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LA PETITE ENFANCE
L'ACCUEIL DES PLUS PETITS

Depuis 2006, les communes d'Elliant, Rosporden - Kernével, Saint-Yvi, Melgven et
Tourc'h ont mis en place le Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Le secteur couvert par le RAM compte, au 1er janvier 2009, 126 assistantes maternelles dont 20 à Elliant et en
2008, sur les 228 naissances enregistrées, 54 concernaient Elliant.
Depuis sa création, le RAM emploie à mi-temps une éducatrice de jeunes enfants, Madame Hélène SIMONGUIVARCH. Celle-ci accueille, par téléphone ou sur rendez-vous, les assistantes maternelles et les familles pour des
renseignements d'ordre juridique (établissement de conventions, contrats...).
Les échanges par courriel
(ram.rosporden@orange.fr)

sont également largement utilisés car très pratiques et rapides

L'animatrice organise et anime également des rencontres entre assistantes maternelles avec les enfants dont
elles ont la charge. Ces rencontres ont lieu trois fois par mois à Rosporden et à Saint-Yvi. Il s'agit, entre autres, d'ateliers
de psychomotricité , d'ateliers « saveurs musicales » avec une musicothérapeute, d'ateliers « Bébé bouquine » à la
Bibliothèque de Rosporden.
Aujourd'hui, le RAM est bien repéré comme point d'informations par les parents en recherche d'un mode de
garde et par les assistantes maternelles qui reçoivent chaque trimestre une note d'information rédigée par Madame
SIMON-GUIVARCH.
A la rentrée prochaine, le temps de travail de l'animatrice passera à 80 %. Cela lui permettra d'animer
des ateliers dans chaque commune une fois par mois le matin et d'assurer ce jour-là une permanence l'après-midi
pour recevoir les parents et les assistantes maternelles. A Elliant, cet accueil se fera au Centre de Loisirs, chemin de
Carn Zu.
Les familles font parfois état auprès de l'animatrice de l'absence de choix entre accueil individuel et collectif,
excepté pour Rosporden qui dispose d'une structure multi-accueil.
Afin de cerner au mieux les besoins sur le secteur du RAM, la CAF a réalisé une étude en 2008.
655 questionnaires ont été adressés aux familles des cinq communes, en ciblant les allocataires ayant au moins un enfant
de moins de trois ans et les déclarations de grossesse à compter de janvier 2008.
A Elliant, 148 questionnaires ont été expédiés et seules 23 familles ont répondu en précisant, notamment,
qu'elles étaient intéressées par une structure multi-accueil.
Cette étude est une première étape. Elle peut servir de base à une réflexion partagée et élargie à l'ensemble des
partenaires (élus, parents, institutions) autour de l'accueil des jeunes enfants et les solutions les mieux adaptées à
imaginer.
RAM : 1, avenue F. Mitterrand, La Ville Neuve, Cadol, 29140 Rosporden – 02 98 66 32 29

INFOS MUNICIPALES
Schéma éolien de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille (4 C)
Depuis novembre 2007, la 4 C a missionné deux cabinets d'étude pour mener une réflexion sur le potentiel éolien de son territoire.
L'objectif est d'aboutir à la réalisation d'un schéma éolien communautaire puis d'une Zone de Développement de l'Eolien (ZDE) qui
permettrait d'encadrer puis de réglementer d'éventuels projets éoliens sur le territoire de la 4 C.
De nombreuses réunions en direction des élus, des visites des sites éoliens et des réunions publiques ont eu lieu depuis peu guidant les
élus dans leur choix en permettant un discours contradictoire.
Ni la 4 C, ni les cabinets d'études qu'elle a missionnés pour cette étude n'ont pour objectif de « vendre » des parcs éoliens mais
plutôt :
-de prolonger et de décliner à l'échelle locale le schéma régional et la charte départementale, pour éviter un développement anarchique
des projets éoliens sur le territoire communautaire,
- de créer un document de référence réglementaire à travers le schéma communautaire et la Zone de Développement Éolien (ZDE).
Si le Schéma Communautaire de Développement de l'éolien prévoit un site potentiel sur Elliant, au Nord de la commune, il n'est pas
certain qu'un parc éolien y sera construit, un jour. Il faudrait qu'un opérateur éolien se manifeste et ensuite il faudrait définir un
périmètre d'études, sélectionner le site, réaliser des études de faisabilité, faire une étude d'impact et organiser une enquête publique
avant que le permis de construire ne puisse être délivré.
Dans un premier temps, les Conseils Municipaux des communes de la 4 C seront appelés à donner leur position sur le changement de
statut de la Communauté de Communes pour que cette dernière puisse prendre la compétence ZDE et les études se poursuivront.
Les projets éoliens viendront ensuite mais feront l'objet, en temps voulu, d'une large concertation avec la population et notamment les
riverains qui seront concernés.
Tout cela se fera dans un souci de transparence et la Commune y veillera.

Passeports biométriques
Depuis le 28 avril 2009, la mairie d'Elliant ne traite plus les demandes de passeport. Celles-ci doivent dorénavant se faire dans
toutes mairies agrées, les plus proches d'Elliant étant :
Quimper centre - Tél : 02 98 98 89 89 (possibilité photos sur place) Concarneau - Tél : 02 98 50 38 38 (pas de
Scaër - Tél : 02 98 59 42 10 (pas de photos sur place).
photos sur place).
Fouesnant - Tél : 02 98 51 62 62 (pas de photos sur place).
Les passeports sont remis au requérant à la mairie du dépôt de la demande.
Tarifs (en timbres fiscaux) :
88 € pour les personnes majeures ; 89 € si photos faites en mairie
44 € pour les personnes mineures de 15 ans et plus ; 45 € si photos faites en mairie
19 € pour les moins de 15 ans ; 20 € si photos faites en mairie.

Transport scolaire – 2009/2010
Afin de préparer l'année scolaire 2009/2010, les inscriptions et réinscriptions au transport scolaire se feront en mairie du
25 mai au 3 juillet 2009.
Pour les inscriptions sur les circuits collèges, prévoir une photo d'identité pour la carte de transport.

La piscine d'Elliant
Du 15 juin au 3 juillet, La piscine accueillera le matin et l'après-midi les enfants des écoles et le mercredi et le samedi après-midi,
tout public. En juillet et en août, elle sera ouverte au public tous les après-midi de 14 h à 19 h (sauf le dimanche et les jours fériés).

Nouvel artisan à Elliant
Raymond HUITRIC – 8, rue de la Chapelle à Elliant – 02 98 94 17 48 ou 06 72 48 15 54
Peintures, ravalements, revêtements sols et murs

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 8 juin de 15 h à 19 h

Le Conseil Municipal des Jeunes lance un AVIS DE RECHERCHE
Appel aux jeunes motivés de 9 à 17 ans pour aider leur commune à bien vivre : améliorer la
sécurité, la propreté, embellir le bourg et tout autre projet concernant les loisirs des jeunes (skatespark...).
Réunion d'information le vendredi 12 juin
à la salle du conseil municipal de la mairie à 17 h 45
Venez nombreux !!
Si vous êtes intéressés, mais que vous ne pouvez pas venir, contacter la mairie 02 98 10 91 11

« Rassemblement départemental
des CMJ le 26 avril 2009 au Conquet »

Aux propriétaires de colonies d'abeilles
Vous possédez une ou plusieurs colonies d'abeilles ou désirez acquérir une ou plusieurs ruches pour le plaisir. Vous
avez mille fois raison ! Les abeilles sont des insectes utiles. Souvent plus connues par le miel, le pollen ou la gelée
royale, leur action pollinisatrice déterminante des plantes à fleurs sauvages ou cultivées n’est plus à démontrer.
Malheureusement, elles sont sensibles à de nombreuses agressions extérieures et sont véritablement un témoin
incontournable de la qualité de notre environnement.
De plus, leur comportement d’insectes sociaux, leur vie en colonie rendent leur observation aisée et absolument
fascinante.
Sachez que la DDSV (Direction Départementale des Services Vétérinaires) peut vous apporter une aide précieuse pour démarrer ou
continuer à pratiquer votre passion. Pour bénéficier de ces services, il suffit de vous inscrire auprès des services vétérinaires de votre
département. Cette inscription GRATUITE est à faire une fois pour toutes, elle est obligatoire et ne vous engage à rien d’autre vis à
vis de l’administration.
Afin de limiter la propagation de maladies des abeilles, nous invitons les randonneurs, les chasseurs, chaque citoyen à signaler les
ruches abandonnées depuis parfois plusieurs années à la DDSV ou aux responsables des structures apicoles départementales. Un
réseau de collecte des essaims d’abeilles mis en place par le SDAF existe sur le département : renseignements auprès des mairies, du
SDAF ou (en dernier recours) des pompiers qui possèdent la liste des apiculteurs intervenants par commune.
Coordonnées de la DDSV, section Apiculture de votre département : 02 98 64 36 23 auprès de laquelle vous pouvez vous procurer
l’imprimé pour déclarer vos ruches
Coordonnées des structures apicoles du département :
- Syndicat Départemental des Apiculteurs du Finistère (S.D.A.F.) : 02 98 68 49 92
- Groupement de Défense Sanitaire Apicole (G.D.S.A.29) : 02 98 07 91 71
- Association pour la Conservation de l’Abeille Noire Bretonne : 02 98 51 14 65

Environnement – Rappel
La réglementation ne permet plus la destruction chimique des plantes indésirables 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.

Campagne d'entretien des talus et des accotements - Rappel
Comme tous les ans, les talus et les bords des routes vont être envahies d'herbes hautes. Les services techniques de la commune
informent que la campagne d'entretien commencera début juin. Le territoire de la commune étant très vaste, merci de votre patience
et de votre compréhension.

L'Office de Tourisme Intercommunal organise un

Marché Artisanal Nocturne
vendredi 5 juin
de 18h à 22h30 sur le parking de la salle polyvalente
Premier du genre, ce marché proposera à la population des produits locaux (cidre,
fromage de chèvre, volailles, épicerie fine...) ainsi que de l'artisanat (bijoux fantaisie, sacs en
tissu, panier d'osier...), dans une ambiance conviviale.
Entrée gratuite, buvette

La grippe
Un site internet tout public www.pandemie-grippale.gouv.fr vient d'être créé suite à l'apparition du virus grippal A/H1N1. Vous
y trouverez le plan d'actions national ainsi que toutes les informations utiles portant sur l'évolution de la situation et la réponse des
pouvoirs publics. Un numéro de téléphone est également à votre disposition 0825.302.302 (0,15 euro/min depuis un poste fixe).

Information aux propriétaires de bovins et d'ovins
En raison de la progression importantes de la fièvre catarrhale ovine en 2008, la vaccination contre les deux stérotypes de cette
maladie virale a été rendu obligatoire. Pour plus d'information sur cette vaccination : Groupement de Défence Sanitaire 0 810 798 311
www.gdsbretagne.fr

État-Civil du mois d'avril 2009
Naissances
Brieuc DAVID, rue Maurice Bon, le 2
Alyssa BOIRE, Penalen, le 6
Lino SERRIER, Kérisolé, le 16

Décès
Jacqueline LANTIN née MARTIN, rue Chalonic, le 7
Yves PINSON, Beg Avel, le 15
Michel JAOUEN, Kerhuen, le 16
Odette DERVOUËT née DANIELOU, Croix Verte, le 18

Pharmacies de garde en juin
Le 1er

TORION – Saint Yvi - 02 98 94 73 05

MEDECIN DE GARDE

Les 7

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

COMPOSEZ LE

Le 14

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 21

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

15

Le 28

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

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

Déchèterie
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 1er au 6 juin (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 18 juin (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)

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

INFOS PROCHAINES VACANCES
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.
L'équipe accueillera les enfants au centre de loisirs, chemin de Carn Zu. Les inscriptions seront prises
uniquement lors des permanences suivantes :
Au Centre de loisirs d'Elliant
A la salle polyvalente de Tourc'h
mardi 2 juin de 13 h 45 à 17 h 30
vendredi 5 juin de 16 h 30 à 18 h 30
mercredi 3 juin de 17 h à 19 h
mardi 9 juin de 16 h à 18 h 30
vendredi 5 juin de 13 h à 17 h
samedi 6 juin de 9 h à 12 h 30
mercredi 10 juin de 17 h à 19 h
Les camps
Il reste des places dans les camps suivants (voir le programme diffusé dans les bulletins d'avril et mai) :
Lutins pour les 4-5 ans (les 6 et 7 juillet) et Turlutins pour les 5-7 ans (du 8 au 10 juillet) au camping
d'Elliant, Pour les 8-12 ans, Balad'ânes (du 10 au 14 août) et Cabanes (du 10 au 14 août) au camping
d'Elliant, Bivouac pour les 9-12 ans (du 25 au 27 août) à St Yvi.
Renseignements et inscriptions au Centre de Loisirs.
Réunion de préparation des camps « Parents, enfants, animateurs » samedi 6 juin à 11 h au centre.

LES MERCREDIS de juin et juillet
Mercredi

Matin

Après-midi

- Balade aux ânes (3-5 ans)
- On sème les légumes pour l'été (6-7 ans)

- Visite d'un élevage de chèvres
- Activités manuelles

Le 10

- Bibliothèque (3-5 ans)
- Club 8-12 : Jardinage

- Activités manuelles
- Jeux aux cabanes à Nizon (6-7ans)

Le 17

- Visite du jardin d'Yvonne
- Club 8-12 : Jeux d'extérieur

- Activités manuelles
- Piscine à Elliant selon le temps

Le 24

- Jeux au jardin public

- Activités manuelles
- Piscine à Elliant selon le temps

Le 3

Club 8-12 : Pêche à pied, jeux, baignade
Le 1er juillet

D : 9 h - R : 17 h

Sortie de fin d'année : le lieu sera divulgué le 17 juin !

Le centre de loisirs recherche des vélos en bon état pour enfants et adultes. Merci.

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

ACTIVITES ADOS - ETE 2009 – ELLIANT / TOURC'H
Les activités pour les ados et pré ados d'Elliant et de Tourc'h se dérouleront du Lundi 6 au Vendredi 31
Juillet et du Lundi 17 au Vendredi 28 Aout. Comme l'année passée, nous alternons accueils ouverts à
Elliant et Tourc'h, sorties, activités culturelles et sportives et ateliers d'activités manuelles et artistiques.
Les activités et sorties proposées
Activités artistiques et manuelles
Bowling, Ciné en plein Air,
Construction d'un four à pain, Karting
Atelier cuisine, Plage,
Accrobranche, Skate/Rollers à Pont l'Abbé
Paintball, Parc animalier de Branféré,
Beach soccer, Stage construction de Skims et de
cerfs volants, Soirée barbecue
Concerts, ...

Les mini séjours
Séjour Plongée Sous Marine à Concarneau
Hébergement sous tentes
28 au 30 Juillet [2 nuits]
Activités : 3 séances de plongée sous marine,
randonnée, baignades, activités selon les souhaits
du groupe.
Age : 12/15 ans - Tarif 70 €

Bivouac Vélo au Bois de Pleuven [Saint-Yvi]
Mini séjour de 2-3 jours
Entre le jeudi 27 et le samedi 30 août
A l'initiative des jeunes, des sorties
Activités : trajet Elliant-St Yvi à vélo, découverte
ou activités pourront être mises en place,
nature, feu de camp, rando à vélo, ...
à voir avec les animateurs
Plusieurs sorties/activités se dérouleront avec les Age : 12/15 ans - Tarif 60 € (si 3 jours)
jeunes des structures ados environnantes
Coût des activités : Accueils ouverts - Gratuit
Sortie, mini camp ou activité spécifique : coût
variable selon l’activité

Autofinancement et réduction possible : Nous
acceptons les chèques vacances, les bons CAF, bons
MSA. Par ailleurs, réduction possible en participant
aux actions de l'association ADOLOISIRS[troc et Puces]

Programme disponible en mairie, à l'espace jeunes
et sur le site internet de la commune
[http://www.elliant.fr] : A partir du 15 juin

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.
Renseignements et inscriptions : Grégory (02 29 20 10 17- 02 98 94 10 42), Stéphane (02 98 94 19 20)

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.

Solidarité avec KOUMANDI KOURA
L'accès à l'eau pour tous à Koumandi Koura
Saisissant l'opportunité donnée par la loi « Oudin »qui permet le partage
des ressources « eau et assainissement », le Conseil Municipal d'Elliant a décidé ,
par une délibération du 27 mars 2009, de participer au droit d'accès à l'eau des
habitants de Koumandi Koura et de confier cette mission à l'association « ElliantKoumandi Koura ».
Alors que l'eau est l'élément vital essentiel, tant sur le plan alimentaire
que domestique et agricole, les Koumandikas, comme 1 milliard ½ de la population
mondiale, devaient se contenter d'une eau rare et polluée puisée dans quelques puits
traditionnels et un marigot. Maintenant quatre puits et un forage leur assurent toute
l'année une eau saine, parce que creusés en deçà de l'étiage, protégés d'une dalle et
munis d'une pompe. Toutefois, pour une population de 2 800 habitants, c'est
insuffisant pour satisfaire totalement les besoins et les pompes trop sollicitées
provoquent l'assèchement momentané de la nappe et leur ensablement. Il faut
compter un puits pour 300 habitants environ.
Deux forages supplémentaires étaient prévus. Le soutien communal, qui va déclencher d'autres aides, va permettre leur
réalisation sans remettre en cause les autres projets de développement du village : sanitaires, scolaires, agricoles et culturels. Tubés
jusqu'à 25-30 mètres, ils offrent une plus grande sécurité d'approvisionnement et demandent moins d'entretien que le puits protégé qui
descend autour de 20 mètres et naturellement que le puits traditionnel qui s'arrête à 6 ou 7 mètres.
Il est également prévu la réhabilitation de deux sources proches du village, actuellement asséchées. Leur restauration par
reboisement et fonçage favorisera l'aménagement des bas fonds qui en découlent. Ces travaux seront effectués par les villageois,
comme tous ceux qui demandent une main d'œuvre moins technique, sous la direction du conseiller agricole. L'assainissement ,
corollaire de l'accès à l'eau, particulièrement pour les lieux publics, école, centre de santé, case communautaire, va pouvoir aussi être
mis en œuvre grâce à la collaboration de la commune. C'est d'un intérêt majeur pour la santé publique.
La répercussion des effets de cette solidarité (570 € pour l'eau et 300 € environ pour l'assainissement par an) doit pouvoir
s'annuler sur nos factures si chacun recherche par différents moyens pratiques à sa portée, à économiser 2 à 5 % de sa consommation.
La commune va le faire pour ses services.
La ressource est ainsi respectée car l'eau est un bien à préserver : SOLIDAIRES SANS DEPENSER PLUS.

La fête de la musique
Le 19 juin Chez « Ingrid et Jacques »
Soirée rock, trip-hop, blues
Entrée gratuite à partir de 20 h 30

Organisé par l'association « La Plage Verte »

Kermesse de l'école Sainte-Anne
L'école Sainte Anne organise sa kermesse le dimanche 14 juin. Le défilé des enfants aura lieu
à partir de 13 h 30, de l'école jusqu'au terrain de la salle des sports où vous attendront de
nombreux stands : pêche à la ligne, loteries, structure gonflable, « boulten », stands de fleurs,
café-gâteaux...
A cette occasion et comme il est de tradition sur la commune, les parents d'élèves de l'école passeront de
maison en maison afin de récolter des lots (bouteilles, boites de conserve, articles publicitaires...) Merci à
tous ! Les personnes qui le souhaitent peuvent également déposer des lots directement à l'école.

Quel avenir pour Gribouill’Art ???
Suite au départ de l'animatrice Delphine Baudoin, il est question de l’avenir de l’association d’arts plastiques qui compte 33
adhérents (enfants et adolescents).
Une réunion est organisée à cet effet, le 6 Juin à 17 h à la salle de dessin (au dessus de l’espace
jeunes), pour en parler librement.
Cette réunion d’information est ouverte à toute personne désireuse de soutenir cette activité sur
Elliant.

______________________________________________________________________________

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUIN
Vendredi 5

Marché nocturne au bourg (voir article)

Samedi 6

Audition de musique à 17 h sur le parvis de la salle polyvalente

Dimanche 7

Audition de musique à 10 h sur le parvis de la salle polyvalente

Dimanche 7

Élections européennes – Ouverture des bureaux : 8 h à 18 h salle polyvalente

Lundi 8

Don du sang de 15 à 19 h à la salle polyvalente

Vendredi 12

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (en plein air si le temps le permet)

Samedi 13

Assemblée générale de Musique au Pays Mélénick à 10 h à la salle polyvalente

Dimanche 14

Cérémonie du souvenir organisée par les associations patriotiques et la
municipalité le matin aux stèles de Cosquéric et de Rohantic

Dimanche 14

Kermesse de l'école Sainte-Anne à la salle des sports (voir article)

Dimanche 14

Assemblée générale du club du judo à la salle polyvalente à 11 h

Samedi 20

Sortie nature avec la SEPNB (voir page de la bibliothèque)

Samedi 27

Bal masqué de l'APE des écoles publiques en soirée à la salle polyvalente

Dimanche 28

Fête de fin de saison de l'Amicale Laïque à la salle des sports

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

