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La Résidence des Fontaines : 20 ans déjà
La Résidence des Fontaines a 20 ans en juillet 2012. De
MAPA (Maison d'Accueil pour Personnes Agées), elle est
devenue, au fil du temps, un EHPAD (Etablissement
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), accueillant
62 résidents.
Etablissement médico-social de 15 salariés en 1992, la
Résidence s'est adaptée aux contraintes médicales,
sécuritaires et d'accompagnement de résidents dépendants;
elle emploie désormais l'équivalent de 46 salariés à temps
plein (second employeur de la commune).
Depuis 2005, Monsieur Philippe HENNION est directeur de l'EHPAD.
En 2011, les bâtiments ont été rénovés et restructurés pour améliorer la qualité de vie des
personnes âgées, offrir de meilleures conditions de travail aux accompagnants et repartir pour 20
ans !
Les projets d'amélioration des pratiques professionnelles ne
manquent pas, tout comme … les contraintes administratives et
sécuritaires. Les salariés ainsi que les bénévoles sont à la fois fiers
et heureux d'être soutenus dans leurs actions par les familles au
regard des bons résultats de la dernière enquête de satisfaction.
20 ans après sa création, la Résidence des Fontaines est prête à
aborder sereinement les années à venir qui s'annoncent riches de
rebondissements tant sur le plan des contraintes financières que
sur celui de la qualité d'accompagnement souhaitée.
A cette occasion, une petite cérémonie est prévue le 13 juillet dans
l'établissement réunissant familles, élus et personnel.

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin de septembre : 16 août
Les chantiers communaux

•

Des travaux sur les trottoirs de la rue Max Jacob et de la résidence du Jet au carrefour avec la route de
Quimper

Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces Verts (PAVE), la commune a confié à l'entreprise SCREG de Quimper, dans le cadre du marché
triennal de voirie, les travaux d'adaptation des trottoirs de la rue Max Jacob à son intersection avec la
rue de Quimper. Ces travaux consistent à mettre aux normes notamment les bordures afin de permettre
aux personnes à mobilité réduite d'accéder plus aisément aux passages piétons qui desservent l'accès à
la piscine et la traversée de la route départementale, vers la chapelle Notre Dame de Bon Secours.

•

L'embellissement du bourg
Les jardiniers communaux sous la responsabilité de Daniel
CHENEAU ont réalisé un aménagement floral au carrefour
de Poulscaennou afin de donner à cette entrée de bourg
une note estivale très originale. Encore bravo à toute
l'équipe !
Par ailleurs, une étude confiée à Cécile CATHALO,
architecte paysagiste a également été lancée en vue
d'améliorer les abords du carrefour avec les routes de
Tourc'h et de Rosporden, au droit du magasin SPAR, afin
de donner une meilleure image à l'entrée d'agglomération.

•

Effacement des réseaux rue de l'Eglise (Ty Mengo), rue Pasteur et rue de Rosvily

Dans le cadre du programme d'embellissement du bourg, avec la participation financière de la
commune, le Syndicat d'Electrification de Rosporden via le Syndicat d'Energie du Finistère (SDEF)
va réaliser prochainement les travaux d'effacement des réseaux (électricité et téléphone). Ces
travaux réalisés par l'entreprise GARCZINSKI TRAPLOIR de Concarneau vont entraîner des
difficultés de circulation et de stationnement.
La municipalité demande notamment aux riverains d'être indulgents pendant la durée des travaux.
Accueil périscolaire des écoles publiques
A la rentrée de septembre 2012, il y aura un changement pour les accueils périscolaires le matin:
• Accueil pour les enfants de l'école maternelle à 7h20 à l'accueil de loisirs,
chemin de Carn Zu.
• Accueil pour les enfants de l'école élémentaire à 7h20 à la maison de l'enfance, rue Pasteur.

Transport scolaire
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Rosporden ou
Quimper, pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s'inscrire auprès des bureaux des
Voyages LE MEUR Evasion à Rosporden, ZI de Dioulan, BP64, avant le 13 juillet.

Pour les élèves déjà inscrits en 2011/2012, les parents recevront un courrier à leur domicile. Pour les
nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d'inscription, soit auprès des Voyages Le Meur
Evasion, en téléphonant au 02 98 59 80 14, ou sur le site Internet: www.lemeur-evasion.com soit
www.viaoo29.fr .
Les inscriptions pour le transport scolaire desservant les écoles maternelles et élémentaires d'Elliant se
font en mairie avant le 10 juillet. Pour toute question sur le transport scolaire, téléphoner au service
comptable de la mairie au 02 98 10 90 40, les lundis, mardis, jeudi et vendredi jusqu'à 16h45.

La piscine d'Elliant : Ouverture de 14 h 00 à 19 h 00 (sauf dimanches et jours fériés)
Tarifs 2012
Moins de 5 ans et visiteur : 1,25 €
5 à 18 ans : 1,85 € (10 tickets : 15 €)
Adulte : 2,75€ (10 tickets : 22,80 €)

Des cours d'aquagym et des leçons de natation sont proposés en dehors
des heures d'ouverture au public.
Tarifs et inscriptions auprès d'Hélène, la maître nageuse au 02 98 10 92 16 ou
06 60 23 20 13.

En cas d’absence de fréquentation du fait, notamment de mauvaises conditions climatiques, la piscine pourra être fermée. Tel : 02 98 94 16 90.

Musiques et couleurs place Gorreker !
Le CMJ, aidé de Nazeem, graffeur, a travaillé sur le
transformateur situé place Gorreker. Après avoir réfléchi en salle
sur le choix des couleurs et des instruments, les jeunes ont
ensuite exprimé leur créativité sur place.
Afin de compléter leur oeuvre, le haut du mur donnant sur la
placette a également été décoré. Ambiance !
Le Bus des Plages
Il y a le ciel, le soleil et la mer … mais aussi les parkings bondés, le
sable dans la voiture …
Pour éviter ces petits désagréments, laissez vous conduire !
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) organise à compter du 10 juillet et
jusqu'au 31 août, l'opération « les bus de l'été » qui permet à tous les habitants de
CCA de profiter des joies de la mer en reliant toutes les communes du territoire aux
plages de Trévignon, du Don, Kersidan et Raguénez.
Infos pratiques : 2€ aller/retour, fonctionnement les mardi, mercredi et vendredi.
Départ d'Elliant : 13h30, retour : 18h40. Pour tous renseignements contacter le
02 98 97 71 50 ou le site www.concarneau-cornouaille.fr

Programme du musée de la Pêche de Concarneau et du musée de Pont-Aven
Désormais, ces musées appartiennent à CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération).
Le musée de la Pêche

Le musée de Pont-Aven

Exposition : « CCA d'hier et d'aujourd'hui »
A découvrir dans la salle du Conseil du 10 au 31 juillet aux
heures d'ouverture de la mairie et de la bibliothèque.
Depuis l'automne 2010, Concarneau Cornouaille Agglomération a
collecté près de 2500 photos anciennes du territoire en partenariat avec les
espaces multimédias d'Elliant, Pont-Aven et Trégunc. Des ateliers de retouche
photo ont été proposés ainsi que des ateliers d'initiation à la photographie
numérique, encadrés par une photographe professionnelle. Le résultat de cet
investissement collectif est valorisé par la réalisation d'une exposition ludique et
originale, soutenue par le Conseil Régional de Bretagne.

URBANISME du 16.03.12 AU 15.06.12
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

PERMIS DE
DEMOLIR

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’accord

EARL ROCH'ODET
LE FUR Nicole et Jean-Luc
JEANNES Jean-Pierre
BIANIC Gwennou et Annaïck
LE GALLIC Ronan PETILLON Pauline
TRUFFART Grégory
KERJOSE Eric

Rochédou
Pénalen
Kernevez Lagadec
Kervry
Croix Menez Bris
Lann Blei
Rue Pasteur

Extension porcherie
Restauration habitation
Restauration habitation
Habitation
Habitation
Extension habitation
Habitation

30/03/12
28/03/12
16/03/12
30/03/12
10/04/12
09/05/12
05/06/12

BRELIVET Xavier et Isabelle
BISCH Isabelle
BOURBIGOT Denise
DONNARD Liliane
GLEONEC Eric
PRIGENT Jacques
YVINOU Stéphane
LE NAOUR Nelly
BRIGANT David
PICHON Annie et Jean-François
DONNARD Liliane

Hent Kervran
Rés. Du Jet
Cité Stang Louvard
Croix Menez Bris
Quistinigou
Lann Blei
Stang Louarn
Rue Bel Air
Ham de Pennaneach
Rue Bel Air
Croix Menez Bris

16/03/12
30/03/12
03/04/12
09/04/12
15/04/12
23/04/12
12/05/12
06/06/12
08/06/12
08/06/12
30/05/12

DAVID Jacques
NIGER David
POUPON Stéphane et Gisèle

Kervry
Ham de Pennaneach
Kernévez Lagadec

Piscine
Modification ouverture
Modification ouverture
Ravalement
Création ouverture, enduit
Murets de clôture
Abris stockage bois
Restauration garage
Pose portail et portillon
Ravalement, suppression fenêtre
Démolition garage, modification et
création ouvertures
Abri de jardin
Extension habitation
Auvent

La SAFI pour la commune d'Elliant

ZAC du centre bourg

Hangar

15/06/12

04/06/12
15/06/12
15/06/12

Pharmacies de garde en juillet, août et début septembre
Le 7 juillet

TRICHET -Elliant – 02 98 94 18 23

14/07/12

DENIEL-PAUGAM- Riec Sur Belon - 02 98 06 91 42

15/07/12

DENIEL-PAUGAM- Riec Sur Belon - 02 98 06 91 42

21/07/12

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 06 91 42

28/07/12

HENRIO - Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 4 août

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

11/08/12

CELIN- Sacër – 02 98 59 40 57

15/08/12

CELIN- Sacër – 02 98 59 40 57

18/08/12

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

25/08/12

TORION – Saint-Yvi – 02 98 94 73 05

Le 1er septembre

BUREL – Scaêr – 02 98 59 40 65

08/09/12

ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

État-Civil du mois de mai 2012
Naissances
Samuel PERON, Mille Mottes, le 9
Jorian CAILLIBOT, Ty Bidan, le 12
Loane NICOLAS, Kerlinic, le 21

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteurle

Les personnes qui souhaitent obtenir les
coordonnées d'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.

Mariage
Jean-Luc HOFFMANN et Claire OMNES,rue Chalonic, le 12

Décès

Anna GUENNO, veuve KERVAHUT, rue Maurice Bon, le 19
Kirstin HARIG épouse PETER, Malvray Vihan, le 24

Louise LE LOUPP, veuve LE GALL, rue Chalonic, le 2
Odette PERENNOU, veuve ANSQUER, rue Chalonic, le 10

IMPORTANT: collectes estivales
du 2 juillet au 2 septembre, la collecte du tri sélectif est décalée au vendredi à la
place du jeudi en conservant l'alternance semaine paire et impaire.
Pour tous renseignements, contacter le service déchets de Concarneau Cornouaille Agglomération au
02 98 50 50 17.

Collecte des déchets les jours fériés: le 14 juillet et le 15 août toutes les collectes sont assurées.
Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'été jusqu'au 31 octobre: du lundi au samedi : 9h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Collecte des déchets, tri sélectif http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/lescollectes-dechets

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 VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 9 juillet au vendredi 31 août inclus
(fermé le15 août). Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il reste des places
disponibles.
Il reste encore quelques places pour les camps voile, Peter Pan et les Pirates et Lutins.

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE - OUVERTURE LE 5 SEPTEMBRE
Le centre accueille les enfants à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, de 9 h à 17 h (service d'accueil à
partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h).
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de la « réunion » au cours de laquelle ils ont la possibilité de
s'inscrire aux activités et d'en proposer d'autres. Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo.
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux ânes, jardinage,
cuisine, jeux sportifs, etc.
Modalités d'inscription
– Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2012/2013, à remplir pour
chaque enfant, disponible au centre de loisirs et en mairie
– Coupon d'inscription
– Fournir un certificat médical de non contre indication aux activités physiques et sportives
* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la
maison de l'enfance). Possibilité d'inscription au centre de loisirs, à la maison de l'enfance
ou à la mairie, au plus tard le lundi précédent le mercredi.
* Les petites vacances : programme distribué dans les écoles
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle des
petites vacances, une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année
2012/2013. Il sera toujours possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE: ATTENTION CHANGEMENT (article dans la rubrique Infos municipales)
Modalités d'inscription
Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2012/2013, à remplir pour chaque
enfant, disponible à la mairie et au centre.

Pour tous renseignements contacter le Centre de Loisirs au 02 29 20 10 17

7 Rue de la Mairie 02

98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

ACTIVITES ADOS - ELLIANT / TOURC'H
Les activités (accueils ouverts à la demi journée et/ou sorties, soirées) se dérouleront du 9 au 30
juillet et du 1er Août au 27 août pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Fonctionnement :
Les jeunes sont accueillis alternativement tous les jours du Lundi au Vendredi de 14h à 15h50 à Tourch
(salle polyvalente) et de 16h à 18h à Elliant (Espace jeunes ou Salle des sports) sauf sorties à l'extérieur.
une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux accueils ouverts est demandée.
Conditions de participation aux activités :
- Remplir la fiche annuelle d'inscription
- Remplir la fiche sanitaire de liaison
- S'acquitter du montant de la cotisation annuelle : une adhésion annuelle de 5€ par jeune
- Signer le règlement intérieur
Parmi les activités proposées :
Activités artistiques et manuelles (4 séances), ciné en plein air, char à voile, activités manuelles, jeux,
chasse au trésor, soirée grillades, sortie vélo, stage plongée, escapade à Nantes, et de nombreuses autres
activités...
Le programme complet et la fiche annuelle d'inscription sont disponibles à la mairie, à l'espace jeunes
et sur le site de la mairie: www.elliant.fr/Espace-Jeunes-/41.html

LA VIE DES ASSOCIATIONS
L'APE (ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES
ECOLES PUBLIQUES)

Info collecte des journaux
L'association des parents d'élèves prend des vacances et la collecte des journaux aussi. Elle reprendra à
partir du 3 septembre. En attendant, nous vous proposons de conserver tous vos journaux (sans
emballages plastiques, ni ficelles, ni magazines) chez vous durant l'été et de nous les déposer dès la
rentrée au local APE au 2bis, rue Pasteur.

MUSIQUES AU PAYS MELENIG

➔ des cours particuliers (enfants-adultes;
débutants-confirmés) :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

saxophone,
piano,
clarinette,
guitare acoustique, guitare électrique,
flûte traversière,
accordéon diatonique
batterie (sous réserve)

➔ des ateliers collectifs pour les enfants :
✗

éveil musical,

✗
✗
✗
✗

chorale,
danses country,
groupe multi-instrumental,
formation musicale (solfège),

➔ des ateliers collectifs pour les adultes :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

chorale (nouveauté !)
danses country,
formation musicale,
batucada (percussions brésiliennes),
groupe multi-instrumental
kan ha dikan (nombre de places limité !)

Renseignements au : 02 98 59 73 05 (Pascale); 02 98 94 15 38 (Annie); 02 98 10 92 61 (Nicolas)

Ré-inscriptions à l'école de musique et assemblée générale
Jeudi 6 septembre – 19h00 – salle polyvalente
Inscriptions des nouveaux élèves
Vendredi 7 septembre – 19h00 – salle polyvalente

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET
Mardi 10

Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22

Mercredi 22

SEPTEMBRE

PARDON DE ST GILLES
LE CIRQUE FRANCAIS vous ouvre son Samedi 1er et dimanche 2
chapiteau aux abords de la salle
Samedi 1er
- Fête foraine
polyvalente
- Animation pour les enfants dans
Fête interquartiers organisée par le
l'après-midi (courses à pied, courses à
club de foot les Mélénicks
l'oeuf ...)
Pardon de la Chapelle Ste Marguerite
Samedi 1er
- « Dentelles et Mécaniques » organisé
par Bro March'Houarn à 14h00 aux
Pardon de la chapelle de Tréanna
abords de la salle polyvalente et repas
à partir de 19h à la salle polyvalente
AOÛT
- Doublette sable organisée par la
Boule Sportive Elliantaise
Randonnée sur les chemins d'Elliant
- Assemblée Générale de Généalogie
organisée par Keryâne avec Bretagne
en Cornouaille de 17h à 20h à la salle
Vivante
Ste Odile
Dimanche 2
- Portes ouvertes de Généalogie en
Cornouaille de 9h à 18h à la salle Ste
Odile
Lundi 3 et mardi 4 Quadrette sable organisée par la Boule
Sportive Elliantaise

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Juillet-Août 2012

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

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

«7
ans
après... »
Guillaume Musso
Le mariage de Nikki et
Sebastian
tourne
court,
chacun obtient la garde d'un
des enfants. Les années
passent, Jeremy, le fils élevé
par Nikki, disparaît. Nikki et
Sebastian sont contraints
d'unir leurs forces pour
retrouver leur fils.
©XO éditions

Roman Adultes

« Bals,
petits
Henriette Bernier

Camille et Lucette sont
soeurs et depuis les années
1950 elles courent les bals.
A travers leurs yeux, c'est
l'évolution des moeurs et
des mentalités qui est
présentée.
©Presses de la cité

« Après ramallah »
Mathilde Vermer
Ce roman est né d’un
paradoxe : le conflit israélopalestinien est l’un des plus
couverts par les médias et
pourtant, quand on arrive à
Ramallah, on ne sait plus
rien, on ne comprend plus
rien, tous les repères se
brouillent.
©Michel de Maule

Roman Adultes

©Fayard

« La petite fêlée aux
allumettes »
Nadine Monfils
Nake découvre de terrifiants
secrets de famille, sans
parler des visions affreuses
de cadavres de petites filles
qui apparaissent à chaque
fois qu'elle craque une
allumette.
©Belfond

Roman Policier

bals »

©XO éditions

Roman Adultes
« Une vie en plus »
Janine Boissard
Adeline Constant a tout
pour être heureuse mais
démissionne de son travail
pour mieux profiter de sa
famille.
Elle
rencontre
Mathis,
un
homme
passionné par la musique,
et peut vivre à son côté le
rêve de son adolescence,
écrire des chansons.
Roman Adultes
« Le règne des lions »
(Aliénor T.1)
Mireille Calmel
Dans cet ouvrage qui fait
suite au Lit d'Aliénor,
l'auteure livre de nouvelles
aventures de la turbulente
reine Aliénor et de Loanna
de
Grimmwald,
sa
conseillère
de
l'ombre,
descendante
de
Merlin
l'Enchanteur.
Roman Historique

Quelques nouveautés de livres lus
La bibliothèque dispose en fond propre de livres audios, complété également des livres en prêt de la B.D.P.

« Du sang sur le green » « La
malédiction
Harlan Coben
louves »
Gilbert Bordes

des «Un palais dans les
dunes»
Annie Degroote

« Le silence de Clara »
Patrick Cauvin

