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SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN
Dans le cadre du Service Volontaire
Européen (SVE) la commune d’Elliant
accueille un jeune macédonien,
Marjan Trajkovksi, âgé de 23 ans,
pour une période de 6 mois (du 6 juin
au 6 décembre 2009).
Depuis l’année 2000 le Service
Jeunesse de la commune a mis en
place plusieurs échanges interculturels
et des chantiers internationaux de
jeunes.
L’accueil d’un jeune SVE permet de
poursuivre cette politique d’ouverture soutenue financièrement par le
Programme Européen Jeunesse en Action.
Marjan est originaire de Skopje, la capitale de la Macédoine, une ville
étudiante qui compte un million d’habitants. Il prépare une licence en sciences politiques et souhaite devenir journaliste ou
consultant politique.
N’ayant aucune connaissance de notre langue en arrivant, Marjan suit, 2 fois par semaine, des cours de français à la Maison
Pour Tous (MPT) de Penhars et va le mardi matin en CE2 dans la classe de Madame Donnard, directrice de l'école publique
d'Elliant.
Il travaille essentiellement au Centre de loisirs où il a participé à la création du site Internet, http//:elliant.finistere.free.fr.
Il a participé à 2 minis séjours ados (camps plongée et bivouac vélo) et un
camp enfant. Ses nombreuses photos agrémentent le site Internet.
Sa venue a permis une ouverture sur les différences culturelles à travers la
découverte d’autres pays, le thème du programme du centre de loisirs de
l’été étant « Europe-Afrique » et celui des vacances de la Toussaint est
« Voyage en Macédoine ».
Il a su trouver sa place à la garderie du primaire en participant aux jeux et à
l’aide aux leçons. Il déjeune chaque midi au restaurant scolaire où sa
présence est appréciée des enfants.
Chaque mardi après midi, il participe aux activités de l'association Keryane
auprès des enfants handicapés et son intervention est très positive.
Il a en projet de présenter une exposition sur son pays avec la bibliothèque.
Marjan se plait à Elliant, il aime le cidre mais pas le chouchen, il connaît un mot breton «Yec'hed mat » et il trouve le
« village » calme et accueillant.
A l’heure du bilan, le Service Jeunesse estime qu'une période de 6 mois est trop courte pour former une personne à l’animation
mais il s’agit d’une première expérience qui pourra être reconduite sur une durée d’un an.

INFOS MUNICIPALES
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
La population est informée de l'ouverture d'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) du
PLU, du samedi 7 novembre au mardi 8 décembre 2009 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture et communiquer éventuellement
ses observations sur les registres d'enquête ou les formuler par écrit au commissaire enquêteur, à la mairie.
C'est Madame Sandrine AUGUET de Riec sur Belon qui a été désignée comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif
de Rennes. Elle tiendra des permanences en mairie les jours suivants :
–
samedi 7 novembre, de 9 h à 12 h
–
mercredi 25 novembre, de 9 h à 12 h
–
lundi 16 novembre , de 9 h à 12 h
–
mardi 8 décembre, de 14 h à 17 h

Élections
En mars 2010 se dérouleront les élections régionales. Les personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier
de s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2009 (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
avant le 31 décembre 2009.

Opération d'aide à l'amélioration des logements anciens : enquête
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille va lancer une opération d'aide à l'amélioration des logements
anciens à partir de 2010 (aides financières et au montage des dossiers).
Afin d’évaluer les besoins des propriétaires susceptibles d'effectuer des travaux, un bureau d'étude indépendant, Citémétrie,
a été missionné pour réaliser une enquête en porte à porte qui se déroulera du 26 octobre au 13 novembre 2009.
Les enquêteurs seront munis d'une lettre d'accréditation avec photographie, signée par le Président de la Communauté de Communes
Jean-Claude Sacré, ainsi que d’un courrier présentant la démarche qui sera remis aux personnes enquêtées. L’enquête est strictement
confidentielle et Citémétrie est soumis au secret professionnel. Si vous êtes sollicité, nous vous remercions d’accorder votre meilleur
accueil aux enquêteurs et de collaborer activement à l’enquête. Pour toute question, le service Habitat de la Communauté de
Communes de Concarneau Cornouaille est à votre disposition au 02 98 97 71 50.

Logements OPAC à « Parc Flustic Huella » (derrière la cité de Stang Louvard)
Courant février 2010, les 10 nouveaux logements de type 3 (2 chambres) de l'OPAC vont être livrés. Les dossiers de candidature
peuvent être retirés en mairie au plus vite, les attributions devant avoir lieu mi-novembre.

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Lors des prélèvements effectués fin septembre sur les captages de Bois Daniel (dessert le bourg et le Sud de la commune)
et de Kergaouen (concerne la campagne Nord d'Elliant), les analyses chimiques ont révélé un taux de nitrates de 53 mg/l
sur le captage de Bois Daniel. L'eau distribuée par ce captage est donc momentanément impropre à la consommation pour
les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois. Une dérogation préfectorale autorise la commune à distribuer
une eau dont le taux de nitrate est supérieur à 50 mg/l (maximum : 60 mg/l). L'analyse chimique sur le captage de Kergaouen est
conforme (38 mg/l). Les résultats des analyses sont régulièrement affichés en mairie.

Chiens dangereux – permis de détention
La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
prévoit que les propriétaires ou les détenteurs de chiens d'attaque (1ère catégorie) et de chiens de garde et de défense (2ème
catégorie) doivent obtenir un permis de détention au plus tard le 31 décembre 2009. Cette nouvelle procédure se
substitue au régime de simple déclaration. Le permis est délivré par le Maire sur présentation des pièces suivantes :
– Attestation spéciale d'assurance garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien.
– Attestation d'aptitude à la détention d'un chien de 1ère ou de 2ème catégorie (liste des personnes habilitées à délivrer cette
attestation disponible en mairie et sur le site www.finistere.pref.gouv.fr (rubriques : vos démarches, police administrative,
chiens dangereux)
– Certificat d'identification de l'animal (n° de tatouage ou de puce)
– Certificat de vaccination antirabique en cours de validité
– Certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement animaux de 1ère catégorie)
– Évaluation comportementale de l'animal effectuée par un vétérinaire habilité (liste disponible en mairie et sur le site de la
mairie www.elliant.fr , rubriques : Infos Pratiques, Animaux)
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 et si nécessaire, faire procéder à
son euthanasie.

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -50%) les familles doivent
en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie, accompagné de l'avis (ou des avis) d'imposition ou de
non imposition. Les avis 2008 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2010.

Aide du C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extrascolaires des enfants
Le C.C.A.S accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans
aux activités sportives et culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette
aide, la famille doit résider à Elliant et avoir des revenus ne dépassant pas les plafonds notés dans ce tableau
(revenus imposables 2007).

NET IMPOSABLE
1 personne

1 ménage

1 enfant

11 226

15 715

2 enfants

13 540

17 961

3 enfants

15 717

20 205

Par enfants en +

2 246

2 246

Banque alimentaire : collecte nationale de denrées
Chaque année, la Commune d'Elliant participe à la collecte nationale alimentaire. Grande opération de solidarité,
elle permet de collecter des produits alimentaires qui seront distribués ensuite aux personnes nécessiteuses
ou connaissant des difficultés momentanées, par l'intermédiaire du C.C.A.S.
Cette année, la collecte aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre dans les magasins d'alimentation
d'Elliant et de Rosporden.
Espérons que, cette année encore, cette opération sera un grand succès.
D'avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant s'investir bénévolement dans cette collecte à s'inscrire en
mairie dès maintenant.

Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité
Du 1er octobre au 31 décembre 2009. Certains ménages de la commune pourront être
interrogés par un enquêteur de l'Insee muni d'une carte officielle.
Ces ménages seront prévenus par lettre et informés du nom de l'enquêteur.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Les Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

«Aux Arbres Citoyens !»
Adeptes du jardinage, venez nous aider à planter des arbres et arbustes au centre de loisirs (chemin de Carn Zu) le samedi 21
novembre de 10 h à 16 h 00.
le CMJ organise des concours de dessins sur le thème de l'arbre et construction d'arbres en «Kaplas».
Merci de téléphoner au centre (02 29 20 10 17), dans les meilleurs délais, si vous avez des boutures ou
arbustes à donner (plantes carnivores et cactus interdits !)
Penser à apporter gants et outils de jardinage le jour même.

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. Une réunion
pourrait être organisée afin d’étudier, ensemble, les moyens à mettre en œuvre pour démarrer ce projet.
Contacter Jean Marie Bombeeck - Ancienne gare à Elliant. Téléphone : 02 98 94 14 09

État-Civil du mois de septembre 2009
Naissances
Flavie LARHANT, Kéringard, le 7
Naïna DAUBERT, rue Brizeux, le 11
Anton COUSTANS, Kerrun, le 16
Elsa CLOAREC, Kernevez, le 16
Amandine CERFON, Kerandreign, le 19
Baptiste LE GLOANEC, rue Goz, le 22
Maël MOULIN - - QUEAU, cité Stang Louvard, le 27

Mariages
Magali BARRANGER et Antoine STEPHAN, Kervriou, le 19

Décès
Pascale LE DAERON, Kerlué, le 13
Marguerite ACAS née LE DU, rue Laënnec, le 30

Pharmacies de garde en novembre
Le 1er

LE BRIS – RIEC SUR BELON – 02 98 06 91 42

Le 8

HENRIO – BANNALEC – 02 98 39 80 33

Le 15

CHICOY SAHIN – ROSPORDEN – 02 98 59 20 48

Le 22

QUEINNEC – RIEC SUR BELON – 02 98 06 90 44

Le 29

VILLEREY – SCAËR – 02 98 59 40 57

Le 06/12

POIRIEL – PONT AVEN – 02 98 06 00 48

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Déchèterie Fermée le mardi
► HORAIRES D'HIVER (à partir du 1er novembre): 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 2 au 7 novembre (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 26 novembre (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 25 novembre. Sur rendez-vous, au plus tard, la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)

LE SERVICE JEUNESSE
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
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

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

AIDE AUX LECONS
Depuis la rentrée scolaire, le service d'aide aux leçons a repris et nous recherchons à
nouveau des bénévoles (étudiants, grands-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service
auprès des enfants en difficultés de l'école primaire publique.
Il n'est pas besoin d'avoir une formation spécifique. Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de
17h à 17h45 sous la coordination de Grégory.
Renseignements auprès de Grégory à l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de
l'Enfance à partir de 16h30 au 02 98 94 10 42.

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE (attention ! Quelques modifications par rapport au programme déjà diffusé)
Mercredi

Matin

Après-midi

4 novembre

Jour de classe

11 novembre

Jour férié

18 novembre

Journée européenne – Pour les 7 – 12 ans
avec Marjan et 2 autres « SVE » (de Montenegro) de Trégunc et de Scaër
Cuisine de Macédoine et découverte du Montenegro par des jeux, des danses et des
photos avec les enfants des centres de Trégunc et de Scaër

25 novembre

2 décembre

Poterie : lanterne

Activités manuelles

Club 8-12 : Carnet de voyage à la
bibliothèque
Plantation d'oignons de tulipes

Activités manuelles
Club 8-12 : à la découverte des chemins
magiques

Bibliothèque : conte de Noël

Activités manuelles

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

« Aux arbres citoyens »
Samedi 21 novembre de 10 h à 15 h
Grande plantation d'arbustes au centre de loisirs. Tous les amis et parents sont invités.
Il est même possible d'amener un arbuste à planter !

INFOS PROCHAINES VACANCES
Noël : Ouverture du centre du 21 au 24 décembre, fermé du 28 décembre au 31.
Hiver: Ouverture du 15 au 26 février
Printemps: ouverture du 12 au 23 avril

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Gribouill'art

Les cours dʼart plastique débuteront le mardi 10 Novembre à 17h pour les plus jeunes et le vendredi 13 Novembre à 17h45 pour les
adolescents.
Les séances seront animées par Corinne Caroff, coloriste de formation et coach en décoration intérieure.
Au programme : dessin, peinture, modelage...Selon un programme définit par les enfants et Corinne.
Possibilités de découvrir lʼactivité en suivant 2 cours dʼessai.
Rendez-vous à la salle de dessins (au dessus de lʼespace jeunes).
Il reste quelques places.
Renseignement : gribouillart@yahoo.fr ou auprès de Chantal Rannou : 02 98 59 36 08

Théâtre des deux lunes
Samedi 21 novembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente
« Les 8 femmes » de Robert Thomas
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre
bouleverse ce jour de fête...le maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans
le dos. Autour de lui, 8 femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu'il faut mettre à jour, car l'une d'entre elles est coupable.
Mais qui ?
Pour ses 13 ans, la Nuit Jaune se dévergonde et vous entraîne sur les chemins du Rock n Roll !
Le Cercle Celtique Ar Vro Melenig a sorti les aigles noirs et les guitares électriques et s'est
démené pour vous offrir une fête exceptionnelle!
Alors chaussez les santiags, sortez les blousons noirs et venez rocker sur les planches de la salle
Pennaneac'h le 5 décembre à partir de 19h30 !
La salle se transformera pour l’occasion en temple de la funky gavotte, du heavy laridé et de la
rythm and blues masurka… pour le plaisir des amateurs et des curieux !
De sacrés musiciens et chanteurs viendront pousser de la voix et des riffs pour de folles danses :
Startijenn : un groupe désormais incontournable de la scène bretonne ! Ces cinq jeunes musiciens vous séduiront
par leur énergie et leur talent !
Kerdoncuff/Le Floc'h : Trompette et accordéon sonneront dans les blousons de cuir !
Mezzus Connection : Ces trois rockeurs du fest noz vous entraîneront avec leurs rythmes endiablés !
Corre/Suignard : Deux chanteurs du Kreiz Breizh pour un fest noz des plus rocks !
Le Mestre/Courriault : Jeunes sonneurs prodiges, un couple audacieux et punchy !
Melen Zicos : Rock n Roll fever avec les musiciens du cercle celtique !
Et comme la Nuit Jaune est aussi verte, n'oubliez pas d'apporter votre verre réutilisable ! Vous pouvez aussi
partager les Harley !
Comme chaque année nous comptons sur vous pour créer l’ambiance et pour que cette soirée transpire la
Rock N Roll Attitude !
Restauration possible sur place – Entrée 6 €

Et pour un avant-goût, rendez-vous sur : http://www.myspace.com/lanuitjaune

10eme EDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Proposée par la Bibliothèque Municipale avec le soutien de la Bibliothèque du Finistère
et de Daoulagad Breizh

V E N D R E D I 20 N O V E M B R E

S a lle P o l y v ale nt e – 2 0 h 3 0 - E n tr é e L i br e
C o nt a ct : B ibliothèque M u ni cip ale d’EL L I A N T – 02 98 94 14 79

LES HUILEUX
Documentaire / Bretagne / 2009 / 52 min / Vidéo / Coul. / Français
Réalisation et scénario : Mathurin Peschet
Production: Mets de l’huile et Noroit Productions

Au départ, il y a une curiosité mécanique : l’huile peut servir de carburant pour les moteurs
diesels. En France, cette pratique alternative au pétrole est légale pour les agriculteurs mais
interdite pour le citadin. Pourtant des motivés roulent déjà avec de l’huile de colza, de
tournesol et même avec de l’huile de friture récupérée chez des restaurateurs. Au même
moment les agrocarburants industriels ( Diester, E85, E10 ) se développent discrètement et
avec eux la polémique : manger ou rouler il faut choisir ! J’ai décidé de tester moi-même la
carburation végétale et d’aller rencontrer ceux qui s’appellent entre eux « Les Huileux » …
Plus d’informations: http://bibliotheque.elliant.free.fr

11ème troc et puces
DIMANCHE 8 NOVEMBRE de 9h à 18h à la salle des sports.
Il est ouvert à tous, particuliers et associations.
Pour les petits et les grands, venez jouer et découvrir de nouveaux jeux de
société !!!
Des défis seront organisés tout au long de la journée.
SUR PLACE : Sandwichs - Café - Gateaux - Bonbons - Buvette - Crêpes
Les bénéfices de cette manifestation servent à financer des projets de jeunes
(camp d'été, sorties, ...).
Contact Association Adoloisirs Elliant
Espace Jeunes 02.98.94.19.20 /06.64.46.93.56
Renseignements, contacts : Pauline, 06 64 46 93 56
Espace-jeunes, 02 98 94 19 20
http://trocpuces.elliant.free.fr

Office du tourisme intercommal
Marché de Noël le 29 novembre à la salle polyvalente de TOURC'H
Inscription pour les exposants avant le 20 novembre (attention, places
limitées !)auprès de l'office du tourisme au 02 98 59 27 26.
Bulletin d'inscription disponible sur le site d'Elliant www.elliant.fr
Le Père Noël arrivera dans sa calèche tirée par un cheval à partir de 16 h 00.
Tombola, ateliers dessins, vin chaud...

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11

Jeudi 12
Vendredi 13
Vendredi 20
Samedi 21

Moules Frites du Club de Foot « Les Mélénicks » à la salle polyvalente
Animation « Carnet de voyage » en bibliothèque (voir article ci-dessous)
Troc et puces à la salle des sports (voir article)
Cérémonie du souvenir organisée par l'AFN et l'UNC
Rassemblement à 9 h 45 devant la mairie, Messe à 10 h 00, à 10 h 45, cérémonie du
souvenir au Monument aux Morts et remise de décorations, clôturée par un vin
d'honneur. Repas sur inscription au Mélénick.
Assemblée Générale - Comité de gestion des salles communales à 18 h 30 salle polyvalente
Assemblée Générale - Bro Marc'h Houarn à 20 h 30 salle polyvalente
Mois du film documentaire, salle polyvalente (voir article)
Théâtre à la salle polyvalente, à 20 h 30
« Aux arbres citoyens » (voir article du CMJ)

A noter en décembre
Samedi 5

Fest Noz de la NUIT JAUNE à la salle des sports (voir article)

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

