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LA REINE DE CORNOUAILLE
Le 26 juillet dernier, sous les cris de son cercle et les applaudissements du public,
Muriel Kergourlay, a été élue Reine de Cornouaille 2009.
Muriel, 24 ans, est danseuse au sein du cercle celtique depuis treize ans. Elle fait
partie de la commission organisatrice du fest-noz «La Nuit Jaune» et élabore avec
une dizaine d’adhérents du cercle les chorégraphies présentées tout au long de l’été.
Le samedi précédent l’élection, chaque candidate devait présenter un dossier devant
un jury. Le thème que Muriel a défendu est en lien direct avec sa formation
professionnelle dans l’agroalimentaire : «Signes de qualité et produits régionaux».
Lors de la proclamation des résultats, le dimanche, la surprise a été entière. En effet,
le cercle celtique venait tout juste de se remettre de l’élection, l’année dernière, de
Marie-Anne Cotten en tant que deuxième demoiselle d’honneur de la reine de
Cornouaille. A Elliant, cela faisait vingt-cinq ans qu’il n’y avait pas eu de reine.
Marie-Françoise Bleuzen ayant arboré la dernière couronne en 1984. On peut
également rappeler que «La fête des reines» a été créé en 1923 par Louis Le
Bourhis, elliantais.
C’est une nouvelle saison remplie de fierté, de joie et de bonne humeur que
s’apprête à entamer le cercle celtique d’Elliant et à la faire partager avec tous les
Elliantais. Une fête sera organisée en l’honneur de la nouvelle reine de Cornouaille
au printemps prochain à l’occasion également des 65 ans du cercle.
Historique : 1960 : Marie-Hélène Le Bourhis, reine de Cornouaille
1963 : Anne-Marie Gourlay, reine de Cornouaille
1984 : Marie-Françoise Bleuzen, reine de Cornouaille
1987: Rachel Pensec, 2ème demoiselle d’honneur
2008 : Marie-Anne Cotten, 2ème demoiselle d’honneur

LE CHAMPION DE FRANCE DE MOTO TRIAL
Un jeune elliantais champion de France de moto de trial en catégorie MT1,moins
de 12 ans.
Ewan Le Derf a eu sa première moto à 5 ans et fait ses débuts en trial à 6 ans et
demi. Il commence les compétitions en championnat de Bretagne à 6 ans et demi.
Cette année, Ewan roule en catégorie sénior 3 en championnat de Bretagne (contre
des adultes), où il est classé actuellement cinquième sur 21. Il reste 2 manches pour
terminer ce championnat : Pléchatel, le 20 Septembre et Scaër, le 4 Octobre.
Le championnat de France comportait 5 manches : à Boade (Alpes de Haute
Provence) le 18 Avril, à Scaër le 2 Mai, à Chalonnes sur Loire ( Maine et Loire) le
31 Mai, à Colombier le Vieux (Ardèche) le 13 Juin et à Valdeblore (Alpes
Maritimes) le 4 Juillet. Il a gagné les 4 premières et a terminé deuxième à la
dernière (à 1 point près).
Ewan roulera en catégorie supérieure (minimes 12/14 ans) en championnat de
France l'année prochaine s'il trouve des sponsors pour l'aider à financer ses
déplacements. Contact : 06 29 80 02 33.

INFOS MUNICIPALES
Construction - Urbanisme
Vous avez un projet de construction ou de rénovation situé dans un périmètre de protection de monuments historiques
(500 mètres autour du clocher de l'église, du Dolmen de Kéringard, du Menhir de Cosquer Ven). Consultez les fiches
conseil pour tous travaux sur le site du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Finistère.
SDAP 29 - http://www.sdap-finistere.culture.gouv.fr/

Nouvel agent à la commune
Suite au départ de Dorothée VIGOUROUX, agent comptable à la mairie, un nouvel agent a été recruté après appel à candidatures et
entretien avec un jury composé d'élus, du Secrétaire Général et du trésorier municipal de Rosporden. Il s'agit de Valérie LE GROS de
St Yvi.

MAPA recherche (peut-être) des bénévoles
Et si le pire arrivait, que la grippe frappait «fort», que les écoles fermaient et que ... 50 % des salariés de la Résidence des Fontaines
étaient indisponibles pour 1 à 2 semaines...
Dans ce cas extrême, pour continuer son activité et accompagner au mieux les anciens, la maison de retraite intègrerait volontiers
quelques bénévoles quelques heures par jour pour amener des résidents à table et aider au service en salle, porter des plateaux en
chambres, faire du ménage.
La MAPA remercie ceux qui voudront bien s'inscrire au secrétariat de l'établissement : 02 98 94 16 26

Communiqué du service des déchets ménagers
Des plaintes sont régulièrement déposées en mairie concernant les conteneurs collectifs qui débordent et les dépôts hors conteneurs.
Ces conteneurs sont essentiellement situés à l’entrée du bourg ou à proximité des écoles.
Le service de collecte des déchets ménagers couvre toute la commune et donc chacun est collecté dans son secteur. La déchetterie est
là pour servir au tri sélectif et recevoir les encombrants, ou un enlèvement devant le domicile sur rendez-vous
est programmable pour ces mêmes objets lourds (voir calendriers page précédente ou sur le site de la
commune).
Déposer ses déchets en cours de route et donc remplir les poubelles des voisins constitue un acte irrespectueux,
tant visuellement que pour l’environnement, un acte anti-citoyen.
Si vous rencontrez des difficultés particulières (lors de votre arrivée sur la commune par exemple), si votre
conteneur individuel est trop petit pour votre foyer, n’hésitez pas à contacter la mairie qui transmettra au
correspondant des déchets ménagers de la Communauté de Communes.
Adoptons tous une attitude respectueuse les uns envers les autres et pensons aux visiteurs de passage sur
notre jolie commune….
Tri sélectif : Pour éviter les empilements de sacs jaunes peu esthétiques et surtout pour que ceux-ci ne soient pas éventrés, il est
rappelé de déposer impérativement les sacs jaunes uniquement la veille de la collecte. Calendriers disponibles en mairie et sur le
site de la commune.

Communiqué aux professionnels de la commune
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.
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 : ..............................................................................................

Circulation
En ce début d'année scolaire, il est rappelé aux parents d'élèves fréquentant l'école maternelle publique de ne
jamais stationner devant le portail de l'école.
Même lorsqu'il s'agit de quelques minutes, l'accès doit rester toujours accessible aux secours.

Réforme de la procédure de délivrance du permis de chasser
Conformément aux nouvelles dispositions du code de l'environnement, l'office national de la chasse et de la faune sauvage est
désormais, depuis le 1er septembre, seul compétent pour délivrer les permis de chasser (primata et duplicata) ainsi que les
autorisations de chasser accompagné.
Office national de la chasse et de la faune sauvage – Direction des actions territoriales – Division du permis de chasser – BP 20 –
78612 LE PERRAY-EN-YVELINES CEDEX

L’ADIL du Finistère : le sésame de l’habitat
Avant de louer, acheter ou construire, consultez son équipe de juristes et de financiers
Des services de conseil il en existe de toutes sortes ! Mais ils se situent tous en amont d’une démarche
commerciale ou contentieuse. L’originalité de l’ADIL - l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement - c’est son indépendance.
Créée à l’initiative du Conseil Général et du Ministère en charge du Logement, l’ADIL compte parmi
ses membres la quasi-totalité des acteurs de l’habitat du Département, qu’ils s’agissent des Caisses
d’Allocations Familiales, des professionnels de l’immobilier publics et privés, ou encore des
collectivités locales, notamment la Communauté de Communes de Concarneau-Cornouaille.
La vocation de l’ADIL est d’offrir un service gratuit proposant une réponse très complète à un
problème de logement. Dans le Finistère, plus de 16.000 personnes sollicitent, chaque année, ses services notamment par le biais des
permanences. Il en existe 3 sur le territoire de la Communauté de Communes de Concarneau-Cornouaille : Concarneau, Rosporden et
Trégunc.
Des conseillers spécialisés répondent ainsi, en toute objectivité, aux questions posées sur le thème de l’habitat : logement locatif,
achat, construction ou rénovation.
Les conseils sont d’ordre juridique, financier et fiscal :
• Le financement : les prêts, le plan de financement d’un projet
d’accession à la propriété,
• Les contrats : compromis, promesse, contrat de vente, contrat de
construction…
• La location : bail, augmentation de loyer, charges, obtention
d’un logement social…
• Les relations avec les professionnels : notaire, agent immobilier,
syndic, architecte…

• La copropriété : participation aux assemblées générales,
charges…
• L’urbanisme : permis de construire, certificat d’urbanisme…
• Les relations de voisinage : mitoyenneté, vues…
• La fiscalité : réduction d’impôt pour la résidence principale,
crédits d’impôts, dispositifs pour investissements locatifs, plusvalues, TVA…

L’ADIL en pratique :
A Quimper 23, rue Jean Jaurès
A Brest 14, boulevard Gambetta
Tél. 02.98.53.23.24
Tél. 02.98.46.37.38
Sur le site Internet : http://www.adil.org/29
Aux permanences :
Concarneau
Rosporden
Trégunc
Communauté de Communes
Centre Social
En Mairie
52, rue Bayard
4, rue Alsace-Lorraine
Le 1er lundi de chaque mois
Le 2ème vendredi des mois pairs
Le 2ème vendredi des mois impairs
de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
Pour un projet d’accession à la propriété, il est nécessaire de prendre rendez-vous en téléphonant à Quimper ou à Brest.

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.

URBANISME du 16.06.09 AU 15.09.09
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

DATE DE
L’ACCORD

BUSCAIL Rudy
NIOBEY Gilles
QUEAU Yves
DANIEL Françoise
HERLEDAN Romuald GUILLOU Marina
SCHERRER Gaële TRUFFART Grégory
LE GUENNEC Anthony LE PROVOST Julie
LE MOAL Christophe

Lot. Botbodern
Kervilon
Kervry
Lot. Lann Blei
Stang Louarn
Lot. Lann Blei
Kervry
Kerscao

Habitation
Rénovation d'une habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Extension habitation

03/07/09
22/06/09
26/06/09
02/09/09
17/08/09
04/09/09
04/09/09
04/09/09

LE BEC Gérard
PAUL Valérie
DIQUELOU André
LE SEVEN Yann
BRIGANT David
FRANCES Damien
FAUCHARD Christophe
COMMUNE D'ELLIANT

Résidence du Jet
Rue Brizeux
Kerospars
Résidence Chalonic
Ham. Pennanéac'h
Rue Pasteur
Rue Maurice Bon
Place de Verdun

Clôtures
Panneaux photovoltaïques
Pose de fenêtres de toit
Pose de fenêtres de toit
Véranda
Remplacement fenêtres
Ravalement
Portail sur le monument aux morts

03/07/09
03/07/09
16/07/09
04/08/09
03/08/09
04/09/09
04/09/09
04/09/09

État-Civil du mois d'août 2009
Mariages
Naissances

Elisabeth BATUT et Gwénaël QUEINNEC, ham de Pennaneac'h, le 22
Caroline RANNOU et Jean-Sébastien BRAUD, ham de Kestennou, le 22
Carole DERVOËT et Pascal GUEGUEN, Penker Kerdaenes, le 22

Léo MARC, hameau de Pennaneach, le 1er
Lisa RAMNOUX, Stang Asquel, le 10
Tahïs RIO, résidence St Gilles, le 16
Noah BARAZER, Kerambars Image, le 27

Décès
René LE MEUR, Kernevez Moustoir, le 7
André STEPHAN, rue Chalonic, le 23

Pharmacies de garde en octobre
Le 4

DUQUENNE – ROSPORDEN – 02 98 59 25 64

Le 11

LE COZ – ROSPORDEN – 02 98 59 92 98

Le 18

ROUCHON – TREGOUREZ – 02 98 59 12 22

Le 25

TRICHET – ELLIANT – 02 98 94 18 23

Le 1er /11

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

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Déchèterie Fermée le mardi
Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h Tél : 02 98 10 90 13
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 5 au 10 octobre (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 22 octobre (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
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
«Les Petits Diables» chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17

MERCREDIS D'OCTOBRE
Les enfants auront le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux
ânes, jardinage, cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants du club 8-12 ans et leur animateur Grégory organiseront leurs activités et sorties.
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons, en plus de l'inscription habituelle inter petites
vacances, une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2009/2010. Il sera
toujours possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédent le mercredi concerné.
Inscriptions et renseignements au centre de loisirs (02 29 20 10 17) où en mairie (02 98 10 91 11).

BILAN DES CAMPS ETE 2009 & PROJETS 2010
Camps "maternelle" - Camps enfants - Camp pré-ados - Mini séjours ados - Centre de Loisirs et Atout-Vacs
Le Service Jeunesse invite tous les enfants, les jeunes et leurs parents à participer à une

Rencontre expo-photos été 2009
Vendredi 16 octobre de 18 h à 19 h 30 au centre de loisirs
Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec les animateurs sur les camps, le centre de loisirs , de découvrir
les photos. Enfants et parents sont invités pour faire part de leurs idées pour 2010 !
 Si vous voulez exposer vos propres photos des camps, merci de les déposer dès le début du mois afin qu'elles
soient scannées pour l'exposition.
 Il y a trois sacs de vêtements oubliés. Ce serait l'occasion d'y jeter un coup d'œil !

VACANCES D'AUTOMNE
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au Centre de loisirs du lundi 26 octobre au mercredi 4 novembre. Il sera proposé aux
enfants diverses animations, parmi lesquelles la visite de l'exposition "De la Grèce à Rome" à l'abbaye de Daoulas.
Les programmes seront distribués dans les écoles le mardi 6 octobre. Toutes les inscriptions seront
prises en compte jusqu'au samedi 17 octobre et après cette date, dans la limite des places disponibles.

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
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

Rencontre expo-photos été 2009
Vendredi 16 octobre de 18 h à 19 h 30 au centre de loisirs (chemin de Carn Zu)

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Cours de danse pour enfants
Suite au départ de l'animatrice, les cours de gym pour enfants ne sont pas reconduits à cette rentrée au sein de l'Amicale Laïque. Par
contre, l'association de musique va mettre en place des cours de danse pour enfants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
Pascale PICHON au 02 98 59 73 05 ou 06 80 13 66 07.

Cours de sophrologie
Pour Gérer son stress, se relaxer, améliorer son sommeil, sa mémoire et sa concentration, développer le positif, calmer l'anxiété.
Reprise des cours dispensés par Monsieur Jean-Pierre SALAÜN, le jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle polyvalente.
Contactez Monsieur SALAÜN au 06 32 22 89 01 – Possibilité de deux cours d'essai.

C’est une association elliantaise qui a pour but de financer les projets de jeunes et les sorties qui sont organisées par le Service
Jeunesse jusqu'à 50% du coût. Le Conseil d’Administration est composé de bénévoles, parents et jeunes. En 2009, l'association a
participé au financement du séjour au Futuroscope (février) et des sorties d'été. Une trentaine de jeunes d'Elliant et de Tourc'h ont
bénéficié de tarifs préférentiels.
Le 11ème troc et puces d’ELLIANT aura lieu le DIMANCHE 8 NOVEMBRE de 9 h à 18 h à la salle des sports. Il est ouvert à
tous : particuliers et associations.
Pour s'inscrire en tant qu'exposant, nous proposons plusieurs permanences :
Samedis 3, 10, 17 et 24 Octobre de 11h à 12h et Mercredis 7, 14, 21 et 28 Octobre de 16h à 17h30. Lieu : Espace jeunes — 7, rue
de la mairie à Elliant (près du bureau de Poste).
Le prix de l’emplacement est le suivant 4,00 € le mètre pour les adultes, 2,50 € le mètre pour les enfants de moins de 16 ans, 3,50 €
les 2 m pour les enfants d’Elliant et Tourc’h Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre d’emplacements est limité !
Nous lançons un appel aux parents pour donner un coup de main à l'organisation du Troc et Puces.
Renseignements, contacts : Pauline, 06 64 46 93 56 / Espace-jeunes, 02 98 94 19 20 / http://trocpuces.elliant.free.fr

LE VIDE JARDIN NOUVEAU ARRIVE !!!
L'association Elliant Koumandi-Koura organise son traditionnel vide jardin.
Devenu incontournable pour tous ceux qui veulent trouver à peu de frais un choix de
plantes d'intérieur et de jardins d'agrément, potager ou fruitier et obtenir conseils et
démonstrations, une quarantaine d'exposants seront présents pour les aider.
Des associations et organismes publics proposeront des moyens en économie d'énergie et d'eau et de
respect de notre environnement.
Jeux et petite restauration agrémenteront cette journée dont les bénéfices serviront à l'alimentation en eau du village de
Koumandi Koura en Guinée.

DIMANCHE 11 OCTOBRE

VIDE
JARDIN
10H00 à 17H00 - Salle des Sports
PLANTES, GRAINES,
PRODUITS DE JARDIN, OUTILS,
Avec la participation de :
L’EAU ET LA TERRE , LA 4C,GREENPEACE,
JARDINIERS DE FRANCE,
JARDINS DU MONDE, ECOPLOMBIER
Animations Jeux – Buvette – Petite Restauration
Emplacements réservés aux particuliers et associations
Renseignements et inscriptions : 02 98 94 17 43

Entrée visiteur 1 €

COMITE DE JUMELAGE ELLIANT-M OUNTBELLEW
Le dixième anniversaire du jumelage entre notre commune et Mountbellew, en Irlande, a été fêté dignement cet été.
Nos amis Irlandais s'en sont retournés des souvenirs plein la tête, et les Elliantais du comité sont heureux d'avoir ,
une fois de plus, favorisé des échanges toujours aussi chaleureux entre la Bretagne et l'Irlande.
Des Elliantais s'étaient joints au groupe pour les visites proposées (Trévignon, les Enclos Paroissiaux, la croisière
sur l'Aulne...), qu'ils en soient vivement remerciés car leur présence, ainsi que l'intérêt qu'ils ont ainsi montré,
prouvent que le développement des relations entre nos deux pays se porte bien, ce qui nous fait chaud au cœur !
L'automne arrive à grands pas, et cette année, le comité vous réserve une surprise : pour affronter
joyeusement les sorcières qui se préparent à nous visiter bientôt, réservez sans plus tarder votre soirée du

24 octobre 2009
FEST-NOZ EN VUE
salle polyvalente
à partir de 20 h
et pour faire de cette soirée un moment inoubliable et délirant, n'oubliez pas de venir déguisé !
Restauration sur place – Entrée 5€ (gratuit -12ans) Et encore une nouveauté pour cette année : pour ceux qui souhaiteraient travailler un peu leur anglais, nous
envisageons de mettre en place un groupe de discussion ouvert à tous, peut-être une fois par mois, qui serait animé
par un prof d'anglais ou une personne maîtrisant bien la langue, sur des thèmes différents à chaque fois.
Ce ne sera pas un cours d'anglais, il sera donc quand même souhaitable de connaître l'anglais un minimum...
Nous vous informerons plus complètement dans le prochain bulletin municipal.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D'OCTOBRE
Jusqu'au 18

Exposition à la bibliothèque sur les abeilles

Samedi 3

Assemblée Générale du Cercle celtique à 20 h 30 à la salle polyvalente

Dimanche 4

Repas des anciens à partir de 12 h 30 au restaurant le Mélénick

Samedi 10

Rencontre avec des apiculteurs de 10 h à 12 h à la bibliothèque (voir article)

Dimanche 11

Vide jardin à la salle des sports (voir article)

Dimanche 18

Bal annuel du foyer des genêts au restaurant le Mélénick (après-midi)

Samedi 24

Fest-Noz du comité de jumelage à la salle polyvalente, à 20 h (voir article)

A noter en novembre
Dimanche 8

Troc et puces à la salle des sports – Inscription des exposants courant octobre
(voir dates d'inscription dans l'article en 6ème page)

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

