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La ZAC du centre bourg déclarée d'utilité publique
En déclarant d'utilité publique le projet de
création
de
la
Zone
d'Aménagement
Concertée (ZAC) du centre bourg, par arrêté
du 3 octobre 2011, le Préfet du Finistère a
suivi
les
conclusions
favorables
du
commissaire enquêteur émises à l'issue des
enquêtes conjointes qui se sont déroulées
sur le territoire de la commune en février
2011.
Cette décision importante dans le
déroulement de la procédure entamée depuis
la délibération du Conseil Municipal du 24
octobre 2007 créant la ZAC, ne peut que
conforter la Commune sur le bien-fondé du
développement du centre bourg vers l'Est ;
démarche, par ailleurs, encouragée par
les instances de la Communauté de
Communes (4 C) au travers des premières
recommandations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) en cours d'études qui
privilégient une densification de l'habitat au
cœur du bourg.
Les grandes lignes de ce projet qui sont
définies sur le plan de composition présenté
ci-contre, ont été validées par le Conseil
Municipal lors de sa séance du 18 novembre
dernier qui a approuvé le dossier de
réalisation
présenté
par
la
Société
d'Aménagement
du
Finistère
(SAFI)
aménageur de la ZAC pour le compte de la Commune sur la base des études réalisées par le groupement
composé de Tristan la Prairie, architecte urbaniste, Cécile Cathalo, architecte paysagiste et le bureau
d'études SOGREAH (VRD, étude d'impact), qui assure la maîtrise d’œuvre de l'opération.
L'arrêté déclarant le projet de la ZAC du centre bourg d'utilité
publique, permettra aussi de prendre les contacts ultimes avec les
propriétaires des terrains concernés par cette opération afin d'aboutir à
des acquisitions à l'amiable, ce qui reste, bien sûr, le souhait des élus.
A défaut, tous les éléments sont maintenant réunis si une procédure
d'expropriation devait être engagée.
D'ici la fin de l'année, l'équipe de maitrise d'oeuvre travaillant sur le
projet, finalisera et préparera le dossier de consultation des entreprises.
En fonction de l'évolution des négociations foncières en cours, les
appels d'offres des marchés de travaux pourraient être lancés début
2012 pour une commercialisation des terrains en fin d'année.
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Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de janvier : 19 décembre

Le bilan de l'été du service jeunesse

Sous la direction de Christelle LE DOUR épaulée par Grégory
MIRVILLE, Stéphane BERGOT, Pauline PETILLON et l'équipe des
animateurs saisonniers, le bilan de l'été est satisfaisant.
Au CLSH, 166 enfants de 3 à 12 ans ont été accueillis sur 9
semaines.

Le Service Jeunesse a proposé 13 camps aux enfants de 4 à
17 ans. Ce sont 151 enfants qui ont pu profiter des joies du
camping : pour les plus petits (4/5 ans et 6/7 ans) à Elliant,
pour les plus grands à Glomel, Telgruc sur Mer, Brasparts et
pour les ados à Paris en auberge de jeunesse.

Le Service Jeunesse prépare activement l'année 2012, avec en
février, un séjour au ski pour les 14/17 ans à Aillons
Margériaz, dans le massif des Bauges, en Savoie.

Formation baby-sitter organisée prochainement par le Service jeunesse
Les jeunes qui souhaitent bénéficier d'une formation au baby-sitting (premiers secours, jeux, soins aux
bébés) peuvent s'inscrire au centre de loisirs ou en mairie.

La 4C devient Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) !
A compter du 1er janvier 2012, notre Communauté de Communes deviendra une
Communauté d’agglomération.
Issue d’une large concertation entre les élus des 9 communes, cette Communauté
d’Agglomération est le fruit de la construction d’un véritable projet de territoire.
De nouvelles compétences, des moyens renforcés
Déjà présente sur le territoire par ses actions en matière d’environnement (collecte et prévention
des déchets, qualité de l’eau, entretien des rivières), d’aménagement (amélioration de l’habitat,
développement durable) ou de développement économique, la Communauté d’Agglomération va
se doter de nouvelles compétences.
Un territoire mieux desservi en transports en commun
L'agglo prendra en charge le transport public sur les neuf communes. Le réseau existant (Busco
à Concarneau et le réseau Conseil général) sera maintenu, et renforcé par des lignes de transport à la demande, du
transport pour les personnes à mobilité réduite, et des lignes vers les plages pendant les vacances d’été.
Des actions sociales partagées
Deux structures seront prises en charge par la CCA : le centre local d'information et de coordination (CLIC), qui aide les
personnes âgées et leur famille, et le relais d'assistantes maternelles (RAM). La communauté mettra aussi en place un
comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), un dispositif « santé ville », un pacte
territorial pour l'insertion par l'économique, et participera à la Mission locale pour l'emploi des jeunes.
La culture comme vecteur de développement
Le musée de Pont-Aven et le musée de la pêche de Concarneau seront gérés par la communauté d'agglomération,
permettant de constituer le 1er pôle muséal de Bretagne. La lecture publique et les enseignements musicaux qui feront
l’objet d’une réflexion à l’échelle des neuf communes va être mise en œuvre dès le début 2012, visant à faire de la culture,
un véritable pilier du projet de territoire.
Développement durable et aménagement numérique
La CCA va se doter d'un agenda 21 et poursuivra ses actions en matière de développement durable (réduction des gaz à
effet de serre, développement des énergies durables..). L'agglomération se chargera également de développer l’accès au
très haut débit sur son territoire pour les entreprises et les ménages.

Action "Radon et santé en 4C"

Campagne de mesure du radon 2012 - 2013
Communauté de communes Concarneau Cornouaille
La CLCV (Consommation, Logement
et Cadre de Vie) du Finistère a été
retenue sur un appel à projets de l'INCa
(Institut National du Cancer) pour
mener une étude concernant l'impact du
radon sur la santé publique.
En partenariat avec la Communauté
de Communes Concarneau Cornouaille,
les habitants du territoire vont être
invités à réaliser, à partir de janvier
2012, une mesure de radon dans leur
logement.
Le radon est un gaz d'origine
naturelle, inodore et incolore, qui est
présent dans les sols granitiques de
notre région et peut entraîner des
risques reconnus de cancer du poumon.
La CLCV assurera des permanences
à Elliant à partir de janvier, pour
informer et distribuer les kits radon. La
démarche est volontaire, gratuite, et

s'adresse à tous les habitants.
L'action se déroulera sur deux
campagnes hivernales :
- la première de janvier à mars
2012 ;
- la seconde de mi-octobre 2012 à
mars 2013.
Elle consistera à :
- réaliser la mesure du radon à
l’aide d’un dosimètre qui restera 2
mois dans le logement (que l’occupant
en soit propriétaire ou locataire);
- répondre à un questionnaire sur
la qualité de l'air intérieur et le
descriptif du logement ;
- rapporter le dosimètre à la
permanence CLCV ou à l'accueil de la
mairie, ou l'expédier à la CLCV de
Rosporden dans l'enveloppe T fournie
dans le kit.
Un document d'information sera

joint pour expliquer ces démarches.
La CLCV:
- expédiera les dosimètres à un
laboratoire agréé pour analyse;
- transmettra à chaque foyer (et
uniquement à celui-ci) le résultat de la
mesure.
Selon le résultat obtenu, les
ménages
pourront
bénéficier
de
conseils pour réduire la présence du
radon dans leur logement ou être
incités à la réalisation de travaux,
éventuellement subventionnables dans
le
cadre
de
l'OPAH
(Opération
Programmée
d'Amélioration
de
l'Habitat) du territoire.
La CLCV sera à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous
aider à remplir le questionnaire sur la
qualité de l'air intérieur et le descriptif
du bâtiment d'habitation.

Vous pouvez contacter Micheline Malabous au Centre social - 4, rue Alsace-Lorraine 29140 ROSPORDEN
Tél. : 02 98 66 92 04, les lundi, mardi, mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h.
Le jeudi sur le portable : 06 04 13 56 16.
Adresse mail : radon-sante4c@gmail.com
Les lieux et dates de permanences seront affichées en mairie.

Élections
En 2012 se dérouleront les élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et législatives (10
et 17 juin). Les personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier de
s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2011 (se munir d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile). Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité
pour le 28 février 2012 (nés entre le 1er mars 1993 et le 28 février 1994) ont reçu un
courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription d'office)
sur les listes électorales. Celles et ceux qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se
présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2011.

Important : Les électeurs qui ont changé d'adresse sur la commune ou dont l'état civil a changé
(mariage, divorce...) doivent en informer la mairie pour la mise à jour des listes électorales.

Logement communal
La Mairie propose à la location un logement situé rue de la Mairie (au dessus de la Poste). Cet appartement, en duplex,
comprend un séjour, une cuisine, 3 chambres, une salle de bain. Le loyer mensuel est de 432,60 €.
Les personnes intéressées doivent s'adresser en mairie pour compléter une demande.

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -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 2010 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er
janvier 2012.

Communiqué de l'Association des Parents d'Elèves (APE) des écoles publiques
L'APE soutenue par les écoles publiques maternelle et élémentaire, sensibilise et implique les
petits et les grands au tri à la source du papier. C'est un partenariat avec la Société Cellaouate
qui se met en place. Cette société, basée à Saint Martin des Champs, transforme le papier journal
en un isolant écologique : la ouate de cellulose. Cellaouate nous propose de collecter les journaux
sur notre territoire puis de nous les racheter sur la base de 80 € la tonne collectée à l'école.
Si vous aussi, souhaitez participer concrètement à cette collecte, vous pouvez d'ores et déjà conserver tous vos vieux
journaux (pas d'emballages plastiques, ni de ficelles, ni de magazines) et nous les rapporter directement dans les
containers qui seront à votre disposition courant janvier à l'entrée des deux écoles.

Nouvelle activité à Elliant
Cogirha, une Société au service des entreprises, dirigée par Catherine Quelven
Après 15 années d’expériences en entreprises (industries et commerces), Catherine Quelven a pris la décision de mettre
ses compétences au service des petites entreprises.
Elle accompagne les entreprises bretonnes (artisans, commerçants, professions libérales…) dans leur maintien et
développement économique, en aidant les dirigeants à piloter efficacement et avec sérénité leurs activités.
Catherine Quelven intervient en qualité de prestataire, conseillée et formatrice.
Sté Cogirha - Catherine Quelven - Impasse Penalen - 29370 ELLIANT
Mail : cogirha@sfr.fr Tél. : 06.73.00.96.94

Horaires supermarché
Le magazin SPAR d'Elliant souhaite préciser ses nouveaux horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Les dimanches et jours fériés : de 9 h 00 à 12 h 00 (fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai)

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en décembre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Vendredi 2 à Kernével (salle polyvalente) 9H45

Spectacle : Firmin le petit sapin

Mardi 6 Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Jeudi 8 à St Yvi 9H20-11H00

Espace jeux

Mardi 13 Elliant à 10H00 à la bibliothèque

Bébé bouquine avec Muriel

Jeudi 15 Melgven 9H30-11H

Espace jeux

Vendredi 16 Tourc'h 9H30-11H00

Espace jeux

Recensement citoyen
Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit se faire recenser auprès de sa mairie, dès la date d'anniversaire et au
plus tard, dans les trois mois suivant cette date. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette formalité est obligatoire. Le jeune peut faire seul la démarche ou se faire représenter par l'un de ses parents. Pour
cela, se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille.
La mairie délivre une attestation de recensement qui est nécessaire, notamment, pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

État-Civil du mois d'octobre 2011
Naissances

Décès

On avait oublié le petit Timéo LE GALL, rue de la Chapelle, le 29
Jacques LE GOYAT, rue Chalonic, le 14
mai !
Simone BASSET, née ROYER, rue Chalonic, le 18
Joséphine GUILLOU, née LE GALL, rue Chalonic,le 18
Chloé ALIBERT, ham de Pennaneach, le 29 septembre
Colette LE MEUR, née LE FLOC'H, Cosquéric, le 21
Tessa LE DON, ham de Kestennou, le 11 octobre
Pierre JEANNES, Kernévez Lagadec, le 23
Aubane DUGUEN-HERBE, Kersalay Vian, le 13 octobre
Annie QUEAU, née WAAS, Kéringard, le 25
Eliott COATEVAL, Kerhuel, le 20 octobre
Timéo LE STER, Kerrès Vian, le 24 octobre

Pharmacies de garde en décembre
3

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

10

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

17

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

24

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

31

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

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

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.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 3 novembre jusqu'au 31 mars : du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Déchets à risques infectieux : du 5 au 10 décembre (déchetterie)
Le service de collecte des déchets à risques infectieux en déchetterie prenant fin en décembre 2011, VALCOR
vous invite à adhérer à la collecte mise en place dans les pharmacies.
La pharmacie d'Elliant organise la récupération de ces déchets d'une manière sélective et uniquement pour sa
propre clientèle. Renseignements : Jean-Marc Trichet 02 98 94 18 23.

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 janvier pour opération en février
Encombrants : la prochaine date n'est pas encore fixée – Renseignements au 02 98 50 50 17

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 DECEMBRE
La sortie au CIRQUE est réservée en priorité aux enfants
fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis

Mercredi
7
décembre

14
décembre

Matin
-Animation à la bibliothèque (3/5 ans)

Après-midi

-Achat et décoration du sapin de Noël

-Sortie au cirque de Noël à quimper (3/12 ans)
Départ à 13h30
Retour à 17h30

-Décoration de Noël

-Activités manuelles

-Cuisine

-Cab'ânes et jeux à Keryannick

VACANCES DE NOEL :
Ouverture de l'accueil de loisirs du 19 décembre au 23 décembre, fermé du 26
décembre au 30 décembre. Le programme sera distribué dans les écoles le vendredi 25
novembre. Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au vendredi 9
décembre et après cette date, dans la limite des places disponibles. Renseignements à
l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17
VACANCES D'HIVER : ouverture du 13 février au 24 février
VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du 10 avril au 20 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
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 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 est obligatoire (à demander à l'animateur).
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports (Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...)
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique...), Jeux de société, Carrom,
Billard hollandais, Baby foot
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camp

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

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

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 2011), remplir et déposer le
contrat de location au bureau des associations ou en mairie au moins 15 jours avant l’événement.
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 2011-2012 sont disponibles à l'adresse http://www.elliant.fr rubrique Loisirs/culture.
Merci de respecter ces horaires, en cas d'urgence, laisser un message en mairie

MARCHE DE NOËL
L'Association des Parents d'Elèves des écoles publiques organise leur traditionnel

Marché de Noël
Dimanche 11 décembre 2011 de 10 h à 17 h
A la salle polyvalente
Sur place, de nombreux artisans proposeront leurs produits gastronomiques avec cidre, épicerie fine,
chocolats, confitures... mais aussi, bijoux, écharpes, décorations de table, peintures... Tout ce qu'il faut
pour bien préparer le réveillon et faire plaisir à ses proches. De plus, le Père Noël illuminera la journée
de sa présence. Sur place également, dégustation de crêpes, gâteaux, vin chaud.
Entrée gratuite

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DECEMBRE
Samedi 3
Vendredi 9
Dimanche 11
Vendredi 16
Vendredi 23
Samedi 17

Fest Noz La Nuit Jaune (voir article du bulletin de novembre)
Assemblée Générale de l'UNC-AFN à la salle polyvalente, de 14 à 18 h
Marché de Noël à la salle polyvalente (voir article)
Arbre de Noël de l'école Ste Anne à la salle polyvalente à 19 h
Goûter de Noël à la MAPA à partir de 15 h avec la participation de l'association des
Fontaines
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'hiver

A noter en janvier
Dimanche 15

Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente

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

Joyeux Noël !

www.elliant.fr

Nedeleg Laouen !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00
« Les ignorants »
Étienne Davodeau
Deux hommes, un vigneron
et un auteur de bandes
dessinées, vont partager leur
métier durant un an. Ils vont
échanger leurs savoirs et
leur savoir-faire, et mettre en
évidence les points en
commun que peuvent avoir
les pratiques artistiques et
vigneronnes.
BD Adultes

©Futuropolis

©Glénat

« 1901, premières
sardines » (Les chasseurs
d'écume) François Debois
Comment en 1924 les grèves
des Pen Sardines, ces
travailleuses
des
conserveries, ont pu avoir un
tel retentissement national !
Jos Gloaguen sait bien lui,
que la sardine est le blé de
l’océan, et autant une affaire
de passion que de survie…
BD Adultes

©Seuil

« Les
chaussures
italiennes »
Henning Mankell
A 66 ans, Fredrick Welin vit
reclus depuis douze ans sur
une île de la Baltique. Durant
deux solstices d'hiver et un
d'été, des personnages qu'il
a connus vont réapparaître
dans sa vie et le pousseront
à retrouver le monde des
émotions humaines.
Roman Adultes

Décembre 2011
L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

©Bamboo

« Le
plateau
du
croquemitaine »
( Les godillots T.1) Olier
Durant la grande guerre,
deux soldats sont chargés
du
ravitaillement
en
nourriture des tranchées.
Pour y accéder, ils doivent
traverser une zone placée
sous le feu d'un mitrailleur
ennemi
surnommé
le
croquemitaine.
BD Adultes
« J'aurais
adoré
ethnologue »
Margaux Motin

être

Les aventures parentales et
professionnelles d'une jeune
femme moderne. Mariée à
un fan de jeux vidéo, elle se
débat avec son métier
d'illustratrice et sa petite fille.
BD Adultes

©Marabout

©Denoël

« Un homme heureux »
Arto Paasilinna
L'ingénieur Akseli Jaatinen a
été chargé de construire un
nouveau pont dans le village
de Kuusmäki, à l'endroit
même où, pendant la guerre
civile de 1918, une sanglante
bataille a opposé blancs et
rouges, épisode dont la
mémoire continue de diviser
les habitants..
Roman Adultes

Une sélection de DVD (parmi les dernières acquisitions de la bibliothèque)

« Hors-la-loi »
Rachid Bouchareb, réal.

« Elle s'appelait Sarah » « Vénus Noire »
Gilles Paquet-Brenner, réal. Abdellatif Kechiche, réal.

« The Social network »
David Fincher, réal.

