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LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Après chaque élection municipale, il faut également procéder au renouvellement du Centre Communal
d'Action Sociale (C.C.A.S.). Celui-ci est composé de personnes représentatives d'associations ayant un rôle à
caractère social ou humanitaire et d'élus municipaux, et sa composition est soumise à l'approbation des
services préfectoraux. Le maire en est d'office le président.
Les onze membres du CCAS d'Elliant sont les suivants: Jean-Jacques BERTHELOT, Christine CAR, Pierre LE
BIHAN, Nelly LE NAOUR, Marie-Ange LE RESTE, Jeannine LE SAUX (de Pont Kersaliou), François LE SAUX,
Jean-François LE TYRANT, Yves L'HELGOUALC'H, Janice SAVAGE, Anne TRICHET.
Les deux missions principales du CCAS à Elliant sont:

•

Assurer la fonction de Conseil d'Administration de la maison de retraite (EPAHD), et à ce titre prendre
toutes les décisions relatives à son bon fonctionnement.
Assurer l'action sociale.

➢

Administration de la maison de retraite

•

Le CCAS joue le rôle normal d'un Conseil d'Administration vis à vis de la maison de retraite, c'est à
dire qu'il va prendre les délibérations nécessaires à la bonne gestion de l'établissement et décider des projets
et des orientations qu'il estime souhaitables et en tous les cas conformes aux intérêts des résidents et du
personnel.
Son domaine d'intervention porte donc principalement sur les points suivants:
•
•
•

La gestion du personnel ( embauche, règlement intérieur, avancement, discipline, etc.)
La gestion financière (budget prévisionnel, compte administratif, investissements, etc.)
Les admissions des résidents ( conditions d'admission, confort et bien-être des résidents, etc.)

Le CCAS se réunit en présence du directeur de la maison de retraite qui a délégation pour faire fonctionner
au mieux l'établissement et qui lui rend compte de son travail et de ses préoccupations pour mener à bien sa
mission.
Le CCAS est également représenté au Conseil de la Vie Sociale qui se réunit deux fois par an avec pour
objectif d'établir un lien entre les différentes composantes qui gravitent autour de la maison de retraite; à
savoir : les résidents, leurs familles, le personnel, la direction, la municipalité.
➢

Action sociale
En quoi consiste-t-elle?

De façon globale, il s'agit de venir en aide à des personnes ou des familles en difficulté, qui
généralement expriment une demande, soit directement en mairie, soit par le biais de l'assistante sociale, lors
de ses permanences bi-mensuelles. L'assistante sociale présente un rapport de situation écrit avec une
demande d'aide spécifique correspondant au cas particulier.
L'attribution d'un secours ou d'une aide financière est soumise à l'approbation du maire ou de
l'adjoint aux affaires sociales. Elle est fonction d'un certain nombre d'éléments aussi divers que les
ressources, les capacités de la personne, la situation familiale ou professionnelle, la fréquence des demandes,
le volontarisme etc.

L'action sociale municipale ne consiste pas uniquement en des secours, mais également en des
réponses appropriées à des questionnements sur des sujets sociaux comme l'orientation scolaire ou
professionnelle, les démarches à effectuer dans une situation donnée, le maintien à domicile des personnes
âgées, ou les conditions d'admission en maison de retraite, les demandes de logement etc.
Quelles sont les aides concrètes apportées par le CCAS ?
On peut retenir deux grands axes:
•
•

1° L'aide financière
2° L'aide alimentaire
1° L'aide financière

Elle consiste principalement en l'attribution de secours pour régler des impayés liés à une situation
sociale précaire ou même à une difficulté momentanée. Ces aides financières concernent principalement:
- Les frais liés à la scolarité ( cantine, transports scolaires, centre aéré etc.)
- Les factures d'énergie, eau et électricité principalement.
Les familles à bas revenus peuvent bénéficier d' une aide aux activités extra-scolaires soumise à plafond de
ressources.
Le CCAS intervient également pour avis, dans l'attribution de logements HLM, cet avis n'étant toutefois pas
déterminant.
2° L'aide alimentaire
La distribution alimentaire est assurée deux fois par mois et animée par des élus et des bénévoles qui
dispensent les denrées de première nécessité. L'accès à cette distribution est soumis à différentes conditions
dont les deux principales sont les faibles ressources (RMI par exemple ) et le fait de résider sur la commune.
Bien entendu, chaque cas est apprécié avec un maximum d' objectivité.
Une trentaine de personnes environ, enfants compris, sont concernés par cette distribution. Certains de ces
bénéficiaires sont des habitués de longue date, mais d'autres apprécient ce service momentané et s'en
détachent dès que leur situation financière s'est améliorée.
Ce service demeure cependant pour la plupart un recours ultime. L'approvisionnement est assuré par la
Banque Alimentaire basée à Quimper, mais il arrive que ponctuellement le CCAS fasse des achats
complémentaires.

Mairie : Horaires à partir du 1er septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00

Mercredi : 8 h 00 – 12 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Élections sénatoriales du 21 septembre 2008
Élection des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
DERVOET Charles délégué élu
L HELGOUALC H Yves délégué élu
LE BEC Gérard délégué élu
LE NAOUR Jean-Michel délégué élu
LE SAUX François délégué élu
PICHON Annie déléguée élue
RANNOU Jérôme délégué élu

DONNARD Liliane déléguée suppléante 1 élue
LE NAOUR
Nelly déléguée suppléante 2 élue
LE GUIRRIEC Odile déléguée suppléante 3 élue
POTDEVIN-NICOLAS Iseult déléguée suppléante 4 élue

Repas des personnes âgées
Le repas aura lieu le dimanche 5 octobre à 12h30 au restaurant Le Mélénick. Toutes les personnes de 70 ans
et plus sont invitées à y participer.

Communiqué de l'INSEE
L'INSEE effectuera, du 1er juillet au 30 septembre 2008, une enquête sur l'emploi, le chômage, et l'inactivité,
auprès de ménages de la commune, tirés au sort selon un procédé rigoureux.
Ils seront prévenus individuellement par lettre et avertis du nom de l'enquêteur qui les contactera. Les
réponses fournies resteront anonymes et seront exploitées seulement dans un but statistique.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.

Parentel
L'association Parentel propose aux familles du département du Finistère deux services :
– Parentel Service Ecoute Parents, joignable par sa permanence téléphonique tous les jours de la semaine
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 02 98 43 21 21
– PASAJ Service Ecoute Jeunes (pour les 12-25 ans) joignable tous les soirs (sauf le samedi) par mail, texto
ou téléphone. pasaj29@orange.fr – 06 32 98 22 07 – 02 98 43 10 20

Les ateliers du bien vieillir – Gérer sa santé au quotidien
La MSA propose aux séniors de réfléchir à leurs comportements pour préserver leur capital santé au travers

de 6 ateliers d'une durée de 2 heures environ, se déroulant chaque semaine. Chaque atelier décline une
thématique : bien vieillir, la nutrition, le risque osseux, le sommeil, l'équilibre, les médicaments.
Ces ateliers s'adressent aux personnes à partir de 55 ans, peu importe le régime de retraite et pourraient se
mettre en place sur Elliant à compter du mois d'octobre. Si vous êtes intéressé, contactez : Nicole LE BLEIS –
MSA – 2, rue Georges Perros – Quimper – 02 98 85 59 80

Le recensement
Tous les jeunes français et françaises ont l'obligation de se faire recenser à partir de la date anniversaire de
leurs 16 ans (et jusqu'au trois mois qui suivent) à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d'identité et
du livret de famille.
Une attestation de recensement sera remise au jeune et doit être conservée précieusement. Elle est
indispensable pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique
(conduite accompagnée, CAP, baccalauréat...).
Le recensement permet d'effectuer la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD). A l'issue de cette
journée, un certificat de participation est remis au jeune et est indispensable pour les inscriptions aux
concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, concours de la fonction
publique...).

Déchèterie
Ouverture : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h 00 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi

Etat-Civil des mois de juin et juillet 2008
Naissances
Sarah BRAUD, hameau de Kestennou, le 16/06
Elyna VALY, Résidence St Gilles, le 16/06
Naël TABORÉ, cité Chalonic, le 23/06
Noa LE GUIGO, Pen Prat, le 05/07
Swan DUGUEN- -HERBE, Kersalay vian, le 08/07
Sarah OLIVIER, rue de l'Eglise, le 08/07
Eléa BRASSET- -LE DOARÉ, rue Laënnec, le 11/07
Simon LE BARZ- -GRAVIER, Stang Asquel, le 17/07
Loïs FlÉGEO- -PLUSQUELLEC, Lot Kerdaënes le 20/07
Sarah PLOUHINEC, Mesfall, le 20/07
Théliau JAOUEN, Kerguilaon, le 23/07

Mariages
Elva RAFAEL ALLER et Alexandre LE GALL
rue Max Jacob, le 14/06
Décès
Jeanne QUÉMÉRÉ épouse LE ROY, Botbodern, le
12/06
Marie DAOUDAL, veuve HERRY, rue Chalonic, le
22/06
Marguerite MICHAUD veuve BENVEGNEN, rue
Chalonic, le 23/06
Jean Noël TOUZE, rue Brizeux, le 30/06
Yolande RANNOU, rue Laënnec, le 18/07

Pharmacies de garde en septembre
07/09

ROUCHON – Trégourez 02 98 59 12 22

MEDECIN DE GARDE

14/09

CHICOY SAHIN – Rosporden 02 98 59 20 48

21/09

HENRIO – Bannalec 02 98 39 80 33

COMPOSEZ LE
15

28/09

RAOULT – Pont Aven 02 98 06 14 76

05/10

VILLEREY – Scaër 02 98 59 40 57

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

Urbanisme du 16 juin au 15 août 2008
Nom et Prénom

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

RIOU Pascal
CLECH Alexis
SAILLANT Jacques
SAMPEDRO Grégory et
DEMEURE Aurélie
QUEMERE Roland
DOREAU Frédéric et
LE BERRE Sergine
GOURMELEN Anthony et
CHAPALAIN Marie Laure

Kéroniel
Kerlinic
Kernévez Lagadec
Losténez

Extension habitation
Habitation
Habitation
Habitation

16.07.2008
27.06.2008
02.08.2008
01.07.2008

Kerboéden
Route de Tourc’h

Fumière couverte
Habitation

02.08.2008
02.08.2008

Parc Mar

Habitation

02.08.2008

LAN Louis
POCHIC Christian
SERIGNAT Guy
GRALL Jeannine

12, Min Pen ar roz
28, rue Maurice Bon
4, chemin de carn zu
Moulin du duc

Abri de jardin
Modifications extérieures
Abri de jardin
Véranda

05.08.2008
23.06.2008
07.07.2008
19.07.2008

ACCUEIL DE LOISIRS

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

MERCREDIS ET PETITES VACANCES 2008/2009
Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, de 9 h à
17 h (service d'accueil à partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h).
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de la « réunion » au cours de laquelle, ils ont la
possibilité de s'inscrire aux activités et d'en proposer d'autres. 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, valable 1 an, à remplir pour chaque enfant (disponible à la mairie et au centre), rendre le
coupon d'inscription pour les périodes désirées (inter petites vacances ou annuelle) ou prévenir au plus tard
le lundi précédent le mercredi.

PROGRAMME DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Les enfants auront le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux
ânes, jardinage, cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants et Grégory, animateur du club des 8-12 ans, organiseront leurs activités et sorties les deux
premiers mercredis (03/09 et 10/09).
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons cette année, en plus de l'inscription habituelle inter
petites vacances, une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2008/2009. Il
sera toujours possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
–
–

–

Horaires : 7 h 20 à 8 h 50 et 16 h 30 à 19 h
Lieux :
* Le matin, accueil pour tous les enfants au centre de loisirs (les primaires iront à la maison de
l'enfance à partir de 7 h 45)
* Le soir, accueil au centre de loisirs pour les enfants de l'école maternelle, et accueil à la maison de
l'enfance pour les enfants de l'école primaire (jusqu'à 19 h 00)

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 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. (A DEMANDER AUPRES 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 camp
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

Ados
au

29

juillet
JEU CONCOURS
En allant à la rencontre de s
as sociations
e lliantais es ,
participez au je u concours et
peut être gagner de s lots !
Bonne chance !

Expositions Photos
Espace Vidéos
Démonstrations
sportives
Espace Jeu Enfant

Organisé par les associations elliantaises et la municipalité

PARDON DE LA ST GILLES
Le samedi 6 et dimanche 7 septembre
Courses en déguisements pour
les plus de 50 ans
le samedi 6 à partir de 11h

Courses pour les enfants
le samedi 6 de 14h30 à 18h

Fête foraine pendant les deux jours
Nouvelles activités
•

Amicale Laïque : Cours d'expression corporelle à partir de 8 ans (sous réserve d'inscriptions
suffisantes).
Contact : Mme Linda BOLZER au 06 67 01 79 96

•

Association de gymnastique féminine : Cours de step
Contact : Mme Linda BOLZER au 06 67 01 79 96

•

ET VIE DANSE vous propose le mercredi à partir du 17 septembre des cours de danse (danse
rythmique à partir de 4 ans, modern'jazz, rock et danse de salon). Inscriptions et renseignements
samedi 6 septembre de 14h00 à 18h00 au forum des associations.
Contact:: Cathy COCHET au 06 34 90 29 34

•

L'UREM Basket Club (Union Rosporden Elliant Melgven) démarre la nouvelle saison à partir du mois
de septembre. Toutes les personnes intéressées pour faire du basket sont les bienvenues. Il y a des
entrainements pour les enfants à partir de 5 ans et un championnat pour les 7 à 77 ans. L'UREM
Basket Club sera heureux de vous accueillir pour compléter ses équipes.
Pour tous renseignements: Isabelle GENDRON au 02 98 59 97 08 ou Grégory MIRVILLE au 02 29 20
11 47

•

« Adulte, si tu veux apprendre à danser pour aller au fest-noz, pour 25 € l'année, tu peux venir t'initier
aux danses le lundi, une fois tous les 15 jours de 20h30 à 21h30. Ces cours, mis en place par
l'association de musique, sont assurés par des personnes du cercle celtique d'Elliant. Si tu es
intéressé, il suffit de te présenter le lundi 6 octobre, jour de reprise des cours, à la salle polyvalente
d'Elliant..
Pour tous renseignements: Jocelyne ou Guy SERIGNAT 02 98 94 12 55

•

Sophrologie: réunion d'information ouverte à tous avec un cours d'essai sans engagement à la salle
polyvalentele jeudi 11 septembre de 18h30 à 20h30.
L'association Elliant – Koumandi Koura va organiser son désormais
habituel vide-jardin le dimanche 12 octobre prochain à la salle des
sports de 10h à 17h. Comme chaque année, vous y trouverez
plantes, conseils et informations auprès de jardiniers amateurs et de
bénévoles associatifs.
Pour proposer un choix plus important et varié nous recherchons des plantes
d'intérieur supplémentaires. Les personnes désireuses d'offrir quelques plantes
peuvent contacter le 02.98.10.90.33 aux heures de repas. D'avance merci aux futurs
généreux donateurs.

Nous rappelons que cette journée est organisée au profit du village guinéen et de ses habitants. Parmi les
actions entreprises cette année chez nos amis guinéens figure le reboisement de quelques parcelles à
proximité du village. Les arbres sont d'une richesse infinie pour les villageois: cueillette, préparation de
remèdes, bois pour cuisson des aliments, meilleure protection des sources.
Koumandi Koura n'a pas été victime de l'exploitation intensive des forêts primaires mais c'est l'occasion de
rappeler à chacun d'entre nous que l'achat d'objets en bois tropicaux, très souvent issus d'un commerce
illégal, a des conséquences fâcheuses pour les peuples vivant dans ces régions ( désertification, perte de
biodiversité, migration vers des grandes villes...).

•

Le club d’Aïkido va reprendre ses activités le mardi 9 septembre.
L’Aïkido est un art martial ouvert à tous, peu importe ses capacités
physiques; le but étant l’harmonie, l’équilibre et la maîtrise de soi. Ce sport
se pratique à mains nues, avec un ou plusieurs partenaires armés ou non,
d’un sabre, d’un bâton ou encore d’un bokken.
Les cours ont lieu au dojo, salle des sports, les mardis et vendredis soirs :
 Cours enfants de 18h00 à 19h00.
 Cours adultes de 18H00 à 20h15.

Renseignements au 06 60 92 52 09 ou au 06 32 50 04 51 ou encore au 02 98 10 90 26.
Exceptionnellement : tous les soirs de la semaine du 8 au 12 Septembre, de 18h15 à 19h30 des cours
d’initiation seront dispensés ! Venez découvrir ce sport et nous rejoindre sur les tatamis !

Vendredi 5

Assemblée générale du Dojo du Jet à 20h30 à la salle polyvalente

Samedi 6

- Pardon de la St Gilles
- Forum des associations de 14h à 18h à la salle polyvalente
- Animations et jeux pour les enfants organisés par le comité d'animation
- Assemblée générale de musiques en pays mélénig à 10h à la salle polyvalente

Dimanche 7

- Pardon de la St Gilles
- Assemblée générale d'Elliant-Saint Yvi natation de 10h à 12h30 à la salle polyvalente

Vendredi 12

- La section ciné de l'amicale laïque projette un film documentaire à 20h30 à la salle
polyvalente
- Exposition sur le thème de l'Europe à la bibliothèque municipale (jusqu'au 14 octobre)

Samedi 20

- Loto organisé par le club de foot « les Mélénicks » à la salle des sports

Dimanche 21

- Portes ouvertes au terrain de camping de 10h à 12h organisées par Horizon loisirs avec
visite de mobilhomes (accueil: Janice Savage)

Dimanche 28

- Pardon de la chapelle St Michel

Conférence-débat - La Laïcité : Principes et enjeux actuels
Les D.D.E.N (Délégués Départementaux de l'Education Nationale) du secteur de Rosporden et notamment
ceux d'Elliant vous convient à une conférence-débat sur la laïcité qui se déroulera le vendredi 3 octobre 2008
à 20 h 30 salle Stérenn à Trégunc (entrée gratuite).
Elle sera animée par Henri PEÑA-RUIZ, écrivain et philosophe membre de la Commission Stasi.
www.laicité-aujourdhui.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Septembre 2008

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h
http://bibliotheque.elliant.free.fr/

'' Le boulevard
périphérique''
de Henry BAUCHAU

'' Un lieu incertain''
de Fred VARGAS
( Ed, Viviane Hamy )

( Ed, Actes sud ) - Prix du livre Inter
2008
A Paris, en 1980, alors qu'il
"accompagne" sa belle-fille dans sa
lutte contre la maladie, le narrateur est
repris par le souvenir de Stéphane,
l'ami de jeunesse, l'homme qui l'a initié
à l'escalade, au dépassement de la
peur, avant d'entrer dans la Résistance
et de mourir dans des circonstances
énigmatiques.

Adamsberg part pour trois jours de
colloque à Londres. Estalère, le jeune
brigadier, et Danglard - terrorisé à l’idée
de passer sous la Manche - sont du
voyage. Tout devait se passer de
manière aérienne et décontractée, mais
un événement macabre alerte leur
collègue de New Scotland Yard,
Radstock.

Roman Adultes

Policier Adultes

'' Les déferlantes''
de Claudie GALLAY

'' L'histoire secrète''
de KORDEY- PECAU- BEAU

( Ed, du Rouergue )

( Ed, Delcourt )

La Hague... Ici on dit que le vent est
parfois tellement fort qu'il arrache les
ailes des papillons. Sur ce bout du
monde en pointe du Cotentin vit une
poignée d'hommes. C'est sur cette
terre âpre que la narratrice est venue
se réfugier depuis l'automne. Employée
par le Centre ornithologique, elle
arpente les landes, observe les falaises
et leurs oiseaux migrateurs mais aussi
et surtout les hommes,

3 000 ans avant notre ère : quatre
frères et soeurs se voient confier
chacun une carte d’ivoire par leur
chaman mourant. Ils comprennent
bientôt qu’elles permettent d’explorer
les possibilités du futur. 1 600 ans plus
tard, en Égypte, quand l’aîné prend fait
et cause pour Moïse, et les autres pour
Pharaon,
de
nombreux
fléaux
s’abattent sur le pays…

Roman Adultes

BD Adultes

ATELIERS MULTIMEDIA
Accueil lors des permanences de la
bibliothèque. Ouvert à tous et gratuit.
Deux postes multimédia sont à votre
disposition.
1. En consultation libre
Pas
d'inscription
2. Ateliers accompagnés d'une heure
Avec Stéphane
le mardi entre 16h30 et 18h30
Vous souhaitez vous initier à l’informatique, développer vos
connaissances. Différents ateliers sont proposés
(Mail, Internet, Photo numérique, Blog/Site internet, ...)
Inscription obligatoire à la bibliothèque.
Reprise des ateliers à partir du MARDI 16 SEPTEMBRE
Contact Stéphane BERGOT
02.98.94.14.79 - 02.98.94.19.20

Du 12 septembre
au 14 octobre 2008

« L'Europe;
rêve et réalités »
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
18 panneaux - Livres et documents divers

Une exposition qui dresse le portrait géographique,
historique, mais aussi culturel de l'espace européen.
Elle permet d'appréhender les enjeux européens
actuels ( citoyenneté – politique commune ...).

