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Les Voeux duMaire

L 'année 2007 nous aura surpris par sa météorologie décalée : après un été
pluvieux limitant les rendements de céréales et de légumes, nous avons vécu un automne
particulièrement agréable. Ces événements climatiques n'ont pas pour autant sapé notre moral de
breton ou ralenti les investissements et les travaux dans la commune.
Nous voici déjà en 2008 et, dans quelques semaines, les 9 et 16 mars, les élections
municipales seront une échéance importante : je vous invite à venir tous accomplir votre devoir
démocratique pour qu'Elliant conserve son dynamisme, sa vitalité, et progresse pour améliorer
notre vie quotidienne.
Des investissements lourds ont été réalisés par les différentes municipalités passées
ou présente et qui constituent le patrimoine communal contribuant ainsi à notre qualité de vie :
les voiries, les ponts, les lotissements, les zones industrielle et artisanale, la piscine, les écoles, le
restaurant scolaire, la salle polyvalente, le terrain de foot et le camping, la Maison de Retraite,
l'assainissement, la protection des captages, la salle des sports, la reconstruction du clocher, les
ateliers communaux, l'aménagement du bourg, le boulodrome, les réserves foncières, et
dernièrement les vestiaires du foot, le centre des pompiers, le CLSH en construction...
D'autres projets se profilent déjà : agrandissement de la salle polyvalente,
réalisation de la zone d'aménagement concertée, amélioration des locaux de la mairie,
réhabilitation du presbytère...Ces nouveaux investissements seront réalisés dans le cadre d'une
large concertation en recherchant les meilleurs financements.
Mais notre commune, c'est d'abord un groupe d'hommes et de femmes plein
d'énergie qui ont décidé de vivre ensemble au pays ou de s'installer pour réussir leur vie privée et
professionnelle dans cet écrin de verdure près de la vallée du Jet ar Vro Melenig.
Je tiens à remercier tous ceux qui s'investissent dans la vie communale et
associative : c'est en acceptant nos différences et en unissant nos forces et nos idées que nous
construisons l'avenir de notre commune.
Je vous souhaite une excellente année 2008, beaucoup de réussite et
d'épanouissement personnel et professionnel
Bonne Année et Bonne Santé, Bloavez Mat ha Yec'hed Mad
François Le Saux



Urbanisme du 16 novembre au 15 décembre

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

Nom et Prénom

Adresse

Nature de la
demande

Date
accord

BLEUNVEN Anthony et
LE BRAS Laurianne
LE GALL Stéphane et
DAGORN Evelyne
LE CORRE Jean
HADO Bernard
DILOSQUET Jean-Michel
JEANNES Yves

Kerambars

Habitation

03/12

DECLARATIONS LE COMPTE Jacky
PREALABLES POTDEVIN Iseult

Penfoennec Huella Agrandissement
habitation
Maner Botbodern Habitation
Kerroué-Vihan
Extension habitation
Ty Bout
Extension habitation
Bullien
Changement de
destination d'un
bâtiment agricole

20/11

4 cité Chalonic
4 rue Chalonic

08/12
08/12

Véranda
Véranda

08/12
08/12
08/12
08/12

DON DU SANG A ELLIANT !
Le site de Quimper de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et
l’Association pour le Don de Sang Bénévole rappellent qu'une collecte de
sang est organisée :

Salle Polyvalente
Lundi 21/01/2008 de 15h00 à 19h00
Depuis 2 ans, les besoins en sang ont augmenté de 10% en Bretagne.
Dans ce contexte, l’EFS Bretagne compte sur la mobilisation de la
population en participant sans tarder au don du sang lors des collectes
organisées dans les communes ou sur les sites fixes de la région :
www.dondusang.net/bretagne.
En 2008 dans le Finistère nous espérons vous retrouver au moins 2 fois sur
nos collectes et soyez notre ambassadeur autour de vous.
Le don du sang est un geste simple qui dure environ 1h00
(10 minutes pour le prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 66 ans (60 ans
pour un 1er don), en bonne santé et ne pas se présenter à jeun. Avant
chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec pour
principe essentiel : respecter la sécurité du receveur et du donneur. Puis le
prélèvement est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique. Le
don se termine par une collation conviviale avant le retour au quotidien.
Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année en Bretagne, le
site EFS de Quimper accueille les donneurs sur rendez-vous du lundi au
samedi au (02 98 65 66 25).
Info dons et collectes :
www.dondusang.net/bretagne ou bretagne@efs.sante.fr
EFS Bretagne Site de Quimper
Responsable Prélèvements : Dr Anne Diraison

Les besoins en sang, une urgence quotidienne
Le don du sang, un geste solidaire essentiel

Communiqués

de la mairie

Les personnes intéressées par des travaux d'enrobés sur leur propriété et ne trouvant pas
d'entreprise pour les réaliser, peuvent se signaler en mairie en donnant leurs coordonnées (nom,
adresse, téléphone) et en précisant la surface à réaliser, avant le 31 janvier 2008.

Inscription des jeunes sur les listes électorales en vue des prochaines élections

municipales de mars 2008
Les jeunes atteignant l'âge de 18ans entre le 1er et le 8 mars 2008 ont été inscrits d'office sur
les listes électorales sur la base d'informations transmises par l'INSEE à la mairie et ont reçu une
lettre du Maire les en informant.
Les jeunes né(e)s entre le 1er mars 1989 et le 8 mars 1990 et qui n'auraient pas reçu d'avis
d'inscription sont invités à se présenter en mairie

 Recensement de la population
Comme indiqué dans le précédent bulletin communal, le recensement de la population
d'Elliant va débuter le 17 janvier. La mairie a recruté six agents recenseurs, que vous vous
présentons ci-dessous :

Delphine BAUDOIN

Vincent FAVENNEC

Pierre Emmanuel DAVID

Béatrice LE CORRE

Philippe DUBOS

Léna POSTIC

Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil

INFO DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie : ils ne sont pas
collectés avec les ordures ménagères

Information sur les carrières de la marine
Dans le cadre de son recrutement annuel, la Marine nationale propose pour l'année 2008,
environ 3500 emplois dans 35 métiers différents.
Ces métiers s'adressent à des filles et garçons âgés de 17 à 29 ans dont le cursus scolaire est
compris entre un niveau allant de la 3ème à Bac+5.
Recrutement équipage: école de maistrance, engagement initial de longue durée, engagement
initial de moyenne urée, engagement initial de courte durée, volontariat
Recrutement officier: école navale sur concours et sur titres, EFFENA, officier sous contrat,
volontariat aspirant.
Les jeunes intéressés par une première expérience ou une carrière au sein de notre institution
peuvent s'adresser à nos bureaux et découvrir un milieu dont la diversité des spécialités et des
formations dispensées reste remarquable.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
Bureau d'information sur les carrières de la Marine de Brest
19 rue Yves Collet BP34
29240 BREST ARMEES
02 98 22 15 31 OU N°Azur: 0 810 501 501
Site internet : www.marinerecrute.gouv.fr
e-mail : bicm.brest@recrutement.marine.defense.gouv.fr

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)

Des nouvelles de Koumandi Koura...

L

amine Kaba, médecin guinéen, a profité d'un séjour à l'hôpital
de Quimper pour rendre visite aux adhérents et sympathisants
d'Elliant-Koumandi Koura.
Porteur de messages d'amitiés de l'association de promotion du
village, il a pu donner des informations récentes sur les résultats de
la coopération. Celle-ci se développe favorablement au niveau des
trois piliers de cette solidarité : santé, scolarisation, agriculture.
Le Docteur Kaba a notamment indiqué que, depuis l'arrivée de
l'infirmier, le poste de santé reçoit une dizaine de patients chaque
jour, pratique l'accouchement et les soins pré et post-nataux, et
assure les vaccinations. L'éducation sanitaire s'ouvre à l'école, qui a le projet d'organiser une
cantine contribuant aussi à une meilleure fréquentation. Grâce au technicien agricole pour le
développement de l'agriculture, et grâce à la caisse villageoise évitant l'endettement des
organisations paysannes, le village n' a pas connu cette année la redoutable période de soudure
(pénurie alimentaire).

En conséquence, on commence à constater une plus grande confiance en l'avenir (d'autant plus
que la situation politique et économique du pays s'améliore) et un exode des jeunes qui n'est plus
inéluctable.
Ces bonnes nouvelles sont donc l'occasion de remercier celles et ceux qui participent au bon
fonctionnement de l'association

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 janvier : L'EMPLOI DU TEMPS
un film de Carole Poliquin
Tourné en France, au Québec, aux Etats-Unis et au Danemark, l'Emploi
l'Emploi du Temps propose
une réflexion stimulante sur le travail. Il ne se contente pas de décrire l'évolution des conditions
de travail et l'obsession de créer des emplois quels qu'en soient les coûts humains, sociaux ou
environnementaux, il illustre la nécessité de repenser le travail en tenant compte de la diversité
des aspirations humaines. Il questionne au passage la société de consommation, le rôle des
nouvelles technologies et la loi du profit maximal.

en janvier
vendredi 4

Assemblée générale du Comité de jumelage Elliant-Mountbellew à 18h30 à
la salle polyvalente

dimanche 6

Concert de la chorale Mouezh organisé par les Joutes de l'Aven à l'église
d'Elliant dans l'après-midi

vendredi 11

film documentaire proposé par la section ciné de l'Amicale Laïque à 20h30
à la salle polyvalente

samedi 12

■Galette des Rois du club de foot les Melenicks de 17h à 19h à la salle
polyvalente
■Voeux du Cercle Celtique Ar Vro Melenig à 19h à la salle polyvalente

dimanche 13

Voeux du club de Foot les Melenicks à partir de 17h à la salle polyvalente

samedi 19

Galette des Rois du Dojo du Jet de 16h30 à 20h à la salle polyvalente

lundi 21

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

samedi 26

Galette des Rois du Club de natation Elliant-St Yvi de 17h à 19h à la salle
polyvalente

mardi 29

Assemblée générale du Club de Gymnastique féminine à 20h30 à la salle
polyvalente

Etat-Civil du mois de novembre
Naissances :
Malone Barré, 16 rue de la Mairie, le 7
Romane Le Roy, St Guenal, le 16
Pierre Donnard, 16 rue Neuve, le 17
Elwen Godefroy, Quillien, le 21
Mila Sauvée, 37 hameau Pennaneac'h, le 26
Flavie Le Jeune, Kervriou, le 28
Décès :
Mauricette Le Gal veuve Senecal, rue Chalonic
le 8
Anne Duval épouse Gorvan, Landanet, le 17
Marie Carduner veuve Jolu, Kernaleguen, le 22
Pierre Peleter, rue Chalonic, le 23
Cécile Jeannès épouse Le Moal, Kernavenan,
le 27

PHARMACIES DE
GARDE
Service de
garde des
médecins :

01/01

BUREL
SCAER
02 98 59 40 65

06/01

RAOULT
PONT-AVEN
02 98 06 14 76

composez le

13/01

DUQUENNE
ROSPORDEN
02 98 59 25 64

20/01

LE COZ
ROSPORDEN
02 98 59 92 98

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

27/01

L E CE N TRE DE L OI S I RS MUN I CI PA L
Maison de l'Enfance-Rue Pasteur  02

ROUCHON
TREGOUREZ
02 98 59 12 22

98 94 10 42

Le Centre de Loisirs 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 et jusqu'à 19h.Les activités sont présentées aux enfants chaque matin
au cours de « la réunion », au cours de laquelle ils ont la possiblitéde s'y inscrire
et/ou de proposer d'autres activités (dans la limite des possibilités du Centre)

15

LES MERCREDIS DE JANVIER & FEVRIER
MATINS

APRES-MIDIS
MERCREDI 9

Cirque(*) : ateliers et jeux
Club 8/12: photo numérique Roman Photo
Cuisine : »Ronde des Galettes »

Activités manuelles
Club 8/12:Ciné club «Tex Avery
Folies » D: 13h45 R: 16h30

MERCREDI 16
Cirque(*) : ateliers et jeux
Club 8/12 : Reportage sur le
nouveau Centre de Loisirs

Activités manuelles
Balade en bord de mer (6-7ans)

MERCREDI 23
Cirque(*) : ateliers et jeux
Ateliers des P'tits Bouts
Photo numérique Roman Photo

Activités manuelles
Club 8/12: initiation au base-ball

Mercredi 30
Cirque(*): ateliers et jeux
Club 8/12: photo numérique Roman Photo

Activités manuelles
Jeux coopératifs avec le parachute

(*): pour l'activité cirque, elle se déroulera au Dojo; une tenue propre (tee-shirt, short et
chaussettes) est obligatoire. A remettre à l'enfant pour les 4 séances dans un sac avec son
nom-Merci

Mercredi 6 f é vrier

Cuisine : crêpes
Club 8/12 : photo numérique, transfert sur
tee-shirt (photo et tee-shirt à apporter)

Activités manuelles
Cinéma: »Nausicaä de la vallée du
vent »(6/7ans) D:13h45 R:17h45

Mercredi 13 f é vrier
Plantation d'arbres au centre de Loisirs
Club CPN

Activités manuelles
Club 8/12: spectacle « Le Pays où
l'on ne meurt jamais »
D: 14h R: 16h30

Mercredi 20 f é vrier
JOUR DE CLASSE

Petits fruitiers pour le nouveau Centre de Loisirs
Il est prévu un jardin de fleurs, plantes aromatiques et petits fruitiers. Ces derniers
pourront être plantés par les enfants à partir de février. Nous recherchons donc des
plants ou des boutures de framboisiers, cassissiers, groseillers...

VACANCES DE FEVRIER
L'accueil au Centre de Loisirs sera ouvert du jeudi 21 au vendredi 29 février 2008
(mercredi 20 est un jour de classe).
Le programme avec coupon d'inscription sera distribué dans les écoles le 29 janvier et disponible
en mairie. Date limite de retour du coupon d'inscription samedi 9 février (après cette date,
inscription dans la limite des places disponibles)

CAMP SKI EN SAVOIE
Du vendredi 22 février au dimanche 2 mars 2008, organisé par le service jeunesse. Ce camp est
désormais ouvert aux jeunes de 13 à 17 ans.
Se renseigner en mairie ou à l'Espace Jeunes

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...)

