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La Maison de Retraite
La Maison de Retraite d'Elliant, «la Résidence des Fontaines » a été construite en 1992. Sa
capacité d'accueil est actuellement de 60 lits et elle n'a pas augmenté depuis l'origine. Anciennement
désignée sous le nom MAPA (Maison d'Accueil pour Personnes Âgées), son appellation officielle
aujourd'hui est EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Ceci
depuis la signature de la convention tripartite entre l'établissement, le Département et la DASS
(Direction des Affaires Sanitaires et Sociales), favorisant particulièrement le soin.

Les résidents
L'âge d'accueil moyen des résidents a beaucoup reculé notamment grâce à l'instauration de l'APA
(Allocation Personnalisée d'Autonomie) qui permet un maintien à domicile prolongé. Celui-ci est de 84 ans actuellement.
Le taux d'occupation des lits avoisine les 99 %. Ce qui indique une demande constante. Il existe une liste d'attente mais au cas où les personnes
inscrites ne s'estiment pas prêtes à intégrer l'établissement, il est fait appel aux services moyens ou longs séjours hospitaliers pour compléter
l'effectif.
La dépendance est en augmentation car les gens attendent la dernière limite pour franchir le pas.
L'entrée en maison de retraite nécessite une adaptation aux autres qui est parfois difficile et mal supportée, notamment de la part des personnes
ayant la pleine possession de leurs capacités mentales.

Les familles
Les familles sont représentées au sein de la Maison de Retraite, notamment au travers du Conseil de la Vie Sociale qui se réunit deux fois par an.
C'est l'occasion d'aborder les différents problèmes pouvant se poser dans cette ambiance de collectivité.
En décembre 2008, une enquête a été proposée aux familles des résidents ; le pourcentage des réponses a été de 48 %.
Cette enquête a porté sur les points suivants :
. L'accueil,
. Le repos et les soins,
. L'environnement.
. Le lieu de vie,
. Les occupations et loisirs,
. Les repas,
. Les autres services,
La note d'ensemble moyenne est de 8/10 et aucun des points traités ne descend en dessous de 7,5/10.

L'établissement et le personnel
La Maison de retraite est dirigée par Monsieur Philippe HENNION depuis le mois de juillet 2005. Le
personnel est réparti de la façon suivante : Direction - Administration : 3, Cuisine – Services généraux :
6, Agents sociaux : 15, Aide-soignants et Aide-médicopsychologiques : 14, Infirmières : 4, médecin
coordonnateur : 1 à 40 %.
La convention tripartite prévoyant un partenariat entre l'établissement, les services de la DASS et le
Conseil Général du Finistère, a été renouvelé pour 5 ans à l'automne dernier. Ceci a permis une meilleure
prestation au niveau des soins, notamment par l'augmentation du temps de présence du médecin
coordonnateur (deux jours par semaine au lieu d'un) et par l'obtention de deux postes d'aide-soignantes et
d'un poste d'infirmière supplémentaire.
Dans l'avenir, il est vraisemblable que les maisons de retraite soient intégrées dans l'ARS (Actions Régionales de la Santé) qui prévoit
notamment la mise en place de dispositifs médicaux et la prise en charge des médicaments.
L'association des Fontaines dont la Présidente est Madame Gaby Le Doeuff joue un rôle important dans l'animation et la relation avec les
résidents. Elle organise notamment un goûter tous les ans au mois de mars afin de recueillir des fonds qui sont utilisés pour offrir un cadeau aux
résidents à la période de Noël en association avec le C.C.A.S (Centre Communal d'Actions Sociales).

Les projets
Deux projets importants sont actuellement en cours :
1) L'automatisation du dossier de soins et du dossier médical qui prévoit une base informatique unique permettant d'uniformiser l'information et de
faciliter les transmissions. Partant de là, un meilleur service sera rendu.
2) La restructuration de l'établissement, prévoyant notamment :
- le ravalement,
- le réaménagement interne qui permettra l'agrandissement de la salle à manger et le dégagement d'un accès pompier.
- l'étanchéité des toits,
- la création de 3 nouvelles chambres en remplacement de 3 autres chambres supprimées.
- l'extension de la cuisine,
Le dossier étant bien avancé, nous espérons que le commencement de ces travaux se situera dans le dernier trimestre 2009.

INFOS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal
Il y a un an déjà, les 9 et 16 mars 2008, avaient lieu les élections municipales.
Un petit rappel des permanences des élus.

Permanences

François LE SAUX

Maire

Samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Jean-Michel LE NAOUR

1er adjoint – Bâtiments, Espaces Verts, Environnement

Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

Jérôme RANNOU
Annie PICHON

ème

adjoint – Routes, Réseaux, Agriculture

Lundi de 11 h 00 à 12 h 00

ème

adjointe – Jeunesse, Education , Vie associative

Samedi de 10 h à 12 h semaines impaires

ème

adjoint – Action Sociale, Solidarité, Tourisme

Jeudi de 10 h 30 à 12 h 00

2
3

Yves L'HELGOUALC'H

4

Gérard LE BEC

5ème adjoint – Aménagement, Urbanisme, Communication Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00

Les listes des commissions et des délégations sont consultables sur le site de la commune.

Taille de printemps
Les poiriers à fleurs de la grande place ont été taillés le mois dernier par les employés communaux. Ils
ont retrouvé un air de jeunesse après avoir été élagués avec beaucoup de soins grâce aux conseils avisés
de Jacques de Gésincourt (paysagiste, spécialiste des jardins anciens qui a travaillé sur les jardins du
presbytère) et de notre spécialiste Elliantais, Jacques le Duigou (sur la technique de taille). Ils donnent à
la place un nouveau look et chacun pourra apprécier leurs belles hampes aux beaux jours.

Environnement
Avril… Le printemps est là et il faut ressortir les tondeuses. Le gazon et l’herbe, surtout la mauvaise,
dit-on, repoussent partout et souvent là où on ne le souhaite pas. La réglementation ne permet plus la
destruction chimique de ces plantes près des cours d’eau, des caniveaux ou des fossés (même à sec). Les méthodes de désherbage plus
respectueuses de l’environnement sont plus difficiles à mettre en œuvre, plus lentes et à renouveler plus fréquemment. C’est pourquoi,
il est préférable que, dans les secteurs urbanisés, chaque riverain entretienne manuellement devant son domicile. Ce petit geste civique
permet de ne pas mobiliser les moyens techniques de la commune, déjà bien sollicités par ailleurs, et de préserver notre
environnement.

Tags
Récemment, des bâtiments publics et privés ont été « taggés ». Une plainte a été déposée à la gendarmerie et une enquête est en cours.

Erratum - Information INSEE sur le recensement de la population
La population Elliantaise totale (population municipale + population comptée à part telle que les gens du voyage, les jeunes hébergés
à l'Institut Rural) s'élève 3 276 habitants et non 3 194 comme il avait été indiqué en janvier.

Ecole maternelle publique
La Directrice, Madame Gaël AUBREE-TREUSSIER, se tient à la disposition des parents d'élèves pour
les inscriptions de la rentrée 2009 (enfants nés en 2006-2007).

Communiqué de la D.D.E.A. (Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture)
Depuis le 1er janvier dernier, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins
d'usage domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son projet d'ouvrage en mairie. Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier
2009 devra faire l'objet d'une déclaration au plus tard un mois avant le début des travaux. Concernant les ouvrages existants au 31
décembre 2008, ils devront être déclarés avant le 31 décembre 2009. Formulaires de déclaration disponibles en mairie ou sur :
www.developpement-durable.gouv.fr

Programme d'Intérêt Général d'Amélioration à l'Habitat
Habitat et Développement chargé de l’animation du PIG 2009 de la communauté de communes a été mis en liquidation judiciaire et a
cessé son activité. C’est pourquoi les permanences sont suspendues. Dans l’attente de la mise un place d’un nouveau dispositif qui
viendra prendre le relais, vous pouvez contacter l’ANAH, 26 rue Camille Desmoulins, BP 36, 29 801 BREST CEDEX 9, qui assure
une permanence téléphonique (02 98 33 40 00) et physique du lundi au vendredi de 14H à 16H.
Les personnes qui souhaiteraient être contactées lorsqu’un dispositif de permanences locales sera mis en place peuvent également
communiquer leurs coordonnées postales et téléphoniques à la communauté de communes au 02 98 97 71 50.

Déchèterie - Attention : horaires d'été
Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 avril (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 23 avril (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 24 juin. Prendre rendez-vous, au plus tard, la semaine précédente
au 02 98 50 50 17 (Communauté de Communes Concarneau Cornouaille)

Semaine du développement durable Communauté de Communes Concarneau
Cornouaille
Le compostage individuel
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille incite les citoyens à se mobiliser pour la protection de
l’environnement. Un geste concret : le compostage domestique.
Vos bio-déchets (tontes, épluchures, feuilles mortes ...) ont un bel avenir devant eux… Leur compostage permet de récupérer un
fertilisant naturel, gratuit, qui se substitue aux engrais chimiques tout en réduisant d’environ 30% le volume de déchets qui est envoyé
à l’incinération.
A l’occasion de la semaine du développement durable, la Communauté de Commune vous invite à découvrir tous les secrets d’un
compost réussi. Rendez-vous au stand info’s déchets vendredi 10 avril, parvis de la salle polyvalente d'Elliant de 9 h à 12 h 30.
Au programme : informations, conseils, réservations, et vente directe de composteurs individuels.
Les stands info's déchets dans les autres communes de la 4 C sont sur le site www.elliant.fr
Caddy jetable / caddy durable
Une animation sur la réduction du volume des emballages (à quantité égale de marchandises) aura également
lieu ce même jour au supermarché SPAR de 14 h 30 à 17 h 30.
Atelier cuisine
La cuisine est le plus gros générateur de déchets de la maison mais il est facile de réduire le volume de déchets issus de la cuisine en
cuisinant des recettes simples, en utilisant des produits locaux, en choisissant des produits de saisons….
La 4 C vous propose de « Réapprendre ensemble à consommer autrement » au travers d’ateliers animés par Marty Pardoll à :
Rosporden – jeudi 09 avril – Centre social de la CAF – de 10 à 14h30
Concarneau – jeudi 16 avril – maison pour tous de Kerandon – de 10 à 14h30.
ATTENTION ! Le nombre de place est limité, aussi chaque personne intéressée doit s’inscrire en appelant au 02 98 50 50 17 avant
le mercredi 08 avril.

Communiqué du service des déchets ménagers
Des plaintes sont régulièrement déposées en mairie concernant les conteneurs collectifs qui débordent et les dépôts hors conteneur.
Ces conteneurs sont essentiellement situés à l’entrée du bourg ou à proximité des écoles.
Le service de collecte des déchets ménagers couvre toute la commune et donc chacun est collecté dans son secteur. La déchetterie est
là pour servir au tri sélectif et recevoir les encombrants, ou un enlèvement devant le domicile sur rendez-vous
est programmable pour ces mêmes objets lourds (voir calendriers page précédente ou sur le site de la commune).
De déposer ses déchets en cours de route et donc de remplir les poubelles des voisins constitue un acte
irrespectueux, tant visuellement que pour l’environnement, un acte anti-citoyen.
Si vous rencontrez des difficultés particulières (lors de votre arrivée sur la commune par exemple), si votre
conteneur individuel est trop petit pour votre foyer, n’hésitez pas à contacter la mairie qui transmettra au
correspondant des déchets ménagers de la Communauté de Communes.
Adoptons tous une attitude respectueuse les uns envers les autres et pensons aux visiteurs de passage sur
notre jolie commune….
Tri sélectif : Pour éviter les empilements de sacs jaunes peu esthétiques et surtout pour que ceux-ci ne soient pas éventrés, il est
rappelé de déposer impérativement les sacs jaunes uniquement la veille de la collecte. Calendriers disponibles en mairie et sur le
site de la commune.

Office de tourisme intercommunal
Jardiniers amateurs ou confirmés, amoureux de la nature, venez célébrer le printemps !

Dimanche 19 avril
Vide Jardin
proposé par l'Office de Tourisme intercommunal
de 9h30 à 17h
au Centre Culturel de Rosporden
Venez glaner des conseils, choisir vos plantes, vos outils,
échanger sur le jardinage et la décoration florale, dans
une ambiance printanière...

Fuchsia

Entrée : 1€
Exposants : 2€ le mètre linéaire
Inscription souhaitée avant le lundi 13 avril, en
téléphonant à l'Office de Tourisme au 02 98 59 27 26
(Fiche d'inscription téléchargeable sur le site internet de la commune)

Buvette
&
tombola

Avis du Centre d'Echanges Internationaux – Club des 4 vents de St-Malo
D'Amérique du Sud, d'Europe, d'Océanie ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l'association CEI – Club des 4
Vents. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou juste quelques mois au lycée pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Pour compléter cette expérience, l'idéal est pour eux de vivre en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Pour la rentrée scolaire de septembre 2009, le CEI-Club des 4 Vents cherche des familles pour accueillir Johanna et
Laura (séjour de 6 mois) et Chelsea (pour l'année scolaire 09/10). Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous.
Renseignements : Sylvia Hennebelle - 65, rue Yves Kerguelen 22190 Plerin - 02 96 73 15 90 ou 06 09 18 13 89 E-mail : cassyl53@hotmail.fr

Communiqué du Secours Populaire
Si vous avez envie d'offrir de vraies vacances à un enfant qui ne peut pas partir cette année; devenez vous aussi
« Famille de vacances » et partagez des moments inoubliables.
Secours populaire : 31, rue Frédéric Chopin à Brest – 02 98 44 80 43 et 57, rue de Pont l'Abbé à Quimper – 02 98 53 40 59

Jobs d'été
La ville de Concaneau – Service Animation Jeunesse – organise le jeudi 9 avril, le forum des jobs d'été et des emplois saisonniers et
de l'apprentissage au Centre des Arts. www.ville-concarneau.fr

Emplois saisonniers
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et responsables pour
encadrer des séjours proposés à des mineurs et adultes déficients intellectuels. 130 destinations variées, 300 postes à pourvoir. Séjours
se déroulant essentiellement du 25/07 au 22/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l'animation adaptée ou
le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV :
Laurent Cannic - Responsable Vacances et Tourisme Adaptés - 11 rue d’Ouessant BP2 29801 Brest Cedex 09
Association EPAL - Elodie Jaouen, Animatrice Tourisme et Vacances adaptées
 : 02-98-41-41-46 / 02-98-41-84-09 Fax: 02-98-41-69-54

Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ se déplacera à Rennes, le 16 Avril prochain pour visiter le Conseil Régional.
Eric Le Bour (conseiller régional de notre circonscription), guidera les jeunes conseillers et répondra à toutes leurs questions : sur la
pollution, les transports…. Ensuite, le CMJ ira «aux champs libres» pour assister à une découverte du planétarium et une visite de
l’espace scientifique.
Le concours des villes fleuries
Le CMJ souhaite participer au concours des villes fleuries en présentant le nouveau centre de loisirs….
D’autre part, le CMJ vous invite à participer également au concours en présentant vos jardins..
Les modalités du concours et la date d'inscription sera communiquée dans un prochain Mairie Infos.

Urbanisme du 16 décembre 2008 au 15 mars 2009
Nom et Prénom

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

PENNEC Arnaud et BACHELET Sylvie
GUEGUEN Bernard
LE GUILLOU Jean-Louis
LENNON Jacques
PLANCHER Gilles LE FOLL Christelle
POISSON Frédéric
CAMPION Jean-Marie
GOUEZ Adrien
LE BRAS Robert

17, lot de Lann Blei
Kerho
Bois d'Elliant
Penvern
1, lot de Carn Zu
Croas Lanniec
Penfoennec Izella
7, hent Kervran
Kerguilaon

Habitation
Hangar
Rénovation habitation
Hangar agricole
Garage
Garage
Gîte
Extension habitation
Habitation

20/01/09
15/01/09
11/12/08
20/12/08
21/02/09
03/02/09
06/02/09
06/02/09
09/03/09

BARBOU Roger et Annick
ROUSSEAU Marie
Commune d'Elliant
GUILLOU Jean-Yves
AUTRET Jean-Alain
LE CORRE Jean-Michel
NIGER David

18, lot de Lann Blei
Croas Lanniec
Salle Ste Odile
Penhoat
Kérancalloch
Ménez Pontigou
41, ham de Pennaneac'h

Abri de jardin
Remplacement porte et fenêtres
Menuiseries extérieures
Bardage des garages
Modifications extérieures de l'habitation
Remplacement haie par clôture
Garage

15/12/08
15/12/08
15/01/09
22/01/09
18/01/09
21/02/09
10/03/09

État-Civil du mois de février 2009
Naissances
Nolwenn GOYAT, Toul Al Laër, le 5
Tiphaine GUEGUEN, Ty Bidan, le 5
Emie MARZIN, Chemin de Carn Zu, le 21

Décès
Odile LE CORRE, née PENNANEAC'H, Ménez Pontigou, le 2
Louis COTTEN, rue de Quimper, le 7
Ronan GARANDEAU, Kervran Traon, le 6
André DERVEN, Kervilaouen, le 7
Louise DAOUDAL, née LE GUEN, rue Chalonic, le 11

Pharmacies de garde en avril
5

LE BRIS – RIEC – 02 98 06 00 48

MEDECIN DE GARDE

12

VILLEREY – SCAËR – 02 98 59 40 57

COMPOSEZ LE

13

VILLEREY – SCAËR - 02 98 59 40 57

19

ROUCHON – TREGOUREZ – 02 98 59 12 22

15

26

QUEINNEC – RIEC – 02 98 06 90 44

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

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

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du lundi 6 au vendredi 17 avril – Un projet de réalisation d'une mare est en cours au
centre et pour l'agrémenter, les animateurs recherchent des plantes d'eau. Merci de contacter Grégory pour
plus d'informations (02 29 20 10 17)
Eté : Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 6 juillet au vendredi 28 août.
Fermeture : vendredi 3 juillet, lundi 13, mardi 14 juillet, lundi 31 août et mardi 1er septembre.
Eté : Les camps
DATE
PONEY
du 6 au 11 juillet (14h30)

LIEU - TARIF
BRENNILIS
116,42 €

AGE

ACTIVITES

10-12 ans

Équitation, peinture, balades, grands jeux, carnet
de bord

7-10 ans

Construction tipi, arc, totem, grands jeux, jeux de
piste, carnet de bord

acompte 35 €

INDIENS
du 6 au 10 juillet

BRENNILIS
98,75 €
acompte 30 €

LUTINS
du 6 au 7 juillet

Camping ELLIANT
33,47 €

4-5 ans

Camping, cuisine, jeux

5-7 ans

Camping, cuisine, jeux

acompte 10 €

TURLUTINS
du 8 au 10 juillet

Camping ELLIANT
55,23 €
acompte 17 €

ESCALADE/REPORTAGE
du 15 au 18 juillet

GLOMEL
76,99 €

9-12 ans

Escalade, atelier photos numériques, baignades,
grands jeux, carnet de bord

6-8 ans

Exploration de la nature et des environs, pêches,
grands jeux, baignades, carnet de bord

acompte 23 €

EXPLORATION/PECHE
du 15 au 18 juillet

GLOMEL
76,99 €
acompte 23 €

MULTISPORTS COMPLET
du 20 au 25 juillet (14h30)

GLOMEL
116,42 €

BALAD'ÂNES
du 10 au 14 août

Camping ELLIANT
98,75 €

9-12 ans

Mini-raft, vélo, tir à l'arc, grands jeux, course
d'orientation, baignades, carnet de bord

8-12 ans

Vivre avec les ânes, balades, grands jeux,
veillées sous les étoiles, carnet nature

9-12 ans

Virée à vélo, piscine, jeux dans les bois

acompte 35 €

acompte 30 €

BIVOUAC
du 25 au 27 août

SAINT YVI
55,23 €
acompte 17 €

Bulletins d'inscription distribués dans les écoles et disponibles en mairie.

Camp pré-ado : Découverte et Multisports à GLOMEL pour les 12 - 14 ans
Un camp pour 12 jeunes de 12 à 14 ans est organisé à Glomel (Morbihan). Encadrés par un directeur et un
animateur, les jeunes campeurs pourront faire de l'escalade,du tir à l'arc, du mini raft, une descente en
rappel d'un viaduc, du vélo,de la randonnée,des baignades, découvrir la nature... et des activités diverses
suivant les vœux du groupe.
Le coût est de 245 € pour les jeunes d'Elliant et de Tourc'h (305 € pour ceux de l'extérieur), 50 € d'acompte à
verser à l'inscription.
Une réunion d'information est prévue à l'Espace jeunes, vendredi 15 mai, à 18 h.
Renseignements et inscription : Grégory (02 29 20 10 17-02 98 94 10 42), Stéphane (02 98 94 19 20)

LES MERCREDIS d'AVRIL
Mercredi

Matin

Après-midi

Le 22

-Jardinage et jeux (3-5 ans)
- Club 8-12 : Ecologestes

- On fleurit le centre (inscription au concours des
maisons fleuries)
- Activités manuelles : construction d'épouvantails

Le 29

- Jardinage etJeux (3-5 ans)
- Cuisine : petits pains

-On fleurit le centre
-Activités manuelles : club 8-12, constuction du jeu
écologestes

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.
Cette feuille d'inscription ainsi que le programme des vacances est disponible sur le site de la commune,
rubrique Espace Jeunes.
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, billard américain.
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camps.

Vacances de printemps
Accueils ouverts du lundi au vendredi (pas d'accueil lundi 13)
18 h à l'Espace Jeunes.
Mardi 7 : Tournoi de billard à l'Espace Jeunes
Mercredi 8 : Soirée repas et film à l'Espace Jeunes
Jeudi 9 et vendredi 10 : Stage artistique (création de modules
sur le thème du cirque) dans le cadre
du Festival ANIM & ZIC

de 14 h à 16 h à la salle des sports et de 16 h à
Mercredi 15 :Tournoi de foot en salle à Elliant
de 14 à 18 heures - gratuit
Jeudi 16 : Sortie patinoire à Brest
Vendredi 17 : Tournoi sportif

Ecoutes Jeunes en Finistère
« Pour éviter qu'une question ne
devienne un problème »
Les permanences et les
accueils du PAEJ sont avec ou
sans rendez-vous.
Gratuit et confidentiel.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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.

VENDREDI 3 avril - 20h30 – Salle Polyvalente

CHOMSKY & Cie
Un film de Olivier Azam et Daniel Mermet
2008 – 90mn
À l’heure où impuissance et résignation l’emportent, le travail de Noam Chomsky est un antidote radical pour tous
ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l’impuissance et ses chiens de garde intello-médiatiques. Inlassable,
inclassable, implacable, « l’intellectuel le plus populaire et le plus cité au monde » poursuit la mise à nu des
mécanismes de domination avec une étonnante vitalité. Mais pas d’hagiographie, pas de prêt à penser. Souvent
l’intellectuel est celui qui veut nous faire penser comme lui. Au contraire, Chomsky nous incite à développer par
nous mêmes une pensée critique contre les différentes formes de pouvoir et les idéologies qui les justifient. Il
montre que les changements sociaux sont à notre portée. Et d’ailleurs il n’est pas seul. De Boston à Bruxelles, le
film part à la rencontre de chercheurs, journalistes, activistes tels que Jean Bricmont, ou encore Normand Baillargeon auteur du «Petit
cours d’autodéfense intellectuelle», ce qui pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre le cynisme conformiste et la pensée
molle des faux rebelles.
Musiques au Pays Melenig

Dimanche 26 avril – Troc et puces en musique.
L'association tiendra un stand de dépôt vente d'instruments. Si vous êtes intéressés pour tenir
un stand avec différents objets dont vous n'avez plus l'utilité ou si vous cherchez à vendre un
instrument de musique, veuillez téléphoner au 02-98-10-92-61 (le soir).

Le théâtre de la Licorne
Samedi 25 avril à 20 h 30 à la salle polyvalente
« LE ROI GUILLOU »
Il s’agit d’une adaptation lointaine du « Roi Lear » de Shakespeare.
Un vieil homme malade, au crépuscule de sa vie, sentant sa fin venir, décide de partager sa
ferme et ses terres entre ses trois filles.
La plus jeune des filles, refusant d’entrer dans le jeu de la flagornerie envers son père pour
en obtenir davantage, dénonce la fourberie de ses sœurs et de leurs maris provoquant ainsi
la colère du vieux Guillou.
Il change alors brutalement d’avis et décide d’emmener tout le monde en voyage, son
dernier voyage sur ses propres terres. A la fin de ce voyage, il décidera à laquelle de ses
filles, il donnera toute sa fortune.
Commence alors une sorte de ronde de dupe où chacun surveille l’autre et tente de le
pousser à la faute, où apparaissent des schémas pervers, les coups sont plus bas les uns que
les autres dévoilant ainsi la vraie nature des membres de cette famille.
Théâtre de la Licorne - 13 rue Porzambars 29900 Concarneau -Tél : 02 98 97 05 57

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril
Dimanche 12

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir ci-dessus)
Loto de la Société de chasse « La St Gilles » à la salle des sports à 20 h 30
Chasse à l'oeuf, le matin, organisée par Adoloisirs, au jardin de la salle polyvalente

Lundi 13

Tournois de Pâques du club de foot « Les Mélénicks » à Keryanick en journée

Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 8 mai

Pardon de Notre Dame de Bon secours en matinée à la Chapelle
Théâtre à la salle polyvalente à 20 h 30 (voir ci-dessus)
Foire à la musique et troc organisé par l'école de musique à la salle des sports en soirée
Cérémonies du souvenir, le matin, au monument aux morts

Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda www.elliant.fr

