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Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

De gauche à droite debout : Hélène Denoix, Samantha Boire, Arthur Tanguy, Lucie Boissière, Barnabé Le Coq-Grandjean, Angelo Pichon, Maxime Guil, Maelle
Boussard, Alicia Le Corre, Alexia Martin, Thomas Poupon-Cabon, Maël Moelo (caché), Alexis Lherbé, Annie Pichon, Pierre Ollivier
Devant : Marine Fortecoeffe, Marine Le Saux, Théo Lannuzel, Thibault Le Floc'h, Gwendal Le Meur, Valentin Boire, Dorian Avenet, Alexandre Boire.
Absents: Chantal Guil du comité de pilotage et Salomé Bourhis du CMJ

Le CMJ a été créé dans le but d'aider les jeunes à prendre des initiatives pour améliorer leur vie
au sein de la commune. Sa fondation date de 1997, à l'initiative des élus à la jeunesse, Monsieur
Jean-François BENOIT et Madame Claude DANIEL.
Il est ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans et est actuellement composé de 22 jeunes de 10 à 14 ans,
encadrés par 3 adultes.
Les réunions sont organisées une semaine sur deux, le vendredi de 17 h 45 à 18 h 45, à la salle
du conseil de la mairie et elles sont ouvertes à tous les jeunes ayant des projets ou des idées à
proposer.
Récemment, le CMJ a tourné un film de présentation de la commune et des actions qu'il a
menées. La dernière réalisation en date a été l'installation de structures multisports à côté de la salle
des sports.
Le projet retenu pour 2011 est l'embellissement des transformateurs électriques situés dans le
jardin public près de la salle polyvalente et sur l'aire de covoiturage de Poulscaenou (en face de la
pharmacie). Pour ce faire, un atelier graff » créé au sein du CMJ réalisera deux fresques pendant la
première semaine des vacances de Pâques.
Sont également à l'étude, des projets concernant la sécurité et un terrain de jeux.
Article réalisé par les enfants du CMJ

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles du mois d'avril : 18 mars.
Élections cantonales des 20 et 27 mars
Les bureaux de vote seront ouverts à la salle polyvalente de 8 h à 18 h.
Les personnes qui se sont inscrites en 2010 ainsi que les jeunes atteignant l'âge de 18 ans jusqu'au 19 mars vont
recevoir prochainement leur carte d'électeur.

Un nouveau jeu à l'école primaire publique
Voici la structure installée dans la cour de l'école élémentaire publique, "Le grand
mât des corsaires", livrée et installée par la société MECO de Coray, une
installation qui fait le bonheur des enfants !

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

Urbanisme
■ Lotissement communal de Lann Blei
Les constructions vont « bon train » dans le lotissement
communal. Il reste un lot de disponible.
S'adresser en mairie pour toute information.

Le Haut Débit pour tous
Penn ar Bed Numérique, le réseau d'initiative publique du Finistère, en partenariat avec ses
Fournisseurs d'Accès à Internet, vous permet de bénéficier d'un accès à Internet à Haut Débit.
Pour plus de renseignements, contactez le 0811 88 29 29 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) , un technicien
répondra à toutes vos questions et testera votre ligne, vous saurez immédiatement quelle technologie
vous permet l'accès à Internet à Haut Débit.
Vous pouvez contacter également directement le Fournisseur d'Accès à Internet présent sur le réseau
pour découvrir les offres dédiées au Finistère : ALSATIS – 0811 955 910 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
La fourniture et la pose du kit de connexion (Wimax ou satellite) sont subventionnées par Penn ar Bed
Numérique, pour connaître toutes les modalités d'accès aux offres Wimax www.pennarbednumerique.fr ou appel Azur : 0811 88 29 29 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Distribution de raticide aux exploitants agricoles
Deux distributions de raticide sont organisées aux ateliers communaux, les samedis 12 et 19 mars, à 11 h.

Portes ouvertes à Maison Familiale Rurale d'Elliant
Vendredi 18 et samedi 19 mars, de 9 h à 17 h (sans interruption)
Visite des locaux, ateliers et internat
Formations dispensées par
alternance :
- Le CAPA Production Agricole et
Utilisation des Matériels
- Le BAC Professionnel
Agroéquipement
- Le BAC Professionnel
Maintenance des Matériels Agricoles
Site de l'école : www.mfr-elliant.com

Les mercredis de l'apprentissage à l'IFAC
Afin de promouvoir les métiers et les formations proposées par le Centre de Formation d'Apprentis (CFA), l'IFAC (Institut
de Formation par Alternance Consulaire) lance les « Mercredis de l'Apprentissage » du 23 février au 15 juin 2011 (hors
vacances scolaires) à 14 h 30.
Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes ayant déjà un projet pourront obtenir des informations précises sur
l'apprentissage et la formation souhaitée ainsi qu'un entretien individuel avec un enseignant.
20 métiers, 40 formations proposés : alimentation, automobile, coiffure, commerce, esthétique, hôtellerie, pharmacie,
vente, cosmétique, restauration...
Renseignements : 02 29 00 60 00 (de 13 h 30 à 17 h 30) du lundi au vendredi
IFAC CFA : 11, rue Yves-Giloux – Brest Lambézellec www.ifac.cci-brest.fr

Communiqué de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille
www.cc-concarneaucornouaille.fr

OPERATION POUR L'AMELIORATION
L'HABITAT (OPAH) DE LA 4C

DE

Propriétaire, vous souhaitez réaliser des travaux d'amélioration de votre logement ?
Rénover pour habiter : Votre résidence principale a plus de 15 ans, selon vos revenus, vous pouvez bénéficier d'une
aide.
Rénover pour louer : Sous conditions, vous pouvez bénéficier d'une subvention pour rénover un logement locatif. Vous
pouvez également conventionner votre logement sans y faire de travaux et bénéficier d'un abattement fiscal.
Exemple de travaux subventionnables : travaux d'économies d'énergie (isolation de la toiture, changement des
menuiseries extérieures...), travaux de lutte contre l'humidité (vides sanitaires, drainage des sols, des maçonneries...),
mise en conformité des assainissements individuels, travaux d'adaptation du logement à l'âge et au handicap (création
d'une douche de plain pied, pose d'un WC surélevé, installation de barres d'appui...). Attention ! Les travaux doivent
être réalisés par des professionnels et ne pas commencer avant le dépôt du dossier.
Simplifiez vos démarches ! Citémétrie est à votre disposition pour :
- vous informer sur les aides et les financements liés au logement,
- vous conseiller et établir un plan de financement prévisionnel (étude et
simulation de rentabilité),
- vous assister gratuitement dans le montage de votre dossier.

Permanences :
- le vendredi de 10 h à 13 h au local OPAH (5 bis rue des écoles à Concarneau – 02 98 50 53 94 – opah.4c@citemetrie.fr)
- le 2ème mardi du mois de 14 h à 16 h en mairie de Rosporden

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en mars
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 15 mars à Elliant, 9h30 à 11h

Espace jeux « ça roule »...

Jeudi 17 mars à Melgven , 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Chaque assistante maternelle apporte un jeu pour le faire découvrir aux
autres professionnelles et aux enfants

Vendredi 18 mars à Tourc'h 9h30 à 11h00

Espace jeux

Mardi 22 mars à Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux

Jeudi 24 mars Saint-Yvi 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Carnaval, on joue, on se déguise, on mange des crêpes...

Mardi 5 avril à Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Spectacle

Remboursement partiel de la taxe de consommation sur le fuel domestique
et le fuel lourd et de la taxe de consommation sur le gaz naturel
Le cours des produits pétroliers se maintient toujours à un niveau élevé, des mesures de remboursement partiel de taxe
de consommation sur le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles, en vigueur depuis
fin 2004, ont été reconduites pour 2010.
En conséquence, le montant du remboursement partiel s’élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fuel lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
-1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
La présente campagne de remboursement concerne la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010.
Comme pour les procédures précédentes, la mesure de remboursement de taxe sur le fuel domestique, le fuel lourd et le
gaz naturel est ouverte :
- aux exploitations agricoles, de forme individuelle ou sociétaire, ou mises en valeur par des établissements publics ou
des associations, pour l’ensemble de leurs achats de fuel domestique, fuel lourd et/ou de gaz naturel à des fins
professionnelles agricoles (travaux agricoles, chauffage de serres et de bâtiments d’élevage, transformation et valorisation
de produits agricoles sur l’exploitation),
- aux entreprises de travaux agricoles et aux entreprises de travaux forestiers ainsi qu’aux exploitants forestiers, pour
leurs seuls achats de fuel domestique, de fuel lourd et/ou de gaz naturel destinés aux travaux réalisés dans les
exploitations agricoles et dans les propriétés forestières ;
- aux exploitations de conchyliculture, d’aquaculture marine ou de pisciculture, dans les mêmes conditions que les
exploitations agricoles ;
- aux CUMA et autres sociétés coopératives agricoles (y compris les sociétés d’intérêt collectif agricole) ainsi que les
groupements de producteurs agricoles, dès lors que ces entreprises ont une activité agricole ou réalisent des travaux
agricoles ou forestiers, pour les seuls achats de fuel domestique, de fuel lourd et/ou de gaz naturel destinés à cette
activité ou à ces travaux.
Pour l'année 2010, le formulaire commun aux trois demandes (fuel domestique, fuel lourd et gaz naturel) est disponible à
compter du 1er mars 2011 :
- Directement sur le site internet de la préfecture (www.finistere.pref.gouv.fr) sous la rubrique « agriculture » ou sur le site
internet de la DDTM ;
- Auprès des mairies qui peuvent également se connecter sur le site de la préfecture et de la DDTM ;
- Auprès de la chambre d’agriculture, des organisations professionnelles et des centres comptables.
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives au plus
tard pour le 15 avril 2011 auprès de la Trésorerie Générale du Finistère - Cellule remboursement TIC - CS 92839 –
4 Square Marc Sangnier - 29228 BREST CEDEX 2

État-Civil du mois de janvier 2011
Naissances
Théo COUCHOURON, Pont Minez, le 16

Décès
Jean-Claude GRIMAUD, rue Laënnec, le 2
Marie LE SAUX, née POIRIEL, le 10
Pierre HUITRIC, Veil Coz, le 21

Pharmacies de garde en mars
Le 5

Raoul – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 12

Le Coz – Rosporden – 02 98 59 92 98

Le 19

Rouchon – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 26

Trichet – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 2 avril

Deniel/Paugam – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

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

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 2 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
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-collectesdechets
Déchets amiante/ciment : Inscription du 18 au 22 avril (02 98 50 50 14) pour opération en mai
Encombrants : 26 avril – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17
Déchets à risques infectieux : du 1er au 5 mars (à la déchèterie)
Depuis plusieurs années, le syndicat VALCOR a mis en place un dispositif pour la collecte des déchets à risque
infectieux des patients en auto-traitement, ce dispositif comprend la fourniture de contenants adaptés et la
collecte des déchets infectieux en déchèterie un fois par mois.
Depuis le 25 novembre 2010, la réglementation prévoit que ce service soit organisé par les pharmaciens qui doivent
mettre à disposition des « collecteurs » et récupérer les déchets à risque infectieux des patients en auto-traitement. Au vu
de la nouvelle réglementation, le Syndicat VALCOR souhaite maintenant se désengager de cette mission qu'il effectuait
gracieusement en l'absence de dispositif réglementaire financé.
VALCOR vous invite à adhérer au dispositif mis en place dans les pharmacies, le service en déchèterie prenant fin en
décembre 2011.
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.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17
LES MERCREDIS DE MARS
Mercredi

Matin

Après-midi

16 mars

Vélos, trottinettes (3-5 ans)
Jardinage : plantation d'oignons et de plantes à tisane

Activités manuelles-Danses bretonnes
Cab'âne

23 mars

Bibliothèque (3-5 ans)
Club 8-12 : atelier bois, carré de jardinage

Activités manuelles
Cinéma « Kiki la petite sorcière » (6-7 ans) D : 14 h R : 17 h

30 mars

Initiation au base-ball (+ 6 ans)
Jardinage : semis de légumes pour les camps d'été

Activités manuelles-Danses bretonnes
Cab'âne

Le centre de loisirs RECHERCHE
- Pour son projet jardin, des plantes aromatiques et des fleurs vivaces.
- Pour les enfants de 6 à 10 ans, des vélos et trottinettes (en bon état)
Merci de déposer tout cela au centre de loisirs...

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du 26/04 au 06/05
Les programmes seront distribués dans les écoles le vendredi 1er avril. Toutes les inscriptions seront prises
en compte jusqu'au mercredi 13 avril et après cette date, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au centre : 02 29 20 10 17

Vacances d'été : Distribution des programmes des camps d'été dans les écoles fin mars.
ANIM & ZIC 2011
Dans le cadre du festival « Anim&Zic » à Rosporden du 25 au 28 mai, le centre recherche des personnes
bénévoles pour accompagner les enfants ou animer des stands, pour le mercredi 25 mai et/ou le samedi 28
mai.
Le festival "Anim & Zic" est une manifestation festive, ludique, culturelle, artistique et préventive
organisée
par un collectif de professionnels de l’animation socio-culturelle du pays de Rosporden, en direction de tous
les publics : les enfants, les jeunes et les familles. Cette année, le thème du festival est l'écologie.
Renseignements au centre 02 29 20 10 17.

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 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

COUT
Accueils ouverts
l'inscription

-

Gratuit

Sortie ou activité spécifique :

coût variable selon l’activité , payable lors de

VACANCES D'HIVER – Du 28 février au 11 mars 2011
Le programme des activités est disponible depuis le 9 février sur : http://www.elliant.fr [rubrique « Enfance Jeunesse,
puis Espaces Jeunes] et dans les lieux habituels
Accueils ouverts à la salle des des sports de 14 h à 16 h et à l'espace jeunes de 16 h à 18 h

PROJETS d' ETE : Des projets sont en cours pour cet été (camp pré-ados du 4 au 13 juillet à Telgruc sur Mer, séjour
à Paris, mini-camp Surf...). Réunion le 19 mars, de 11 h à 12 h à l'Espace Jeunes avec Grégory et Stéphane pour les
jeunes et les parents interessés.

CAMP SKI 2012
Le service jeunesse organise un séjour ski du 11 au 18 février 2012 à Aillon-le-Jeune dans le massif des Bauges en
Savoie.
Ce séjour concerne les jeunes d'Elliant âgés de 14-17 ans en 2012.
Afin de réserver le gîte, nous souhaitons connaître au plus vite le nombre de jeunes intéressés (nombre de place
limité) au moyen du coupon de pré inscription disponible en mairie et à l'espace jeune à retourner avant le 15
mars 2011.

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

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
de l'école SAINTE ANNE (APEL)
Cette année, comme tous les ans, l'école Sainte-Anne organise sa soirée COUSCOUS

Samedi 19 mars, à partir de 19 h à la salle des sports (qui sera chauffée pour
l'occasion).
Il est possible de réserver des cartes repas (adultes et enfants) dans les boulangeries d'Elliant
ou au bar Sam'n Co.
Tarif : Carte repas adulte - 11 €

Carte repas enfant (< 12 ans) : 5 € - couscous ou jambon/chips

Les parents d'élèves attendent votre visite et vous remercient d'avance.

KERYÂNE
Le club des âneries fonctionnera les samedis 12 et 19 mars, de 10 h 30 à 12 h.
Il concerne les enfants de 3 à 11 ans.
L'entrée à la ferme de Keryanick se fera du côté du camping municipal.
Renseignements : Isabelle POSTEC - 02 98 10 90 66 / 06 26 24 90 29

L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
du pays de ROSPORDEN

5ème Edition
VIDE GRENIER
Dimanche 13 mars 2011
de 9h à 18h
à la salle des sports de MELGVEN
Entrée : 2€ - buvette
Prix exposants : 4€/mètre (tables non fournies)
Réservation : Office de Tourisme, rue de Reims, 29140 ROSPORDEN - Tél : 02 98 59 27 26

COUSINADE RANNOU-COSTIOU

La 3ème édition de la cousinade aura lieu à la salle omnisports d'Elliant,
les 11 et 12 juin 2011. A cette occasion se retrouveront autour de repas
festifs et d'animations, les descendants de Jehan RANNOU & Catherine
COSTIOU.
Le Président, Monsieur Pascal LE STER et tous les adhérents seront
heureux de vous retrouver ainsi que tous les membres de votre famille.
Au programme : échanges généalogiques autour de l'arbre (120 m de
long) qui compte plus de 25 000 individus, fest noz le samedi soir, messe
le dimanche matin suivi d'un vin d'honneur et de son cochon grillé.
Diverses animations viendront ponctuer ces deux jours.
Les bulletin d'inscription sont disponibles :
- En mairie d'Elliant
- Au salon de coiffure « Cheveu d'Ange »
- Sur notre site : http://gcrc.phpnet.org/
- Sur notre groupe :
http://fr.groups.yahoo.com/group/RANNOU_ELLIANT_2011/
- Informations : Pascal LE STER 01 64 90 64 76 – 07 86 29 90 37
pascalester@wanadoo.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Mars
Du 2 au 31
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27
Dimanche 27

Bibliothèque : exposition de photos « La route de la soie »
et conférence, le vendredi 18 à 20 h
Couscous de l'école Ste Anne (voir article)
Elections cantonales de 8 h à 18 h à la salle polyvalente – 1er tour
Elections cantonales de 8 h à 18 h à la salle polyvalente – 2ème tour
A la maison de retraite, goûter de l'association des Fontaines, l'après-midi

A noter début avril
Samedi 2

Loto de la société de chasse la St Gilles, à la salle des sports, en soirée

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

www.elliant.fr

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

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

Mars 2011

Le voyage lecture "Dis-moi ton livre"
Dans le cadre d'un échange entre la bibliothèque et l'école élémentaire publique, les enfants de la classe de
CM1, de Mme Rozenn Robin, sont venus à la bibliothèque ou une sélection de livres leur a été présentée, pour les lire à
l'école, et par la suite voter pour celui qu'ils préfèrent.
Ce projet est organisé dans le cadre d'un voyage lecture « dis-moi ton livre », qui se déroule notamment dans d'autres
communes avoisinantes. D'autres rencontres sont prévues à la bibliothèque afin que les enfants puissent échanger leur
point de vue.
Vous pourrez découvrir leur coup de coeur dans un prochain buletin municipal.
« La rédaction de
Soleman » Audren

©l'école des loisirs

« La vie avant moi » de
Colas Gutman

©l'école des loisirs

« Mon coeur n'oublie
jamais » de
Agnès de Lestrade

©Du Rouergue

« A la poursuite des
Humutes » de
Carina Rozenfeld

©Syros Jeunesse

******************************************************
Du 2 au 30 mars 2011 Exposition photos et conférence

« La Route de la soie de Shanghai à Shiraz, entre imaginaire et mondialisation »

Evoquer la Route de la soie, c’est s’engager dans un voyage de l’imaginaire, à la suite de Marco Polo. Par des relais
complexes, des produits ont cheminé depuis la ville chinoise de Xi’an jusqu’à Rome à travers déserts et montagnes,
durant plusieurs millénaires. Que reste-t-il aujourd’hui de cette route de la soie ? Au-delà du tourisme à X’ian ou comme à
Ispahan, il y a un développement de cet axe. A ces extrêmes, Shanghaï vient juste de refermer son exposition
universelle, pendant que les villes des émirats arabes brillent de leurs richesses …
Jacques et Françoise Chérel vous invitent à rêver, en échangeant sur cette formidable fabrique du monde qu’est la route
de la soie de Shanghaï à Shiraz.
Conférence le vendredi 18 mars à 20h à la bibliothèque municipale. Ouverte à tous et gratuite,

