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Marché de Noël
Depuis plusieurs années l’Association des Parents d’Elèves
des Ecoles Publiques d’Elliant organise son Marché de Noël. Au
départ, nous étions installés à la salle Polyvalente, avec une dizaine
d’artisans. Au fil des années le Marché de Noël s’est développé et
diversifié, alors, pour plus d'espace et d'aisance pour les visiteurs
et exposants, le Marché de Noël s'est déplacé dans la Salle des
Sports pour notre édition 2013 ! Nous avons alors accueilli environ
45 artisans répartis dans toute la salle, chauffée pour le confort
des visiteurs et des exposants. Des bijoux, de la déco, des
vêtements, des chocolats en passant par les saucissons et le saumon,
les confitures ou les oignons… De nombreuses idées cadeaux pour les fêtes, pour tous les goûts et toutes
les bourses !
Cette année encore, l’association prévoit une grande diversité pour des idées originales de cadeaux mais
aussi pour garnir vos tables de fêtes. Sans oublier le stand des créations des enfants des écoles Maternelle
et Elémentaire !
Côté animations, l’APE vous proposera pêche à la ligne et dessins pour
les enfants ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots à gagner !!
Le Père Noël en personne nous honorera de sa
présence de 10h à 12h et de 15h à 17h ! Préparez
vos appareils photos pour immortaliser cette
rencontre !
Pour vous permettre de faire une pause dans votre shopping, nous avons prévu café,
gâteaux, crêpes et Vin Chaud !
Tous les bénéfices de cette journée iront directement pour financer les activités
pédagogiques que les enseignants proposent aux enfants tout au long de l’année
(Visites de Musées, chèvrerie, projet cinéma en Maternelle, Poney et Escrime en
élémentaire… Et plein d’autres choses !!)
Info Pratiques : Dimanche 14 Décembre – 10h-17h – Salles des Sports d’Elliant
Informations / Contact : Marina QUEAU – 06.87.24.07.35
ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles du bulletin de janvier 2015 : le jeudi 11 décembre
Dénomination et sécurisation de la rue de la Gare
La dénomination de cette rue située entre la route de Tourc’h et la rue Pasteur (au niveau des ateliers
municipaux) a été décidée lors du Conseil Municipal du 18 septembre dernier.
Suite à cette dénomination, le maire a pris deux arrêtés pour sécuriser cette rue.
Un panneau Stop a été installé rue de la Gare à son intersection avec la rue Pasteur, pour la sécurité des
usagers.
La rue de la Gare sera dorénavant en sens unique, une fois le panneau mis en place. Ceci est devenu une
nécessité dû au manque de visibilité au débouché de la rue de la Gare sur la route de Tourc’h.

Sacs jaunes : un peu de civisme s’il-vous-plaît
Le mode d’emploi présenté dans le bulletin de septembre semble ne pas avoir été assimilé
par tous. Or, il y a des règles simples basées sur le respect d’autrui qui simplifient la vie de
tout le monde.
Un minimum de civisme s’impose donc : les sacs jaunes sont à déposer uniquement la veille de la collecte. Il
convient simplement d’entreposer chez soi les sacs jaunes pleins en attendant la collecte.
L’empilement de sacs jaunes sur la voie publique n’est pas esthétique et crée surtout de l’insalubrité car les
sacs sont alors éventrés et dispersés un peu partout.
Si vous avez le moindre souci avec le calendrier des collectes ou si vous voulez vous renseigner sur le tri
sélectif, vous pouvez contacter le service déchets de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) au
02 98 50 50 17.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans
doute un jeune de 16 ans. S'est-il fait recenser ? A cet âge, les
adolescents ont souvent d'autres préoccupations et pourtant le
recensement citoyen est obligatoire.

Pourquoi ?
Cette démarche facilite l'inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les français ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ?
Le jeune ou son représentant légal doit se présenter à la mairie de son domicile avec le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l'inscription à des concours ou
examens soumis au contrôle de l'autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation.

Rappel : inscription des jeunes sur les listes électorales
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 février 2015 (nés entre le 1 er mars
1996 et le 28 février 1997) 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 sont invités à se présenter
en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2014.

Message d’ERDF
Dans le cadre du programme d’élagage
HTA 2014, ERDF vous informe d’une
commande « Travaux » concernant des travaux d’élagage sur une
ligne moyenne tension qui alimente une partie de la commune.
ERDF a confié ce travail à l’entreprise ADEL SERVICES.
Ces travaux seront terminés pour le 31 mars 2015.
ERDF vous remercie de réserver le meilleur accueil à ADEL
SERVICES dont l’action favorisera l’amélioration de la desserte en
électricité de la commune.
voici la carte représentant les travaux qui seront réalisés



L’UNICEF s’engage pour stopper EBOLA
La mobilisation de l’UNICEF sur le terrain s’accélère : le soutien des donateurs est crucial pour
amplifier les actions.
Sur le terrain, les équipes de l’UNICEF sont présentes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone et travaillent d’arrache-pied
pour maintenir l’approvisionnement en fournitures médicales et matériel d’hygiène, dispenser des conseils de prévention
et sensibilisation aux communautés et maintenir les services de santé de base.
Depuis le début de cette crise, plus de 900 tonnes de matériel ont été envoyées en Afrique de l’Ouest. Le matériel inclut
des kits de protection (gants, chlore, désinfectant, savons), du matériel permettant le déploiement de campagnes de
communication (motos, mégaphones…), des sels de réhydratation orale, des compléments nutritionnels, des fournitures
médicales ainsi que du matériel pour l’approvisionnement en eau potable.
Avec ses partenaires, l’UNICEF travaille toujours auprès de la population afin de l’aider à mieux comprendre la maladie,
ses symptômes, les modes de transmission. Ces activités de prévention sont vitales car c’est en identifiant au plus tôt les
signes de la maladie et en ayant les bons gestes de protection que la population pourra stopper la propagation de
l’épidémie. L’UNICEF travaille aussi à approvisionner en eau potable les unités de traitement d’Ebola et prend en charge la
gestion des déchets.
L’UNICEF collabore à la prise en charge psychosociale des enfants rendus orphelins par la maladie. Dans les 3 pays affectés,
des activités éducatives alternatives sont mises en place, via notamment la diffusion d’émissions radios. En Sierra Léone,
le programme se concentre sur les mathématiques, l’anglais, les sciences, mais également des informations relatives à
l’hygiène et l’épidémie. Une heure par jour est dédiée à chaque niveau.
L’UNICEF travaille également dans tous les pays de la région pour former et sensibiliser les agents de santé et ainsi
empêcher que le virus ne se propage à d’autres pays.
Ensemble stoppons Ebola : http://www.unicef.fr/ebola

L’armée de terre recrute
De sans BAC à BAC+5, l’armée de terre recrute.
10 000 postes à pourvoir.
Les emplois sont consultables sur www.sengager.fr

Pharmacies de décembre
6

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

13

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

20

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

25

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

27

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

1er janvier
2015

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

Médecin de garde : composez le 15

Etat-civil d’octobre
NAISSANCES






MARIAGES

Ethan JOULAN, rue Saint Yves,
le 16 septembre
Maëllyne LE BARTZ, rue Chalonic,
le 3 octobre
Baptiste et Ewen LAN, Stang Louarn,
le 12 octobre
Lindsay BACKÈS, Bois Daniel, le 14 octobre
Kais DAROUECHI, Parc Lizon, le 18 octobre




Alexandra PORTAIS et Dominique ROBELET,
Kernevez Vihan, le 4 octobre
Muriel CORRE et Alexandre MARTIN, hameau de
Pennaneac’h, le 11 octobre
DECES





Jeanne QUÉAU, née LE GOFF, rue Chalonic,
le 25 octobre
Anna PÉTILLON, née MAO, rue Chalonic,
le 25 octobre
Henri QUÉMÉRÉ, Quénéhaye, le 26 octobre

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE DECEMBRE
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda.
Samedi 6

Téléthon, le matin à la salle polyvalente

Samedi 6

Fest Noz de la Nuit Jaune, à partir de 20h30 à la salle des sports

Vendredi 12

Assemblée générale de UNC-AFN d’Elliant, de 14h à 18h, salle polyvalente

Samedi 13

Goûter de Noël de l’ADMR de 10h à 18h, salle polyvalente

Du 13 décembre au 25 janvier « Le musée éphémère » à la bibliothèque (Voir page bibliothèque)
Dimanche 14 Marché de Noël organisé par l’APE des écoles publiques, de 10h à 17h, salle des sports
Vendredi 19

Arbre de Noël de l’école Sainte Anne, à partir de 19h, à la salle polyvalente

Samedi 20

Le jour le plus court (courts métrages) organisé par l’Espace Jeunes et la bibliothèque de 15h à 19h,
salle polyvalente

Début janvier 2015

Dimanche 11

Vœux du maire à 11h, salle polyvalente

Association BREIZH 29 UN BOUCHON UN SOURIRE
Pensez à déposer vos bouchons à la déchetterie ou en mairie.
1 bouchon, 1 sourire est une association qui défend les causes du développement durable et du handicap. Son action
consiste d’une part à préserver l’environnement en organisant le recyclage de bouchons en plastique usagés, et d’autre
part à financer des projets au profit de personnes handicapées.

INFOS DE CCA
Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord

Décembre
Mardi 2
9h20 à 10h30
Jeudi 4
9h20 à 10h30
Vendredi 5
9h20 à 10h15
Mardi 9
9h20 à 10h30
Jeudi 11
à 10h30
Mardi 16
9h20 à 10h30
Jeudi 18
A 10h
Vendredi 19
9h20 à 10h30

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET

Salle des sports de Saint Yvi

Peinture « Stick play color »

MPE* de Rosporden

A la découverte de l’anglais avec Polly

Garderie périscolaire de Tourc’h

Kaléidoscope de Noël (merci de prévoir une petite
bouteille en plastique dur pour chaque enfant)
Venez chanter avec les musiciens accompagnés par
Jacques et Valérie (musique)
Fabrication de pâte à sel

Salle des sports de Saint Yvi

Les histoires de Philippe

MPE* de Rosporden

A la découverte du breton avec Carole

MPE* de Rosporden

EHPAD Kerlann au 9 rue Louise
Michel à Rosporden
ALSH d’Elliant

*MPE : Maison de la Petite Enfance.

LE CLIC : pour les Seniors
En partenariat avec le Conseil Général du Finistère, Concarneau Cornouaille Agglomération
propose aux personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage, un lieu d'accueil, d'écoute,
d'information et de coordination appelé Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC).
Ce service public gratuit vous renseigne, vous accompagne et vous oriente vers les organismes
compétents pour tout ce qui concerne les services d'aide à la personne, l'accès aux droits, l'aide
aux démarches administratives et à la constitution de dossiers, l'adaptation de l'habitat, les
différents modes d'accueil et structures d'hébergement, les transports.
Découvrez le CLIC de Concarneau Cornouaille Agglomération :
http://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici/votre-famille/129-votre-famille/324-pour-lesseniors-le-clic
Découvrez le guide « bien vieillir à Concarneau Cornouaille Agglomération :
http://www.concarneau-cornouaille.fr/files/DRH/Guide_sniors_2014_WEB.pdf

Internet à haut débit pour tous
Le Conseil Général du Finistère a souhaité garantir l’égalité des Finistériens dans l’accès à Internet, en
s’engageant dans le développement d’un réseau d’initiative publique : Penn ar Bed Numérique.



Son ambition est double :
Offrir à tous un débit jusqu’à 10 Mégabits par seconde, à un tarif accessible et porté par le maximum d’offres, pour
les particuliers, les professionnels, les administrations, les entreprises ;
Un déploiement de fibre optique de plus de 400 km, afin d’anticiper les besoins en très haut débit, avec un point
d’entrée dans chaque intercommunalité du Finistère.

La construction étant achevée, le réseau Penn ar Bed Numérique permet la commercialisation d’offres internet sur
l’ensemble du département. Pour plus d’informations : N° Azur : 0811 88 29 29 ; www.pennarbed-numerique.fr

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu
Tél. : 02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr. Site : http://elliant.finistere.free.fr

Les mercredis de décembre
Mercredi

Matin

3
décembre

- Achat du sapin de Noël et décoration de
Noël (3/12 ans)

10
décembre

- Décoration de Noël (3/12 ans)

17
décembre

- Pâtisseries, préparation du goûter de Noël
(3/12 ans)

Après-midi
- Activités manuelles, jeux (6/12 ans)
- Décoration de Noël (5/12 ans)

- Bibliothèque (3/12 ans)

- - spectacle : contes, musique et chansons d’hiver avec
l’association Addes (3/12 ans)

- Activités manuelles (6/12 ans)
- Théâtre à Ergué-Gabéric (5/6 ans),
limité à 12 enfants

Vacances de Noël : ouverture de l'accueil de loisirs uniquement du lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre
(fermeture le mercredi 24 décembre à 18h au lieu de 19h). Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 12 décembre.
Renseignements à l’accueil de loisirs au 02 29 20 10 17.

Vacances d’hiver : ouverture du 9 février au 20 février.
Vacances de printemps : ouverture du 13 avril au 24 avril.

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

Une nouvelle volontaire européenne à Elliant
Dans le cadre du Service Volontaire européen, le service jeunesse d’Elliant se
prépare à accueillir Guranda, jeune georgienne vivant à Tbilissi. Elle participera
essentiellement à la vie du centre de loisirs. Son immersion pendant 10 mois en
pays Melenig sera l’occasion pour elle de découvrir la langue et la culture. Nous
vous tiendrons informé du déroulement de son séjour.
Le nouveau programme Erasmus+ vient d’entrer en vigueur, il regroupe les 7
programmes existants des secteurs éducation, formation et jeunesse.
Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le service volontaire
européen est l’une des actions de ce programme, il permet au jeune de se mettre
au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois, et de vivre
une expérience formatrice, de développer une citoyenneté active et de faire
preuve de solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue, etc.
EN SAVOIR PLUS : www.jeunesseenaction.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Téléthon
L'équipe Téléthon vous invite, à venir à la Salle polyvalente, le matin du 6 décembre pour le
petit-déjeuner Téléthon. Café chaud, croissant, musique et bonne compagnie n'attendent que vous.

GRIBOUILL'ART : à la découverte des Arts Plastiques
L’association Gribouill’Art a ouvert de nouveaux ateliers pour répondre à une demande qui grandit chaque année et ainsi
double ses effectifs. Une trentaine de personnes y participent depuis fin septembre. Le projet des ateliers de Gribouill’Art,
animé par Lionel BOTTE depuis 2012, est de permettre aux enfants de découvrir les arts plastiques et les différentes
techniques par le jeu, l’expérience artistique et de favoriser l’expression individuelle et collective.
2 nouveaux ateliers : pour les petits et les adultes débutants
"Cette année, nous proposons un nouvel atelier pour les enfants de Grande section, nous avons ajouté un atelier d'enfants
du primaire pour répondre à la demande et maintenir des groupes de 6 à 8 participants pour le confort en atelier" nous
informe Gwénaëlle BRIGANT, présidente de l'association. Un atelier pour adultes débutants a ouvert aussi ses portes le
mardi de 20h15 à 21h45. Il reste 2 places dans cet atelier ainsi que dans l'atelier pour enfants (cours élémentaire), le
vendredi à 17h15. Pour tous ceux et celles qui souhaitent commencer une activité autour des arts plastiques, à vos
pinceaux !
Contact : Lionel BOTTE 02 98 66 39 44 - 06 64 24 68 69 ou Gwénaëlle BRIGANT 02 98 94 12 54
Photo : sortie annuelle des enfants des ateliers Gribouill'art au Zoo de
Pont Scorff, juin 2014

Communiqué des associations des parents d’élèves des différentes écoles et de
Cornouaille Enfance Solidarité Afrique (CESA)
Nos trois associations vous informent qu’à l’occasion du Marché de Noël de l’APE du
dimanche 14 décembre, les cartes de réservation pour les deux grandes soirées d’humour
avec « Marie Guerzaille » des 20 et 21 février 2015 vous seront proposées aux prix de :
9 € (plein tarif) ou 5 € (tarif réduit pour les moins de 12 ans).

Une bonne idée pour vos cadeaux de fin d’année !

Des cartes de réservation seront également en vente aux endroits suivants
vers la mi-décembre :


Elliant : Boulangerie Le Roy, 1 rue Brizeux
Bar-Tabac « La Bascule », 2 rue Pierre Loti



Rosporden : Epicerie fine « Aux Quatre Saisons », 17 rue Nationale
Office de Tourisme, 8 rue Ernest Prévost

Renseignements : associationcesa@orange.fr ou au 06 84 34 32 31.

Décembre 2014
L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

Une sélection de nouveautés
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’
«Mystères de Lisbonne»
Camilo Castelo Branco

«La vie après la mort»
Damien Echols

Un homme meurt à Rio, laissant un
manuscrit dans lequel il raconte qu'à
14 ans il ne savait pas qui il était.
Au Portugal, au XIXe siècle, le petit
Joao est élevé dans une école de
village par le père Dinis qui lui
dévoile le secret de sa naissance.
Le jeune homme passe sa vie à
reconstruire le fil de son identité.

18 ans dans le couloir de la mort.
Accusé à tort en 1993 et condamné
à mort pour le meurtre de trois
jeunes enfants en Arkansas,
l’auteur livre ici toute son histoire.
Son procès et celui de deux autres
adolescents condamnés eux à la
perpétuité est le symbole d’un
procès arbitraire : falsification des
preuves,
faux
témoignages,
hystérie collective …
Récit

Roman
©Michel Lafon

©Ring

©Auzou
«Peter Pan» James Matthew Barrie
«La chèvre de Monsieur Seguin» Alphonse Daudet
«Les musiciens de Brême» J. et W. Grimm
«Le chat botté» Charles Perrault
«La petite sirène» Hans Christian Andersen
….
Nous vous proposons de découvrir ou de vous rappeler aux
souvenirs d’une dizaine de grands classiques de la littérature
enfantine avec une illustration moderne.
Contes enfants

IL ETAIT UNE FOIS …

©VDB
«Ils attendaient l’aurore» Claude Michelet
«Le cri du goéland» Gilbert Bordes
«Remède mortel» Harlan Coben
«Napoléon» Max Gallo
….
Depuis quelques années, la bibliothèque vous propose des livres
audio pour nourrir votre passion pour la littérature. Nous vous
invitons à trouver parmi la cinquantaine d’achats réalisés cet
automne le genre qui vous convient ( romans – policiers – terroirs
– histoire …).
Livres lus
Pour certains, les livres sonores sont le seul moyen de lire
sans demander de l’aide, parlez-en autour de vous.

«Le musée éphémère»
Exposition itinérante du musée de Pont-Aven
Du 13 Décembre 2014 au 25 Janvier 2015
Bibliothèque municipale – Entrée libre
Rencontre avec le public pour une visite "guidée"
le Samedi 17 janvier 2015 à 10h30.
Le Jour le plus Court est une fête populaire et participative qui a
pour objectif de promouvoir le court métrage dans tous les lieux
et sur tous les écrans : salles de cinéma, écoles, médiathèques,
associations, festivals, en France et à l’international !

Projections de courts métrages
Samedi 20 Décembre
Salle polyvalente – Entrée libre
15h00 – 16h00 : Programme enfants (suivi d'un goûter de Noël)
17h00 – 18h15 : Programme ados - adultes
Programme complet sur le site de la bibliothèque municipale

Information
Séance des bébés lecteurs le Jeudi 11 Décembre à 9h30
Destinée aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un
parent ou d’une assistante maternelle.
Réservation souhaitée sur place ou par téléphone

A l’initiative de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA),
cette exposition propose une sélection de quinze chefs-d’œuvre
de la collection du Musée de Pont-Aven, reproduits en haute
qualité numérique qui permet un accès original aux œuvres de la
collection. Pour compléter la découverte, un jeu, proposé aux
enfants, permet de développer le sens de l’observation et de
découvrir les œuvres différemment.

