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Rénovation de la salle Sainte Odile

Vue côté jardin du presbytère

Ce bâtiment appelé communément salle «Sainte Odile» est une dépendance du presbytère. Il s’agit d’une longère composée de deux
salles de 33 et 43 m², un rangement de 14 m² et une petite cave. Ce bâtiment a subi une rénovation importante dans les années 1960.
La salle «Sainte Odile» s'inscrit naturellement dans un environnement plus vaste, comprenant les jardins du presbytère qui, petit-àpetit, retrouvent leur lustre d’antan et le presbytère lui-même qui devra également trouver une nouvelle affectation.
Cet équipement est utilisé essentiellement pour les activités paroissiales : réunions, catéchèse, Actions Catholiques des Enfants, …
mais sa vétusté rend difficile son utilisation dans des conditions optimales.
Le nouvel aménagement permettra l’accessibilité du bâtiment aux handicapés par le jardin, il sera équipé de sanitaires et mis aux
normes en matière de chauffage, d’électricité, d’isolation …
L’investissement total se montera à environ 110 000 € H.T., une subvention de 20 % pourrait être obtenue au titre de la Dotation
Globale d’Equipement.
Les travaux débuteront au mois de mars et seront réceptionnés au courant de l'été prochain.
Le comité paroissial restera le principal utilisateur de cet équipement, ses activités se poursuivront comme actuellement mais dans de
meilleures conditions. Une des salles leur sera réservée. L'autre pièce sera partagée avec les associations de la commune en fonction
des disponibilités et à partir d'un planning établi tous les ans.

INFOS MUNICIPALES
Statistiques communales pour l'année 2008
Etat civil : 54 naissances, 7 mariages et 42 décès.
Urbanisme : 56 permis de construire ont été accordés : 39 maisons neuves, 6 extensions rénovations, 7 bâtiments agricoles, 4 garages
et remises. 51 autorisations ont été délivrées pour des déclarations diverses : abris de jardin, modifications extérieures, ravalements,
vérandas, pose de capteurs solaires, divisions de terrains.

Recrutement d'animateurs au centre de loisirs d'Elliant
La Commune embauche des animateurs stagiaires et diplômés BAFA pour l'été 2009 (au centre et pour des camps). Afin que ceux-ci
puissent participer à l'élaboration des projets d'été, le recrutement se fera mi-février. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont
à adresser en mairie pour le 14 février au plus tard.

Recrutement d'agents saisonniers à la Communauté de Communes
Dans le cadre du recrutement d'agents remplaçants pour les vacances d'été au Service de Collecte des Déchets de la Communauté de
Communes Concarneau Cornouaille, des fiches de candidatures sont disponibles auprès de Madame Frédérique GILBERT, 31 rue
Neuve à Concarneau (les fiches peuvent être également demandées par internet au fg@cc-concarneaucornouaille.fr).

Initiation aux gestes de premiers secours
Dans le cadre de la « quinzaine des initiatives jeunes en Finistère », le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise avec les
pompiers d'Elliant une initiation aux gestes de premiers secours, le samedi 21 février de 14 h à 18 h à la salle polyvalente.
Cette formation est ouverte à tous (enfants, adolescents, adultes). Inscription souhaitée (non obligatoire) en mairie 02 98 10 91 11.

Autorisation de sortie du territoire
Demandée lorsqu'un mineur doit faire un séjour dans l'un des pays de l'Union Européenne sans être accompagné de ses parents, elle
n'a de valeur que si elle est accompagnée de la Carte Nationale d'Identité du mineur.
Cette autorisation est délivrée gratuitement à la personne détentrice de l'autorité parentale, en mairie, sans délais, sous réserve de
présenter les justificatifs suivants : pièce d'identité du demandeur, carte d'identité en cours de validité du mineur, livret de famille (s'il
y a lieu jugement de divorce ou de séparation statuant sur l'exercice de l'autorité parentale).
La durée de validité varie suivant les besoins du demandeur. Elle est mentionné sur l'autorisation.

Révision du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
Le Conseil général du Finistère révise le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA) pour le Département. Pour vous informer des scénarios envisagés et recueillir votre avis, une enquête
publique est organisée du 2 février au 6 mars 2009 dans l’ensemble des communes finistériennes ainsi que celle du
Moustoir (Côtes d’Armor).
Le dossier consultable en mairie, est également téléchargeable sur le site Internet du Conseil Général www.cg29.fr

Espace Info Energie du Pays de Cornouaille
• Conseils techniques personnalisés, neutres, objectifs et gratuits aux particuliers sur toutes leurs interrogations
concernant l'énergie dans l'habitat neuf ou rénovation.
• Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables, information sur les différentes aides
financières.
• Organisation de visites d'habitations et d'installations exemplaires sur le territoire pour montrer ce qui est réalisable et ce qui
fonctionne.
• Participation à des manifestations propres à la thématique : salon des énergies et de l'éco-habitat (Quimper), salon de l'écoconstruction (Concarneau)...
• Gestion des dossiers de demandes de subvention régionale pour les installations solaires thermiques (réservées au non-imposables).
• Un numéro indigo breton 0820 820 466
Permanence du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30

•

Un site internet : www.bretagne-energie.fr

•

Un contact internet : infoenergie@pays-de-cornouaille.com

Les coordonnées de la SAUR
Fournisseur d'eau sur notre commune, la SAUR rappelle aux consommateurs son adresse, rue
du Menhir 29129 Pont-L'Abbé, son numéro vert, 0 811 460 313 et son site Internet,
www.saur.fr pour toutes questions relatives au réseau d'eau propre.

Programme d'Intérêt Général d'Amélioration de l'Habitat
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille, en partenariat avec le
Département, a souhaité prolongé d'une année sa politique d'intervention dans le parc privé
pour :
• Développer l'offre locative privée sociale (loyer conventionné ou loyer intermédiaire),
• Résorber l'insalubrité,
• Favoriser l'adaptation au handicap.
Que vous occupiez votre résidence principale, que vous soyez locataires, propriétaires de logements loués ou
vacants, vous pouvez, sous respect de certaines conditions réglementaires, bénéficier de ces aides pour vos
travaux de gros œuvre, d'assainissement, de mise aux normes de l'installation électrique, d'économies
d'énergie, d'adaptation au handicap ou de maintien à domicile...
A compter du 1er janvier 2009, ces subventions pourront aller :
• de 25 à 70 % pour les propriétaires ou usufruitiers occupants selon la nature des travaux et sous
conditions de ressources
• de 30 à 75 % pour les propriétaires bailleurs selon la zone géographique et l'engagement locatif.
Habitat et Développement Bretagne, organisme animateur de cette opération, vous renseigne et
assure gratuitement le montage du dossier de demande de subvention.
Permanences en mairie le 3ème jeudi du mois, de 11 h 00 à 12 h 00.

Information RTE (Réseau de Transport d'Electricité)
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à l'entretien de la ligne électrique à
225 000 volts « Concarneau – Poteau rouge » sont en cours sur le territoire de la commune depuis le 26 janvier par l'entreprise
KERNE ELAGAGE (M. PUECH – 02 98 52 99 00)
Contact RTE: MM. LE GALL ou GALANT 02 98 66 60 00

Prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d'intoxications dont une centaine mortelles. 13 cas
d'intoxication ont été recensés en 2007 dans le Finistère. Tous ces accidents sont évitables.
Le Ministère de la Santé renouvelle cette année encore sa campagne de prévention.
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel. Il est produit par une mauvaise combustion des combustibles
organiques (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane).
L'émission de ce gaz est provoquée par des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude mal entretenus, une mauvaise
aération du logement ou des fumées mal évacuées.
Pour éviter les intoxications, il est impératif de faire vérifier chaque année les installations par un professionnel (chaudières, chauffeeau, cheminées, inserts et poêles, conduits d'aération), de procéder à une bonne aération du logement (même en hiver) et de ne pas
boucher les entrées d'air. Enfin, il est essentiel d'effectuer un ramonage mécanique des conduits de cheminées régulièrement.
Les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont les suivants : maux de tête, vertiges, malaises, nausées, vomissements...
En cas de suspicion, aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter si possible les appareil à combustion,
évacuer les locaux et appeler les secours : numéro unique d'urgence européen 112, pompiers 18 ou SAMU 15.
Des brochures d'informations plus complètes sont disponibles en mairie.

Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité
Du 29 décembre au 15 avril 2009. Certains ménages de la commune pourront être intérrogés
par un enquêteur de l'Insee muni d'une carte officiel. Ces ménages seront prévenus par lettre
et informés du nom de l'enquêteur. Merci de lui réserver un bon accueil.

Déchèterie
Ouverture du lundi au samedi : 9 h30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 – 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 2 au 7 février (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 19 février (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 1er avril. Prendre rendez-vous, au plus tard, la semaine précédente
au 02 98 50 50 17 (Communauté de Communes Concarneau Cornouaille)

Nouvelles installations sur la commune

État-Civil du mois de décembre 2008
Naissances
Corentin SINQUIN, Penker Kerdaénes, le 2
Arthur MORVANT, cité de Chalonic, le 10
Timério FARO, Ham de Pennaneach, le 17

Liliwenn LE GALLO, Beg Goarem, le 22
Léna LE GALL- -SOURDIN, rue de Quimper, le 25
Décès
Annick DAOUDAL, rue Chalonic, le 15

Pharmacies de garde en Février
1

BUREL – SCAËR – 02 98 59 40 65

MEDECIN DE GARDE

8

BOEDEC – CORAY – 02 98 59 12 16

COMPOSEZ LE

15

TRICHET – ELLIANT – 02 98 94 18 23

22

GRELIER – BANNALEC – 02 98 39 80 36

15

1er mars

POIRIEL – PONT AVEN – 02 98 06 00 48

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

LES MERCREDIS de FEVRIER
Mercredi
Le 4
Le 25

Matin
Cuisine : crêpes
Balade aux ânes

(3-5 ans)

Cirque* : atelier et jeux
Balade aux ânes (3-5 ans)

Après-midi
Activités manuelles
Balade aux ânes
Activités manuelles
Balade surprise (club 8-12)

* Activité cirque : Tenue propre (tee-shirt, short et chaussettes) obligatoire. A remettre pour les 4 séances dans un sac portant le nom de
l'enfant.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver : Ouverture du 9 au 20 février.
Le programme avec coupon d'inscription a été distribué dans les écoles le 20 janvier pour une
inscription au plus tard le 31 janvier. Toutefois, des inscriptions sont encore possibles en
fonction des places disponibles (contacter le centre).
STAGE THEATRE
Dans le cadre du C.E.L. (Contrat Éducatif Local) Elliant/Tourc'h, un stage de théâtre « Peter Pan » est
organisé du 16 au 20 février avec la participation du collectif d'artistes « Gongle ».
Exposition, jeux et goûter le lundi à partir de 16 h 00. Les ateliers auront lieu à la salle des sports
d'Elliant à partir du mardi, de 11 h à 12 h pour les 5-7 ans et de 14 h à 16 h 30 pour les 8-12 ans.
Le tarif est de 25 € pour les enfants d'Elliant et de Tourc'h, 35 € pour les enfants venant d'autres
communes.
Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit inscrit au centre de loisirs pour y participer. Les inscriptions
seront enregistrées par ordre d'arrivée. Le programme et le coupon d'inscription sont disponibles en
mairie d'Elliant et de Tourch et au centre de loisirs. Pour tous renseignements, contacter le centre de
loisirs.
Printemps : ouverture du 6 au 17 avril
Eté : Le service organise un camp pré-ados, du 15 au 25 juillet avec Grégory MIRVILLE. Les jeunes
intéressés et leurs parents sont invités à une réunion d'informations à la salle polyvalente,
samedi 28 février à 11 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 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.
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.

Les vacances : du 9 au 20 février / Le programme des activités est disponible à l'espace jeunes, en
mairie et sur le site Internet.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 6 FEVRIER - 20h30 – Salle Polyvalente

L'ARGENT
Un film de Isaac ISITAN
2003 - 65 mn
On dit que c'est l'argent qui mène le monde. Mais d’où vient l’argent ? Comment est-il créé ? Qui le contrôle ? Comment vient-il à
manquer ?
Tourné en Argentine et en Turquie au moment où ces pays traversent la plus grave crise financière de leur histoire, le film remonte aux
sources de la crise. Dans une enquête passionnante, racontée à la première personne, le réalisateur démontre comment les programmes
d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international ont anéanti l'économie de ces pays. Emprisonnés dans une spirale
d'endettement, ceux-ci se sont vidés de leurs ressources financières.
Or la monnaie est le sang de l'économie, le moteur de l'échange. Privés de liquidités, les citoyens argentins ont donc réinventé l'argent.
Mais le phénomène ne se limite pas aux pays en crise. Il existe ainsi dans le monde plus de 3000 réseaux d'échange de produits et de
services utilisant une monnaie dite locale. Prenant comme terrain d'investigation les réseaux de troc en Argentine mais aussi
l'expérience de la ville d'Ithaca (New York), le réalisateur fait ressortir l'impact formidable des monnaies locales sur les économies
locales à l'heure où les capitaux traversent si facilement les frontières.
Association NOUNA : si vous avez des anciens vélos que vous n'utilisez plus
Cette association collecte des vélos et cyclos pour le Centre d'Apprentissage et de Promotion Artisanale
(CAPA) et l'Association pour la Promotion des Artisans et Apprentis de Nouna (APAAN) à NOUNA au
BURKINA FASO. Son but : Acheminer des vélos par conteneur et diminuer le coût de la formation pour
les familles (cycles, motocycles, électricité, menuiserie) afin de permettre aux jeunes d'apprendre un métier
et que la population puisse acquérir plus facilement un vélo en bon état. Les dépôts sont possibles tout au
long de l'année.
Contact : Loïc MAZE – 2 bis rue de Kerfeunteun – 29000 QUIMPER – 02 98 95 73 96 ou 06 72 14 80 37
Trocs et Puces
L'association « La Plage Verte » (dont le but est d'organiser des manifestations musicales), propose un « Trocs et Puces » à la salle
des sports le dimanche 1er mars. Renseignements et inscriptions, Madame LE GLOANEC 02 29 20 11 95.
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

Bourse à la puériculture
Organisée par L'APE (Association des Parents d'Elèves) des écoles publiques, la bourse à la puériculture aura lieu
dimanche 22 février de 10 h à 18 h à la salle des sports.
De nombreux exposants vous proposeront des vêtements, des jouets, des livres, du matériel de puériculture et tout
ce qui concerne l'enfant et l'adolescent.
N'hésitez pas et venez faire de bonnes affaires pour vos enfants !
Dimanche 1er
Vendredi 6
Samedi 14
Dimanche 22
A partir du 25

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS Février 2009
Association Keryane: conférence animation à la salle polyvalente
Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir ci-dessus)
Concert (variété française et rock) au café « Ingrid et Jacques », en soirée, organisé par la « Plage Verte »
Bourse à la puériculture à la salle des sports
Exposition sur la bande dessinée à la bibliothèque municipale

Dimanche 1er mars Troc et puces à la salle des sports organisé par l'association « Plage Verte » (voir page précédente)
Le calendrier annuel est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda www.elliant.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Février 2009

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h
( © POL)

« Syngué sabour »
de Atiq RAHIMI

(© ACTES SUD JUNI

Dans son premier livre écrit
directement en français, Atiq
Rahimi donne la parole à une
femme afghane au chevet de
son mari mourant. Et elle
raconte les souffrances et
sacrifices
d'une
guerre
absurde qui n'en finit pas et les
injustices que son sexe subit
au nom dévoyé d'Allah.

« Crocolou aime
le Père Noël »
d'Ophélie TEXIER
La nuit qui précède Noël,
Crocolou
décide
d'aller
rendre visite au Père Noël
en Laponie. Il monte sur un
traîneau, traverse la forêt
enneigée et arrive enfin,
Tout intimidé, Crocolou aide
le Père Noël et les lutins à
fabriquer les derniers jouets.
Il peut même les essayer.

Roman Adultes

(© TERRES DE
FRANCE)

« Loin de la Rivière »
de Nathalie de BROC
Depuis la mort de son mari,
Herminie puise son réconfort
dans Kerbrénou, le domaine
sur les bords de l'Odet où elle
est née. Mais sa vie va être
bouleversée par sa rencontre
avec Armand
de Vrigny.
Herminie part avec lui dans les
montagnes rocheuses où ils
fondent la cité dont ils
rêvaient. Mais Herminie vit mal
la sépara tion avec son fils. Et
le couple repart pour la
France.

Policier

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

Album

EXPOSITION
SUR
LA BD JEUNESSE
Du Mercredi 25 février
au Dimanche 29 mars
En avant la jeunesse !!!
Entrée libre
Cette exposition a pour but de vous
faire découvrir l'univers foisonnant
de la bande dessinée française pour
la jeunesse par la présentation des
personnages les plus marquants de
ces dix dernières années, ainsi que
de leurs auteurs respectifs.

