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ELECTIONS MUNICIPALES DU 9 MARS 2008

Suite à l'élection du 9 mars, les nouveaux
conseillers municipaux.
Liste des conseillers :
Jean-Jacques Berthelot
Christine Car
Charles Dervoët
Liliane Donnard
Damien Francès
Ronan Goyat
Gérard Le Bec
Philippe Le Borgne
Odile Le Guirriec
Jean-Michel Le Naour
Nelly Le Naour
François Le Saux

élus ont été installés dans leur fonction de
Jean-François Le Tyrant
Yves L'Helgoualc'h
Isabelle Nohaïc
Stéphane Ollivier
Annie Pichon
Iseult Potdevin-Nicolas
Chantal Rannou
Jérôme Rannou
Janice Savage
Marc Tanguy
Denis Yaouanc

Composition de la municipalité – Attribution des adjoints et permanences
Maire : François LE SAUX
Permanence le samedi matin de 10h à 12h
1er adjoint : Bâtiments, Espaces verts, Environnement
Jean-Michel Le Naour
Permanence le samedi de 10h30 à 12h
2ème adjoint : Routes – Réseaux – Agriculture
Jérôme Rannou
Permanence le lundi de 11h à 12h
3ème adjoint : Jeunesse – Education – Vie associative
Annie Pichon
Permanence le samedi des semaines impaires de 10h à 12h
4ème adjoint : Action Sociale – Solidarité
Yves L'Helgoualc'h
Permanence le jeudi de 10h30 à 12h
5ème adjoint : Aménagement – Urbanisme – Communication
Gérard Le Bec
Permanence le vendredi de 10h à 12h

L'ACCESSION A LA PROPRIETE à STANG LOUVARD
avec l'OPAC de QUIMPER CORNOUAILLE
Commercialisation prévue été/automne 2008:
10 lots de terrains viabilisés, libres de constructeurs,
3 maisons en location-accession
LES TERRAINS VIABILISES :
10 parcelles viabilisées (eau, éléctricité, téléphone, tout-à-l'égoût) seront prochainement
commercialisées par l'OPAC
Les lots de superficies de 415m² à 667m² seront disponibles à partir de 22 000,00€ (hors
frais de notaire)

Plan de masse de l'opération

LA LOCATION-ACCESSION
Initié en 2000, le principe innovant de location avec option d'achat connaît depuis un
grand succès.
L'objectif;
Offrir la possibilité à certains locataires de devenir à terme propriétaires de leur logement
Le principe :
le logement est loué avec option d'achat pour une durée maximale de quatre années. Au cours de
ces quatre années, le locataire-accédant verse à l'OPAC une redevance mensuelle comprenant 2
fractions :
- un loyer : en contrepartie du droit de jouissance du logement pendant la période
locative (il couvre les frais de gestion et le coût du crédit)
- une épargne : qui constitue un acompte sur le prix initialement fixé. Cette
épargne sert d'apport personnel lors du passage au statut de propriétaire
Le financement :
Pendant la phase loctive, financement de la totalité du montant de l'opération par l'OPAC, grâce
au Prêt Social Location-Accession. Au terme de la phase locative, libre choix donné à l'accédant
pour le financement de l'opération, à savoir : prêt bancaire immobilier, prêt 1%, apport
personnel...

Les avantages fiscaux liés au Prêt Social Location Accession
Le « locataire-accédant »bénéficie de la T.V.A. à 5,5% et d'une exonération de la taxe foncière
pendant 15 ans.

Vue perspective : 3 maisons en location-accession à Stang Louvard
Pour toute information:
OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE
BP 1139
29101 QUIMPER CEDEX
 02 98 55 60 00

● La Direction des Services Fiscaux du Finistère informe

La Direction générale des Impôts vient d'ouvrir le site www.cadastre.gouv.fr, qui permet d'accéder
au plan cadastral par internet. Vous trouverez un lien vers ce site sur le site communal
(www.elliant.fr) à la rubrique « Urbanisme ».

● Communiqué de l'Office national des Anciens Combattants et victimes de guerre du
Finistère
Depuis le 1er août 2007, les services départementaux de l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de guerre (ONAC) , établissement public admnistratif placé sous la
tutelle du ministère de la Défense, sont chargés d'instruire les demandes d'allocation différentielle
en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC.
Cette allocation différentielle s'ajoute à l'ensemble des ressources, de quelque nature que ce soit,
de façon à assurer un revenu de 681 euros mensuels.
Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une demande (au moyen d'un imprimé

disponible au service départemental de l'ONAC) et remplir les 4 conditions suivantes :
–

–
–
–

être veuf(ve) d'un pensionné(e) militaire d'invalidité, d'un(e) titulaire de la carte du combattant
ou du titre de reconnaissance de la nation pour des services accomplis au cours d'opérations
de guerre (Première et Seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, combats
du Maroc et de Tunisie), d'opérations de sécurité hors métropole (missions extérieures) ou
pouvoir se prévaloir d'un titre ou d'une qualité en rapport avec l'un des conflits
susmentionnés,
être âgé(e) au minimum de 60 ans au moment de la demande
justifier de ressources mensuelles inférieures à 681€
résider de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée

Service départemental du Finistère de l'Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre
Adresse :13 rue de la Palestine – 29000 QUIMPER 02 98 55 45 74
Heures d'ouverture : 9h-12h et 13h30-16h30
se tient à votre disposition pour tous renseignements ou informations
Etudes statistiques sur l'emploi
L'INSEE effectuera, du 1er avril au 30 juin 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.

TRO BREIZ 2008
Nous vous rappelons que cette année, le Tro Breiz (tour de bretagne à pied) fera
étape à Elliant.
Environ 1500 marcheurs arriveront dans notre commune le vendredi 1er août
en fin d'après-midi. Ils repartiront le samedi 2 août dans la matinée , en
direction de Quimper.
L'organisation du Tro Breiz recherche des hébergeurs. Les personnes intéressées peuvent se
signaler auprès de l'association qui leur expliquera les modalités d'hébergement, et diffusera leurs
coordonnées aux marcheurs souhaitant dormir chez l'habitant (une partie des marcheurs dormira
dans la salle des sports).
Contact : François CAVAREC 02 98 94 12 96 (de préférence en soirée; possibilité de laisser un
message)

Devenez « Famille de Vacances »
Si vous avez envie d'offrir de vraies vacances à un enfant de 6 à
10 ans qui ne peut pas partir cette année, devenez vous aussi « Famille de
Vacances » et partagez des moments inoubliables pendant 15 à 18 jours. Le
Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
N'hésitez plus et renseignez -vous auprès d 'Andrée au 02 98 44 48 90 (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h), ou auprès du Secours Populaire de Quimper, 57 rue
de Pont l'Abbé 02 98 53 40 59

NOUVEL ARTISAN SUR LA
COMMUNE

LA CHARTE « JARDINER AU NATUREL, CA COULE DE SOURCE ! »
Une charte qui répond aux
enjeux sanitaires et
environnementaux

Le principe :

Le principe de la charte
« Jardiner au naturel, ça coule
La charte « Jardiner au naturel, de source! » consiste à
ça coule de source! » est née de coordonner une action de
la volonté de mieux informer les promotion des techniques
particulers des problèmes posés alternatives par les surfaces de
par les pesticides tant sur l'eau ventes (agir sur l'offre) et une
que sur l'environnement et la
action d'information et de
santé publique.
communication des jardiniers
Le fait est avéré : les teneurs
amateurs (agir sur la demande)
excessives en désherbants
par la collectivité (le Sivalodet),
retrouvés dans les eaux nuisent en collaboration avec les
à la faune aquatique et génèrent associations locales
des coûts de traitement
représentées notamment par la
importants pour tenir les
Maison de la Bio (regroupant
normes de production d'eau
divers associations de
potable. Trop souvent présentés consommateurs et
comme une solution
environnementales).
incontournable d'entretien du
jardin et des abords de la
En 2008 sur le territoire du
maison, les pesticides nuisent à Sivalodet :
la santé humaine et perturbent
les équilibres écologiques.
En 2008, le Sivalodet met cette
démarche en place sur son
territoire. Le principe est de
pouvoir expliquer et sensibiliser
les jardiniers amateurs, dans
les magasins spécialisés, des
dangers de l'utilisation de ces
produits, ainsi que leur donner
des solutions alternatives
(conseils, matériels). Il s'agit
d'un engagement entre les
magasins signataires
(jardineries, magasins de
bricolage), la collectivité et les

associations. Les engagements de
chacun sont les suivants :
- les enseignes :
former leurs vendeurs aux solutions
sans pesticides,
disposer en magasins du maximum
de solutions sans pesticides,
décliner les supports de
communication produits par
Sivalodet
apporter à chaque client
demandeur un conseil, une
information sur les risques et sur les
solutions sans pesticides
- le Sivalodet et les
associations :
former les vendeurs de jardineries
et magasins de bricolage signataires
concevoir des outils de
communication et les mettre à
disposition des jardineries et
magasins de bricolage
prendre en charge un plan de
communication en direction du
grand public visant à promouvoir les
solutions sans pesticides

Les associations :
Jardiniers de France, CLCV, FC
Que Choisr, Eau et Rivières de
Bretagne, Bretagne Vivante/SEPNB,
Société d'horticulture de Quimper,
Les Mains Vertes, L'Eau et la Terre

Les jardineries et magasins
de bricolage engagés dans la
Charte :
Bricomarché (Pluguffan), Castorama
(Quimper), Coopagri (Pluguffan),
Espace Emeraude ( Briec), Gamm
Vert (Briec), Magasin Vert
(Quimper), M.Bricolage (Quimper),
Point Vert (Briec, Plogonnec et St
Evarzec), Truffaut (Quimper)

Pour des conseils avisés, et des solutions concrètes, orientez-vous dès à présent vers les
vendeurs de ces magasins spécialisés

GESTION DE L'EAU

Depuis 1996, les grandes orientations de la gestion de
l'eau sont formalisées dans chaque grand bassin
hydrographique par un schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux, élaboré et adopté par le comité de
bassin et approuvé par un arrêté du préfet coordonnateur
de bassin.
La directive-cadre sur l'eau, transposée par la loi du 21
avril 2004, a introduit des obligations de résultats et des
orientations nouvelles qui conduisent à remanier et
actualiser ce schéma approuvé il y a 8 ans.
Parmi ces points nouveaux, il convient de citer la protection
des écosystèmes : habitat et espèces animales et végétales
occupent une place centrale dans la gestion de l'eau.
Désormais, la qualité de l'eau ne doit plus se dégrader. Des
mesures adéquates sont prévues pour atteindre en 2015 ce qu'on
appelle « le bon état des eaux », avec les objectifs suivants :
●
●
●
●
●

disposer de milieux aquatiques diversifiés et équilibrés
assurer le plus possible d'usages : eau potable, irrigation, prélèvements industriels,
pêche, loisirs, etc.
mieux cerner les coûts directs et indirects des différents usages de l'eau, en faire
porter la charge aux bénéficiaires, et respecter le principe du pollueur-payeur,
permettre la participation de tous les acteurs de l'eau
assurer l'information et la consultation du public

La directive-cadre prévoit une consultation du public sur ces documents afin de recueillir l'avis
de chacun, et y intégrer les attentes les plus fortes.
Cette consultation aura lieu du 15 avril au 15 octobre 2008. Pour ce faire, un document de six
pages comprenant un résumé et un questionnaire sur ces documents sera déposé dans chaque
boîte aux lettres. L'ensemble des documents élaborés (projet de schéma et documents
d'accompagnement, programme de mesures, rapport environnemental et avis de l'autorité
environnemental) sera remis à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures. Le
public pourra consigner des remarques sur un registre qui y sera mis à sa disposition.
Tous ces documents sont consultables également sur le site : www.prenons-soin-de-leau.fr , la
réponse au questionnaire pouvant également se faire sur ce site.

Projections-Débats
les 2èmes vendredis de chaque mois
20h30
salle polyvalente d'Elliant

Entrée libre
participation aux frais sur la base du volontariat
Prochaine projection :
vendredi 11 avril

En Vie
un film de Emmanuel Poute – 3x26mn
A travers le portrait de quelques personnes qui ont eu le courage de rompre avec la frénésie de
consommation, modèle de vie tout tracé par la société qui ne les satisfaisait pas, le film invite à
une réflexion sur la résistance possible à un nouveau totalitarisme.
Le film montre des réseaux de solidarité, des actions positives et pleinement conscientes de jeunes
militants qui savent renouer avec les luttes de leurs aînés et les prolonger, hors des partis
politiques traditionnels, sur d'autres bases et sous d'autres formes.

Pour fêter l'arrivée du printemps et dans le cadre de ses animations,
l'Office de Tourisme Intercommunal, qui regroupe des communes d'Elliant,
Melgven, Rosporden, St Yvi et Tourc'h, vous invite à son

Vide Jardin
à la salle polyvalente de Tourc'h le

dimanche 27 avril
de 9h30 à 17h
R é servations :
02 98 97 52 99

Tarif exposant
1 € le m è tre
Entr é e : 1€
Buvette et
Tombola

L

'association Elliant-Koumandi Koura a tenu récemment son assemblée
générale.
Les membres présents ont adopté un message demandant aux candidats aux
élections municipales de s'engager pour la solidarité internationale par un
soutien au développement aux pays pauvres. Cette coopération porte ses
fruits si l'on en juge par les résultats obtenus au village de Koumandi Koura,
en Guinée.
L'autosuffisance alimentaire est en voie d'être atteinte grâce à l'acquisition par les
organisations paysannes de méthodes et de moyens nouveaux apportés par le conseiller
technique guinéen présent au village à la charge de l'association. Les superficies et les
productions sont en sensible augmentation et l'aménagement de bas-fonds pour maraîchage en
saison sèche va améliorer davantage la production.
Sur le plan sanitaire, de nets progrès sont perçus par la population
depuis l'arrivée de l'infirmier, l'aménagement du centre de santé et la
formation de trois sage-femmes.
L'achat d'un moulin à céréales qui libère les femmes du pilage
s'ajoutant aux puits protégés creusés dans le village a permis à celles-ci de
s'adonner à des activités de groupe comme la fabrique de savon et la
teinture, activités dont elles peuvent tirer quelques revenus par la vente des
produits fabriqués.
A propos de la scolarisation, des efforts sont encore à faire, tant son intérêt n'est pas
encore évident aux parents qui préfèrent envoyer leurs enfants aux travaux des champs.
L'ouverture d'une cantine est à l'étude, elle présenterait trois avantages : une
généralisation de la scolarisation, une amélioration de la nutrition et l'occasion
d'une éducation sanitaire aux enfants.
Vous pouvez d'ores et déjà noter que l'édition 2008 du Vide-Jardin de
l'association se déroulera le dimanche 12 octobre prochain à la salle des sports.

L'année est déjà bien entamée et il est temps de penser à la
prochaine rentrée.
Actuellement, l'association propose différents cours : guitare
classique, piano, flûte traversière, batterie, djembé, soflège et
initation à la danse bretonne.
Afin de préparer au mieux la rentrée musicale prochaine,
l'association souhaiterait connaître dès maintenant, les attentes
de ses musiciens.
Plusieurs nouvelles activités pourraient donc être proposées dès septembre 2008 :
-guitare électrique et basse, saxophone, accordéon diatonique, violon, harpe, chant »enfant
et ado », musique d'ensemble et éveil musical.
Si ces activités vous intéressent, ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter
Pierre Benoît 02 98 59 36 59
Frédéric Mulhauser 09 51 11 57 71
Marie-José Yaouanc 02 98 59 15 18
Marc Tanguy 02 98 94 11 69
Gwenaëlle Lhote lhote.fred@orange.fr
Site internet : www.musiques-melenig.fr

en avril
samedi 7

Loto de la société de chasse St Hubert à 20h30 à la salle des sports

vendredi 11

Film-Débat proposé par l'Amicale Laïque à 20h30 à la salle polyvalente

dimanche 20

Pardon de la chapelle Notre Dame de Bon Secours dans la matinée à la chapelle

Etat-Civil du mois de février 2008
Décès :
Geneviève Moudenner veuve Carn, rue Chalonic, le 4
Pierre Le Manchec, rue Chalonic, le 6
Louis Lijour, Kerangué, le 8
Christophe Kergourlay, rue Chalonic, le 11
Roger Yaouanc, Toul Broyet, le 15

PHARMACIES DE GARDE EN AVRIL
06/04

TORION
ST YVI
02 98 94 73 05

13/04

BUREL
SCAER
02 98 59 40 65

20/04

POIRIEL
PONT-AVEN
02 98 06 00 48

27/04

DUQUENNE
ROSPORDEN
02 98 59 25 64

MEDECIN DE
GARDE
COMPOSEZ LE

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

Maison de l'Enfance – Rue Pasteur  02 98 94 10 42
et à partir du 14 avril : Chemin de Carn Zu (derrière l'école maternelle publique)

Le Centre de Loisirs (également appelé « Accueil de Loisirs sans Hébergement – ALSH)
accueille les enfants de 3 à 12 ans à la demi-journée, à la journée, avec ou sans repas, de 9h à
17h. Service d'accueil à partir de 7h30 jusqu'à 19h.
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin au cours de la « réunion », au cours de
laquelle ils ont possibilité de s'inscrire et/ou de proposer d'autres activités (dans la limite des
possibilités du Centre).

PROGRAMME DES MERCREDIS D'AVRIL
MATINS

APRES-MIDIS
MERCREDI 2

Pâtisserie
Club 8/12: base-ball

Activités manuelles
Cinéma (8/12): « Les Triplettes de
Belleville » D:13h45 R:16h45

MERCREDI 9
Jeux extérieurs
Balade de printemps
Les enfants qui le souhaitent préparent le déménagement pour le nouveau Centre de Loisirs
SAMEDI 12
Les animateurs prévoient de déménager dans les nouveaux locaux : les parents, enfants et amis
sont invités à leur donner un coup de main
MERCREDI 16
JOUR DE CLASSE
VACANCES SCOLAIRES : DU 17 AU 25 AVRIL
MERCREDI 30
JOUR DE CLASSE

Voyage vers les Indes
Printemps 2008
ACCUEIL DANS LES NOUVEAUX LOCAUX, chemin de Carn Zu (derrière l'école maternelle
publique)
MATIN

APRES-MIDI

Jeudi 17 avril

-Mandalas grand format
-Grands jeux

-Fabrication d'un maillet de criquet
-Balades et jeux à Keryannick

Vendredi 18 avril

-Cuisine indienne
-Initiation au yoga

-Grand jeu de criquet

Lundi 21 avril

-Jeux de découverte des épices

-Poney (7/12ans)
-Modelages indiens

Mardi 22 avril

-Grands jeux
-Initiation au yoga

-Poney (7/12ans)
-Fabrication d'un jeu en bois

Mercredi 23 avril

Journée à Port-Louis
Visite d'un fort et du musée de la Compagnie des Indes
D: 9h30 – R : 17h00

Jeudi 24 avril

- Grands jeux
-Initiation au yoga

-Poney (7/12ans)
-on va chercher un composteur pour
recycler nos déchets

Vendredi 25 avril

-Cuisine indienne
-Mandalas grand format

-Grand jeu »La Route des Indes »

INSCRIPTION VACANCES DE PRINTEMPS
à faire à la Maison de l'Enfance ou à la Mairie avant le 5 avril 2008
Après cette date, voir avec Grégory s'il reste des places disponibles 02 98 94 10 42 après 16h30
A prévoir : vêtements de pluie selon le temps, vêtements de rechange et « doudou » pour les
maternelles, bottes pour le cheval
Tarifs : Journée complète : 11,48€, demi-journée sans repas : 5,68€, demi-journée avec repas :
7,47€ - Accueil matin ou soir : 1,08€, matin et soir : 1,95€ extérieur à la commune : + 3%
En cas d'annulation :
-RTT ou raisons médicales (certificat à fournir) et centre prévenu avant 9h30 =pas de facturation
-Autres raisons que celles ci-dessus et centre prévenu avant 9h30 = facturation demi-tarif
-Quelques soient les raisons si le centre n'est pas prévenu avant 9h30 = facturation
Chaque inscription génère un coût : encadrement, repas, réservation d'activités
Réductions :
3 barèmes en référence à l'imposition fiscale des familles, soit : revenus déclarés moins les 10%
ou frais réels, moins les 20% d'abattement = revenu net imposable
Apporter en mairie la photocopie de la feuille d'imposition des revenus 2006 pour bénéficier de ces
tarifs

DATES

LIEU/TARIF

AGE *

ACTIVITES

VOILE **
7 au 12 juillet (14h)

La Forêt-Fouesnant
112,33€
acompte 35€

10-12 ans

Voile, milieu marin, baignade

PIRATES
7 au 11 juillet

La Forêt-Fouesnant
106,65€
acompte 30€

7-10 ans

Construction radeau, jeux des
pirates, chasse au trésor,
carnet de bord

CHEVALIERS
15 au 18 juillet

Plogonnec
85,32 €
acompte 30€

6-8 ans

Construction épées, boucliers,
nuit à la belle étoile, grands
jeux, baignade...

VELO **
15 au 19 juillet (14h)

Plogonnec
91€
acompte 30€

9-12 ans

Balades à vélo, grands jeux,
découverte du milieu, baignade

BALADE DANS LES
ARBRES + CPN **
21 au 26 juillet (14h)

Langonnet
112,33€
acompte 35€

9-12 ans

Grimpe d'arbres, cabanes,
bivouac, carnet de bord, CPN,
jeux nature

LUTINS
15 au 16 juillet

Elliant
32,81€
acompte 10€

4-5 ans

Initiation au camping et à la
cuisine

TURLUTINS
16 au 18 juillet

Elliant
54,14€
acompte 16€

6-7 ans

Initiation au camping et à la
cuisine

PONEY **
4 au 9 août (14h)

ULAMIR St Thois
112,33€
acompte 35€

8-12 ans

Equitation, grand jeu,
peinture, carnet de bord

SPECTACLE **
4 au 9 août (14h)

St Thois
112,33€
acompte 35€

8-12 ans

Cirque, théâtre, grand jeu,
carnet de bord

BIVOUAC
26 au 28 août

St Yvi
54,14€
acompte 16€

8-12 ans

Virée vélo, piscine, jeux dans
les bois

*: l'âge indiqué est celui que l'enfant aura dans l'année 2008
**: les parents sont invités à rejoindre le camp le samedi midi avec leur pique-nique
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs brevetés d'Etat. Les animateurs sont
diplômés BAFA. Les enfants participent à la vie collective avec les animateurs : vaisselle,
cuisine, installation du camp, rangement...
Une réunion d'information parents/enfants/animateurs aura lieu le mardi 29 avril à
18heures au nouveau Centre de Loisirs, Chemin de Carn Zu (derrière l'école maternelle
publique)
Renseignements en mairie d'Elliant : 02 98 10 91 11

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
multimedia.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 à la salle des sports

Conditions d'accueil :
Durant la période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : salle des sports de 14h à 15h45 et Espace Jeunes de 15h45 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h à 17h30
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

PROGRAMME DES VACANCES DU 14 AU 25 AVRIL
Accueil de 14h à 16h à la salle des sports, et de 16h05 à 18h à l'Espace Jeunes
Activités proposées :
Le programme sera disponible en mairie et à l'Espace Jeunes à partir de la deuxième semaine
d'avril : tournoi de badminton, sortie Lasergame à Lanester, atelier création de boomerang, soirée
ciné+cuisine à l'Espace Jeunes
Les jeunes peuvent proposer des activités, à voir avec l'animateur en début de vacances.

Dans le cadre du festival ANIM ET ZIC qui se déroulera à Rosporden entre le 28 et le 31 mai, le
service Jeunesse propose un stage d'arts plastiques avec un artiste la deuxième semaine des
vacances.
Cette année nous souhaitons travailler sur le thème de l'alimentation. Les jeunes intéressé(e)s
peuvent se faire connaître auprès de Stéphane
Renseignements complémentaires : Espace Jeunes 02 98 94 19 20- Mairie 02 98 10 91 11

