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L 'A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) en service
Lors des deux derniers mandats, la municipalité a mis en place les moyens et affirmé sa volonté de proposer un service jeunesse fort
pour répondre aux demandes croissantes pour l'accueil des enfants. Décidé, suite au diagnostic pour la création d'un pôle enfance
jeunesse, réalisé en 2005 par les Francas, ce nouvel équipement est aujourd'hui opérationnel et va permettre à partir d'un lieu unique
et adapté de poursuivre cet objectif.

Un travail de groupe
Le travail réalisé par la Commission Jeunesse et Éducation, le personnel du service
Jeunesse, des parents et des assistantes maternelles a permis de préciser les besoins en
locaux et équipements. En relation avec la PMI et la CAF, la réalisation du projet a été
confiée à l'architecte Hervé de Jacquelot dans les délais respectés par les entreprises.
Les Services Techniques de la commune ont contribué à la finalisation du projet en
réalisant du mobilier complémentaire et en participant à la conception du jardin.

Une fréquentation importante
35 enfants fréquentent le centre en moyenne les mercredis et aux petites vacances.
L'été, l'effectif est d'environ 50 enfants accueillis sur place et une vingtaine en camp.
L'encadrement est assuré par :
Hélène DENOIX, Directrice
Grégory MIRVILLE, référent des 6/12 ans
Carole DERVOET, référente des 3/6 ans
Stéphane BERGOT, référent des ados
Odile MANSAT pour les activités manuelles du mercredi après-midi.
Cette équipe est renforcée l'été par des animateurs titulaires du BAFA et des stagiaires.
La structure accueillera également la garderie périscolaire de la maternelle à partir de septembre prochain.

Le coût global des projets
Le montant des travaux s'est élevé à 484 000 € H.T. Pour une surface globale de 244 m² complétée de la classe mobile réservée aux
plus petits d'une surface de 72 m², avec les aides suivantes :84 000 € de la Région,
68 000 € de l'Etat,
32 000 € de la CAF (prêt sans intérêt).

Nous vous proposons de découvrir ce nouvel équipement
à la « portes ouvertes » le 21 juin

Communiqué de l'Ecole maternelle publique
La Directrice, Madame Gaël AUBREE-TREUSSIER, se tient à la disposition des parents d'élèves pour les
inscriptions de la rentrée 2008. Une visite de l'école est proposée aux familles des nouveaux élèves le
samedi 21 juin, de 10 h 30 à 12 h 00.

Communiqué de l'INSEE
L'INSEE nous informe qu'une enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité est en cours auprès
des personnes résidant en France métropolitaine. Un certain nombre de personnes de la commune, tirées au
sort, seront contactées par un enquêteur INSEE muni d'une carte de fonction l'accréditant. Cette enquête
étant reconnue d'intérêt général et obligatoire, il est recommandé de faire un bon accueil à cet enquêteur.

Etat-Civil du mois d'avril 2008
Naissances :
Léa MARTIN, Bois Daniel, le 3
Louen LE GULUCHE, le Restou, le 11
Lola LE BARZ, Penfouennec Huella, le 19
Chloé STEPHAN, Kervriou, le 23

Décès :
Marie QUEMERE, épouse LENNON, Penvern, le 04
Léonie CREC'HMINE, veuve LE NAOUR, rue Chalonic, le 15
Marguerite MERRIEN, veuve RANNOU, rue Chalonic, le 17
André GRALL, Moulin du Duc, le 24

Pharmacies de garde en juin
1er

CHICOY-SAHIN – Rosporden 02 98 59 20 48

MEDECIN DE GARDE

8

HENRIO – Bannalec 02 98 39 80 33

15

VILLEREY – Scaër 02 98 59 40 57

COMPOSEZ LE
15

22

QUEINNEC – Riec 02 98 06 90 44

29

POIRIEL – Pont Aven 02 98 06 00 48

Ce service vous donnera le nombre du
médecin de garde de votre secteur

Nouvelle activité sur la commune
Madame Annie DAOUDAL - sage-femme : Préparation à l'accouchement, rééducation périnéale.
7, rue Brizeux -sur rendez-vous - Tél : 02 29 20 10 39.

L'Office du tourisme Intercommunal informe

L'office du Tourisme intercommunal (Elliant, Melgven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h) organise des
expositions d'arts durant tout l'été, du 1er juillet au 31 août à la remise du moulin rue Hyppolyte Le
Bas à Rosporden. Tous les artistes intéressés, souhaitant exposer leurs œuvres, sont invités à prendre
contact au 02 98 59 26 10.

Avis aux détenteurs ou futurs détenteurs de colonies d'abeilles
Vous possédez une ou plusieurs colonies d'abeilles ou désirez acquérir une ou plusieurs ruches pour le
plaisir. Sachez que la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) peut vous apporter une aide
précieuse pur démarrer ou continuer à pratiquer votre passion. Adresses utiles :
DDSV – 7, rue Turgot 29334 QUIMPER Cedex
GDSA 29 : Coat Laéroun 29290 MILIZAC
SDAF 29 : Pont Neuf 29400 LOCMELAR
L'Abeille Noire Bretonne : Kerguil 29170 FOUESNANT
Le formulaire de déclaration d'emplacement de ruchers ainsi que la liste des apiculteurs candidats à la
collecte des essaims d'abeilles sont disponibles en mairie.

Journée de l'Eco-construction
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille vous donne rendez-vous le samedi 14 juin au
Centre des Arts et de la Culture à Concarneau de 10 h à 19 h. Entrée gratuire.

Enquête transports scolaires 2008/2009
Afin améliorer et d'optimiser le service de transports scolaires vers les écoles primaires et maternelle d'Elliant,
la Mairie réalise une enquête en collaboration avec les services duConseil Général et les Transports LE MEUR
pour la rentrée 2008. Les résultats de cette enquête seront étudiés en vue de proposer les nouveaux circuits
ainsi que les nouveaux points d'arrêt pour l'année scolaire 08/09.
Il s'agit d'une enquête, les inscriptions pour la rentrée 2008/2009 auront lieu au mois de juillet.

".................................................................................................................................
Enquête transports scolaires 2008 / 2009 - A déposer en Mairie avant le 20 juin 2008
Élève

Représentant légal de l’élève

NOM :............................................................................................. NOM :..............................................................................................
Prénom :........................................................................................... Prénom :............................................................................................
Date de naissance : 000/000/000

Adresse :............................................................................................

Établissement fréquenté à la rentrée 2008 :.................................... Tél. :..................................................................................................
Classe suivie :.................................................................................
Point de d'arrêt souhaité (à cocher)
Ligne A

Ligne B

Moulin du Duc 

Loch Laë 

Kerlavéo 

Kerdaënès 

Kerhalec 

Kervriou 

Kervilon 

Keringard 

Croisement Kernao 

Croisement Keres Vras 

Croas Lanniec 

Kerlinic 

Kersaux 

Croaz Ménez Bris 

Autre :

Cosquer Ven 

Kervry 

Kergaouen vihan 

Stang Mesfall 

Mézaler 

Kergaouen 

Autre :

Fréquence d’utilisation (à cocher) :

matin et soir 

matin 

soir 

Il s’agit d’une enquête, les inscriptions auront lieu au mois de juillet en mairie

Inauguration
et portes
ouvertes
samedi 21
juin 2008

ACCUEIL DE LOISIRS

Nouvelle adresse : Chemin de Carn Zu (derrière l'école maternelle)
Nouveau numéro de téléphone : 02 29 20 10 17

PROGRAMME DES MERCREDIS de JUIN et JUILLET

MERCREDI 04/06
MATIN
Cabanes : construction et jeux
Club 8-12 : Atelier réparation vélo + balade
MERCREDI 11/06

APRES-MIDIS
Activités manuelles
Stage de voile groupe 8/10 ans – 1ère séance

Journée au village des cabanes de Nizon (6/7 ans)
APRES-MIDIS
Activités manuelles
Stage de voile groupe 11/12 ans – 2ème séance

MATIN
jardinage

MERCREDI 18/06
MATIN
Cabanes : construction et jeux
Club 8-12 : Visite de l'espace jeunes

APRES-MIDIS
Activités manuelles
Stage de voile groupe 8-10 ans – 2ème séance

MERCREDI 25/06
MATIN
Cabanes : construction et jeux
Club 8-12 : Pâtisserie

APRES-MIDIS
Activités manuelles
Stage de voile groupes 8/10 et 11/12 ans – 3ème séance

MERCREDI 02/07 :

Sortie de fin d'année (surprise !!)

Informations sur le stage de voile proposé les mercredis : Dans le cadre du C.E.L. (Contrat Éducatif Local)
intercommunal ELLIANT/TOURCH, l'Accueil de Loisirs propose 3 séances d'initiation à la voile (catamaran).
Pour tout renseignement, contacter Grégory à l'Accueil de loisirs au 02 29 20 10 17.
Activité ouverte à tous (il n'est pas nécessaire d'être inscrit au centre pour y participer!)

LES VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil au centre
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du vendredi 4 juillet (après-midi) au vendredi 29
août inclus (fermé les 14 juillet et 15 août). L'équipe accueillera les enfants à l'accueil de loisirs chemin de
Carn Zu. Les inscriptions seront prises uniquement lors des permanences suivantes :
Accueil de Loisirs d'Elliant
Mardi 3 juin
de 13 h 45 à 16 h 15
Mercredis 4 et 11 juin, de 17 h à 19 h
Samedi 14 juin
de 9 à 12 h 30
Vendredi 8 juin
de 13 h 30 à 17 h

Salle polyvalente de Tourc'h
Mardi 10 juin de 16 h 30 à 18 h 30

Les camps
Il reste des places aux camps d'été suivants (voir le programme diffusé dans les bulletins
d'avril et mai) :
Lutins pour les 4 et 5 ans (15 et 16/07) et Turlutins pour les 5 à 7 ans (16 au 18/07) au camping
d'Elliant. Camps Chevaliers (15 au 18/07) pour les 6 à 8 ans et vélo (15 au 19/07) pour les 9 à
12 ans à Plogonnec. Camp Poney (4 au 9/08) pour les 8 à 12 ans à St Thois. Camp Bivouac
(26 au 28/08) pour les 8 à 12 ans à St Yvi.
Renseignements et inscriptions à l'accueil de loisirs.
!!! Une réunion de préparation des camps « parents, enfants, animateurs » est prévue le samedi 14 juin à
10 h 30 à l'Accueil de loisirs.

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 Juin
Le service jeunesse ados accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Pour participer aux activités, une inscription
annuelle est obligatoire.(A DEMANDER AUPRES DE L'ANIMATEUR)
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h45 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 17h30
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

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 camp

COUT
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, Accueils ouverts - Gratuit Sortie ou activité spécifique :
Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket... coût variable selon l’activité , payable lors de
l'inscription

Activités Ados - ETE 2008 – ELLIANT / TOURC'H
Les activités pour les ados et pré ados d'Elliant et de Tourc'h se dérouleront du Lundi 7 Juillet jusqu'au
2 aout et du Lundi 18 jusqu'au 29 Aout. Comme l'année passée, nous alternons accueils ouverts à
Elliant et Tourc'h, sorties, activités culturelles et sportives et ateliers d'activités manuelles et
artistiques.
Les activités et sorties proposées
Activités artistiques et manuelles
Stage plongée en mer [2 séances],
Bowling, Ciné en plein Air,
Atelier boomerang, Karting
Atelier cuisine, Plage,
Accrobranche à Carhaix
Paintball, Zoo de Pont Scorff
Concerts, Escrime (sous réserve) ...
A l'initiative des jeunes, des sorties
ou activités pourront être mises en place,
à voir avec les animateurs

Les mini camps
Sortie à vélo Plage/Bivouac à la Foret Fouesnant
Vendredi 11-Samedi 12 Juillet [1 nuit]
Age : 12/15 ans - Tarif 20 €
Festival Quartiers d'été à Rennes
Mercredi 16, Jeudi 17 et Vendredi 18 juillet
Hip Hop, Graffs, Mix, Sports, Balades, Concerts
Age : 14/17 ans – Tarif : 50 €
Voyage en train, hébergement sous tentes
Bivouac à Odet Loisirs [Elliant]
Mardi 19 - Mercredi 20 Aout [1 nuit]
Age : 11/14 ans [priorité] - Tarif 30 €

Coût des activités : Accueils ouverts - Gratuit
Sortie, mini camp ou activité spécifique : coût
variable selon l’activité
Autofinancement et réduction possible : Nous
acceptons les chèques vacances, les bons CAF, bons
MSA. Par ailleurs, réduction possible en participant
aux actions de l'association ADOLOISIRS [troc et
Puces]
Programme disponible en mairie, à l'espace jeunes
et sur le site internet de la commune
[http://www.elliant.fr] : Début du mois de juin

Camp Pré Ados – Du 21 au 29 juillet 2008
« Les Barons Perchés » : Il reste encore des places !!!

REUNION D'INFORMATION
ET D'INSCRIPTION
pour les jeunes et les parents
A Tourc'h Samedi 14 Juin à 11h
à la salle polyvalente
A Elliant Vendredi 13 juin à 18h
à l'Espace jeunes

A Langonnet (Morbihan) Age : 12/14 ans.

Activités: Grimpe d'arbres, vélo, découverte de la nature, activités diverses suivant les souhaits du
groupe – Tarif 200 € (Elliant-Tourch)
Renseignements et inscription auprès de Grégory (02 98 94 10 42 de 16 h 30 à 18 h) et de Stéphane
(02 98 94 19 20).

Kermesse des écoles publiques
Elle aura lieu dimanche 22 juin à la salle des sports. Parents et
enfants vous attendent nombreux !!!

Keryâne
L'association Keryâne organise le dimanche 22 juin une rando-famille
sur les chemins d'Elliant. Départ à 10 h 30 de la ferme de
Keryannick, retour vers 16 h 30.
Un barbecue est prévu à l'occasion de cette 2ème randonnée.
Participation pour le repas : 5 € par adulte et 3 € par enfant (pas
d'adhésion demandée).
Inscription auprès d'Isabelle Postec une semaine à l'avance pour
prévoir le repas. Tél : 02 98 10 90 66 ou 06 26 24 90 29

Des bobines et... débattons !
Section cinéma de l'Amicale Laïque

PIQUE NIQUE et PROJECTION EN PLEIN AIR
dans le jardin de la salle polyvalente
(repli dans la salle en cas de pluie)

Pique nique à partir de 20 h 30
Apportez votre repas, vos copains et vos instruments de musique. Buvette et barbecue sur place.

Projection à 22 h 30
L'AN 01
Un film de Gébé et Jacques Doillon – 1972 -90 min – n&b
On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Ce slogan contestataire raye l'année 1973 du calendrier pour la remplacer par

l'an 01. Au panier, le travail et la propriété privée ! Une nouvelle vie commence en France : on cultive des poireaux sur les
trottoirs des villes, les supermarchés deviennent des musées hilarants... Bref, c'est la démobilisation générale. De quoi faire
rêver et réfléchir 40 ans après mai 68.
Avec la participation de Cabu, Coluche, G. Depardieu, Gotlib, J. Higelin, Miou-Miou...

VENDREDI 13 JUIN
Participation aux frais à partir de 3 € (gratuit pour les chômeurs, les moins de 18 ans et les étudiants).
Renseignements au 02 98 10 92 61

VENDREDI 20 JUIN - FETE DE LA MUSIQUE sur le parking du « TI DUL BAR »
Vendredi 20 juin, Ingrid et Jacques organisent la fête de la musique sur le parking du Ti Dul Bar.
Dès 13 h 30 : Accueil de groupes amateurs, expressions musicales en tous genres qui se
produiront sur scène.
A 20 h 00 : Concert gratuit avec le groupe de blues-rock Peter Uncle's Blues Band.
Si vous êtes intéressé pour venir vous produire sur scène l'après-midi du 20 juin, veuillez vous inscrire
auprès d'Ingrid et Jacques (Ti Dul Bar), l'après-midi et au plus tard, et jusqu'au 15 juin dernier délai.
Ingrid et Jacques comptent sur votre participation pour cette première fête de la musique !
Contact : 02 98 94 15 73 ou ti.dul@orange.fr

L'association Elian Paddy organise une rencontre de musiciens traditionnels
le dernier week-end du mois de juin.
Il s'agit essentiellement de musiciens rencontrés lors du festival « After the
fair » de Bampton dans le Devon auquel Eliant Paddy a participé à plusieurs
reprises. Sont attendus des musiciens d'Irlande, du Sud Grande Bretagne
Devon, l'île de Wight, Cornouaille anglaise, et peut-être même de Cornouaille
armoricaine ! Ainsi qu'un groupe de danseurs de Stevenage Sword.
Le programme du week-end débutera le vendredi à 21h au bar « Ar Soner »
par une « session de musique traditionnelle ».
Des animations sont prévues en fin de matinées le samedi et le dimanche
dans le bourg.
Le samedi après-midi et en soirée, les musiciens se produiront aux abords
ou dans la salle polyvalente.
Le week-end-end se clôturera le dimanche par un concert des différents
groupes participants à 17 h à la salle polyvalente.
Ce programme est susceptible de quelques modifications.
Toutes les manifestations sont gratuites.
Buvette et restauration rapide sur place.

Lundi 9

Don du sang organisé par l'EFS de 15 à 19 h à la salle polyvalente

Vendredi 13

Film-Débat proposé par l'Amicale Laïque à 20h30 à la salle polyvalente (en extérieur)

Samedi 14

Interclubs Judo Jacques Le Berre à la salle des sports

Samedi 14

Pot de fin de saison organisé par Elliant-St Yvi Natation à la salle polyvalente à 15 h

Dimanche 15

Cérémonie du souvenir organisée par les associations patriotiques et la municipalité
le matin aux stèles de Cosquéric et de Rohantic

Vendredi 20

Fête de la musique au Ti Dul Bar

Samedi 21

Inauguration de l'Accueil de loisirs

Dimanche 22

Kermesse des écoles publiques à la salle des sports

Dimanche 22

Rando-famille organisée par « Keryâne » (voir article ci-dessus)

Les 27, 28, 29 Rencontres musicales organisées par Elian Pady à la salle polyvalente
Dimanche 29

Assemblée Générale du Dojo du Jet de 10 à 12 h à la salle polyvalente

4, rue B rizeux – 29370 E LLIANT – tél 02.98.94.14.79
E mail : elliant.bibliotheque@ wanadoo.fr
S ite internet http://bibliotheque.elliant.free.fr

" Le jour ou l‘abeille disparaîtra ..."
de Jean-Christophe VIE
(Ed. Arthaud)
On attribue peut-être à tort à Einstein cette
«édiction» selon laquelle le jour où
l’abeille disparaîtra, les hommes n’auront
plus que quatre années à vivre.
L’auteur, vétérinaire et biologiste de
formation, nous explique à quel point notre
avenir est lié à celui des espèces et des
espaces sauvages.
Documentaire

" 1968 – 2008, n'effacez pas nos traces ! "
de Dominique GRANGE et Jacques TARDI
(Ed. Casterman)
Avec un CD audio de 15 chansons.
Les chansons de Mai 68 écrites et composées par Dominique
GRANGE ont inspiré TARDI, qui en a fait une mise en images
superbe de dessin à la gouache. Paroles et dessins, une double
lecture de cette époque qui continue d’interroger par l’espoir qu’elle
a suscité.
Bande Dessinés

" De pierre et de cendre "
de Linda Newbery
(Ed. Phebus)
En 1898, Samuel Godwin, jeune artiste
peintre, est engagé dans une belle
propriété victorienne pour donner des
leçons de dessins aux filles du
propriétaire.
Très vite, il comprend que des
événements tragiques, que l’on s’emploie
à garder secret, se sont déroulés dans
cette demeure.
Roman adultes

MERCREDI
SAMEDI
DIMANCHE

" D'ombre et de lumière "
de John HARVEY
(Ed. Payot et Rivages)
L’inspecteur Frank ELDER accepte une
nouvelle fois de quitter la Cornouailles, où
il vit retiré.
C’est ainsi qu’il reprend du service en tant
que consultant officiel de la police. Il va
faire un terrifiant voyage dans les recoins
obscurs d’un cerveau malade.
Roman policier

" Les années "
de Annie ERNAUX

" Into the wild " Vo ya g e a u b o u t
d e la so litu d e de Jon KRAKAUER

(Ed. Gallimard)
«photo en noir et blanc d’une petite fille en
maillot de bains foncé, sur une plage de
galets. Au dos : août 1949, Sotteville-surMer.
Au travers de photos et de souvenirs
laissés par les événements, les mots et
les choses, l’auteur donne à ressentir le
passage des années.
Roman adultes

(Ed. Presses de la Cité)
Le parcours dramatique d’un homme qui a
voulu vivre jusqu’au bout son impossible
idéal.
Chris McCandless aurait dû en toute
logique devenir un Américain bien
tranquille à l’avenir sans surprise. Mais
dès l’obtention de son diplôme
universitaire, il décide de partir à
l’aventure.
Roman adultes

14H00 – 15H30
10H30 – 12H00
10H30 – 12H00

La bibliothèque du Finistère vous propose sur son nouveau
site de consulter le catalogue complet de ses collections
(livres, cdroms, DVD, fond breton).
Vous avez la possibilité de réserver un document en
passant par la bibliothèque d'Elliant.
L'adresse du site :
http://biblio-finistere.cg29.fr

