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Restructuration
de la Résidence
des Fontaines

Simulation

Mais pourquoi donc une restructuration à la Résidence des Fontaines ?
Dix-sept années ont passé depuis l’ouverture de la Maison de Retraite.
Au départ, mi foyer logement, mi maison de retraite médicalisée, l’ensemble des résidents ne prenait pas ses repas en salle à manger.
Depuis, l’établissement offre des services de plus en plus médicalisés, les résidents en fauteuil sont de plus en plus nombreux, les
repas font partie intégrante du prix de journée, et … la salle à manger est devenue trop petite.
Pour l’agrandir et s’affranchir de l'exigence d’un «couloir de sécurité», une galerie extérieure (moitié passage, moitié salon) va être
créée.
Davantage de repas à préparer augmente le travail en cuisine, celle-ci se devait d’être, elle aussi rénovée. Une zone de réception et de
stockage des marchandises va donc être créée, ainsi que des vestiaires propre au personnel de cuisine pour faciliter leur quotidien et
respecter la législation.
L’ensemble des travaux entraîne le changement d'affectation de 4 chambres. Pour les remplacer, une petite extension de quatre
chambres va donc être réalisée. Un agrandissement de la salle d’activité est également prévu
Lorsque tous ces travaux seront achevés, l’étanchéité du toit sera revue et la Résidence des Fontaines retrouvera son aspect initial via
un ravalement complet qui lui permettra de rester un lieu de vie et de travail agréable et d’aborder sereinement la question d’une
extension ultérieure de 13 places pour résidents désorientés tels les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer.
Le coût de cette opération évalué à 592 796 € TTC est financé par le Conseil Général pour 112 378 €, la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie pour 112 378 € et diverses aides pour 91 777 € ; le reste étant financé par un emprunt communal de
276 263 € qui sera répercuté sur le loyer versé par la maison de retraite à la commune. D’autres emprunts étant désormais arrivés à
échéance, l’objectif de maîtriser le prix de journée pourra être tenu.

INFOS MUNICIPALES
Point sur les travaux 2009 achevés et en cours
Bâtiment « Ste Odile » opérationnel
Ste-Odile, petite bâtisse de caractère qui donne sur les jardins du presbytère vient de connaître plusieurs mois de
rénovation pour permettre l'aménagement de deux salles qui serviront aux activités de la paroisse pour l'une et aux
nombreuses associations de la commune pour l'autre.
Les travaux dont le coût s'élève en définitive à 120 000 € HT, ont été subventionnés par l'État au titre de la Dotation
Globale d'Equipement à hauteur de 20 %.
Effacement des réseaux, rue Laënnec
Dans le cadre du programme d'embellissement du bourg, avec la participation financière de la commune pour un montant de
80 000 € HT, le Syndicat d'Electrification de Rosporden vient de réaliser les travaux d'effacement de réseaux (électricité et téléphone)
rue Laënnec, du cimetière jusqu'à Minez Penaros.
Une nouvelle tranche est prévue rue St Yves en 2010.
Assainissement
Le raccordement des vestiaires de foot et du terrain de camping via un poste de relèvement et une conduite de refoulement qui
traversera la réserve foncière communale de Keryannick pour aller rejoindre le réseau route de Tourc'h, vient d'être attribué à
l'entreprise ETPA pour les réseaux et l'entreprise TRAOUEN pour le poste. Ces travaux devraient commencer début 2010.
Maison de retraite
La demande de permis de construire vient d'être déposée et transmise au service instructeur de la commune (la Direction
Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture). Ces travaux sont programmés en 2010 (voir article de première page).

Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Les enquêtes publiques conjointes relatives à la révision simplifiée n°1 (secteur de la carrière de Kerhoantec) et à la modification n° 1
(ouverture partielle de la zone 2AU de Keryannick et quelques ajustements de zonage) se déroulent depuis le 7 novembre et
s'achèveront le 8 décembre. Le Conseil Municipal sera appelé à approuver ces deux dossiers début 2010.
La Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)
Deux groupes de travail thématiques composés d'élus et de personnes extérieures qualifiées ont été mis en place pour réfléchir à
l'organisation du bâti et la prise en compte de l'environnement dans le schéma d'aménagement de la zone.

Circulation, Stationnement
Il est rappelé aux usagers du parking de la Grande Place qu'il est interdit d'y stationner, en partie, certains jours, à
certaines heures, en raison de la présence de commerçants ambulants :
Le dimanche, jour du marché : de 8 h 30 à 12 h 30
Les mardi, jeudi et samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

Communiqué aux professionnels de la commune(rappel)
Comme vous le savez peut-être, la commune a développé un site Internet www.elliant.fr sur lequel figurent en rubrique « Vie
économique » les listes des artisans et des commerçants. Soucieuse de vous servir à travers ce site, la commune a créé une « page »
sur laquelle elle peut insérer un article de présentation de votre entreprise. Cette page procure une meilleure lisibilité de votre activité
et un accès plus direct par moteur de recherche sur Internet. Ce service est gratuit.
Aussi, si cela vous intéresse, vous pouvez faire parvenir en mairie votre proposition d'article (d'une soixantaine de mots)
accompagnée, si vous le souhaitez, d'une photo, du logo de votre entreprise, de votre adresse mail ou bien même du lien de votre
propre site, s'il existe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE INTERNET COMMUNE D'ELLIANT / COUPON REPONSE – PROFESSIONNELS
Article à transmettre en mairie par courrier ou par courriel (poupon.annie@fr.oleane.com)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Voulez-vous vous inscrire à la newsletter ? Oui 
Non 
Votre adresse mail : ..............................................................................................

Autres rappels importants ! Vous avez jusqu'au 31 décembre pour :
► Vous inscrire sur les listes électorales
Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 février 2010 (nés entre le 1er mars 1991 et le 28 février 1992)
ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription d'office) sur les listes électorales. Ceux et
celles qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se présenter en mairie en vue de leur inscription.
► Déclarer un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique
Attention : Si vous prélevez de l'eau pour votre usage domestique (puits, forages, récupération d'eau de pluie), vous n'avez plus que
jusqu'au 31 décembre pour déclarer votre installation en mairie.
Petit rappel du contexte réglementaire : L'obligation de déclaration de ce type d'ouvrage date de la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006 conférant aux services de distribution d'eau potable la possibilité de contrôler ces installations. Le
but du contrôle est de vérifier si le système en place ne présente pas de risque de pollution de la nappe phréatique ou selon le cas, le
réseau de distribution d'eau potable.
Formulaires de déclaration disponibles en mairie ou sur : www.forages-domestiques.gouv.fr
► Obtenir votre permis de détention de chiens dangereux
Cette nouvelle procédure se substitue au régime de simple déclaration. Le permis est délivré par le Maire sur présentation d'un certain
nombre de pièces dont la liste est disponible en mairie (voir aussi article Mairie Info de novembre).
Il est bien précisé qu'à compter du 1er janvier 2010, en cas de défaut de permis de détention et après mise en demeure de régulariser
la situation sous un mois restée sans effet, le Maire peut engager une procédure de retrait du chien.

Distribution de raticide aux exploitants agricoles
Deux distributions, réservées aux agriculteurs, sont organisées aux ateliers communaux les samedis 12 et 19 décembre, de 11 h à 12 h.

Recyclage de cartouches vides pour imprimante
Une borne de récupération est installée en mairie. Le tri est réalisé ensuite dans les ateliers de l'ESAT (Établissement et Service d'Aide
par le Travail) de l'Odet/APF (Association des Paralysés de France) de Quimper. Trois bonnes raisons de participer à cette collecte :
on se débarrasse de consommables qui embarrassent, on contribue au travail de personnes handicapées et on permet le recyclage !

Jardins familiaux ? Jardins partagés ?
Pourquoi pas à Elliant ?
Vous n’avez pas de jardin ou le vôtre n’est pas assez grand ?
Vous aimeriez pouvoir jardiner et produire vous même de bons légumes, des fleurs, des fruits rouges, des herbes
aromatiques… ?
La municipalité est prête à mettre un terrain, proche du bourg, à disposition des personnes intéressées par un projet
de jardins collectifs sur la commune.
Nous avons donc besoin de savoir si des particuliers, des familles, des écoles… sont séduits par cette
idée. Si un nombre suffisant de personnes se fait connaître, une réunion pourrait être organisée afin d’étudier,
ensemble, les moyens à mettre en œuvre pour démarrer ce projet.
Alors n'attendez plus ! Contacter Jean Marie Bombeeck - Ancienne gare à Elliant. Téléphone : 02 98 94 14 09

État-Civil du mois d'octobre 2009
Naissances
Baptiste DAVID, rue Maurice Bon, le 6
Lucie LE NAOUR, Parc Mar, le 18
Lisa NORMANT, Penalen, le 27
Haydan HEMERY, hameau de Pennaneac'h, le 29

Décès
Henri EAÜL, Stang Louarn, le 1er
Solange DREAU née LE ROY, Croix Ménez Bris, le 3
Vincent LE GALL, rue de la Mairie, le 5
Marcel LE GALL, Croissant Botbodern, le 7
Anne Marie KERGOURLAY, née GUEGUEN, rue Chalonic, le 9

Pharmacies de garde en décembre
Le 6

POIRIEL – PONT AVEN – 02 98 06 00 48

Le 13

GRELIER – BANNALEC – 02 98 39 80 36

Le 20

BOEDEC – CORAY – 02 98 59 12 16

Le 25

BOEDEC – CORAY – 02 98 59 12 16

Le 27

TORION – SAINT YVI – 02 98 94 73 05

Le 1er janvier

TORION – SAINT YVI – 02 98 94 73 05

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Les personnes qui souhaitent obtenir une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro audiotel "3237" : grâce à un
automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la commune demandée par l'appelant.

Déchèterie Fermée le mardi
Ouverture du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 14 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 7 au 12 décembre (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : mercredi 23 décembre (à la déchèterie)
Encombrants : date de la prochaine collecte non définie. Renseignements au 02 98 50 50 17 (4 C)

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

LES MERCREDIS DE DECEMBRE
Mercredi
2 décembre

Matin

Après-midi

Bibliothèque (conte de Noël)

Activités manuelles

Club 8-12 ans : Journée à Quimper, déjeuner en ville et cinéma « Piano Forest »
D : 10 h, R : 17 h

9 décembre

16 décembre

Installation et décoration du sapin
de Noël
Décoration des lanternes

Activités manuelles
Club 8-12 : Spectacle Danse Hip Hop : « La
Belle »
D : 14 h, R : 17 h

Préparation du repas de Noël

Théâtre : « Voyage en Polygonie » (3-6 ans)
Spectacle de danse : « Magnifique » (7-12
ans) D : 13 h 45, R : 17 h 00

VACANCES de NOËL
Ouverture du centre du 21 au 24 décembre, fermé du 28 au 31 décembre.
Les programmes seront distribués aux enfants dans les écoles le mardi 1er décembre.
Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au samedi 12 décembre et après
cette date, dans la limite des places disponibles. Renseignements en mairie
(02 98 10 91 11) ou au centre (02 29 20 10 17).

INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver: Ouverture du 15 au 26 février
Printemps: ouverture du 12 au 23 avril
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
COÛT
Accueils ouverts : gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

Vacances de Noël
Du 21 au 24 et du 28 au 31 décembre, accueil des ados du lundi au jeudi de 14 h à 16 h à la salle
des sports et de 16 h à 18 h à l'espace jeunes.
Les programmes seront disponibles début décembre.
Coût
Accueils ouverts : Gratuit - Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Première audition des élèves
La première audition des élèves aura lieu le samedi 5 décembre à partir de 17h00 à la
salle polyvalente. Cette manifestation sera l'occasion pour chacun de venir découvrir et
encourager les musiciens qu'ils soient débutants ou déjà confirmés. Ce sera aussi
l'occasion d'écouter les nouveaux ateliers comme le trio de ukulélés ou le groupe
d'inspiration celtique.

L'audition est ouverte à tous. Buvette et gâteaux sur place.

Le groupe «LOISIRS» du CLUB DES GENETS expose
à la bibliothèque
Par le biais de cette exposition, Le club des genêts vous fait part des réalisations de ses
adhérents. Tous les jeudis, à partir de 14heures, la salle polyvalente devient le centre des
loisirs, cartes, jeux de société, Scrabble, et activités artistiques, peinture, cartonnage,
scrabbooking.... Ce club est ouvert à tous.
Exposition aux heures d'ouverture de la bibliothèque du dimanche 6/12/09 au dimanche
13/12/09. Une permanence sera assurée par un membre du club.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE DECEMBRE
Samedi 5

Fest Noz de la NUIT JAUNE à la salle des sports

Du dimanche 6
au dimanche 13

Exposition à la bibliothèque des travaux du groupe « loisirs » du club des Genêts

Vendredi 11

Assemblée Générale AFN UNC salle polyvalente

Dimanche 13

Marché de Noël de l'APE des écoles publiques à la salle polyvalente

Samedi 19

Arbre de Noël de l'école Sainte Anne en soirée à la salle polyvalente

A noter en janvier
Dimanche 10

Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente

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

Joyeux Noël !

Nedeleg Laouen !

Décembre 2009

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

©Gallimard

©Plume de carotte

« Le lièvre de Patagonie »
Claude Lanzmann
C. Lanzmann, journaliste et
cinéaste, livre ses mémoires
mêlant évocations historique
et
cinématographique.
Il
évoque la réalisation de son
film Shoah, l'Occupation, la
Résistance, sa rencontre avec
Sartre et Beauvoir, mais
également
ses
souvenirs
familiaux.
Biographie
« Le bestiaire marin » J. B.
de Panafieu
Dent
de
narval,
licorne
imaginaire, oursin fossile, ...
Depuis des millénaires, les
animaux marins ont donné lieu
à de multiples mythes et
légendes. Au fil de cet
ouvrage, partez donc à la
rencontre des coquillages, des
crustacés, des poissons à
travers le regard des marins,
des pêcheurs, des éleveurs,
des artistes ou des cuisiniers .
Documentaire

©Actes Sud
©Flammarion noir
« Le prédicateur » Lackberg Camilla
Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules,
catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de
tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les
nouvelles aventures d'Erica Falck,.
«Le lessiveur » Giesbert Franz-Olivier
Surnom donné au tueur en série qui lessive la maison des
personnes "sales" qu'il assassine et qui ne laisse aucune
trace derrière lui. Charly Garlaban est sur sa liste mais il ne
va pas se laisser faire.
Romans Policiers

L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

©Grasset

©Gallimard

« Mon évasion » Benoite
Groult
Après avoir évoqué sa vie
sous une forme romancée
dans
« Histoire
d'une
évasion », la romancière et
essayiste raconte ici son
enfance dans le milieu
artistique et littéraire d'avantguerre, sa jeunesse, ses
amours, ses combats, son
engagement féministe, etc.
Biographie
« Mon enfant de Berlin »
Anne Wiazemsky
En septembre 1944, Claire
Mauriac se trouve à Béziers
où elle est ambulancière à la
Croix-Rouge
française.
François Mauriac l'autorise à
partir pour Berlin afin de
porter assistance aux milliers
de blessés. Elle rencontre
Yvan Wiazemsky en 1945,
un Russe émigré en France.
Aux yeux de Claire, c'est
l'homme idéal.
Roman Adultes

©Gallimard Jeunesse
©Hachette
« Harry Potter et les reliques de la mort » J,K, Rowling
Dans ce septième et dernier volet, Harry est confronté à
une tâche dangereuse et apparemment impossible.
Accompagné de Ron et Hermione, il part en quête des
Horcruxes restants de Voldemort dans le but de l'anéantir.
« Les mangeurs d'âme » Michelle Paver (Chronique
des temps obscurs T.3) Torak va devoir combattre les
redoutables assassins de son père: les mangeurs d'âme.
Des mages si puissants qu'aucun être ne peut les menacer
sans risquer sa vie.
Romans Jeunes

Toute l'équipe de la Bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année

