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BUDGET 2010
Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif (réalisations de l'année 2009) et le budget primitif 2010.

FONCTIONNEMENT
Synthèse du budget primitif 2010

INVESTISSEMENT
En 2009, principales dépenses
Travaux de bâtiment (dont 145 534 €
pour la salle Ste Odile) : ................................332 757 €
Travaux de voirie : ........................................302 484 €

Acquisition de matériel : ..................................27 037 €
Mobilier urbain : ..............................................16 259 €
Divers : .............................................................71 754 €

Pour 2010, les programmes suivants ont été votés
Restructuration de la maison de retraite : .....714 000 €
Voirie : ...........................................................394 335 €
Bâtiments (gros entretien) : ...........................223 242 €
Réaménagement du restaurant scolaire : .......150 000 €
Réfection du sol de la salle des sports : .........110 000 €
Travaux église (joints et abat-sons) : ..............95 000 €
Matériel, véhicules : ........................................54 000 €
Aménagement du bourg.................................207 000 €

Effacement de réseaux et participation aux
extensions de réseau électrique : .....................70 000 €
ZAC du centre bourg : .....................................81 000 €
Espaces verts : .................................................36 000 €
Etudes sur le presbytère pour projet
de centre culturel : ...........................................31 000 €
Jeux pour les écoles et le centre de loisirs : ....40 000 €

Remboursement du capital des emprunts : 227 579 €.
Pour équilibrer le budget, il est nécessaire de réaliser un emprunt de 470 000 €, dont 277 000 € pour la maison de retraite.

INFOS MUNICIPALES
Une aire de covoiturage à Poulscaenou
Face à la pharmacie, la Commune a aménagé une aire de covoiturage en vu de faciliter
le stationnement des véhicules des personnes qui ont choisi de faire la route ensemble
dans un souci d'économies et de contribuer à protéger l'environnement. Pour
mémoire : site de covoiturage du Conseil Général : www.covoiturage-

finistere.fr
Raccordement au réseau d'assainissement
Il est rappelé que, conformément au règlement du service d'assainissement en vigueur
à Elliant, les propriétaires de toutes constructions desservies par le réseau
d'assainissement collectif doivent impérativement avoir fait exécuter les travaux de
raccordement dans un délai de deux ans à compter de la mise en service des réseaux.
Pour toute information, contacter la mairie.

Point sur les travaux achevés ou en cours
■ Maison de retraite
Les travaux de restructuration de la résidence des Fontaines ■ Assainissement
viennent d'être attribués et devraient être achevés pour le début de Le raccordement des vestiaires de foot et du terrain de camping
l'année 2011.
via un poste de relèvement et une conduite de refoulement qui
traverse la réserve foncière de Keryannick pour aller rejoindre la
■ Effacement des réseaux, rue St Yves
Dans le cadre du programme d'embellissement du bourg, avec la route de Tourc'h est en cours de réalisation avec les entreprises
participation financière de la commune, le Syndicat TRAOUEN et ETPA.
d'électrification de Rosporden vient de réaliser les travaux ■ Aménagement des places du centre bourg
d'effacement des réseaux (électricité et téléphone) rue St Yves, de Le hangar situé en haut de la rue Neuve a enfin été démoli. Les
la rue Pierre Loti à l'Institut rural.
projets (place de la Bascule, rue Neuve et parking Kreis Ker) sont
D'autres rues suivront en 2011 : la rue Pasteur jusqu'au chemin de en cours d'élaboration.
Carn Zu, rue de l'église (Ty Mengo) et rue de Rosvily.

Urbanisme
■ Lotissement communal de Lann Blei
Les 18 lots du lotissement mis en vente dans le courant de l'été
2008 sont, à ce jour, tous attribués et les constructions vont
« bon train ».
■ Conseils pratiques avant d'engager des travaux
Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, y
compris des travaux de ravalement, n'hésitez
pas à prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour connaître les conditions dans lesquelles vous pouvez
construire car la commune est soumise au règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Il vous sera précisé si votre projet
est soumis à une Déclaration Préalable (DP) ou à un Permis de Construire (PC) et si ce projet est situé dans un secteur
concerné par la consultation obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Locations à Elliant
L'Office Public HABITAT 29 informe que deux logements vont être disponibles à la résidence St Gilles. Il s'agit d'un T2 de 53 m², en
rez-de-chaussée avec balcon, libre au 1er mai et d'un T4 de 83 m², libre au 1er juillet .
1 T2 au 2ème étage et un studio en rez-de-chaussée, gérés par l'Office HLM Les Foyers, sont également disponibles 2, rue Brizeux.
Renseignements et dossiers en mairie.

Stationnement - Ecole maternelle publique
Une fois de plus, il a été constaté que certains parents d'élèves n'hésitent pas à se garer devant le portail de l'école maternelle (rue
Pasteur) alors qu'un panneau de stationnement interdit y est intallé de façon visible. Il est rappelé donc, que même si ce n'est que pour
quelques minutes, les conséquences pourraient être dramatiques si un camion de pompier ou une ambulance ne pouvait pas accéder à
l'école maternelle à cause d'une voiture mal garée !

Relais Assitantes Maternelles (RAM)
Depuis l'augmentation de son temps de travail, l'animatrice intercommunale du RAM
intervient à Elliant, au centre de loisirs, une fois par mois, avec les assistantes maternelles qui
le souhaitent. L'espace est aménagé avec des jeux, des tapis et un parcours de motricité.
L'enfant peut investir l'espace comme bon lui semble, au gré de ses envies.

Ecole maternelle publique
Classe de mer à l’Ile Tudy,
mars 2010

Ecoles maternelle et primaire publiques
Dès aujourd'hui, les inscriptions pour les écoles publiques sont ouvertes. Les directrices vous accueillent et vous renseignent le lundi
en maternelle toute la journée au 02 98 94 13 65, le vendredi en élémentaire au 02 98 94 18 65 ou le soir après la classe, à partir de
16 h 30. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant.

La Bretagne passe au tout numérique
La Bretagne est la quatrième région à réaliser
son passage à la télé tout numérique : plus de
chaînes et une meilleure qualité d’image et de
son, encore faut-il s’y préparer !
Vous connaissez sûrement les deux mascottes
en forme de télés bleue et rouge de la
campagne « tous au numérique »… elles s’installent chez nous !
Le 8 juin 2010, en Bretagne, la diffusion analogique des
principales chaînes de télévision nationales (TF1, France 2,
France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) va s’arrêter et être
remplacée par une diffusion exclusivement numérique de la
télévision. Tous les foyers de la région doivent vérifier que leur
installation est prête pour le numérique, au risque de se retrouver
avec un écran noir au moment de l’arrêt de l’analogique.

Pour les foyers qui ne seraient pas couverts en TNT, une aide à la
parabole de 250 € maximum. Dans tous les cas, gardez bien vos
factures et vos tickets de caisse, ils vous seront demandés pour
tout remboursement. Enfin, une aide technique à l’installation est
mise à disposition des personnes de 70 ans et plus ou souffrant
d’un handicap supérieur ou égal à 80 %. Adressez-vous au centre
d’appel* pour connaître précisément les conditions d’attribution
et bénéficier de l’une de ces aides.

« Tous au numérique » a mis en place de nombreux outils
d’information. L’Info Mobile, en tournée dans la région, passera
ainsi près de chez nous et les guides « tous au numérique »
répondront
à
vos
questions.
Le
site
Internet
www.tousaunumerique.fr et le centre d’appel ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 21 h complètent le dispositif. Vous pourrez ainsi
Des aides financières et techniques
tout savoir sur le passage à la télé tout numérique : les modalités,
Parallèlement, l'État a prévu des aides financières, accessibles le calendrier et les aides !
sous conditions de ressource : une aide de 25 € maximum pour
adapter son installation, une aide à l’antenne de 120 € maximum. * 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local,
du lundi au samedi de 8h à 21h

Communiqué aux agriculteurs
REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TAXE DE
CONSOMMATION SUR LE FUEL DOMESTIQUE ET LE
FUEL LOURD ET DE LA TAXE DE CONSOMMATION SUR
LE GAZ NATUREL.

-aux exploitations agricoles,
-aux entreprises de travaux agricoles et aux entreprises de travaux
forestiers ainsi qu’aux exploitants forestiers,
-aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de
pisciculture, dans les mêmes conditions que les exploitations
Le cours des produits pétroliers se maintenant toujours à un agricoles ;
niveau élevé, des mesures de remboursement partiel de taxe de -aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles ainsi que les
consommation sur le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz groupements de producteurs agricoles.
naturel utilisés à des fins agricoles, en vigueur depuis fin 2004,
ont été reconduites pour 2009. En conséquence, le montant du Pour l'année 2009, le formulaire commun aux trois demandes
(fuel domestique, fuel lourd et gaz naturel) est disponible depuis
remboursement partiel s’élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le le 22 mars directement sur le site internet de la préfecture
(www.finistere.pref.gouv.fr) sous la rubrique « actualités », en
1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd mairie ou auprès de la chambre d’agriculture, des organisations
professionnelles et des centres comptables.
acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
-1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment
acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
complétés et accompagnés des pièces justificatives au plus tard
La présente campagne de remboursement concerne la période du pour le 15 mai 2010 auprès de la Trésorerie Générale du
1er janvier au 31 décembre 2009. Comme pour les procédures Finistère, Cellule remboursement TIC, CS 92839– 4 Square Marc
précédentes, la mesure de remboursement de taxe sur le fuel Sangnier, 29228 BREST CEDEX 2
domestique, le fuel lourd et le gaz naturel est ouverte :

Les mardis de l'agriculture
Information sur les métiers et les formations le 18 mai 2010 à la Maison de l’Emploi à Rosporden
La Chambre d'agriculture invite toute personne en recherche d'emploi ou d’informations à venir se renseigner sur les métiers et les
formations proposées en agriculture. Rendez-vous le mardi 18 mai à 14 h précises, à la Maison de l’emploi de Rosporden 2 rue V.
Hugo, pour une visite de découverte en élevage. Sur place, des conseillers vous accueillent et vous informent.
Rappelons que l'agriculture représente un potentiel de plusieurs emplois annuels.
Inscription auprès de la Maison de l’emploi de Rosporden : 02.98.66.96.50 (matin) point.anpe.rosporden@wanadoo.fr

Communiqué de l'ADIL du Finistère
Chaque année plus de 10 000 personnes sont
blessées, dont près de 300 avec une invalidité
lourde et 800 périssent dans des incendies
domestiques. Dans les pays comparables à la
France, le nombre de victimes d’incendies est
inférieur de moitié en raison notamment d’un taux d’équipement
en détecteur de fumée très supérieur (90% en Grande Bretagne,
contre 2% en France). C’est ce qui a conduit à rendre obligatoire
les détecteurs de fumée. L’installation de détecteurs de fumée sera
prochainement obligatoire dans tous les logements. C’est
l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, qui
devra installer le détecteur de fumée normalisé (au moins un
détecteur par logement) et veiller à l’entretien et au bon
fonctionnement du dispositif. Le texte adopté a finalement retenu
la solution préconisée par l’Assemblée Nationale : c’est bien le
locataire qui devra installer et entretenir le dispositif et non le
bailleur. Lors des débats parlementaires, un coût de 15 à 20 euros
pour un détecteur de fumée a été avancé, pour une durée de vie de
qui serait en moyenne de 10 ans. L’obligation d’installer et
d’entretenir le détecteur de fumée incombera au propriétaire
bailleur notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les

logements de fonction et les locations meublées ; (la location à
des étudiants n’est pas évoquée par la loi). Un décret en Conseil
d’Etat précisera dans quelles conditions, ainsi que les mesures de
sécurité que les propriétaires devront mettre en oeuvre dans les
parties communes des immeubles pour prévenir le risque
d’incendie (décret à paraître). Les modalités d’application de
cette nouvelle obligation notamment les caractéristiques
techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de
son installation, de son entretien et de son fonctionnement seront
fixées par décret en Conseil d’Etat (décret à paraître). L’occupant
du logement devra notifier cette installation à l’assureur avec
lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages
d’incendie. L’assureur pourra prévoir une minoration de la prime
ou de la cotisation d’assurance incendie lorsqu’il sera établi que
l’assuré a installé et entretenu un détecteur de fumée. En
revanche, il ne pourra refuser d’assurer le logement au motif que
l’assuré n’a pas installé de détecteur de fumée. L’obligation
d’installer des détecteurs de fumée entrera en vigueur après la
publication du décret en Conseil d’Etat et au plus tard au terme
d’un délai de 5 ans à compter de la date de sa publication.

Communiqué du Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) de Concarneau
Dans le cadre général de Sécurité Routière, le CLIC et la Prévention Routière proposent pour les séniors, une conférence et des tests
auditifs et optiques gratuits sur le thème : « Conduite séniors : restez mobiles ». La conférence se tiendra mardi 11 mai à 14 h au
centre culturel de Rosporden et les tests se dérouleront mardi 25 mai au même endroit. Selon la demande, des exercices pratiques de
conduite pourront être organisés localement, pour un coût qui sera fixé en fonction du nombre de participants.
Contact : Bérangère LE BODIC, CDAS Concarneau – 02 98 50 42 00.

Etat-Civil du mois de mars 2010
Naissances
Sarah CAUWIN, Malvray, le 1er
Roger LE FLOC'H, Cosquer Ven, le 1er
Kristen MAYET, rue Neuve, le 7
Lilou PERES, Kervran, le 27

Décès
Jérôme LE GOFF, Cité Jardins, le 6
Yvette CODEN, née LE SAUX, rue Chalonic, le 12

Pharmacies de garde en mai
Les 1er et 2

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

Les 8, 9 et 13

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

Le 15

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

Les 22 et 24

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 29

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Les personnes qui souhaitent obtenir une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro audiotel "3237" : grâce à un
automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la commune demandée par l'appelant.

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'été à partir du 1er avril : Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h
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 3 au 7 mai (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 27 mai (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 19au 23 juillet pour opération en août
Encombrants : lundi 20 septembre. Inscription 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 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

LES MERCREDIS DE MAI
Mercredi
5 mai

Matin

Après-midi

Rencontre inter centres (3-5 ans)
Stage de voile (8-10 ans) 1ère séance
D : 9h45, R : 12h
D : 13h, R : 17h45
Journée inter centres à la forêt coat loch (6-12 ans)

D : 9h45, R : 17h

12 mai

Jardinage (6-7ans)
Club 8-12 : Ecolo'gestes (création du jeu)
Préparation du défilé de mode Anim & Zic

Activités manuelles
Stage de voile (11-12 ans) 1ère séance
D : 13h, R : 17h45

19 mai

Jardinage (3-5 ans)
Club 8-12 : Ecolo'gestes (test du jeu)
Préparation du défilé de mode Anim & Zic

Activités manuelles
Stage de voile (8-10 ans) 2ème séance
D : 13h, R : 17h45

26 mai

Festival Anim et Zic à Rosporden
Thème 2010 : relations filles/garçons
◊ Défilé de mode/déguisement, spectacle de cirque...
◊ Village des loisirs : jeux bretons, initiation au cirque...
Sieste pour les 3-4 ans au centre de loisirs de Rosporden
D : 9h30, R : 18h15

2 juin

Pâtisserie (6-7ans)
Club 8-12 : Ecolo'gestes

Fête du jeu à la maison de retraite
Stage de voile (8-10 ans)
3ème séance D : 13h, R: 17h45

INFOS PROCHAINES VACANCES
Été
Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 5 juillet au vendredi 27 août. Le programme sera
distribué dans les écoles à partir du 18 mai et sera disponible en mairie et au centre. 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
Mardi 1er juin,
de 13 h 45 à 17
Mercredi 2 juin,
de 17 h 00 à 19
Samedi 5 juin,
de 9 h 00 à 12
Mardi 8 juin,
de 16 h 00 à 19
Mercredi 9 juin,
de 17 h 45 à 19

A la salle polyvalente de Tourc'h
Mardi 1er juin,
de 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi 11 juin,
de 16 h 30 à 19 h 00

h 30
h 00
h 30
h 00
h 00

Les camps... IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
DATE
LUTINS
du 12 au 13 juillet

LIEU - TARIF

AGE

ACTIVITES

La ferme de
Morgane à Elliant
34 €
acompte 10 €

4 à 5 ans

Camping, découverte de la ferme,
cuisine, jeux

LAND'ART/CHAR
A VOILE
du 12 au 16 juillet (18 h)

Telgruc sur Mer
100 €

9 à12 ans

Atelier « Land Art » : tendance de l'art contemporain,
utilisant les éléments de la nature.
Char à voile, baignades, grands jeux....

PONEY
du 19 au 23 juillet (18 h)

Brasparts
100 € acompte 30 €

MULTISPORTS
du 9 au 12 août (18 h)
BIVOUAC
du 24 au 26 août (18 h)

acompte 30 €

10 à 12 ans Équitation, balades, grands jeux, carnet de bord.

St Thois
78 € acompte 23 €

8 à 12 ans

Tir à l'arc, escalade, grimpe d'arbres, grands
jeux, courses d'orientation, carnet de bord.

Saint Yvi

9 à 12 ans

Virée à vélo, piscine, jeux dans les bois

56 €

acompte 17 €

Renseignements et inscriptions uniquement au centre.
Réunion de préparation des camps « parents, enfants, animateurs », samedi 5 juin à 11 h au centre.

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
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 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle jaune
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

F E S T I VA L
ANIM ET
ZIC
6è m e E dition

du 26 a u 29 M a i
à Rosporden

Thème : Les relations Filles - Garçons
L'espace jeunes et le centre de loisirs s'associent à
l'organisation du Festival Anim et Zic . [GRATUIT]
Mercredi 13 de 14h à 18h -Participation au village des
loisirs [jeux bretons, structures gonflables, Trampoline,
Simulateur moto et auto, Maquillage, Atelier poterie,…] Spectacle de cirque
Transport au départ d'Elliant. Départ de la salle des sports
à 14h [gratuit]

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

Vendredi 15 de 20h30 à 23h30 – [Pour les jeunes de 13 à
17 ans] Soirée spéciale ADOS multi- activités [Mix, Graffs,
Zic, Crêpes, Tournoi de jeux vidéo sur écran géant, jeux
sportifs, concerts, Disco...] - Transport au départ d'Elliant.
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le Inscription obligatoire à l'espace jeunes [1€]

site de la commune : http://www.elliant.fr à la
Samedi 31 de 14h à 18h Participation au village des
rubrique Enfance Jeunesse
loisirs [prévention routière, structures gonflables, atelier
maquillage, jeux bretons, ...]
Transport au départ d'Elliant. Départ de la salle des sports
à 14h [gratuit]
Consultez le programme complet des animations : http://
www.animetzic.fr

Activités Pré Ados et Ados
ETE 2010
Chaque été, des activités culturelles, sportives, artistiques
ou de découverte sont proposées aux jeunes d'Elliant et de
Tourch.
Les activités se dérouleront du 5 au 30 juillet et du 16 au
27 aout pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Par ailleurs, nous proposerons aux pré ados un mini séjour
«Bivouac Vélo» à Saint Yvi du 26 au 28 août.

REUNION d'INFORMATIONS
VENDREDI 7 MAI de 18h30 à 19h
à l'Espace jeunes d'ELLIANT
Afin de mettre en place le programme d'activités, nous
invitons les jeunes et les parents à venir échanger avec les
animateurs et/ou suggérer des activités qu'ils souhaitent
faire cet été.
Le programme des activités sera disponible à l'espace
jeunes et en mairie au début du mois de juin.

Camp pré-ados : MULTISPORTS ET SPECTACLES
à Telgruc sur Mer pour les 12 - 14 ans
Camp de 9 jours du 5 au 13 juillet 2010
Encadrés par un directeur et un animateur, les jeunes découvriront
plusieurs activités : Char à voile, Kayak, Wave ski, Vélo,
Randonnée, Baignades, Découverte nature, Danse et Thêatre,
autres acctivités diverses suivant les souhaits du groupe...
Le coût est de 245 € pour les jeunes d'Elliant et de Tourc'h (305 €
pour ceux de l'extérieur),
Réunion d'information pour les jeunes et leurs parents Vendredi 7
Mai, à 18 h.à l'Espace jeunes
Renseignements et inscription
Grégory (02 29 20 10 17-02 98 94 10 42)

Camp ADOS en ESPAGNE du 1er au 13 Juillet
Un groupe de 15 jeunes d'Elliant et de Tourc'h s'est constitué pour
participer à un séjour dans la région de Barcelone.
Encadré par le service jeunesse, ce séjour s'organise avec les
jeunes autour de multiples activités (visite de Barcelone, rencontre
avec des jeunes espagnols, projet son et photo, mise en place d'un
site internet)
Nous vous tiendrons informer de l'avancement du projet

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS
7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr

Permanence aux associations : tous les samedis de 10h à 12h (pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Réalisation de photocopies, réservation des salles et/ou du matériel communal, aide à la réalisation de travaux graphiques (affiches,
flyers...), aide à la gestion d'une association (tableur, traitement de texte...), aide à la réalisation de site Internet, demande particulière.
Rendez vous possible au 02 98 94 19 20.
Réservation de salles et de matériel
Pour les manifestations inscrites au calendrier annuel (disponible à l'adresse : http://www.elliant.fr rubrique Agenda 2010), remplir
et déposer le contrat de location au bureau des associations ou en mairie au moins 15 jours avant l'évènement.
Pour les réunions ponctuelles [salle polyvalente, salle sainte Odile], réservation de salle par mail [multimedia.elliant@wanadoo.fr] ou
par téléphone au 02 98 94 19 20 au moins 8 jours avant la réunion
Les plannings d'utilisation hebdomadaire des salles 2009-2010 sont disponibles à l'adresse http://www.elliant.fr rubrique Loisirs/culture
et salle polyvalente
Merci de respecter ces horaires, en cas d'urgence, laisser un message en mairie

Une nouvelle association à Elliant : LES JARDINIERS DU JET
Créée fin janvier 2010, cette association a pour but de promouvoir toutes les actions qui permettent de créer du lien
social à partir d'un support de type nature. La Municipalité a mis à la disposition de l'association un terrain, à côté de
la chapelle de Bons Secours, afin de lui permettre de cultiver des jardins.
Sept familles sont déjà « embarquées » dans cette aventure ; les plantations sont déjà bien avancées, un beau portail a
été installé et c'est un vrai plaisir de se retrouver dans ce cadre superbe !
Il ne reste que 2 ou 3 jardins disponibles (de 50 à 100 m²). AVIS AUX AMATEURS !
Contact : Jean-Marie BOMBEECK – 02 98 94 14 09 ou bombeeck@orange.fr .
Les jardiniers débutants pourront profiter des conseils avisés des plus expérimentés.
Avis de recherche : L'association est à la recherche d'une cabane ou d'un petit abri de jardin pour entreposer le
matériel sur le terrain.
Galette-saucisse du Comité de Jumelage
Pour célébrer la « Saint YVES », le Comité de Jumelage Elliant/Mountbellew-Moyloug rallume ses
barbecues. Nous vous invitons à partager un moment de convivialité le dimanche 23 mai. Rendezvous à partir de 11 h, auprès de la salle polyvalente. Au programme, une promenade sur les
chemins elliantais avant de déguster les fameuses galette-saucisse.

L'association Keryâne organise le dimanche 16 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 : 5€/adulte 3€/enfant ou l’adhésion : 12€ /an/famille
Inscription auprès d’Isabelle Postec Ferme de Keryannick - tél: 02 98 10 90 66. Port: 06 26 24 90 29
keryannick@aol.com

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE MAI
Samedi 1er
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Jusqu'au 16
Dimanche 16
S 22 et D 23
Dimanche 23
A noter en juin
Du 1er au 30
Vendredi 4
Dimanche 6

Fête de la reine de Cornouaille et 65ème anniversaire du cercle celtique
Pardon de Notre Dame de Bon Secours
Vide Jardin à St Yvi organisé par l'Office de tourisme intercommunal – infos 02 98 59 27 26
Loto du club de foot à la salle des sports
Cérémonies du souvenir au monument aux morts
Bibliothèque : exposition « Les reines de Cornouaille »
Vente de cidre à la salle polyvalente organisée par l'association Elliant/Koumandi Koura
Inter Club de judo à la salle des sports
Galettes / saucisses du Comité de Jumelage à la salle polyvalente
Bibliothèque : exposition sur les phares
Marché artisanal à la salle polyvalente (office du tourisme)
Fête de l'âne à partir de 14 h à la ferme de Keryannick

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

©Vents d'ouest

©Robert laffont

©Le Dilettante

Mai 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

JOE BAR TEAM »
Stéphane Deteindre T.4 /
T.5 / T.6

« Montréal »
(Magasin
Général T.5) / Régis Loisel
et J-L Tripp

Ils sont 7 cinglés à moto
prêts à tout. Champions des
tours chronométrés du pâté
de maison, ces rois de
l'arsouille
cumulent
les
gamelles. Quand ils ne sont
pas sur leurs motos, on les
retrouve au comptoir du Joe
Bar en train de commenter
leurs derniers exploits avec
une
mauvaise
foi
de
rigueur...
BD Adultes

Cinquième volet d’une saga
écrite et dessinée à quatre
mains par Loisel et Tripp. À
travers
cette
chronique
campagnarde située dans le
Québec des années 1920,
les
auteurs
rendent
hommage à ce coin de
Canada et à son parler si
savoureux, le français...
BD Adultes

©Casterman

« La première nuit » Marc
Levy

« Ceux de Ker-Askol »
Hervé Jaouen

Adrian
reçoit
une
photographie expédiée de
Chine qui lui laisse espérer
que sa femme a survécu à
l'attentat dont ils ont été
victimes. Il part à sa
recherche
en
ne
soupçonnant
pas
les
nouvelles aventures qui
l'attendent.

Au début du XXe siècle,
dans
une
Bretagne
impressionnante de réalisme
et de caractère, l'histoire
tragique de Maï-Yann, une
jeune
Bretonne
qui,
contrainte à un mariage
forcé, sombre peu à peu
dans la folie.

Roman Adultes
« L'échappée belle » Anna
Gavalda
Simon, Garance et Lola,
trois
frères
et
soeurs
devenus grands (vieux ?),
s’enfuient d’un mariage de
famille
qui
s’annonce
particulièrement éprouvant
pour aller rejoindre Vincent,
le petit dernier. Oubliant pour
quelques heures marmaille,
conjoint, divorce, soucis et
mondanités, ils vont s’offrir
une dernière vraie belle
journée d’enfance volée à
leur vie d’adulte.
Roman Adultes

©Presses de la cité

©Grasset

Roman Adultes

« L 'énigme du retour »
Dany La Ferriére
A la suite de l'annonce de la
mort de son père, le
narrateur décide de revenir
dans son pays natal. Il en
avait été exilé par le
dictateur du moment. Et le
voilà qui revient sur les
traces de son passé, de ses
origines. Un périple doux et
grave qui lui fera voir la
misère, la faim, la violence
mais aussi les artistes, les
jeunes filles, l'espoir, peutêtre.
Roman Adultes

Vous souhaitez emprunter un ouvrage et vous ne le trouvez pas dans nos rayons ???
Vous avez la possibilité de réserver un roman (ou un livres lu ou un DVD) en passant par la bibliothèque d'Elliant. Ce
service est valable pour tous les documents de la bibliothèque d'Elliant, mais également pour ceux de la BDP
(Bibliothèque de Prêts du Finistère) .Le catalogue de la BDP est disponible en ligne :http:/biblio.finistere.cg29.fr

