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Les 40 ans du club de gymnastique féminine
Une association dynamique dont les activités ont pour objectif
le bien être, le maintien de la souplesse mais aussi le
renforcement musculaire. Et ce qui est bon pour le corps, est
bon pour le moral ! Ambiance conviviale et dynamique assurée…
Les cours sont dispensés par des professionnels diplômés.

Un peu d'histoire :
Le club indépendant d'Elliant est créé en 1972, grâce à la
ténacité de deux Elliantaises (Suzanne GUEGUEN et Georgette
PAPIN). Elles ont suivi des cours à Quimper, puis ont sollicité
des professeurs de Quimper. Deux animatrices assureront alors les cours : Mme LE BIHAN et Mme RIOU,
sous la présidence de Mme GUEGUEN. Mme LE BIHAN
donnera les cours durant 17 ans, assurant sa « formation »
à Quimper. Jocelyne JEANNES et Liliane LE BARON
feront partie des animatrices qui dispenseront des cours.
C'est à la construction de la salle polyvalente que le club
s'y installe définitivement. Depuis, le relais a été assuré
par différentes animatrices.
Un poste sera créé pour l'animation des clubs du 3ème âge
de quatre communes dont Elliant : Odile MANSAT
deviendra titulaire du poste, suivra une formation et anime
aujourd'hui les cours du mardi matin.
Quelques chiffres : dès 1972, l'association compte 49 adhérentes, chiffre qui se maintient depuis, avec un
record pour cette année 2012/2013 : 90 adhérentes ! (toutes activités confondues).
Infos pratiques :
Les cours de gym se déroulent à la salle polyvalente le mardi
de 10h à 11h et de 20h à 21h30. Les cours d'aquagym ont
lieu à la piscine de Rosporden de 20h à 21h.
Contacts :
Présidente : Claire LE FLOC'H 02 29 20 11 83
pcl.le-floch@orange.fr
Odile MANSAT 02 98 94 13 59.

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de mai: 17 avril.
Au delà de cette date, l'article sera soit refusé soit reporté au mois suivant
Les grands chantiers communaux … Suite
•

La Zone d'Aménagement Concerté (KERHUELLA)…Bientôt les travaux !

Après de longues démarches administratives, la commercialisation est maintenant possible en
s'adressant soit à la mairie soit à la SAFI (Contact : Nicolas JOUSSET) au 02 98 76 21 30 ou via le site
www.safi29.fr. Et surtout, bonne nouvelle, les travaux de viabilité vont démarrer avec l'intervention des
entreprises EUROVIA (Terrassements, Voiries), ETDE (Réseaux) et BELLOCQ PAYSAGES (Espaces
Verts).
Un premier « coup de pioche » très attendu avec l'arrivée du printemps !

Informations à toutes les associations
Le bureau des associations est situé au 7, rue de la Mairie. Vous pouvez contacter Stéphane BERGOT
par téléphone au 02 98 94 19 20 ou par mail à multimedia.elliant@wanadoo.fr
Pour les réservations de salle (salle polyvalente/salle Ste Odile), assurez vous de la disponibilité du
créneau souhaité en consultant le site de la mairie.
Pour les impressions de documents : le photocopieur du bureau des associations est en libre service
les mardis et vendredis matin de 9h à 12h, le samedi matin lors de la permanence aux
associations de 10h à 12h et sur les temps d'ouverture de l'espace jeunes en période scolaire : soit
le mercredi de 15h30 à 17h30, le vendredi de 17h30 à 19h et le samedi de 14 à 17h30. Pendant les
petites vacances : du lundi au vendredi de 16h à 18h (sauf en cas de sortie à l'extérieur, consulter les
affichages). Merci de prendre vos dispositions en cas de besoins de copies particulières . Possibilité
d'envoyer vos documents à photocopier par mail en précisant le nombre souhaité, la couleur, le format
et la date de récupération des documents).

Etre senior à Elliant
Le site internet de la commune va bientôt s'enrichir d'une nouvelle rubrique.
Intitulé Seniors, cet espace d'informations invite à découvrir deux services
majeurs dédiés aux personnes âgées et à leur famille.
Vous pourrez découvrir le CLIC de Concarneau Cornouaille Agglomération. Ce
service public gratuit renseigne, accompagne et oriente les personnes âgées de
plus de 60 ans et leur entourage vers les organismes compétents pour tout ce
qui concerne les services d'aide à domicile, l'accès aux droits, l'aide aux
démarches administratives, l'adaptation de l'habitat, … Notre site internet
communique les coordonnées d'Aurélie COJEAN, coordinatrice du CLIC et
invite à consulter le guide « bien vieillir à Concarneau Cornouaille
Agglomération », guide également disponible sous format papier en mairie.

La maison de retraite d'Elliant administrée par les membres du CCAS,
fonctionne en lien étroit avec les services de la mairie. Lui dédier une
page d'informations nous paraît important. Vous y retrouverez les
informations concernant les conditions d'accueil des résidents, les
activités proposées et leurs coordonnées.

Arrêt de la distribution de raticides par la commune
Le conditionnement des raticides n'étant plus adapté à la distribution aux administrés de la commune,
nous vous demandons de bien vouloir vous orienter vers les commerçants spécialisés dans de ce type de
produits.

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 impact sonore s'intensifient. Aussi, il est rappelé que ces
travaux ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 19 h, les samedis
de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Environnement
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.

Information de la Préfecture : rappel

Message de l'ADMR
L'ADMR d'Elliant et sa région rappelle aux familles sa capacité à prendre en charge les
enfants. Le coût de ce service peut être partiellement financé et déductible des impôts.
Pour plus d'informations, contacter l'ADMR au 11, rue de la Mairie. Tél : 02 98 94 15 62.

Distribution du nouvel annuaire « Pages jaunes 2013 »
S'PASS DIFFUSION recherche des distributeurs du nouvel annuaire pour la période du 8
avril au 15 mai. Vous devez avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître
géographiquement votre secteur de distribution. S'PASS DIFFUSION assure la formation nécessaire à
l'exécution de votre mission, un point d'approvisionnement proche du domicile. Rémunération brute à
l'annuaire distribué, indemnité de distribution. Appelez S'PASS DIFFUSION au 02 48 27 30 18.

URBANISME du 16.12.12 AU 15.03.13
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

PREALABLE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

LE RESTE Pierre-Yves
LE GALL Yvonne
KERVAREC Alexandre
LE GOFF & CLOAREC
Xavier et Magalie
GUEVEL & FAUGLAS
Thomas & Mélanie
LE SAUX Jean-Mathieu
FLEOUTER Arnaud

Tréanna
Botbodern
Kerverniou
Kerdaenes

Aire d’attente pour bestiaux
Rénovation maison habitation
Rénovation maison habitation
Habitation

14.01.13
24.01.13
13.02.13
11.02.13

Pont Kersaliou

Habitation

11.02.13

Kersaliou
Rue Pasteur

Véranda
Habitation

24.01.13
04.03.13

JAFFRE & CLEREN
Arnaud & Isabelle
BEGOT Jean-Pierre
HABITAT 29

Rue Pasteur

Mur de clôture

14.01.13

Rés. du Croizic
Route de Briec – 8
maisons
Imp. Pennalen
Questelhuen

Création ouverture
Changement menuiseries,
ravalement, clôture
Abri de jardin
Auvent + modification aspect
extérieur
Auvent + modification aspect
extérieur
Véranda
Création ouverture
Bardage
Panneaux photovoltaïques
Fenêtres de toit
Bardage et changement
menuiseries

26.01.13
28.01.13

LE TIRANT Patrick
DELHAYE Nicolas
DECLARATION

ADRESSE

LE BERRE & HENVIC
Pascal & Valérie
COTTEN Jean-François
BISCH Isabelle
RANNOU Etienne
CIEL ENERGIE
LE CORRE Jean
OUEST
RACCORDEMENTS

Kervry
Penker Kerdaenes
Rés. Du Jet
Kerangué
Beg Meil
Botbodern
Imp. Pennalen

27.12.12
10.01.13
07.02.13
24.01.13
11.02.13
11.02.13
21.02.13
22.02.13
24.02.13

Des vacances avec le secours populaire
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en familles de
vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser
cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Association Française des Sclérosés en Plaques
Un nouveau représentant pour l'Association Française des Sclérosés en Plaques nommé dans le
Finistère.
L'Association Française des Sclérosés en Plaques est heureuse de vous présenter son nouveau
correspondant : Jean-Noël SAMSON, résidant à Saint Yvi. Il vient compléter l'équipe déjà existante avec
Armelle GUENGANT et Michel LE GALL.
Les correspondants de l'AFSEP ont pour mission de soutenir les personnes atteintes de sclérose en
plaques, de leur apporter une écoute, un soutien moral, ainsi que de les informer et de les orienter dans
leurs démarches administratives. Ils mènent régulièrement des actions au plan local, par le biais de
rencontres amicales, de réunions d'information, de groupes de paroles et de manifestations de collectes
de fonds.
La sclérose en plaques est une maladie neurologique inflammatoire et dégénérative qui affecte le système
nerveux central. Elle atteint l'adulte jeune et débute généralement entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, plus
de 80 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques en France. 2,5 millions dans le monde. 2000
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 2/3 des malades sont des femmes.
Contact : M. SAMSON Jean-Noël – Park Frost – 29140 Saint Yvi. Tél : 02 98 94 70 56. Mail : jeannoel.samson@afsep.fr

Etat-Civil du mois de février
Naissances
Fabian LE LANN, Kerrun Moustoir, le 3
Adam RICHARD, Quillien, le 4
Maëly PAULET, rue Maurice Bon, le 28

Pharmacies de garde en avril
1er avril

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

6

HENRIO – Bannalec– 02 98 39 80 33

13

BOEDEC- Coray – 02 98 59 12 16

20

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

27

GRELIER– Bannalec – 02 98 39 80 36

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.

INFOS DE CCA
•

Jardiner au naturel, ça coule de source !

La charte « jardinier au naturel, ça coule de source » vient d'être reconduite sur
les pays de Concarneau et Fouesnant. Elle incite à limiter le recours aux
produits polluants.
Aujourd'hui, jardinage rime avec environnement et qualité du cadre de vie :
pour de nombreux passionnés, le jardinage est bien plus qu'un simple loisir.
Tout naturellement, ces amateurs éclairés vont de plus en plus loin dans la
technique pour limiter l'emploi des pesticides.
Pour les accompagner dans cette démarche, CCA et la Communauté de
Commune du Pays Fouesnantais ont engagé un partenariat avec les jardineries du territoire pour mettre
en avant le jardinage au naturel. Il n'y a plus qu'à suivre le petit jardinier (le repère de la charte dans les
magasins partenaires) et à demander conseil à votre vendeur…
Prévenir plutôt que guérir ! Quelques conseils pratiques pour organiser votre jardin au naturel :
✗
✗
✗
✗

✗

✗
•

Préférer le paillage pour limiter la prolifération des herbes folles dans vos massifs ou votre
potager. Organique ou minéral, les paillages contribueront à l'esthétisme de votre jardin ;
Délimiter les espaces intermédiaires, vos allées ou votre limite de propriété avec des plantes
couvre sol (bruyère, cousoude naine tapissante, le géranium à grosse racine ou l'oxanium …)
Investir dans des outils adaptés. Une large gamme de matériel remplace efficacement les produits
chimiques : couteau à désherber, sarcloir, binette, grelinette, l'arrosoir galvanisé…
Entretenir la qualité de votre sol pour limiter l'apparition des maladies : un sol sain, c'est
l'assurance de plantes en bonne santé. Nourrir le sol est donc primordial : compostage végétal,
engrais verts, mesures de ph, chaulage si nécessaire…
Faire le choix des variétés les plus résistantes aux maladies, les moins gourmandes en eau, celles
qui supportent l'ombre, ou encore les gazons résistants au piétinement.
Contrôler et éliminer les ravageurs en favorisant les amis du jardinier. Coccinelles, hérissons,
oiseaux et autres auxiliaires travailleront pour vous s'ils se sentent bien dans votre jardin.

SCOT : Schéma de cohérence territoriale

L'enquête publique du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Concarneau Cornouaille
Agglomération s'est achevé le 21 janvier 2013. Le rapport définitif de la commission d'enquête est à la
disposition du public en mairie.

Vous informer sur le logement

•

L'ADIL vous propose une information gratuite, neutre et complète sur tous les
aspects juridiques, financiers et fiscaux touchant au logement et à l'urbanisme.
Contact : ADIL du Finistère – 23, rue Jean Jaurès – 29 000
http://www.adil29.org/

QUIMPER. Tél : 02 98 46 37 38.

Les juriste de l'ADIL assurent des permanences sur CCA :
–
–
–

Concarneau (local OPAH), 5bis rue des Ecoles (ancienne poste) : 1er lundi matin de chaque mois.
Rosporden (Centre social) : 2ème vendredi matin des mois pairs.
Trégunc (mairie) : 2ème vendredi matin des mois impairs.

FERMEE LE MARDI
Horaires d'été : de 9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00.
Attention : dépôt maximum de 2 m3 par jour par catégorie de déchets.
Zone artisanale de Kérambars – Route de Quimper à Elliant.Tél : 02 98 10 90 13.

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
Ecole le mercredi 3 avril
Mercredi
10
avril

LES MERCREDIS D'AVRIL
Matin

- Apprendre à faire du vélo (3/6 ans)
- Jardinage

17
avril

Après-midi
- Activités manuelles
- Piscine à Scaër (6/12 ans), limité à 15 enfants.
Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) et
serviette

- Bibliothèque (3/6 ans)

- Activités manuelles

- Jeux à la salle des sports

- Balade à Keryannick

VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du lundi 22 avril au vendredi 3 mai (fermé le mercredi 1er mai).
Le programme sera distribué dans les écoles le vendredi 29 mars. Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 12 avril.
Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.
INSCRIPTIONS POUR LES CAMPS D'ETE :
Le programme des camps d'été sera distribué dans les écoles le vendredi 12 avril. Les inscriptions commenceront le lundi 22
avril et se feront à l'accueil de loisirs uniquement, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune
à la rubrique Enfance Jeunesse

VACANCES DU 22 AVRIL AU 3 MAI
Rencontre/Echanges sur les activités des vacances : MERCREDI 3 AVRIL de 16h à 17h à l'espace
jeunes. Viens donner tes idées d'activités ou de soirées, rencontres sportives pour les vacances.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – Tél. : 02 98 94 19 20

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr

PERMANENCE POUR LES ASSOCIATIONS LE SAMEDI DE 10H A 12H
BOURSE A LA PUERICULTURE
L'association des parents d'élèves des écoles publiques organise sa bourse « Tout
pour l'enfant de 0 à 16 ans »
le dimanche 14 avril de 10h à 17h à la salle des sports.
Si vous êtes intéressé pour venir exposer vos articles de puériculture, jeux, jouets,
livres et vêtements, vous pouvez contacter Sabrina DERU au 06 84 34 32 31.
Entrée visiteurs : 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur place, café, gâteaux,
crêpes.

GENEALOGIE ET COUSINADE
L'association Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille tiendra sa réunion habituelle
le 13 avril à 14h à la salle Sainte Odile.
Vous pourrez encore vous inscrire à la Cousinade qui se déroulera les 8 et 9 mai à la salle des sports.
Le président de l'association sera présent afin de vous apporter tous les renseignements que vous
pourrez désirer. Venez nombreux !

COMITE DE JUMELAGE ELLIANT/MOUNTBELLEW-MOYLOUGH
Assemblée générale du Comité de jumelage le vendredi 12 avril à la salle Ste Odile à 19h. Ouverte
aux adhérents et à toutes les personnes intéressées par des échanges familiaux avec nos « jumeaux »
irlandais de Mountbellew. La réunion se prolongera par un buffet campagnard.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
LE SONGE DU CONTEUR
Voyageur de l'impossible, entouré de valises pleines d'histoires, Juan
libère des personnages improbables pour nous emporter dans le
songe du conteur.

Dimanche 21 avril à 17h00 à la salle polyvalente.
Présenté par la compagnie Singe Diesel
proposé par le comité de gestion des salles communales et la
bibliothèque

Tout public à partir de 4 ans. Entrée libre.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – AVRIL –
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda
Lundi 1er
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

Tournoi de foot de Pâques organisé par le club de foot les Mélénicks au terrain de
Keryannick
Assemblée générale du Comité de Jumelage à 19h à la salle Ste Odile
Généalogie organisée par GCRC de 14h à 18h à la salle Ste Odile
Bourse à la puériculture organisée par l'APE des écoles publiques, à la salle des sports de
10h à 17h
Spectacle de marionnettes à 17h, salle polyvalente
Pardon de Bon Secours organisé par le Comité de la Chapelle de Bon Secours, à 10h à la
chapelle

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

©Albin Michel

©S. Wespieser

©Gallimard

« La splendeur de la vie »
Mickaël Kumpfmüller
En juillet 1923, Franz Kafka
rencontre son dernier amour,
Dora Diamant. Il a 40 ans et
il est gravement malade. Elle
a 25 ans et est la vie même.
Il la rejoint à Berlin, ils
déménagent de chambre en
chambre, l'argent manque,
l'antisémitisme
est
déjà
sensible, mais ils sont
heureux.
Roman Adultes
« Les derniers jours de
Smokey Nelson »
Catherine Mavrikakis
Quatre voix alternent pour
évoquer Smokey Nelson,
dont l'exécution est prévue le
15 août 2008 au pénitencier
de Charlestown. Des années
auparavant,
Sydney
Blanchard a été arrêté par
erreur et a purgé une peine
de prison avant que le
coupable soit identifié.
Roman Adultes
« Je vais mieux »
David Foenkinos
«Un jour, je me suis réveillé
avec
une
inexplicable
douleur dans le dos. Je
pensais que cela passerait,
mais non. J'ai tout essayé...
Ma vie a commencé à partir
dans tous les sens. Je ne
savais plus que faire pour
aller mieux... Et puis, j'ai fini
par comprendre.»
Roman Adultes

Avril 2013
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« L'île
des
oubliés »
Victoria Hislop
A la recherche de son histoire
familiale, Alexis, une jeune
Anglaise, se rend en Crète
dans le village natal de sa
mère. Elle y apprend que son
arrière-grand-mère est morte
dans une colonie de lépreux
proche du village. Pourquoi
sa mère a-t-elle rompu avec
son passé ?
Roman Adultes
©Editions les Escales
« En souvenir d'André »
Martin Winckler
Le narrateur est un des
premiers médecins à avoir
assisté les personnes qui
demandaient
à
mourir,
clandestinement d'abord, puis
plus ouvertement à mesure
que les lois s'adaptaient à la
situation.
©POL
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« Quand
les
étoiles
deviennent
noires »
Rebecca Ayoko
R. Ayoko est née dans une
petite ville de Côte d'Ivoire.
Enfant battue, exploitée et
violée, elle est mère à treize
ans. Elle lutte pour s'en sortir,
devient miss Côte d'Ivoire
puis gravit toutes les étapes
qui la mènent à défiler pour Y.
Saint Laurent.
Biographie Adultes
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« 06h41 »
Jean-Philippe Blondel
Cécile Duffaut attend le train
de 6 h 41, à Troyes, un lundi
matin. Après un week-end
chez ses parents, elle rentre
à Paris. De son côté, Philippe
Leduc attend le même train,
pour rendre visite à un ami
d'enfance. Assis côte à côte,
ils se reconnaissent mais font
comme si de rien n'était.
Roman Adultes

« 14 »

Jean Echenoz
Tandis que cinq hommes
sont partis à la guerre, une
femme attend le retour de
deux d'entre eux. Reste à
savoir s'ils vont revenir.
Quand et dans quel état.
Roman Adultes
©De Minuit

Roman Adultes

