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La ZAC du centre bourg : enfin une réalité
Initiée, il y a maintenant presque 10
années,
le
projet
de
la
Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) verra
sans doute son premier « coup de pelle »
à
l'automne
avec
la
démolition
symbolique d'un hangar, avant les
premiers travaux de terrassement. Cette
ZAC qui se développera sur près de 4
hectares, au coeur du bourg, aura
vocation à créer des logements de
typologies
variées
assurant
la
densification de la trame urbaine et
l'accueil d'une nouvelle population de
locataires et de propriétaires.
Les élus ont noté avec beaucoup de
satisfaction que les contacts avec les
propriétaires des terrains d'assiette, ont
pu aboutir à des accords amiables qui
ont débouché récemment sur la
signature des actes de vente ouvrant la
voie à une mise à disposition rapide des
terrains.
La Société d'Aménagement du Finistère
(SAFI) qui nous accompagne dans ce
projet d'aménagement atypique poursuit
les procédures réglementaires avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour rechercher les meilleures
entreprises qui seront chargées, dans un premier temps, des travaux de voirie et de réseaux
préalables à la construction des futurs bâtiments.
Les inscriptions pour les options de réservation peuvent déjà être prises en mairie qui
relayera les demandes auprès de la SAFI.
Il est temps aussi de trouver un nom à cette ZAC ; les élus y réfléchissent mais toute bonne idée
serait la bienvenue.
Par ailleurs, la SAFI organisera en relation avec la commune, à l'automne, une réunion publique
d'information pour expliquer à la population les grands principes du projet et le phasage prévu des
travaux.

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin d'octobre : le 13 septembre
Les grands projets communaux …. Suite
•

L'école publique élémentaire

Insolite …! dans le ciel d'Elliant, la grue de l'entreprise SEBACO d'Ergué
Gabéric domine les bâtiments qui abritent l'école élémentaire où les premiers
travaux de restructuration ont démarré avec la démolition du préau et la
préparation des fondations de la future extension.
Ces travaux complexes se feront, en toute sécurité pour les élèves, les
enseignants et le personnel de service pendant la prochaine année scolaire.

•

Le presbytère et la maison de la culture bretonne

Les architectes Liard & Tanguy de Rennes et leur équipe continuent à travailler sur ce projet
d'envergure avec l'appui de la Société d'Aménagement du Finistère (SAFI) notre assistant dans le
suivi du dossier et des élus désignés au sein du groupe de travail afin d'aboutir très rapidement à
la finalisation du projet préalable au dépôt du permis de construire.
Les chantiers communaux
•

Un billodrome à l'école élémentaire publique

A l'école élémentaire publique, les enfants ont eu la grande
joie de découvrir leur billodrome juste avant les grandes
vacances ! Les virages, ponts et autres obstacles leur offrent
des parties de billes acharnées à la récré. A vos billes, prêts,
partez !!!

•

travaux d'effacement des réseaux
L'embellissement du bourg se poursuit avec les travaux d'effacement des réseaux
rue de l'Eglise (Ty Mengo), rue Pasteur et rue de Rosvily sous la maîtrise d'ouvrage
du SDEF.
Après les congés d'été des entreprises, les travaux vont reprendre dès la rentrée.
Conscient de la gêne que peuvent entraîner ces travaux pour les riverains
notamment, la municipalité demande à chacun d'être indulgent pendant cette
période.

Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens aura lieu le dimanche 7 octobre à 12h30 au
restaurant le Mélénick. Toutes les personnes de 70 ans et plus sont invitées à y
participer.
Comme l'an passé, afin de prévoir le nombre de repas à commander, il est demandé
aux participants de s'inscrire préalablement en mairie avant le 28 septembre au
02 98 10 91 11.
Banque alimentaire : IMPORTANT
A compter de septembre 2012, la distribution de la
banque alimentaire aura lieu les 2ème et 4ème jeudis
de chaque mois et non plus les 1er et 3ème jeudi.

Restaurant scolaire – ABONNEMENT
Cette année encore, chaque famille est invitée à compléter l'abonnement au
restaurant scolaire, par enfant et pour toute l'année scolaire. En cas de changement
de planning, la famille devra prévenir 15 jours à l'avance le restaurant scolaire par
téléphone au 02 98 94 11 02 ou par courriel : cantine.scolaire0916@orange.fr
Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barêmes : - 15%, -30%,
-50%) les familles doivent en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie,
accompagné de l'avis (ou des avis) d'imposition ou de non imposition. Les avis 2011 seront pris en
compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2013.
Communiqué de CCA
Réduisons vite nos déchets, ça déborde … !
Chaque citoyen peut, par des actions concrètes et simples, oeuvrer au quotidien pour
limiter la croissance constante de la quantité de déchets que nous produisons.
Chaque année, un million de tonnes de courriers non adressés
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies de prospectus, de publicité, ou de journaux gratuits.
Les INA (imprimés non adressés) distribués dans les boîtes aux lettres comprennent les imprimés
publicitaires distribués sans adresse (80 %), la presse gratuite d'annonces (13 %) et la presse des
collectivités territoriales (7 %).
Préservons notre boîte aux lettres des papiers inutiles, c'est possible !
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et qui ne désirent plus
les recevoir dans leur boîte, il est possible d'apposer sur sa boîte aux lettres un
autocollant « stop-pub » mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
1 « stop pub » apposé c'est environ 15 kg de papiers évités par an et par habitant et 70 « stop
pub » c'est plus d'une tonne de papier évitée !!
Cet autocollant est disponible :
–
dans votre mairie
–
auprès de CCA
–
en l'imprimant directement sur www.concarneaucornouaille.fr ou www.ecologie.gouv.fr/stoppub.html
Et rappelons-nous que le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas !

IMPORTANT : Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) est en charge des
déchets sur les communes faisant partie de CCA telle Elliant. Aussi, nous vous
remercions de contacter le service déchets de Concarneau Cornouaille
Agglomération au 02 98 50 50 17 pour tous renseignements concernant le tri, les
containers et les poubelles individuelles, ainsi que le ramassage des ordures.
Déchets à risques infectieux : du 3 au 8 septembre (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 15 au 19 octobre 2012 (opération en novembre)
Encombrants : lundi 1er octobre – Inscription obligatoire au plus tard la semaine précédente au 02 98 50 50 17

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

Pharmacies de garde en septembre
Le 1er

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

8

ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

15

DUQUENNE – Rosporden- 02 98 59 25 64

22

LE COZ – Rosporden- 02 98 59 92 98

29

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

06/10/12

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

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.

État-Civil des mois de juin et juillet 2012
Mariage

Naissances
Maël BRETON JEZEQUEL, rue Pasteur, le 29 mai
Kylian CARADEC, Grande Place, le 19 juin
Maxandre, Yohann DAVID, Parc Flustic Huella, le 28 juin
Emilie, Marie PLOUHINEC, Mesfall, le 30 juin
Alan CRAPEL, Menez Meur, le 5 juillet
Ana, Madeleine, Marie BECHENNEC, Restou, le 12 juillet
Morgane, Anna, Julie FORT, Mengleuz Vian, le 24 juillet
Poonam, Capucine, Suzanne, Maria LARTIGUE, Pennaneac'h
Treanna, le 24 juillet

Cédric RAOULT et Marion SALLE, Carn Zu, le 30 juin

Décès
Marie LE SAUX, veuve LE GUEN, Keraudren, le 26 mai
Marie COTTEN, veuve FEUNTEUN, Kerlinic, le 30 mai
Jean DORVAL, rue Chalonic, le 23 juin
Ernestine JUNG, veuve GELZ, rue Chalonic, le 27 juillet
Bruno FEVRIER, Moulin de Quénéhaye, le 30 juillet

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/

RENCONTRE EXPO PHOTOS
Si cet été votre enfant a participé à un camp et/ou a fréquenté le centre de loisirs. Nous
vous invitons à une RENCONTRE EXPO PHOTOS, le vendredi 5 octobre à 18h30 au
centre de loisirs pour se retrouver et échanger sur les vacances. Toute la famille et les
amis sont invités.
Ce sera également l'occasion pour vous de récupérer les vêtements oubliés. Si vous souhaitez obtenir les
photos, apportez votre clé USB.

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
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.

Inscriptions pour les mercredis : merci de prévenir de l'absence de votre (vos) enfant(s)
au plus tard le mardi précédent le mercredi, jusqu'à 12h dernier délai. Si vous prévenez
après le mardi 12h, la journée ou la demi-journée sera facturée.
INFOS PROCHAINES VACANCES
Ouverture du CLSH pour les vacances de la Toussaint : du lundi 29 octobre
au mercredi 31 octobre et du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre
(fermé le 1er et le 2 novembre).

AIDE AUX LEÇONS
Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons reprend de l'activité : nous recherchons donc à
nouveau des bénévoles (étudiants, grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service auprès des
enfants en difficultés de l'école primaire publique. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique.
Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sous la coordination de Pauline. Renseignements
auprès de Pauline à l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de l'Enfance à partir de 16h30 au
02 98 94 10 42.

Pour les inscriptions et tous renseignements, Christelle est joignable au centre de loisirs
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Le mercredi de 9h00 à 19h00.
7 Rue de la Mairie 02

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

Modalités

L’Espace Jeunes en pratique

L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes d'Elliant de 11 à 17
Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux ans
accueils ouverts est demandée.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
La mise en place de cette adhésion (votée par le Conseil Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
Municipal) correspond à la mise en conformité du contrat
enfance-jeunesse qui lie la commune d'Elliant à la Caisse Le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
d'Allocation Familiale.
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
- Signer le règlement intérieur

Pendant les vacances, les accueils ont lieu :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h à la salle des sports et à
l'espace jeunes (sauf activité spécifique ou sortie à l'extérieur).
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives [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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE
Si vous voulez jouer en toute liberté avec d'autres personnes dans un lieu convivial, vous détendre, vous
dépenser physiquement : Tourc'h-Elliant Tennis de Table peut vous accueillir.
Et si vous souhaiter évaluer votre niveau, affronter de nouveaux adversaires, champion ou débutant,
participez aux compétitions avec le club. C'est la possibilité de partager de bons moments avec de
nombreux autres joueurs. Pour un premier contact, vous pouvez appeler au 02 98 66 38 33.

DOJO DU JET

Sport anti-stress, ludique et cardio, découvrez le Taïso !
Le taïso est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme, comme le step ou la
gymastique.
Les cours se déroulent en 3 temps :
•
entretien cardio-vasculaire, et amélioration de l'endurance
•
renforcement musculaire et assouplissement
•
relaxation
Horaires et tarifs
les cours sont assurés par Nicolas MAIGNE, diplômé d'état, et se déroulent au Dojo d'Elliant tous les mercredi de 20h à
21h30. Tarif : 140 € pour l'année; possibilité de règlement en 3 fois et de profiter de 2 cours d'essai. Reprise des cours en
septembre.
Contacts : Véronique au 06 13 37 65 39 ou Fabienne au 06 98 39 63 85.

Judo enfants
Cette discipline apprend à canaliser son énergie en la transformant en force physique et mentale. Le judo repose aussi
sur un code moral basé sur la politesse, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié.
Les élèves participent aux différents championnats, stages et animations, selon leur motivation. Les cours sont assurés
par Nicolas MAIGNE, diplômé d'état, et sont adaptés aux différents niveaux des élèves, qui progressent à leur rythme.
Horaires et tarifs :
•
enfants nés en 2007-2008, le mercredi de 16h à 17 h – 135 € l'année
•
enfants nés en 2005-2006, le mercredi de 17h à 18h – 135 € l'année
•
enfants nés en 2004 et avant, le mercredi de 18h à 19h30 – 140 € l'année
(possibilité de règlement en 3 fois, et de participer à 2 cours d'essai. Reprise des cours en septembre)
Contacts : Laëtitia au 06 08 92 43 26 ou Fabienne au 06 98 39 63 85.

COURS DE CUISINE
Cet automne, l'activité « cours de cuisine » devrait être relancée. Horaire (en soirée) et périodicité seront connus dès la
rentrée de septembre. Nous invitons d'ores et déjà les personnes intéressées à venir se pré-inscrire au cours du forum des
associations du samedi 1er septembre 2012.

KERYÂNE
L'association Keryâne organise le dimanche 9 septembre une rando-famille 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
10h30, retour vers 16h00.
Nous accueillerons lors du pique-nique (à prévoir) la conteuse Florence.
Coût : 10 €/adulte, 8 €/enfant
Inscriptions auprès d'Isabelle POSTEC, tél : 02 98 10 90 66, port. : 06 26 24 90 29.
L'association Keryâne organise le samedi 22 septembre à Elliant une conférence-débat à l'occasion de la sortie du livre
« l'animal à l'âme » avec la participation de l'auteur Sandrine Willems, psychologue clinicienne et philosophe. Ces
animaux quels qu'ils soient peuvent panser les maux de l'âme …
Celle-ci aura lieu de 9h30 à 12h00 à la salle polyvalente. Entrée : 6 €. Ouvert à tous.
Le samedi après-midi et le dimanche, 2 groupes alterneront entre la salle polyvalente pour la partie théorique et la ferme
de Keryannick pour la partie pratique.
Limité à 40 personnes. Participation conférence incluse : 50 €.
Inscriptions auprès d'Isabelle POSTEC : keryannick@aol.com, tel. : 06 26 24 90 29.

AMICALE LAÏQUE : SECTION VOLLEY-BALL
Comme depuis des années, la section volley-ball de l'amicale laïque reprend en septembre. L'équipe est engagée au sein
du championnat corporatif du VBCQ (Volley-Ball Corporatif Quimpérois). Quelque soit votre niveau, de débutant à
expérimenté, nous vous accueillons dans la bonne humeur et une ambiance décontractée. Venez vous inscrire lors du
forum des associations.
Contact : Michel QUEAU au 06 76 31 73 04 ou k-scou@live.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda www.elliant.fr
SEPTEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2 : PARDON DE ST GILLES
Samedi 1er

•
•

Fête foraine
Animation pour les enfants dans l'après-midi (courses à pied, courses à l'oeuf …)

•

« Dentelles et Mécaniques » organisé par Bro March'Houarn à 14h00 aux abords de la salle polyvalente et repas
à partir de 19h à la salle polyvalente
Samedi 1er
- Doublette sable organisée par la Boule Sportive Elliantaise
- Assemblée Générale de Généalogie en Cornouaille de 17h à 20h à la salle 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
Jeudi 6
Ré-inscriptions à l'école de musique et assemblée générale à 19h00 à la salle polyvalente.
Vendredi 7
Inscriptions des nouveaux élèves de l'école de musique à 19h00 à la salle polyvalente.
Dimanche 9
Randonnée et contes organisé par Keryâne
Samedi 15
Loto organisé par le club de foot les Mélénicks en soirée à la salle des sports.
Samedi 22
Conférence animations de 10h à 17h30 à la salle polyvalente organisée par Keryâne à la salle
polyvalente
Samedi 22
Doublette sable organisée par la Boule Sportive Elliantaise
dimanche 23
Conférence animations de 10h à 17h30 organisée par Keryâne à la salle polyvalente
Samedi 29
Doublette sable organisée par la Boule Sportive Elliantaise
dimanche 30
Pardon de la chapelle St Michel le matin

DEBUT OCTOBRE
Samedi 6

Assemblée Générale du Cercle Celtique à 20h30 à la salle polyvalente.

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

©Presses de la cité

Septembre 2012
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Le barrage »
Gilbert Bordes

« L'amant de Patagonie »
Isabelle Autissier

En 2011, un barrage doit
engloutir un petit village de
Corrèze.
Les
habitants
luttent contre ce projet mais
Fabienne, la plus belle fille
du village, tombe amoureuse
de l'ingénieur en charge des
travaux.

En 1880, Emily, orpheline
écossaise de 16 ans, est
envoyée en Patagonie pour
y
être
gouvernante.
Émerveillée
par
les
paysages du détroit de
Beagle,
la
jeune
fille
s'éprend d'Anaki, un Indien
Yamara, et s'enfuit avec lui.

Roman Adultes

©Grasset

« Atlantique »(Chroniques
outremers T.2)
Bruno Le Floc'h

©Dargaud

Liro Tana poursuit ses
convois
sur
l'Atlantique,
contre vents et marées en
transportant un parti de
révolutionnaires mexicains et
une cargaison clandestine
d'armes.
BD Adultes

« L'Ouest barbare »
Jean-François Coatmeur

©Albin Michel

« Comment [bien] rater ses
vacances »
Anne Percin

©Du rouergue

Maxime choisit de passer
ses vacances avec sa grandmère,
pensant
rester
tranquillement devant son
ordinateur. Mais lorsque
celle-ci est victime d'une
crise
cardiaque,
il
se
retrouve
seul
durant
l'hospitalisation...
Roman Jeunes

Roman Adultes

En juin 1940, lors d'un
transfert, Jérôme, prisonnier
qui clame son innocence,
parvient à s'évader de la
prison de Poissy avec JeanPaul.
Jérôme
souhaite
rejoindre sa femme près de
Douarnenez.
Policier Adultes

Emprunts de livres et de
documents de la BDP
Merci de faire retour des livres, des
DVD et des CD de la Bibliothèque de
Prêt du Finistère pour le dimanche
16 septembre au plus tard pour
inventaire.

Adhésion à la bibliothèque
Avec la rentrée des classes, la rentrée des associations ... pourquoi pas une adhésion à la bibliothèque !
Tarifs : famille 20.00€ - adultes 15.00€ - jeunes ( 13 à 17 ans ), étudiants, demandeurs d'emploi 10.00€ - enfants ( - de
12 ans ) 5.00€
Horaires d'ouverture : mardi de 15h30 à 18h00 ( sauf pendant les vacances scolaires ), mercredi de 14h00 à 16h00,
samedi de 10h00 à 12h00, dimanche de 10h30 à 12h00
La bibliothèque c'est aussi des animations - expositions, un service multimédia ( accès libre à internet - ateliers
d'initiation à l'informatique ).
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour partager ensemble vos envies de lectures, mais aussi de films et de
musiques car la bibliothèque municipale propose également un choix très large de DVD pour tous publics et de CD
musique.

