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LE BUDGET COMMUNAL 2009
Le 27 mars dernier, le Conseil Municipal a voté les comptes administratifs de 2008, le compte de gestion du Percepteur, les budgets
primitifs de l’année 2009, les taux des taxes locales (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) qui ne changent pas par rapport à 2008.

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 054 705 €
Dépenses
Charges à caractère général
Frais de personnel
Charges de gestion courante
Intérêt des emprunts
Virement aux investissements
Divers

Recettes
623 000 €
912 300 €
259 381 €
83 500 €
1 157 546 €
18 978 €

Produit des services
Impôts locaux
Reversement 4 C
Loyers
Subventions dotations
Excédent de 2008 reporté
Divers

202 900 €
884 002 €
282 228 €
161 000 €
923 219 €
440 881 €
160 475 €

Les dépenses progressent de l’ordre de 3 à 3,5 %. A noter toutefois une augmentation du poste « subventions aux associations » (les
attributions individuelles seront proposées ultérieurement par la commission des finances) et une légère baisse du remboursement des
intérêts d’emprunts.
En recettes, le produit des impôts locaux bénéficie de l’actualisation des bases d’imposition et de la prise en compte des habitations
nouvelles, la dotation de solidarité communautaire versée par la 4 C est, par contre, réduite de moitié (30 000 € au lieu de 60 000 €) et
le loyer de la MAPA qui avait été majoré exceptionnellement en 2008 ( provision pour grosses réparations) revient à son niveau
habituel.

La section d’investissement s’équilibre à 2 455 061 €
Les principaux postes de dépenses sont les suivants :
- Remboursement du capital des emprunts : 231 691 €
- Travaux de bâtiments : 467 000 €, dont 187 982 € de crédits
reportés avec comme principaux chantiers :
• Rénovation de la salle Ste Odile : 135 000 €
• Travaux d’économies d’énergie : 53 000 €
• Toiture de l’école maternelle : 35 000 €
• Réfection du sol de la salle des sports : 56 000 €
• Travaux d’accessibilité handicapés à l’école : 36 000 €

- Travaux de voirie : 322 144 €
- ZAC du centre bourg : 105 202 €
- Effacement de réseaux électriques : 80 000 €
- Espaces verts : 45 858 €
- Restructuration de la Maison de Retraite: 600 000 €
Ce projet va démarrer par les études en 2009, et les travaux
suivront en 2010, le financement comprend 224 756 € de
subventions et un emprunt dont l’annuité sera intégrée dans le
loyer.

Pour financer ces dépenses, la Commune bénéficie d’un autofinancement de 1 171 224 €, de 286 039 € de subventions, de 339 530 €
de remboursement de TVA. A ce titre, il convient de préciser que la commune bénéficiera d’un versement anticipé de la TVA 2008.
La Commune va poursuivre l’étude d’aménagement du bourg dans les secteurs suivants : parking Kreis Ker (cour Le Reste), place du
Ty Dul Bar, et rue Neuve (démolition du hangar acquis par la commune).
Une étude technique est également en cours concernant la salle Le Moigne (ancien café rue de la Mairie), afin de vérifier l’état du
bâtiment et de chiffrer les travaux à réaliser. Compte tenu de sa situation dans le centre bourg, la commune ne peut s’en désintéresser.
En ce qui concerne le parc matériel, la commune vient de remplacer le petit camion benne du service espaces verts.

INFOS MUNICIPALES
La ZAC du centre bourg
Lors du Conseil Municipal du 27 mars, les élus ont décidé, à l'unanimité, de confier l'aménagement de la ZAC (Zone d'Aménagement
Concerté) à la SAFI (Société d'Aménagement du Finistère) à Quimper. La phase opérationnelle va donc pouvoir commencer. Le
Mairie Infos vous tiendra régulièrement informés de l'état d'avancement des procédures.

Lotissement communal de Lann Blei
C'est le printemps !!! Les maisons « poussent » à Lann Blei. 9 permis ont été accordés et 8 maisons
sont déjà bien avancées. 15 lots sur 18 sont réservés (10 ont déjà été vendus).

Le P.L.U.(Plan Local d'Urbanisme)
Une révision simplifiée et une modification vont être lancées de façon conjointe pour permettre la réalisation d'opérations d'intérêt
général. Une enquête publique sera ouverte.
Le bureau d'études Géolitt de Brest a été choisi par la Commune pour lui apporter son appui technique et administratif dans les
procédures qui n'ont pas pour objet de rendre constructibles de nouveaux terrains.

Salle Sainte-Odile
Le chantier de rénovation est bien avancé et la réception des travaux est toujours annoncée pour
les premiers jours de juillet.

Ecole maternelle publique
La réfection de la toiture terrasse de l'école est en cours de réalisation.

Travaux d'économie d'énergie
L’énergie la moins coûteuse est , dit-on, celle que l’on ne consomme pas ! Nous pourrions rajouter que c’est aussi la plus propre.
Partant de ce concept empreint de bon sens, la municipalité s’engage pour maîtriser les consommations d’énergie dans les bâtiments
publics.
Une étude a été menée l’année dernière par la société Celt’étude sur les principaux bâtiments : Mairie, bibliothèque, bureau de poste,
salle polyvalente, école primaire, garderie, restaurant scolaire, école maternelle, salle des sports et dojo. Les analyses ont porté sur le
bâti, l’énergie, les installations d’éclairage, de chauffage et de ventilation. Cette étude a démontré l’intérêt de réaliser certains
investissements dans nos bâtiments. L’entreprise Dourmap termine une première phase de travaux qui concernent les locaux étudiés,
hormis la salle polyvalente et le restaurant scolaire qui seront concernés ultérieurement.
Les modifications les plus importantes sont le remplacement d’une chaudière pour la poste et la bibliothèque, l’utilisation de
chauffage à infrarouge pour le dojo et les vestiaires de la salle des sports, le contrôle des températures par des programmateurs, des
thermostats et des sondes très précises, ainsi que l’asservissement des ventilations mécaniques à l’hygrométrie dans tous les locaux.
Certains systèmes d’éclairages sont également remplacés.
Les économies attendues doivent permettre un retour sur investissement de 5 années selon le prix des énergies.
Les économies d’énergies sont une nécessité écologique et économique.
Faire du bien à la planète, ça peut aussi faire du bien au porte-monnaie. Alors, collectivités ou particuliers, poursuivons
«énergiquement » sur cette voie!

Vente d'un véhicule
La Commune vend un camion benne Renault de 1988. Contrôle technique fait. Prix à débattre.
Renseignements en mairie (02 98 10 91 11) : André PHILIPPE
ou aux Services Techniques (02 98 94 17 42) : Aimé LE CORRE

Campagne d'entretien des talus et des accotements
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, ce travail est long.
Merci de votre patience et de votre compréhension.

Chiens errants
Les chiens errants ne sont pas toujours ceux des autres !
Ils ne mordent pas tous mais représentent tous un danger potentiel : ils peuvent faire tomber une personne âgée ou un
enfant, ils peuvent provoquer un accident en traversant la route avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer.
Tout chien en divagation doit être mis en fourrière à la SPA de Concarneau. Les frais de pension sont à la charge des
propriétaires.

Bruits : quelques rappels utiles
A l'approche des beaux jours, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore s'intensifient. Il est rappelé que
ces travaux ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 00,
- les samedis de 9 h 00 à 19 h 00,
Pensez-y pour votre bien-être et celui de votre voisinage !
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Communauté de Communes Concarneau Cornouaille
Le service développement économique organise le 15 mai prochain au Centre des Arts à Concarneau un
forum de la création/reprise d’entreprise qui réunira, sur stands, l’ensemble des partenaires locaux de la
création et permettra des rencontres en direct avec des porteurs d’idées, de projets. Des ateliers thématiques
viendront, par ailleurs, ponctuer la journée.
Horaires d’ouverture 9h30/17h00 - Entrée libre - Contact : Guénaëlle LE GALL – 02 98 97 06 00

Recrutement d'aide à domicile pour des remplacements
L'ADMR de la région d'Elliant propose un poste d'aide à domicile.
Intervention sur les communes d'Elliant, Coray et éventuellement Saint Yvi.
Descriptif du poste : entretien du cadre de vie, entretien du linge, aide à la personne
(lever, coucher, repas) courses, préparation des repas.
Contrat à Durée Déterminée (de 25 à 30 heures par semaine) pour le mois de mai et pour juillet et août.
Profil : Expérience dans le secteur de l'aide à la personne souhaitée – Diplôme dans le secteur de l'aide
à la personne souhaité – Véhicule indispensable – Disponibilité.
Lettre de motivation et CV à : ADMR de la région d'Elliant – 7,rue de la mairie – 29370 Elliant /  02 98 94 15 62

Info recrutement
ERDF et GRDF (filiales respectives d'EDF et de GDF-SUEZ) recrutent à nouveau cette année des jeunes qui veulent se former par la
voie de l'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.
Des offres sont proposées pour préparer des diplômes de l'Education Nationale tels que des Bac Pro ELEEC – TEMSEC – Services,
mais aussi des BTS Electrotechnique, FEE...
Toutes les offres sont en ligne sur les sites www.edfrecrute.com (rubrique «Nous rejoindre») et www.gdfsuez.com (rubrique
«recrutement»). Pour toute demande d'information complémentaire : recrutements-direction-des-operations-ouest@erdf-grdf.fr

Avis de l'école maternelle publique
Samedi 16 mai, de 10 h à 12 h : Portes ouvertes et exposition suite à la classe de mer effectuée par les enfants de la grande
section. Possibilité d'inscription des enfants nés en 2006-2007 (livret de famille et carnet de santé).

État-Civil du mois de mars 2009
Naissances
Maïron FONTAINE - -CAR, Hameau de Keryannick, le 17
Faustine PERRON, Kervriou, le 30

Décès
Hervé TABORE, cité Chalonic, le 6

Pharmacies de garde en mai
Le 1er

QUEINNEC – Riec sur Belon – 02 98 06 90 44

Les 3 et 8

CHICOY SAHIN – Rosporden - 02 98 59 20 48

10

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Les 17 et 21

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

24

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

31

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

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 4 au 9 mai (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 21 mai (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
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.
Le programme sera distribué dans les écoles début mai et disponible en mairie et au centre.
Eté : Les camps – IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
DATE

LIEU - TARIF

INDIENS
du 6 au 10 juillet

BRENNILIS
98,75 €

AGE
7-10 ans

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

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 €

BALAD'ÂNES
du 10 au 14 août

Camping ELLIANT
98,75 €

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

8-12 ans

Construction et jeux dans les
cabanes, cuisine et veillées autour
du feu, bivouac,découverte des
noeuds, grands jeux...

acompte 30 €

BIVOUAC
du 25 au 27 août

SAINT YVI
55,23 €
acompte 17 €

NOUVEAU !!!!!
CAMP CABANES
du 10 au 14 août

ELLIANT
KERYANIKC
98,75 €
acompte 30 €

Pour tout renseignement : Centre de Loisirs 02 29 20 10 17.

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 de mai
Mercredi
Le 6
Le 13

Matin
-Jardinage et jeux (3-5 ans)
- Club 8-12 : Ecologestes (test du jeu réalisé)

Après-midi
- On fleurit le centre
- Construction de cabanes et jeux à Keryanick

Festival « Anim et Zic » à Rosporden : Départ à 9h30, retour à 18h15
Spectacle cirque – Village des loisirs (jeux bretons, initiation cirque...)

Le 20

- Jardinage et jeux (3-5 ans)
- Club 8-12 : Ecologestes (test du jeu
réalisé)

- Activités manuelles
- Construction de cabanes et jeux à Keryanick

Le 27

-Jardinage et jeux (3-5 ans)

- Activités manuelles

Festival « Ecologestes » - club 8/12 Départ à 9h00, retour à 18h00

La mare du centre est terminée .Les animateurs et les enfants recherchent des
plantes semi aquatiques (nénuphars, iris...) et des plantes de berges pour l'habiller.
Merci ! Contacter Grégory au centre 02 29 20 10 17

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

Accueils ouverts de l'Espace Jeunes

F E S T I VA L
ANIM ET
ZIC

En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h45 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 17h30
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, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé,
vacances, Bafa, .), Préparation des projets de camp
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité , payable lors de l'inscription

Activités Ados
ETE 2009
Chaque été, des activités culturelles, sportives,
artistiques ou de découverte sont proposées aux
jeunes d'Elliant et de Tourch.
Les activités se dérouleront du 6 au 31 juillet et du
17 au 28 aout pour les jeunes de 11 à 17 ans.

5è m e E dition

du 13 a u 16 M a i
à Rosporden

Thème du Cirque et de la Fête !!
L'espace jeunes et le centre de loisirs s'associent à
l'organisation du Festival Anim et Zic.
Mercredi 13 de 14h à 18h -Participation au village
des loisirs [jeux bretons, structures gonflables,
Trampoline, Simulateur moto et auto, Maquillage, …]
Spectacle de cirque
Vendredi 15 de 20h30 à 23h30 – [Pour les jeunes
de 13 à 17 ans] Soirée spéciale ADOS multiactivités [Mix, Graffs, Zic, Crêpes, Tournoi de jeux
vidéo sur écran géant, Zic, jeux sportifs...] - Transport
au départ d'Elliant.
Inscription obligatoire à l'espace jeunes [1€]
Samedi 31 de 14h à 18h Participation au village
des loisirs [prévention routière, structures gonflables,
atelier maquillage, jeux bretons, démonstration de
gouren, ...]
En savoir plus : http://www.animetzic.fr

Un Jeune
en Service
volontaire
Européen
à Elliant !

Le service
Par ailleurs, nous proposerons aux ados 2 mini jeunesse de la
séjours. « Plongée sous marine » à Concarneau du 28 commune
au 30 juillet – Hébergement sous tentes
accueillera à
partir du mois de
Les jeunes et les parents qui souhaitent suggérer des mai 2009 un
activités peuvent le faire auprès de Stéphane à jeune dans le
l'Espace jeunes.
cadre du Service
Volontaire
Le programme des activités sera disponible à l'espace Européen (action
jeunes et en mairie au début du mois de juin.
du programme Jeunesse en Action de l'Union Européenne).
Le jeune accueilli se prénomme Marjan, il a 23 ans et
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le habite à SKOPJE, capitale de la Macédoine (ex république
site de la commune : http://www.elliant.fr à la de Yougoslavie). Il sera hébergé à Elliant pendant 6 mois. Il
rubrique Enfance Jeunesse
travaillera essentiellement auprès des enfants du centre de
loisirs, et aussi à la bibliothèque et auprès de quelques
associations d'Elliant.

BIENVENUE A ELLIANT, MARJAN !

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 15 MAI
20h30 – Salle Polyvalente

CARHAIX ! RESISTANCE !
Un film de Canal Ti Zef, la télé alternative brestoise
2009
Au printemps 2008, la population de Carhaix et du Centre Bretagne s'est mobilisée et engagée dans une lutte sans concession pour
maintenir les services de maternité et de chirurgie de l'hôpital local.
Le film relate les différentes phases de cette lutte et en précise les enjeux. Il questionne sur la nécessaire radicalité des luttes pour le
maintien de services publics de proximité.
Cette projection à Elliant sera une des premières projections publiques du film qui est encore au montage et dont le titre n'est pas
encore définitif.

Aint

Dimanche 17 mai 2009
ves

Le Comité de jumelage célèbrera bientôt la St Yves. Dimanche 17 mai, dès 11 heures, et pour
se mettre en appétit, une ballade printanière vous sera proposée sur les chemins elliantais. Puis les
biligs et les barbecues crépiteront pour vous proposer des Galettes-Saucisses à la mode du Pays
Gallo.
Nous attendons un public joyeux : tout pratiquant d'un instrument de musique quel qu'il soit
(même le plus hétéroclite !) est le bienvenu pour contribuer à faire de cette journée un moment de
convivialité.
Et cette année, nous ne serons plus seuls à fêter l'événement : en effet, la région Bretagne a décidé de « labelliser »
les manifestations se déroulant à l'occasion de la St Yves, à l'instar de la St Patrick en Irlande. Un portail internet
recensera même tous les événements « Saint Yves » en Bretagne et dans le monde !
L'objectif est d'inscrire ce rendez-vous annuel dans le calendrier de tous les Bretons et de mettre en valeur son
potentiel de créativité et d'innovation dans tous les domaines.

Alors joignez - vous à la fête, et venez vous régaler avec nous !
La recette de cette manifestation aidera le Comité de jumelage à recevoir dignement les Irlandais de Mountbellew
pour fêter le dixième anniversaire de la signature de la Charte de Jumelage entre nos deux communes : les familles
irlandaises arriveront le 25 juillet pour une semaine de rencontres et sorties très variées dans notre région.
Dans le cadre de cet anniversaire, une place importante sera donnée aux contacts avec la population elliantaise,
notamment le jeudi 30 juillet, qui sera une « journée officielle » favorisant les rencontres entre associations elliantaises
désireuses d'organiser des échanges à leur niveau, les écoles, les élus et des représentants de l'Europe, de la Région et du
Département.
Le planning des festivités sera communiqué en temps utile afin que la population puisse y prendre part.
Si des personnes souhaitent héberger des Irlandais, elles peuvent prendre contact avec la présidente, Annick
Gourmelon (02 98 94 10 60).

Grande soirée Paëlla organisée par l'Association
des Parents d'Elèves des écoles publiques d'Elliant
Samedi 16 mai à la salle des sports, à partir de 19 h 00
Des cartes de réservation sont disponibles dans les boulangeries d'Elliant et dans les écoles. Possibilité de plats à
emporter.
Menu : sangria, paëlla, café-gâteau. Repas adulte : 10 €. Repas enfant (paëlla ou jambon-chips) : 5 €.

KERYÂNE
Ferme de Keryannick - 29370 ELLIANT
02 98 10 90 66
keryannick@aol.com

L’Association Keryâne organise le dimanche 24 Mai une rando-famille
sur les chemins d’Elliant.
Départ à 10h30 de la ferme de Keryannick retour vers 16h00
Prévoir son pique-nique. Coût : 12 €/an/famille, gratuit pour les adhérents.
Inscription auprès d’Isabelle Postec Tél: 02 98 10 90 66 - Port: 06 26 24 90 29
______________________________________________________________________________

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE MAI
Samedi 2
et dimanche 3

Cousinade Rannou-Costiou à la salle des sports

Vendredi 8

Cérémonies du souvenir, le matin, au monument aux morts

Samedi 9

Loto du club de football les « Mélénicks » à la salle des sports en soirée

Dimanche 10

Pardon de Notre Dame de Bon secours à la chapelle

Vendredi 15

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir article)

Samedi 16

Paëlla de l'APE des écoles publiques à la salle des sports (voir article)

Dimanche 17

Galettes-Saucisses du comité de jumelage (voir article)

Samedi 23
Dimanche 24

Interclub Judo Jacques le Berre à la salle des sports en journée

Vendredi 29

Tournoi de looser ball en journée à la salle des sports (Alpa Handball)

Vendredi 5 juin

Marché nocturne (au centre bourg) organisé par l'office intercommunal du tourisme

Dimanche 7 juin

Élections Européennes

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

