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Les vœux du Maire
L'année 2008 a vu se dérouler le nécessaire moment démocratique, le rendez-vous citoyen que sont les élections
municipales. Vous avez choisi notre équipe et je profite de l'occasion pour vous en remercier. J'ai pleinement conscience
de la responsabilité qui est la nôtre ; nous nous attacherons à continuer d'être dignes de votre confiance.
Mais, 2008 aura été aussi :
Une année olympique, la Chine nous a montré sa puissance par sa féérie artistique mais aussi ses
faiblesses.
Une année d'élection du Président des États-Unis ; le choix du peuple américain ouvre une voie
que l'on espère nouvelle pour une diplomatie différente dans le monde.
Une année de crise financière qui a fixé les limites de l'argent facile, de la mondialisation et du
capitalisme brutal.
Pour Elliant, une progression et un développement qui se sont traduits par :
Une démographie remarquable confirmée par le dernier recensement qui nous fait franchir la barre
des 3 000 habitants et cinquante-et-une naissances enregistrées mi-décembre.
Une année de construction record avec notamment la réalisation du lotissement communal à Lann
Blei et ses premières maisons qui sortent de terre.
L'inauguration du Centre de Loisirs.
La pose de la première pierre des logements OPAC à Stang Louvard.
Le vote de la décision de réaliser la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) du centre bourg et de
la rénovation de la maison de retraite.
La dixième année de jumelage entre Elliant et Mountbellew Moylough. A cette occasion, une
délégation de 25 elliantais s'est rendue en Irlande avec en point fort la visite de la chaussée des
géants en Ulster.
J'aurai aussi une pensée toute particulière pour Lucien Ropars, notre prêtre qui nous a quitté
brutalement et bien trop tôt, homme cultivé et cordial, il nous manquera.
Pour 2009 qui s'annonce, on le sait, difficile, je voudrais dire aux elliantais de garder
confiance en l'avenir et de faire perdurer les élans de solidarité qui existent dans notre beau pays
Melenig.
Je vous souhaite une excellente santé en formant le vœu que vous puissiez vivre une année
de bonheur et de joie avec vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
Bonne année, Bloavezh mat ha yec'hed mat d'an holl !
Le Maire,
François LE SAUX

INFOS MUNICIPALES
La Taxe Locale d'Equipement
Lors de sa séance du 21 novembre 2008, le Conseil Municipal a décidé d'instaurer sur l'ensemble du territoire communal, la Taxe
Locale d'Equipement (T.L.E.).
La T.L.E. qui est perçue au profit de la commune, a le caractère d'une recette d'investissement et a pour principal objectif de fournir à
la collectivité une partie des ressources financières nécessaires à la réalisation d'équipements publics (réseaux, bâtiments).
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les
bâtiments dont l'édification doit faire l'objet d'une autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre nette (la SHON) une valeur
au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (il y en a 9) fixée par l'État.
Le taux de cette taxe votée par le Conseil Municipal, est de 1,5 % (valeur pouvant aller de 1 à 5 %).
A titre d'exemple, pour une maison individuelle de 135 m² de SHON (ce qui est une moyenne), la T.L.E. représentera pour un taux
voté de 1,5 % un montant d'environ 840 € sur la base des barèmes en vigueur en 2008.
La T.L.E. est payable en deux fois, le premier versement est dû à l'expiration d'un délai de dix huit mois à compter de la date de
délivrance du permis de construire, le second dans un délai de trente six mois à compter de cette même date.
La décision du Conseil Municipal ne pourra faire l'objet d'aucune modification durant trois ans.
A noter que la T.L.E. ne s'appliquera pas dans la ZAC qui fait l'objet d'un financement particulier.
La T.L.E. concernera tous les dossiers d'urbanisme qui feront l'objet d'une décision à compter du 1er janvier 2009.
Pour tout renseignement concernant la T.L.E., contacter les services de la mairie aux heures d'ouverture habituelles.

Point sur les travaux en cours
Captage de Bois Daniel

Économie d'énergie dans les bâtiments communaux

Les travaux de mise en service du forage de Bois Daniel ont été
réceptionnés fin novembre. La production d'eau de ce captage
devrait permettre de faire face à une forte consommation,
notamment lors des années de forte chaleur.
Ce captage fait également l'objet d'un suivi de qualité en divers
points du périmètre de protection. L'étude piézomètrique sera
rendue en début d'année 2009 et, suivant les conclusions de celleci, la Commune pourra envisager des mesures de protection
complémentaires afin d'améliorer la qualité de l'eau.

Un programme de travaux visant à économiser l'énergie est en
cours de réalisation dans les bâtiments suivants :
- Mairie, Poste, Logements communaux, Bibliothèque,
- École primaire et Accueil périscolaire (Maison de l'enfance)
- Ecole maternelle
- Salle des sports

Recensement de la population
Voici les chiffres du recensement de la population effectué en janvier et février 2008 qui seront officiels courant janvier.
Population municipale : 3 078 (personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune en logement ou en
communauté telle que la maison de retraite).
Population comptée à part : 116 (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont une résidence sur
le territoire de la commune comme les jeunes internes de l'Institut Rural, les jeunes majeurs de moins de 25 ans domiciliés à Elliant
mais ayant une autre résidence du fait de leurs études, les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune comme les « gens du
voyage »).
Population totale : 3 194

Avis des services techniques de la commune : passage du lamier
Les agriculteurs qui prévoient de couper les arbres des talus en bordure des voies communales doivent le signaler en mairie. Lors de la
campagne de lamier, les branchages seront repoussés dans les parcelles non cultivées adjacentes.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 19 janvier de 15 h 00 à 19 h 00

Information de la Communauté de Communes
Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie : ils ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Les papiers cadeaux vont aux ordures ménagères : ils ne ne sont pas collectés avec le tri sélectif (sacs jaunes).

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 5 au 10 janvier (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 22 janvier (à la déchèterie)
Amiante-ciment : Opération en février à la déchèterie de Quimperlé ou Trégunc. Prendre rendez-vous à partir
de mi-janvier au 02 98 50 50 14 (SICOM)
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)

Formation baby-sitting
Suite à la rencontre du 24 octobre dernier organisée par Hélène DENOIX, directrice du centre de loisirs, et qui a réuni
quelques jeunes, il a été décidé de mettre en place une formation au baby-sitting. Celle-ci aurait lieu pendant les
vacances de février 2009.
Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire en mairie (02 98 10 91 11) ou au centre de loisirs (02 29 20 10 17).
La formation sera organisée en plusieurs modules d'une demi-journée environ : informations sur les rythmes et besoins
de l'enfant, base de puériculture, premiers gestes de secours, découverte de jeux. D'autres thèmes pourront être abordés selon les
demandes.

Nouvel artisan
Monsieur Anthony BARRÉ , Carreleur
Carrelages, chapes, faïences – Neuf et rénovation – Parc Mar - Elliant
Tel : 02 98 94 10 67 ou 06 10 22 44 62

Les compagnons du devoir
Les compagnons du devoir ont la volonté de tout mettre en oeuvre pour former des professionnels hautement qualifiés. Ils sont à
même de comprendre au mieux vos préoccupations et d'y répondre.
Cest aussi dans ce cadre qu'ils organiseront dans leur Maison de Brest, 7-9 rue Armorique – 02 98 05 19 73
les cinquièmes rencontres des métiers
vendredi 30 janvier, samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2009, de 9 h à 18 h
Bien plus que de simples journées portes ouvertes, les compagnons du devoir proposent de véritables rencontres autour des métiers.
Pour eux, c'est un moment privilégié pour mettre en valeur leurs métiers lors de véritables moments d'échanges.
Les jeunes y participeront activement : ils s'essaieront, encadrés par des professionnels, au premiers gestes de métier ; ils pourront
dialoguer avec des jeunes en formation, des formateurs et des chefs d'entreprise qui témoigneront, chacun à leur manière, de leur
parcours professionnel et plus généralement de la pratique de leur métier.
Rencontres accessibles au grand public. Entrée gratuite.

Urbanisme du 16 octobre au 15 décembre 2008
Nom et Prénom

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

MARTIN Philippe
POUPON Stéphane et Gisèle
LE BARZ Brian
LE GALL Yves
GUYOT Loïc et Sophie
LE GUILLOU Jean-Louis
ARZEL Anne-Laure et MORVAN Erwan
JUET Sébastien et DAVENNE Laëtitia
LE MEUR France et Gérard

Botbodern
Kernevez Lagadec
Penprat
Lot. de Lann Blei
Lot. de Lann Blei
Bois d'Elliant
Lot. de Lann Blei
Ty Bidan
Kerguilaon

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Rénovation
Habitation
Habitation
Habitation

03.11.08
22.10.08
06.12.08
03.11.08
06.12.08
11.12.08
21.11.08
11.12.08
11.12.08

LE LAN Jean-Alain
POTDEVIN Iseult et Thierry
DODILLON Raymonde

Rue Brizeux
Rue Chalonic
Grande Place

Suppression toiture et réfection mur
Extension habitation
Porte extérieure

21.11.08
06.12.08
11.12.08

État-Civil du mois de novembre 2008
Naissances
Mathéo PENNEC, Hameau de Keryannic, le 6
Yoen KEROUE, Malvray, le 8
Line JONCOUR, Lanniec, le 18
Alexandre MAGUER, Kerdanet, le 25
Maëliss BARON, Kerhuon, le 26
Alwena BOUTTIER, rue Maurice Bon, le 26
Julie LE BERRE, Kervry, le 27

Décès
Marie POIRIEL veuve JEGOU, Grande Place, le 4
Jean COTTEN, Grande Place, le 17
Marie QUEMERE veuve BENOIT, Larlan, le 27

Pharmacies de garde en janvier
04

HENRIO – BANNALEC - 02 98 39 80 33

MEDECIN DE GARDE

11

QUEINNEC – RIEC SUR BELON – 02 98 06 90 44

COMPOSEZ LE

18

VILLEREY – SCAËR – 02 98 59 40 57

25

RAOULT – PONT AVEN – 02 98 06 14 76

15

1er février

BUREL – SCAËR – 02 98 59 40 65

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 JANVIER
Mercredi

Matin

Après-midi

Cirque* : atelier et jeux
Cuisine : ronde des galettes

Activités manuelles
Cinéma «La petite bande »

14 janvier

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

Activités manuelles
Balade surprise (club 8-12)

21 janvier

Cirque* : atelier et jeux
Cinéma « Le bal des lucioles »

Activités manuelles : abris à insectes
Balade aux ânes avec Cyril

7 janvier

(13h45 – 17h) (6-7 ans)

(9h30 – 12h15) (3-5 ans)

28 janvier

Cirque* : atelier et jeux
Comte à la bibliothèque

(3-5 ans)

Activités manuelles
Club 8-12, théâtre «Le manuscrit des chiens»
(14 h – 17 h)

* 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 centre accueille une troupe de théâtre Gongle du 16 au 20 février. Le projet « Peter Pan »
s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans (en deux groupes d'âge). Ce stage est ouvert aux enfants inscrits
ou non au Centre de Loisirs. Il fait partie des actions menées au titre du Contrat Éducatif Local (CEL)
intercommunal Tourc'h-Elliant.
Inscription et renseignements au Centre de Loisirs à partir de mi-janvier.
Printemps : ouverture du 6 au 17 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 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,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camps.

Nouveau : L'espace jeunes est équipé d'un billard ! A vous de jouer !
Formation baby-sitting : voir article en 2ème page.
Projet de séjour
Suite à plusieurs demandes, le service jeunesse envisage d’organiser un mini séjour au Futuroscope de Poitiers
entre le 9 et le 13 Février 2009.
Ce séjour de 2 ou 3 jours s’adresse en priorité aux jeunes de 12 à 14 ans. Une première rencontre a eu lieu en
décembre avec quelques jeunes.
Les jeunes intéressés sont invités à se faire connaître auprès de Stéphane à l'Espace Jeunes.
Tel O2 98 94 19 20
Le nombre de places est limité.

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 9 JA NVIER - 20h30 – Salle Polyvalente

La Guerre des cotons
Un film de Jean-Michel Rodrigo
2005 - 52 mn
C'est l'histoire de la mondialisation appliquée au coton. D'un côté, des machines infernales roulant à tombeau ouvert dans des champs
qui s'étendent à l'infini. Des engins effectuant le travail de mille hommes et qui coûtent jusqu'à cinq cent mille dollars chaque. De
l'autre, de minuscules lopins à l'ombre des baobabs et des paysans qui cueillent à la main avec l'aide d'enfants faisant l'école
buissonnière le temps de la récolte.
D'un côté, les États-Unis, première puissance économique de la planète, de l'autre une poignée de pays d'Afrique de l'Ouest considérés
parmi les plus pauvres du monde.
Entre les deux, une compétition acharnée pour la conquête du marché chinois : un milliard trois cent millions de personnes à vêtir,
cent millions d'employés dans le textile et le coton, des dizaines de milliers d'usines géantes. Une industrie en pleine explosion qui
inonde le marché-monde et menace directement la concurrence, asiatique, maghrébine, latino-américaine.
Ce film est l'occasion d'explorer les coulisses des promotions sur « le blanc » vantées par
le monceau de publicités sur papier glacé qui nous agressent au mois de janvier.

Dimanche 4
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 16
Lundi 19
Samedi 24
Samedi 31

Concert « Chœur de femmes » à l'église, l'après-midi, organisé par les Joutes de l'Aven
Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir ci-dessus)
Assemblée Générale de la Bibliothèque à 20 h 00 à la salle du conseil en mairie
Galette des rois du club du foot « Les Mélénicks » à 17 h 00 à la salle polyvalente
Vœux du cercle celtique à 20 h 30 à la salle polyvalente
Vœux du Maire à 11 h 30 à la salle polyvalente
Vœux du club de foot « Les Mélénicks » à 18 h 00 à la salle polyvalente
Assemblée Générale du Comité de Jumelage à 20 h 30 à la salle polyvalente
Don du sang à la salle polyvalente de 15 à 19 h
Audition piano à 17 h à la salle polyvalente
Chandeleur et soirée judo à 17 h à la polyvalente

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h

( © Stock)

Janvier 2009
L'actualité de la bibliothèque est sur :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Où on va, papa ? »

« Le brodeur de la nuit »

de Jean-Louis FOURNIER

de Daniel CARIO

Pour la première fois dans son
œuvre, Jean-Louis Fournier
parle de ses garçons, pour ses
garçons. Parce que le temps
presse et qu'il faut dire
autrement. Dire autrement la
question du handicap, sans
l'air
contrit
ou
la
condescendance.
Comme il l'a fait en 1999 en
évoquant son père, Jean-Louis
Fournier conserve, pour ce
nouveau roman, l'équilibre
maîtrisé entre le drôle et la
désespérance.

Jacquot et Jacob : Deux êtres
que tout sépare, à commencer
par l’âge, et que le destin
rapproche autour d’une même
passion pour la broderie.

( © Coop Breizh)

Roman Adultes

(© Fleuve Noir)

Nous sommes au milieu du
19ème siècle en basse Bretagne,
Jacquot est recueilli par un
vieux tailleur qui l’initiera à la
broderie des fastueux costumes
de Cornouaille et fera de lui un
élève qui dépassera très vite le
maître.

Roman Adultes

« Mauvaise base »

« Wisconsin »

de Harlan COBEN

de Mary RELINDES ELLIS

Quand Win vient chercher
Myron Bolitar dans son jet,
cela signifie que les ennuis
commencent. Esperanza, son
associée, est accusée du
meurtre d'un de leurs clients,
Clu Haid, une star de base-ball
sur le déclin. Bien sûr, Myron
vole au secours d'Esperanza.
Le seul problème c'est qu'elle
ne veut pas de son aide, et
refuse de lui parler. Et même
si Myron et Win sont
convaincus de son innocence,
les faits sont accablants.

La famille Lucas vit dans le nord
du Wisconsin, belle terre
américaine oubliée. John,
violent et alcoolique, passe son
temps dans les bars, quand il ne
s’acharne pas sur sa femme et
ses enfants. L’ainé, lassé des
frasques paternelles, s’engage
pour le Vietnam. Il ne reviendra
pas, laissant son jeune frère à
ce sombre quotidien.
Mais au cœur de cette nature
immuable et splendide, ce qui
reste d'amour donne doucement
la force de survivre.

Policier

« Un super Noël ! »
de Didier DUFRESNE

( © Ed. Buchet Chastel )

Roman Adultes

« Le Dernier des trolls »
de Albena IVANOVITCH-LAIR

À la veille de Noël, Ulrik se mit
en route vers le palais royal.
Il était accompagné de son ours,
un animal si remarquable, qu'il
voulait l'offrir au Roi. À la
tombée de la nuit, il aperçut une
chaumière et s'en approcha afin
d'y trouver refuge. La famille qui
(© Mango Jeunesse)
y vivait s'apprêtait à prendre la
fuite. Les braves gens fuyaient
(©Tourbillon)
leur maison qui, chaque année,
était envahie par une horde de
Album
Enfants
EXPOSITION DE PHOTOS
du 17
janvier au 15 février 2009
trolls, affreux et hurlants ! Ulrik
« Une école au Ladakh, une société menacée »
décida que cette fois-ci, il allait
Des photos sur la difficulté réussie de créer une école dans un leur réserver un accueil un peu
particulier.
environnement hostile tel que le Ladakh, région des himalayas, à
Album enfants
3500 m d'altitude grâce au soutien local et international d'acteurs
bénévoles. L'école est aussi une réussite architecturale, elle a reçu
un prix en 2002 en tant que bâtiment écologique.
Noël approche ! il faut
envoyer la lettre au père noël,
choisir et décorer le sapin,
préparer des
truffes
au
chocolat.
le soir du réveillon, tout doit
être prêt pour accueillir les
invités. cette année, Apolline
est très contente : son cousin
Alex attendra le père noël
avec elle.

Meilleurs vœux et bonnes lectures à tous pour l’année 2009

