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BUDGET 2012
Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif 2011 et le budget primitif 2012 dont vous trouverez ci-dessous la
synthèse.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
En 2011, principales dépenses
Acquisition de véhicules (kangoo) : .................8 000 €
Travaux de voirie : ........................................235 000 €
Travaux et maintenance des bâtiments : .........89 985 €
Restructuration de la maison de retraite : ......345 807 €

Acquisition foncière : .........................................68 569 €
Mobilier accueil mairie, peinture : .......................7 000 €
Achat de jeux pour l'école :.................................14 799 €
Clôture ALSH :......................................................3 329 €

Pour 2012, voici les dépenses prévisibles
Alors que s’achèvent les travaux de restructuration de la Maison de Retraite, c’est un nouveau chantier qui va démarrer en
2012 : celui de l’école élémentaire (rénovation, mise en accessibilité). Le projet architectural concernant la Maison de la
Culture Bretonne est aussi bien avancé et c’est en fin 2012 que sera lancée la consultation des entreprises. Enfin, l’accent est
également mis sur l’aménagement du bourg avec le chantier « places et placettes ».
Réfection et entretien de la voirie : ...............385 500 €
Rénovation Ecole élémentaire : ....................524 971 €
Bâtiments : ....................................................258 577 €
Aménagement du bourg : ..............................282 392 €
Maison de la Culture Bretonne : ...................167 477 €

Achat d’un camion pour le service technique : ..80 000 €
Rénovation de la toiture de l’EHPAD : ..............85 000 €
ZAC : ................................................................165 000 €
Matériel divers (y compris scolaire) : ................24 149 €

La commune n’a pas emprunté en 2011.
Au début de l’année 2012, un emprunt de 200 000 € a été négocié et affecté à la Maison de Retraite pour financer les
travaux de restructuration.
La commune a également lancé une consultation auprès des banques afin de trouver le meilleur taux pour financer les
investissements à venir (Ecole élémentaire, Maison de la Culture Bretonne…)

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de juin : 21 mai
Communiqué du Conseil Municipal des Jeunes
Nous faisons partie du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) d'Elliant, qui existe
depuis 15 ans. Nous sommes 11 garçons, âgés de 12 à 14 ans, encadrés par 3
adultes : Christelle LE DOUR, responsable du service jeunesse, Henriette
PETILLON et Annie PICHON.
Notre but est de contribuer à l'amélioration de notre commune, par nos projets et
nos actions. En septembre 2011, lors de notre réunion de reprise, nous en avons
validé plusieurs, entre autres : l'aire de jeux de Pennaneac'h, l'abribus du parking
de la salle polyvalente et l'amélioration de la collecte des sacs jaunes. Les deux
premiers projets n'ont pas encore aboutis ; pour l'aire de jeux, il s'agit d'un report
et pour l'abribus, le CMJ avait travaillé avec les services techniques mais le
passage de la compétence transports à la
communauté d'agglomération retarde le projet.
Mais nous n'abandonnons pas ces souhaits, ils ne sont pas tombés aux oubliettes !
Nous nous sommes intéressés au problème des sacs jaunes éventrés par des chiens et
déposés aux mauvaises dates, suite au constat d'un conseiller municipal jeune dans
son quartier. Nous avons décidé de frapper un grand coup ! Nous avons contacté CCA
(chargée du ramassage des déchets) et avons rencontré Marie Seznec pour approfondir
notre travail en vue d'une amélioration. Lors des vacances de Février, nous avons visité
le centre de tri de Fouesnant et nous préparons un calendrier simplifié des collectes
pour les Elliantais qui sera disponible prochainement en mairie.
Ponctuellement, nous travaillons également sur d'autres projets :
- L'opération graffs sur les 2 transformateurs (jardins de la salle polyvalente et aire de
covoiturage) a été un tel succès que nous avons décidé de la reconduire en 2012. Les
espaces urbains offrent parfois l'occasion d'exprimer sa créativité. En effet, en juin,
nous allons graffer le transformateur qui se situe sur la placette de Gorreker.
- Dans un tout autre thème, nous avons réinvesti nos nouveaux locaux, qui se trouvent
au dessus de l'espace jeunes. Pour le remettre à nos goûts et à ceux du jour, nous nous
sommes improvisés peintres pendant les vacances de Pâques.
Comme chaque année, une partie d'entre nous s'est rendue au rassemblement des CMJ
et CME (Conseil Municipal Enfant) du Finistère, organisé cette fois-ci à Plouarzel, sur le
thème du sport et de la santé.
En Juin, nous présenterons le CMJ aux écoles d'ELLIANT et espérons de nouvelles inscriptions, féminines entre autres.

La saison des ravalements, c'est maintenant !
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).
Des aides à l'habitat existent sur le territoire de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération).
Contacter CITEMETRIE par téléphone au 02.98.50.53.94 ou par mail à opah.4c@citemetrie.fr
Lorsque les propriétaires ne peuvent pas se déplacer, Citémétrie peut se rendre à leur domicile. Le cabinet CITEMETRIE
est missionné par CCA pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur projet et
pour les assister gratuitement dans le montage de leurs dossiers.

Chats et Chiens errants
Les chiens errants ne sont pas toujours ceux des autres !
Ils ne mordent pas tous mais représentent tous un danger potentiel : ils peuvent faire tomber une
personne âgée ou un enfant, ils peuvent provoquer un accident en traversant la route avec toutes les
conséquences que l'on peut imaginer.
Tout chien en divagation est mis en fourrière au chenil de Quimper. Les frais de pension et d'entretien
sont à la charge des propriétaires.
Les services de la mairie ont enregistré des plaintes, concernant les chats errants sur le territoire de la
Commune.
De ce fait, Chenil Service organise une opération de capture des chats errants au cours de la semaine 18 ( du lundi 30
avril au samedi 5 mai). A cette occasion, une ou plusieurs cages de capture seront mises en place au 4 allée saint Cloud.
Aussi, nous demandons aux personnes concernées de garder leurs chats domestiques chez eux.
La capture des chats errants permet de stopper leur prolifération, d’éviter la propagation de maladies à vos animaux
domestiques et d’éviter toutes autres nuisances (bagarres avec d’autres chats, actes de malveillance dont pourraient être
victimes ces animaux...).

Campagne d'entretien des talus et des accotements
Comme tous les ans, les talus et les bords des routes sont envahis d'herbes hautes. Les services techniques de la
commune informent que la campagne d'entretien commencera mi-mai et durera environ un mois et demi. Le territoire de
la commune étant très vaste, merci de votre patience et de votre compréhension.

Halte aux nuisances sonores
A l'approche des beaux jours, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore s'intensifient. Aussi, il est rappelé que ces travaux ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8 h 30 à 19 h, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Environnement
Mai… Le printemps est là et il faut ressortir les tondeuses. Le gazon et l’herbe, surtout la mauvaise,
dit-on, repoussent partout et souvent là où on ne le souhaite pas. La réglementation ne permet plus
la destruction chimique des plantes indésirables près des cours d’eau, des caniveaux ou des fossés
(même à sec). Les méthodes de désherbage plus respectueuses de l’environnement sont plus difficiles à mettre
en œuvre, plus lentes et à renouveler plus fréquemment. C’est pourquoi, il est préférable que, surtout dans les
secteurs urbanisés, chaque riverain entretienne manuellement devant son domicile. Ce petit geste civique
permet de ne pas mobiliser les moyens techniques de la commune, déjà bien sollicités, par ailleurs, et de
préserver notre environnement. Merci d'avance pour votre contribution.

Communiqué de la Préfecture – Ressources en eau
Les conditions climatiques que nous connaissons depuis le début de l'année et qui se maintiennent ont pour conséquence
un risque accru de baisse des débits des cours d'eau et des niveaux des nappes d'eau souterraines qui n'ont pas bénéficié
de recharge hivernale. Les nappes d'eau souterraines ont un temps de réaction moins rapide et doivent être préservées.
Les débits des rivières sont susceptibles de décroître rapidement au moment même de l'accroissement de la demande
d'eau potable.
A ce jour, aucune mesure de restriction d'utilisation de l'eau n'est prise mais il est fortement recommandé, dès à présent,
de veiller à économiser cette ressource qui risque de devenir, cette année encore, rare.

Petit Déj’ Bio à la Ferme, rendez vous le 3 juin 2012 !
Avec le retour des beaux jours, reviennent aussi les petits déjeuners bio à la ferme. Pour la 8ème
édition, 50 fermes ouvriront leurs portes au public en France dont 5 sur notre département!
Solène LARZUL vous accueillera sur sa ferme à Kernevez Lorvillon – ELLIANT pour un petit déjeuner
composé de produits bio et locaux ; pain, confiture, céréales, produits laitiers… une occasion idéale
de découvrir les produits issus de l’agriculture biologique !
Une fois encore la découverte d’une ferme bio et du métier de paysan bio restent de mise ; Qu'est-ce qu'un produit bio ?
Comment est-il cultivé ? Que mangent les chèvres qui produisent du lait bio ?
Vous pourrez aussi profiter des nombreuses animations proposées sur la ferme :
•
Petit déjeuner de 9h à 12h
•
Maquillage
•
Visite de la ferme et découverte de la fromagerie de
•
Animation « Petits Débrouillards »
9 h à 18 h
•
Possibilité de restauration le midi
•
Découverte de la traite jusqu’à 11h
•
Marché à la ferme
•
Histoires contées
Une journée bien remplie s’annonce le 3 juin à ELLIANT, mais attention la réservation est conseillée !
Petit Déj’ Bio à la ferme le 3 juin de 9h à 12h / tarif plein 6.50 euros, tarif réduit 5.50 euros, tarif enfant 4.50 euros /
réservation au 02 98 25 80 33 / plus d’infos sur http://www.fete-du-lait-bio.fr/

L'OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL VOUS INVITE
FETE DES JARDINS dimanche 13 mai 2012 à St Yvi (salle des sports) de 9 h à 17 h
Cette manifestation s'articulera autour de quatre points forts :
- Vide-jardin,
- Concours d'épouvantails (proposé aux écoles, accueils de loisirs, associations, particuliers...)
- Conférence animée par Jean-Pierre Calvar
- Ateliers d'animations (art floral, tressage de paniers, éco-paturage, basse-cour d'animaux d'ornement,
jardinage au naturel, recyclage des déchets, de l'eau, concours Maisons fleuries...) avec le concours de la
Communauté d'agglomération, Bretagne Vivante et l'association de commerçants de St Yvi (Unanime).
Restauration assurée par l'association d'ados de St Yvi « Synergie »

Entrée gratuite

Renseignements et inscriptions (concours d'épouvantails, vide-jardin) auprès de l'Office de Tourisme du Pays
de Rosporden au 02 98 59 27 26 et sur le site internet www.tourisme-paysderosporden.fr

Recrutement d'animateurs
L'association EPAL, basée à Brest, Rennes et Vannes, recherche, pour des séjours Vacances et Tourisme
Adaptés, des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de projets proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap : 140 séjours de 7 à 19 vacanciers + 2 à 6 accompagnateurs du 22/07
au 18/08 sur, 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions :
- Motivation pour s'investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest ou à Rennes.
Adresser courrier + CV à Laurent Cannic, Responsable Vacances et Tourisme Adaptés, 10, rue Nicéphore Niepce, BP 2,
29801 Brest Cedex 09
Renseignements : www.epal.asso.fr

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en mai
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Vendredi 4 à Tourc'h 9h30-11h00

Espace jeux

Jeudi 10 à Melgven 9h20-11h20 et 10h30-11h30

Parcours psychomoteur

Mardi 15 à Elliant 9h30-10h20 et 10h30-11h20

Venez chanter avec Sandrine Colas

Mardi 22 à Rosporden 9h20-10h20 et 10h30-111h30

Espace jeux

Jeudi 24 à Saint Yvi 9h30-11h00

Jeux de construction

Vendredi 1er juin – SORTIE - 10h00-11h30

Sortie Kéryane à Elliant. Départ à 9h30 du RAM à Rosporden. Participation de 3 € par enfant.
Annulation si mauvais temps.

Mardi 5 juin à Rosporden 9h20-10h20 et 10h30-11h30

Petit bricolage les papillons. Merci d'apporter un rouleau (par enfant) de papier toilette que
vous aurez préalablement décoré (peinture, feutre...) avec les enfants.

État-Civil du mois de mars 2012
Naissances
Angel BOSSER,Kervriou, le 21 février
Ryan NORMANT, Penalen, le 6
Mathieu LE PANSE, Kernevez Vihan, le 13
Lou RAPHALEN, Maner Botbodern, le 29

Décès
Xavier MAGUER, rue Maurice Bon, le 6
Marie LE GUYADER veuve LE BORGNE, allée Saint Cloud, le 19
Daniel GORVAN, Landanet, le 21
Jean COUESPEL, rue Laënnec, le 22

Pharmacies de garde en mai
1er

ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

5

TRICHET- Elliant – 02 98 94 18 23

8

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

12

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

17

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

19

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

26

TORION – Saint Yvi – 02 98 94 73 05

28

TORION – Saint Yvi – 02 98 94 73 05

Le 2 juin

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 9 juin

ALLIOT – 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 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.

Information déchets
- Sécurité des collectes - Modification des points de collecte : afin de respecter les consignes de sécurité,
Concarneau Cornouaille Agglomération doit supprimer les collectes en marche-arrière. Certains conteneurs
collectifs vont donc être déplacés ou supprimés. En cas de suppression d’un point collectif, les usagers
seront dotés de conteneurs individuels et des points de regroupement seront définis pour présenter les
conteneurs à la collecte. Les conteneurs individuels devront être rentrés après la collecte pour ne pas gêner la circulation
et les riverains. Les usagers concernés par un changement des modalités de collecte seront informés par courrier ou par
une visite en porte à porte des animatrices info’déchets de CCA.
· Collectes estivales : du 2 juillet au 2 septembre, la collecte du tri sélectif sera décalée au vendredi au lieu du jeudi.
Pour tout renseignement, contacter le service déchets au 02 98 50 50 17.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'été à partir du 2 avril 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
Déchets à risques infectieux du 7 au 12 mai (déchetterie)
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Collecte des déchets, tri sélectif

http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/les-collectes-dechets

Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 16 au 20 juillet pour opération en août
Encombrants : lundi 21 mai – Inscription obligatoire au plus tard la semaine précédente au 02 98 50 50 17

Collecte des déchets les jours fériés: le jeudi 17 mai et le lundi 28 mai, toutes les collectes sont assurées.

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/

ALSH FERME LE MERCREDI 9 MAI

LES MERCREDIS DE MAI

Les sorties sont réservées en priorité aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis
Mercredi

Matin

Après-midi

2
mai

-Jardinage (3/5 ans)
-Danse, chorégraphie

-Balade en forêt, visite aux ânes
- Activités manuelles

16
mai

JOURNEE "FESTIVAL ANIM ET ZIC"
A ROSPORDEN D : à 9h30 – R : 18h30

POUR TOUS LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS

23
mai

-Visite aux ânes (3/5 ans)
-Jeux

-Théâtre à Quimper (6/12 ans, limité à 15 enfants)
-Activités manuelles

30
mai

-Sortie à l'étang de Rosporden (3/5 ans)
-Ateliers pâtisseries

-Sortie jeux à la plage (5/12 ans, limité à 15
enfants)
-Activités manuelles

VACANCES D'ETE
Ouverture de l'accueil de loisirs du lundi 2 juillet au vendredi 31 août. Le programme sera distribué dans les écoles. Les inscriptions se feront
jusqu'au vendredi 29 juin et après cette date, dans la limite des places disponibles. Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17

Les camps
DATE

LIEU & TARIF

AGE

ACTIVITES

LUTINS
9 et 10 juillet

La ferme de Morgane-Elliant
35 € - acompte 14 €

4 à 5 ans

Camping, découverte de la ferme, cuisine, jeux

TURLUTINS
11 au 13 juillet

La ferme de Morgane-Elliant
59 € - acompte 24 €

5 à 7 ans

Camping, connaissance et soins des animaux de la ferme, cuisine, jeux

LES HOMMES
PREHISTORIQUES
16 au 20 juillet (18 h)

Camaret
104 € - acompte 42 €

7 à 9 ans

Construction d'outils, grands jeux, baignades, découvert du bord de mer

PONEY
23 au 28 juillet (14 h 30)

Saint-Thois
123 € - acompte 50 €

8 à 12 ans

Équitation, balades, grands jeux, carnet de bord

MULTISPORTS / VELO
23 au 28 juillet (14 h 30)

Saint-Thois
123 € - acompte 50 €

10 à 12 ans Escalade, Canoë-kayak, tir à l'arc, virées à vélos, grands jeux, carnet de bord

VOILE
13 au 17 AOÛT (18 h)

La Forêt-Fouesnant
104 € - acompte 42 €

10 à 12 ans

PETER PAN ET LES PIRATES
13 au 17 AOÛT (18 h)

La Forêt-Fouesnant
104 € - acompte 42 €

6 à 8 ans

Voile, découverte du bord de mer, grands jeux, baignades, carnet de bord
Fabrication de costumes, grands jeux, baignades

Une réunion Parents/Enfants/Animateurs aura lieu le samedi 9 juin au centre de loisirs.
Inscription pour les camps à partir du vendredi 27 avril (aucune inscription ne sera prise avant cette date) et dans la limite des places
disponibles. Feuilles d’inscription distribuées dans les écoles, disponibles en mairies (Elliant et Tourc’h), au centre et à la maison de
l’enfance à partir du 27 avril.

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

L'espace jeunes d'ELLIANT est ouvert aux jeunes de
11 à 17 ans.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription
annuelle [feuille jaune] et le règlement de la
cotisation de 5 € (pour l'année) sont obligatoires.
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
COUT : COTISATION ANNUELLE de 5€/an

Sortie ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité , payable lors de l'inscription

FESTIVAL
ANIM ET
ZIC
8ème Édition

Mercredi 16 Mai
à Rosporden de 10h à 18h
(derrière le centre culturel)

sur le thème des cultures urbaines
L'espace jeunes et le centre de loisirs s'associent à
l'organisation du Festival Anim et Zic avec les centres
de loisirs et Espace jeunes de Rosporden, Saint Yvi et
Melgven

PROGRAMME
- Village des loisirs [jeux, structures gonflables,
Trampoline, Atelier recyclage avec la CCA,
Maquillage, …]
- Démonstrations de GRAFFS, Atelier HIP HOP, Atelier
multimédia autour du son, Parcours acrobatique,
Atelier Scratch...
- 17h à 18h - Spectacle burlesque « Les Champions du
bien » par la Cie Qualité Street
Pour les ados d'Elliant, navette gratuite en minibus à
13h50 de la salle des sports – retour vers 18h30

Ouvert à tous - GRATUIT
En savoir plus : http://www.animetzic.fr

SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE
L'ETE 2012
CAMP MULTISPORTS [12- 14 ans]
à CAMARET SUR MER sous tentes.
du 9 au 18 juillet (10 jours)
Activités : Escalade, Catamaran, Rando, Vélo, Ateliers Photo
et Son, Plage, Baignades, Cuisine solaire, Découverte nature,
Autres activités selon les souhaits du groupe

Tarif : 245 € [Elliant, Tourc'h]- Acompte 98 €
Fiche d'inscription disponible en mairie, à l'espace jeunes

SEJOUR SURF [14-17 ans]
à CAMARET SUR MER sous tentes
du 9 au 13 juillet (5 jours)
Séjour de 8 places
Activités : 3 séances de surf avec moniteur diplômé,
découverte de la presqu'île de Crozon, cuisine solaire, autres
activités selon les souhaits du groupe

Tarif : 142 € [Elliant, Tourc'h] – Acompte 57 €

Fiche d'inscription disponible en mairie, à l'espace jeunes
Réduction possible au quotient familial
Chèques vacances/bons vacances à fournir à l'inscription

ACTIVITES ADOS - ETE 2012
Chaque été, le service jeunesse propose des activités culturelles,
sportives, artistiques ou de découverte aux jeunes d'Elliant et de
Tourc'h.
Les activités (accueils ouverts à la demi journée et/ou sorties,
soirées) se dérouleront du Lundi 9 Juillet au Vendredi 29 juillet et
du Lundi 27 au Vendredi 31 août [Pas d'accueils entre le 6 et le 24
août]
Parmi les activités prévues : Activités artistiques et manuelles (4
séances), Bowling, Ciné en plein Air, Atelier cuisine, Accrobranche,
Beach soccer, Plage, Récré des 3 curés, Soirée barbecue, Stage
découverte de plongée (avec bouteilles), ...
A l'initiative des jeunes, des sorties ou activités pourront être mises
en place, à voir avec les animateurs. Plusieurs sorties/activités se
dérouleront avec les jeunes des structures ados environnantes

Programme des activités disponible à l'espace jeunes et
en mairie au début du mois de juin.

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur
le site de la commune : http://www.elliant.fr
rubrique Enfance Jeunesse

LA VIE DES ASSOCIATIONS
KERYÂNE
Le dimanche 6 mai 1ère randonnée de la saison avec les ânes sur les chemins d'Elliant.
Ouvert à tout le monde, petits et grands !
Départ prévu de la ferme de Keryannick (route de Tourc'h) à 10 h 30 pour un retour vers 16 h.
Prévoir son pique-nique et sa bonne humeur !
Itinéraire possible avec fauteuils roulants et poussettes. Participation : cotisation de 12 € par famille et par an ou bien 3 €
par enfant et 5 € par adulte.
Renseignements : Isabelle Postec 02 98 10 90 66 ou 06 26 24 90 29

CERCLE CELTIQUE
La Redadeg, célèbre course de relais qui symbolise la transmission de la langue bretonne, passe à Elliant
pour la deuxième fois. Le départ se fera à Brest le 12 mai et l'arrivée à Douarnenez, le 19 après 1 500 kms
et un crochet par le pays melenig.
La traversée d'Elliant est prévue le vendredi 18 mai vers 14 h. Le cercle celtique proposera, à cette
occasion, un café-gâteaux de 13 h 30 à 15 h sur la grande place à ceux qui viendront supporter les
coureurs. Le groupe « enfant » animera, par quelques danses, le passage de la course.
La population d'Elliant est invitée à manifester pour l'évènement en soutien à la langue bretonne.
Pour plus d'information : www.ar-redadeg.org
Ar Redadeg, evit ar brezhoneg a dremeno dre Elian vit an eil gwech. Mont a raio kuit ar Redadeg deus Brest d'an 12 a viz
Mae evit erruout e Douarnenez d'an 19 war-lec'h bezan bet redet 1500 km ha tremenet dre vro Melenig. Treuzet vo ar
vourc'h d'an 18 a viz mae tro 2 eur. Ar c'helc'h keltiek a ginnigo ur banne kafe hag un tamm gwastell d'ar re a zeuio da
sikour ar rederien. Bugale ar c'helc'h a zanso pa dremeno ar Redadeg. Tud Elian 'zo pedet da zont evit diskouezan eo tost
o c'halon deus hon yezh. Evit muioc'h a ditouroù : www.ar-redadeg.org

Eskell an Aven
La fédération War'l Leur Penn Ar Bed, les membres des cercles
celtiques de l'Aven (La Forêt-Fouesnant, Riec sur Belon,
Bannalec, Fouesnant et Elliant), ainsi que les deux repasseuses
de cols et coiffes, Maryse Gréval et Christine Le Poulichet
travaillent ensemble depuis quelques mois afin de préparer la
fête du 3 juin prochain : Eskell An Avel. Cette fête ayant pour
but de soutenir financièrement les deux postes des repasseuses
de cols et de coiffes de l'Aven afin de pérenniser leur savoir faire. La fête débutera par un défilé dans le bourg avec la
présence de trois groupes (La Forêt-Fouesnant, Pont-Aven et Elliant), spectacle, marché artisanal, goûter breton à la salle
Pennaneac'h. Des dons, pour soutenir ce savoir faire, sont possibles et déductibles d'impôts.
Se renseigner auprès de la fédération War'l Leur Penn Ar bed au 02 98 64 68 37.

COMITE DE JUMELAGE
ELLIANT/MOUNTBELLEW-MOYLOUGH
Pour fêter la Saint Yves, le Comité de Jumelage vous invite à son traditionnel « GALETTESSAUCISSES » le SAMEDI 19 MAI à partir de 18h30 aux abords de la Salle Polyvalente. L’occasion de
partager un bon moment de convivialité et, pour les nouveaux Elliantais, de découvrir l’association.
Ceux qui le désirent pourront prolonger la soirée par le bal country de l’association de musique.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MAI
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Mardi 8
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
lundi 21

Dimanche 27
Boule sportive elliantaise: doublette sable
Pardon de Bon Secours à 10 h à la chapelle
Randonnée organisée par Keryâne (voir
article)
Cérémonie du 8 mai au monument aux
morts
Galettes-saucisses du comité de jumelage
(voir article)
Bal country organisé par Musique au Pays
Melenig à la salle polyvalente en soirée
Boule sportive elliantaise: doublette sable
organisée par le Comité de Bon Secours
(challenge sur les deux jours)

Pot de fin de saison du club de foot Les
Mélénicks au terrain de Keryannick à 17 h

A noter début JUIN
Samedi 2
Lundi 4

Boule sportive elliantaise : doublette sable
organisée par les AFN (challenge sur les
deux jours)

Dimanche 3

Petit Déj’ Bio à la Ferme (voir article)

Dimanche 3

Fête des repasseuses de cols et coiffes
organisée par le Cercle Celtique à la salle
des sports. En soirée : marché artisanal
(voir article)

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Mai 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

« Les bouteilles à la mer »
Hubert Ben Kemoun

©Nathan

Théo, garçon solitaire de 7
ans, décide de lancer une
bouteille à la mer en
espérant une réponse, en
vain. Mais un matin il
découvre sur la plage une
bouteille avec une réponse
de Zorah, qui se sent aussi
seule parfois.
Album Enfants

©Père castor

« La plus mignonne des
petites souris »
Etienne Morel
Pour la fille de monsieur et
madame Rongetout, la plus
mignonne
des
petites
souris, il faut pour mari le
plus puissant personnage
du monde. Son père rend
donc visite au soleil pour lui
proposer sa main. Un conte
à écouter en suivant le livre.
Conte Enfants

« Tour B2 mon amour »
Pierre Bottero

« Le jardin »
Pascale Hédelin

Tristan habite avec sa mère
dans une tour de banlieue.
Clélia, une nouvelle élève,
fait irruption dans sa vie : par
ses lectures romanesques, la
jeune
fille
parvient
à
conquérir le coeur de Tristan
qui se détache peu à peu de
ses amis.

Récit
documentaire
proposant aux petits de
découvrir le jardin sous
toutes ses facettes et à
chaque saison : en hauteur,
au ras du sol, la mare, la
haie, le potager, etc.

©Flammarion

Roman Jeunes

©Milan jeunesse

Documentaire Enfants

Sélection de DVD

PROFILS PAYSANS
De Raymond DEPARDON – ARTE éditions DVD (prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt)

Chapitre 1 : L'approche

Chapitre 2 : Le Quotidien

Chapitre 3 : La Vie moderne
( en prêt prochainement )

1998, Raymond DEPARDON, photographe-cinéaste, élevé en milieu paysan, entreprend un long voyage
cinématographique de 10 ans pour suivre l’évolution de la vie agricole en moyenne montagne.
Il nous ouvre les portes de plusieurs exploitations familiales situées dans les régions de Lozère, Haute-Saône, Ardèche
et Haute-Loire et filme les couples modestes, les retraités célibataires et les jeunes agriculteurs qui les composent avec
patience, avec pudeur.
Une trilogie formidable ou les silences aussi en disent beaucoup sur la difficulté à vivre l’isolement, l’évolution du monde
paysan et les conflits de génération.

