme aux
caractéristiques du centre bourg.
• Des secteurs en limite de la ZAC destinés à la construction de l'habitat

individuel sur parcelles, en ordre discontinu.
A terme, ce sont entre 60 et 80 logements et maisons qui seront construits dans un environnement préservé au coeur même du bourg.
L'aménageur qui sera choisi par la Commune et qui sera chargé, sous son contrôle, de mener à bien la phase opérationnelle de la
ZAC, sera connu au plus tard en janvier prochain.

Elections prud'homales
Mercredi 3 décembre à la salle polyvalente de 8 h à 18 h
Les salariés et employeurs sont invités à élire leurs représentants au sein des conseils de prud'hommes.
Ces juges, issus du monde du travail, règlent les litiges intervenant dans le cadre du contrat de travail, par la voie de la conciliation et,
à défaut, les jugent.
Pour voter, se munir de la carte éléctorale et d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire...)
Il est également possible aux électeurs de voter par correspondance, les plis devant arriver en mairie, au plus tard, le jour du scrutin.

Service Jeunesse d'Elliant
Dans le cadre du Service Volontaire Européen (S.V.E.), le Service Jeunesse de la commune accueillera , de
mars à septembre 2009, un jeune homme de 22 ans prénommé Marjan venant de Macédoine (République de
l'ancienne Yougoslavie).
Les objectifs, à travers l'accueil de ce jeune, sont de s'ouvrir à une autre culture, de provoquer l'échange, de prendre conscience de la
réalité européenne et de la vivre avec les enfants tout d'abord, les associations locales et aussi, plus largement, la population
elliantaise. Les thèmes choisis sont les loisirs des enfants, les arts et la culture.

Révision des listes électorales
Il est rappelé qu'en juin 2009 auront lieu les élections des députés européens. Les personnes récemment installées sur la commune ne
doivent pas oublier de s'inscrire en mairie avant le 31 décembre. Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Plan de la commune

Un plan communal vient d'être intallé devant la mairie.
Ce plan a été élaboré avec le concours de la Communauté de
Communes, il permet de bien localiser les adresses,
notamment les nombreux hameaux de la commune.

Formation baby-sitting
Suite à la rencontre du 24 octobre dernier organisée par Hélène DENOIX, directrice du centre de loisirs, et qui a réuni quelques
jeunes, il a été décidé de mettre en place une formation au baby-sitting. Celle-ci aurait lieu pendant les vacances de février 2009.
Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire en mairie (02 98 10 91 11) ou au centre de loisirs (02 29 20 10 17).
La formation sera organisée en plusieurs modules d'une demi-journée environ : informations sur les rythmes et besoins de l'enfant,
base de puériculture, premiers gestes de secours, découverte de jeux. D'autres thèmes pourront être abordés selon les demandes.

Communiqué du Comité Féminin Santé du Finistère
Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France.
C'est un cancer fréquent : 36 500 nouveaux cas par an, avec une augmentation de 65 % en 20 ans.
C'est un cancer grave : 16 500 décès par an.
Mais c'est aussi un cancer guérissable : le traitement à un stade précoce permet un taux de guérison important (plus de 80 %).
Un test simple, réalisable chez soi, le test Hemoccult, conduit, s'il est positif (soit dans moins de 3 % des cas) à entreprendre des
examens qui permettent de découvrir éventuellement un cancer, ou mieux, le plus souvent, de l'éviter.
Ce test est proposé gratuitement et sans avance de fonds à toutes les personnes de 50 à 74 ans. Il est disponible chez les médecins
traitants et chez les pharmaciens.
Il est important de détecter tôt pour soigner mieux.
Association Dépistage Cancers du Finistère (ADEC 29) : 02 98 33 85 10 - Comité Féminin/Ligue contre le cancer : 02 98 47 40 63

Aide du C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extrascolaires des enfants
Le C.C.A.S accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans aux activités sportives et
culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la famille doit résider à Elliant et avoir des
revenus ne dépassant pas les plafonds notés dans ce tableau (revenus imposables 2006).
NET IMPOSABLE
1 personne

1 ménage

1 enfant

11 006

15 407

2 enfants

13 274

17 609

3 enfants

15 408

19 808

Par enfants en +

2 202

2 202

Facturation scolaire et périscolaire
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 2007 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2009.

Déchèterie – Horaires d'hiver
Ouverture du lundi au samedi : 9 h30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi

État-Civil du mois d'octobre 2008
Naissances
Mathéo GUIAVARCH, rue Maurice Bon, le 17
Théo ALLANIC- -CARIOU, Stang Jet, le 17
Lucile QUENTEL, rue Bel Air, le 22
Charles LE BERRE, Quelennec, le 31

Décès
Jérôme BOURBIGOT, Maner Bot Bodern, le 8
Jean TASSY, Croix Kerfors, le 25
Hélène JEANNES veuve KERVRAN, rue Chalonic, le 26

Pharmacies de garde en décembre
07

ROUCHON – Trégourez 02 98 59 12 22

14

TRICHET – Elliant 02 98 94 18 23

21

LE BRIS – Riec sur Belon 02 98 60 90 44

25

LE BRIS – Riec sur Belon 02 98 60 90 44

28

CHICOY SAHIN - Rosporden 02 98 59 20 48

1er janvier

CHICOY SAHIN - Rosporden 02 98 59 20 48

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom du médecin de
garde de votre secteur

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17

LES MERCREDIS de DECEMBRE
Mercredi
3 décembre

Matin
Atelier des p'tits bouts
Fabrication de nichoirs

(Club 8-12)

10 décembre

Recherche du sapin de Noël - Pâtisserie

17 décembre

Cinéma « 1,2,3 Léon » (9 h 30 – 12 h 15) (3-6 ans)
Théâtre « Histoire d'une famille »

Après-midi
Jeux extérieurs
Activités manuelles
Activités manuelles - Grand jeu

(club 8-12)

Fête de NOËL

(9 h 30 – 12 h 15) (6-12 ans)

VACANCES de NOËL
Ouverture du centre du 22 au 24 décembre, fermé du 25 décembre au 4 janvier 2009.
Les programmes seront distribués aux enfants dans les écoles le mardi 2 décembre. Toutes les inscriptions
seront prises en compte jusqu'au samedi 13 décembre et après cette date, dans la limite des places
disponibles. Renseignements en mairie (02 98 10 91 11) ou au centre (02 29 20 10 17).

INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver : Ouverture du 9 au 20 février. Il est prévu un stage de théâtre du 16 au 20 février.
Renseignements et inscriptions mi-janvier en mairie et au centre de loisirs.
Printemps: ouverture du 6 au 17 avril

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. A demander auprès de l'animateur.
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball
Basket...
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo
numérique…), Jeux de société, Carrom, Billard hollandais, Baby foot,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camps.
Nouveau : L'espace jeunes est équipé d'un billard ! A vous de jouer !

Vacances de Noël
Du 22 décembre au 2 janvier , accueil des ados du lundi au vendredi de 14 h à 16 h à la salle des sports et
de 16 h à 18 h à l'espace jeunes.
Activités prévues : sortie patinoire, tournois de billard, tournois sportifs...
Le programme sera disponible à compter du 10 décembre en mairie et à l'espace
Coût
Accueils ouverts : Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription.

Bureau des associations – rue de la Mairie – 02 98 94 19 20
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 (tableur, traitement de textes...), 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 9 h à 12 h
et le samedi de 9 h à 11 h.
Association des Parents d'Elèves des écoles publiques
Ne ratez pas la 2ème édition du Marché de Noël d'Elliant !
L'APE des écoles publiques d'Elliant vous invite à partager un moment privilégié au Marché de Noël
Dimanche 14 décembre à la salle des sports de 10 h à 18 h
Vous trouverez différents secteurs d'activités :
Gastronomie : chocolat, pains spéciaux, foies gras...
Artisanat : jouets en bois, bijoux, décorations de Noël...
Le Père Noël rendra visite aux enfants tout au long de la journée (possibilité de faire des photos).
N'hésitez pas et venez nombreux !

Association Keryâne
Afin de satisfaire parents et grands-parents, enfants et petits-enfants qui en ont fait la demande, et les autres, les ânes de
Keryâne se proposent de vous accueillir

lundi 29 décembre entre 14 h 30 et 17 h
Merci de ne pas amener de nourriture.
Accès par la route du camping. Suivre les panneaux « Keryâne » (entrée par le club des Aneries)
Pour tout renseignement : Isabelle Postec 02 98 10 90 66 ou 06 26 24 90 29.

Sophrologie & relaxation
L'association « Arts et Sérénité » propose pour la deuxième année, des cours de sophrologie/relaxation tous les
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 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.

Club des Genêts
Créé en 1972, au moment où le monde rural aspirait, lui aussi, à s'octroyer quelques loisirs, le Club des Genêts, 36 ans après :
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

compte 140 adhérents.
La cotisation annuelle est de 13 €.
Les activités hebdomadaires ont lieu tous les jeudis après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 à la salle polyvalente : jeux de boules, jeux
de cartes (belotte, tarots, etc...), scrabble, travaux manuels (peinture, encadrement, meubles en carton, bijoux, etc... Ces
activités rassemblent des personnes de tous âges.
Une pause café est prévue à 16 h 00.
Tous les lundis à 14 h 00, marche vers différents quartiers de la commune.
Quizz mensuel, le dernier vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h avec pause café.
Jeu de 40 questions faisant appel à la mémoire et à la logique permettant de remuer ses méninges dans une ambiance
conviviale. Ouvert à tous.
Périodiquement, le Club propose des sorties d'une journée (4 par an).
Au mois d'octobre, le Club organise son grand bal annuel. Le prochain aura lieu le 18 octobre 2009.
D'autres activités peuvent être mises en place selon les demandes et les possibilités afin de répondre aux nouveaux besoins de
la population.

Ces différentes activités ludiques créent une ambiance amicale et des liens entre personnes venant de plus en plus de tous horizons.
C'est un lieu idéal pour l'intégration des nouveaux venus sur la commune. Le Club permet ainsi de rompre la solitude et le repli sur soi
avec leurs conséquences néfastes sur l'équilibre général de la personne.
Pour toute information : Pierre LE BIHAN, président : 02 98 59 10 20 - Annick LE ROY, secrétaire : 02 98 94 10 81

Association des Fontaines
L'association des Fontaines en collaboration avec le C.C.A.S organise pour les résidents un Goûter de Noël à la maison de retraite le
vendredi 19 décembre à partir de 15 h 00.

VENDREDI 12 DECEMBRE - 20h30 – Salle Polyvalente

L'eldorado de plastique
Un film de Arlette Girardot et Philippe Baqué
2001 - 52 mn
En Andalousie, dans la région d'El Ejido, un ancien désert a été recouvert en quelques dizaines d'années par l'une des plus importantes
concentrations de cultures sous serres de la planète.
Les légumes produits sont exportés massivement dans toute l'Europe.
À travers le portrait de quatre habitants de cette mer de plastique, le film aborde le revers de ce miracle économique : l'exploitation à
outrance d'une main d'œuvre immigrée sans droits et subissant un racisme latent.
Quelques jours avant Noël, alors que les tomates de contre saison exposent leur rougeur luisante sur les étals des
supermarchés, nous vous proposons une réflexion sur les conditions de production de ces fruits sans goût.

Samedi 6

Fest Noz de la Nuit Jaune du Cercle Celtique à 20 h 30 à la salle des sports

Vendredi 12

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir page précédente)

Dimanche 14

Marché de Noël de l'APE à la salle des sports (voir page précédente)

Vendredi 19

Arbre de Noël de l'école Ste Anne en soirée à la salle polyvalente

Dimanche 11 janvier

Voeux du Maire à la salle polyvalente, à 11 h 30

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Décembre 2008

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h

(© EDDIF)

Les tapis de mon pays
de Nelly CHAOUI

MISERERE

Une manière originale de
découvrir les tapis du bled.
Une petite fille s'initie au
tissage auprès de sa tante et
en même temps cette dernière
lui transmet tout l'imaginaire,
la richesse du graphisme et
toutes les belles histoires qui
existent autour du tapis. Les
enfants participent activement
d'abord par des exercices de
graphisme et ensuite, en
interpellant leur imaginaire par
la création de leur propre
tapis.

Etrange assassinat d'un chef de
chorale d'origine chilienne dans l
église arménienne de Paris.
Disparitions de plusieurs enfants
de choeur. Série de meurtres
opérée selon un protocole
macabre : perforation
inexplicable des tympans,
inscriptions tirées du Miserere
d'Allegri, mystérieuses traces de
pas autour des cadavres :
pointure 36...
Du pur Grangé, complexe,
tourmenté, baroque.

de J.C. GRANGE

(© Albin Michel)

Roman Adultes

Album

« Leïla, enfant
touareg »

Noir de lune
d'Alice Sebold

d'Hervé GIRAUD

Helen vient d'étouffer sa mère
acariâtre et sénile, une mère
qu'elle haïssait. A travers cet
acte irréparable, Helen va, le
temps d'une journée, revivre le
fil de sa vie : son enfance
empreinte d'amères
désillusions, la passion aveugle
qu'elle porte à son père suicidé,
sa fuite et son incompréhensible
retour au bercail. Un suspense
d'une force exceptionnelle.

En suivant la vie de Leïla avec
sa famille, dans ses
déplacements et au camp, tu
découvriras les coutumes et la
vie des Touaregs dans le
désert du Sahara.
(© PEMF)

Doc Jeunes

L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

Roman Adultes
( © Ed. NIL )



Joyeux Noël !
Nedeleg Laouen !

