Mairie Infos
Bulletin d’informations municipales

N° 273 – Mai 2014
Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT
02 98 10 91 11 – Fax: 02 98 94 12 22 – Courriel: contact@elliant.fr
Horaires : 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h, fermé le mercredi après-midi – Samedi : 9 h – 12 h
Vous pouvez consulter le bulletin municipal en ligne sur le site Internet de la commune : www.elliant.fr

Elections municipales du 23 mars 2014
Suite à l’élection du 23 mars, les nouveaux élus ont été installés dans leur fonction .

Liste des 23 conseillers municipaux :
René LE BARON
Pascale PICHON
Nicolas POSTIC
Valérie RANNOU
Loïc COUSTANS
Annaïck BIANIC
Albert LE GALL
Pamela PICHON
Ronan SINQUIN

Maryse CLEREN
Olivier LANNUZEL
Léna LE BRIS
Stéphan GUIVARCH
Myriam MAGUER
Frédéric LE BRIS
Isabelle AUTRET
Pascal LE SAUX
Annie LE GUERN

Attribution des adjoints et permanences
Maire : René LE BARON
Permanence le samedi de 10h à 12h.
1ère adjointe : Pascale PICHON
Action sociale, solidarité et CCAS.
Permanence le jeudi des semaines paires de 14h à 15h30
Le samedi des semaines impaires, sur rendez-vous
2ème adjoint : Nicolas POSTIC
Jeunesse, vie associative, sport et éducation.
Permanence le samedi de 10h à 12h.
3ème adjoint : Albert LE GALL
Routes, réseaux,espaces verts, aménagement, urbanisme
Permanence le vendredi de 10h30 à 12h
4ème adjoint : Loïc COUSTANS
Travaux, bâtiments, agriculture et environnement
Permanence le vendredi de 10h30 à 12h
5ème adjointe : Annaïck BIANIC
Vie économique, tourisme, communication et culture
Permanence le lundi de 14h à 15h30.

Jean-Louis LE GUILLOU
Jean-Michel LE NAOUR
Annie PICHON
Charles DERVOËT
Isabelle NOHAÏC

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de juin : le mercredi 14 mai .

Budget 2014
Le conseil municipal du 27 février a voté le compte administratif 2013 et le budget primitif 2014.
Le budget de fonctionnement :
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité
(charges à caractère général, charges de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements…). Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de
services (Centre de loisirs, restaurant scolaire…), des dotations de l’État, des impôts et taxes, et notamment le produit
des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF)…
Charges 2014 : 3 428 064.44 €

Recettes 2014 : 3 428 064.44 €

Le budget d’investissement :
En 2013, les principales dépenses d’investissement furent :
- Les travaux de restructuration et de rénovation de l’école primaire publique
- Les travaux de voirie, l’achat d’un radar pédagogique et de panneaux de signalisation
- Les travaux d’aménagement de la ZAC
- Le remboursement du capital de la dette
- La réalisation d’une étude au Hameau de Kervran pour le passage du car
- L’achat d’une voiture pour le service technique
En 2014, la municipalité aura à cœur de définir un ordre de priorité dans les opérations d’investissement à
venir, afin de répondre le mieux possible aux attentes de la population. Le détail des opérations vous sera
donné lors d’un prochain numéro du bulletin municipal.

Incivisme : message des personnes chargées de l’entretien des espaces verts.
Mercredi 2 avril, les personnes chargées des espaces verts à la commune ont planté tout un massif de fleurs à côté
de la chapelle St Cloud. Dans la nuit, tout a été volé.
Un voisin aurait vu quelqu’un vers 4h du matin. Les
voleurs ont profité de leur passage pour se servir
dans le massif de Poulscaennou.
La municipalité a porté plainte auprès de la
gendarmerie et vous sollicite pour toute aide que
vous pourrez apporter afin de repérer les
malfaiteurs.
Massif le lendemain matin
Massif le mercredi

Portes ouvertes de la filière bilingue le samedi 17 mai de 10h à 12h
Après un an d’ouverture, la filière bilingue de l’école publique se voit pourvue d’une
deuxième classe. Dès septembre prochain, un groupe de GS-CP s’installera donc à
l’école élémentaire. Lors des portes ouvertes de la filière bilingue, le samedi 17 mai
de 10h à 12h, l’enseignante vous accueillera à l’école maternelle pour vous informer sur l’intérêt
d’un enseignement bilingue breton-français.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://div-yezh.org/l-enseignement-bilingue.

Avis aux artisans, commerçants et industriels de la commune
Afin de mettre à jour en mairie la liste des artisans, commerçants et industriels, et
éventuellement de communiquer sur des sujets concernant la vie économique de la commune, merci de bien vouloir
transmettre par e-mail à Mme BIANIC (annaick.mairie@gmail.com), les informations suivantes : nom de l’entreprise et
coordonnées téléphoniques, activité de l’entreprise, nom du responsable, adresse e-mail et logo de l’entreprise.

Nouveaux artisans
Nicolas PERON. Electricité – Aménagement de combles.
Kersalay à Elliant – 06 83 52 37 76.
David ROPARS. Maçonnerie générale – 06 43 85 87 34.

Nouveaux horaires au SPAR
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le dimanche de 9h00 à 12h00. Rappel pour les retardataires du dimanche : fermeture à midi.

Avis aux propriétaires de gîtes, meublés et chambres d’hôtes
Merci de vous faire connaître auprès de Mme BIANIC (annaick.mairie@gmail.com) afin de mettre la liste à jour.

Recherche de bénévoles pour la banque alimentaire
Le CCAS recherche des bénévoles disponibles pour distribuer des denrées alimentaires, une fois par mois,
le jeudi de 14h30 à 15h30.
Contacts : Pascale Pichon, adjointe aux affaires sociales, en mairie le jeudi des semaines paires de 14h à 15h30 ou
Chantal Tobie au 02 98 10 92 16.

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.

Message du Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)
Le CIDFF propose un module « Découverte des métiers » les 16-20-22-23-27 mai et 24 juin à Quimper.
 Public : femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi en projet de recherche d’emploi,
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
 Objectif :
-

A travers :
Un accueil collectif de 5 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 et un bilan collectif d’une demi-journée
Un ou deux stages de découverte de 5 à 10 jours en entreprise

-

Avec le CIDFF :
Etre accompagnée pour valider son projet professionnel
Avoir une information sur le bassin d’emploi et le droit du travail
Rencontrer des professionnels venant des secteurs porteurs d’emplois
Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé
Travailler une méthodologie de recherche de stage

-

En entreprise
Observer un métier sur un poste de travail spécifique
Identifier le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du poste de travail
S’informer sur la formation nécessaire pour exercer ce métier

Inscription/Information : CIDFF ☎ 02 98 64 93 88 ou 02 98 44 97 47.

Etat-civil de février et mars 2014
NAISSANCES









Février
Thibaud LE BERRE, rue Bel Air, le 12
Sara DAOUAYE, Goulivars, le 22
Louna LE LANN, Kerrun Moustoir, le 24
Maelan TANGUY, rue Neuve, le 27
Mars
Quentin PERON, Kersalay Vian, le 13
Ethan DENNIEL, Kervillaouen, le 14
Maxence DESMART, impasse des
Haras, le 19
Calixte PAVEC, Croas Ver, le 25

DECES









Février
Agathe BOURBIGOT, née TUDAL, rue Chalonic,
le 4
Marie LE COZ, rue Chalonic, le 17
Monique JAOUEN, née LE BEUX, rue Chalonic,
le 22

Mars
Paul LECUROUX, rue Chalonic, le 4
Marguerite CAVELLAT, née LE RESTE, rue
Chalonic, le 9
Yves LE FLOCH, Kerangagne, le 10
Alain FICHE, cite Jardins, le 21

Pharmacies – Mois de mai

er

1

ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

3

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

8

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

10

ROUCHON – Tregourez – 02 98 59 12 22

17

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

24

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

29

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

31

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.

INFOS DE CCA
Habitat
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020, Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA) mène des actions en vue d’améliorer la qualité du logement sur son territoire :
- A destination des particuliers : aides à l’amélioration de l’habitat, informations juridiques, financières
et fiscales…
- A destination des communes et des bailleurs sociaux : aides à l’acquisition de foncier, à la
réhabilitation du parc ancien…
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de CCA : www.concarneau-cornouaille.fr,
onglet « vivre ici », rubrique « votre habitat ».

E-Bus
L’E-bus propose des ateliers multimédias créatifs pour enfants, dès 6 ans. Jeux d’observation,
activités de création visant à développer l’imaginaire et la créativité.
A Elliant, le mercredi 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Message du Relais des Assistantes Maternelles
Le Relais des Assistantes Maternelles de CCA propose régulièrement des rencontres pour
les assistantes maternelles et les enfants qui leur sont confiés. 18 rencontres sont
proposées par mois sur le territoire dont 8 sur le secteur Nord (Elliant, Rosporden, St Yvi et
Tourc’h).
Les matinées d’éveil offrent aux assistantes maternelles la possibilité de se rencontrer,
d’échanger leur savoir-faire et d’en acquérir de nouveaux, élargissant ainsi leurs
compétences.
Les enfants, pendant ces matinées, peuvent jouer et évoluer dans un lieu sécurisé tant au niveau de l’aménagement de
l’espace que de la surveillance des adultes.
A Elliant, ces rencontres se dérouleront le 20 mai et le 10 juin. Les parents peuvent retrouver l’agenda des
rencontres dans l’info RAM qui leur est remis par l’assistante maternelle de leur enfant. Il est aussi consultable sur le site
de CCA www.concarneau.cornouaille.fr, rubrique « votre famille ». Ils y trouveront également les soirées proposées aux
professionnels et parents telle la soirée d’échanges « oser dire NON à l’enfant » du vendredi 27 juin à Rosporden.
Parallèlement, Hélène SIMON GUIVARCH informe et oriente les parents dans la recherche d’un mode d’accueil lors de
permanences sur rendez-vous les mardis et jeudis après-midis à la Maison de la Petite Enfance à Rosporden. Elle peut
aussi les accompagner tout au long de leur contrat avec l’assistante maternelle.
De même, elle informe et facilite l’accès aux droits pour les assistantes maternelles et renseigne les candidates à
l’agrément.
Contact : 02 98 66 32 29 pour le secteur nord www.ram-nord@concarneaucornouaille.fr

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

Jeudi 1er Tournoi de hand organisé par System hand
ball, en journée à la salle des sports
Jeudi 8 Cérémonie du souvenir organisée par UNC
AFN au monument aux morts
Du Samedi 17 au samedi 24 La
bibliothèque
l’heure allemande ! (cf page bibliothèque)

à

Samedi 17 Portes ouvertes de la section bilingue de
10h à 12h à l’école maternelle publique (cf article)
Dimanche 18 Fête de la St Yves – Galettes
saucisses organisé par le comité de jumelage à la salle
polyvalente

Dimanche 18 Pardon de Bon Secours organisé par le
comité chapelle de Bon Secours à 10h à la chapelle
Samedi 24 10 ème festival Anim et Zic de 14h à 22h à
Rosporden (cf page espace jeunes)
Dimanche 25 Elections européennes de 8h à 18h à la
salle polyvalente

A NOTER EN JUIN
Lundi 2 Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente
Vendredi 6 Open de ping pong en soirée à la salle des
sports
Samedi 7 Open de ping pong de 9h à 18h à la salle
des sports

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

LES MERCREDIS DE MAI :
Mercredi
14 mai

21 mai

28 mai

Matin

Après-midi

- Jardinage

- Activités manuelles

- Rollers/trotinettes (6/12 ans)

- Visite aux ânes

- Pâtisseries

- Activités manuelles

- Bibliothèque (3/6 ans)

- Jeux à Keryannick

- Vélo (3/6 ans)

- Activités manuelles

-E-bus de CCA

- Balade et goûter en forêt

VACANCES D'ETE : ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 7 juillet au vendredi 29 août. Le programme
sera distribué dans les écoles le 5 juin. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 27 juin. Renseignements à
l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

CAMPS ETE 2014
Enfants de 4 à 7 ans
Date
LUTINS
7 au 8 juillet
TURLUTINS
9 au 11 juillet

Lieu-Tarif
La ferme de Morgane à Elliant
37 € - acompte : 15 €
La ferme de Morgane à Elliant
63 € - acompte : 25 €

Age
4 à 5 ans

Activités
Camping, découverte de la ferme, cuisine et jeux

5 à 7 ans

Camping, connaissance et soins des animaux de la
ferme, cuisine, jeux

Enfants de 7 à 12 ans
Date
CIRQUE
21 au 25 juillet (18h00)

Lieu-Tarif
SCAËR
110 € - acompte : 44 €

Age
7 à 9 ans

PONEY
21 au 25 juillet (18h00)
SURF/VELO
28 juillet au 1er août (18h00)
PIRATEAU
28 juillet au 1er août (18h00)

SCAËR
110 € - acompte : 44 €
TREGUENNEC
110 € - acompte : 44 €
TREGUENNEC
110 € - acompte : 44 €

8 à 11 ans

LAND’ART
22 au 26 juillet (18h00)

TREGUENNEC
110 € - acompte : 44 €

8 à 12 ans

10 à 12 ans
6 à 8 ans

Activités
Initiation aux différentes
activités de cirque, carnet de
bord
Equitation, balades, grands
jeux, carnet de bord
Surf, balades à vélo, grands
jeux, carnet de bord
Chasse au trésor, expériences
avec l’eau, découverte du
milieu marin, grands jeux,
carnet de bord
Atelier « Land’Art » :
tendance de l’art
contemporain, utilisant des
éléments de la nature, photos,
carnets de bord

Une réunion Parents/Enfants/Animateurs aura lieu le samedi 14 juin le matin au centre de loisirs.

Anim et Zic SAMEDI 24 MAI de 14h à 22h
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans
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 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle
est obligatoire (5 € pour l’année)

Vacances de printemps du 28 avril au 9 mai
Programme disponible à l’espace jeunes.

Mobilité
internationale :
le
Service
Volontaire Européen (SVE) pour les jeunes
de 18 à 30 ans.
Samedi 17 mai de 14h30 à
16h30, à l’espace jeunes.
Le SVE fait partie du programme
Erasmus +, il permet à des jeunes de participer à des
activités dans des domaines tels que la culture, le sport,
la protection civile, l’environnement… dans un pays de
l’union européenne. Romy, jeune allemande de 19 ans,
témoignera de son expérience en tant que volontaire
depuis octobre 2013 au service jeunesse. Venez vous
informer !

Activités pré-ados et ados Eté 2014
Chaque été, des activités culturelles, sportives,
artistiques ou de découverte sont proposées aux jeunes
d’Elliant et de Tourc’h.
Les activités se dérouleront du 7 juillet au 1er août et
du 16 au 27 août pour les jeunes de 11 à 17 ans.

L’espace jeunes et le centre de loisirs s’associent à
l’organisation du festival Anim et Zic : une
manifestation festive, ludique, culturelle, artistique et
préventive en direction de tous les publics : les enfants,
les jeunes et les familles.
- Animations sportives : tir à l’arc, accrobranche,
mountain board, speedminton, kin-ball, boule bretonne,
judo, kick-boxing…
- Animation loisirs : jeux de sociétés, fabrication de
jeux, jeux en bois, maquillage, châteaux gonflables,
balade nature, défilé de mode des enfants, ateliers
motricité pour les tout-petits…
- Groupes musicaux : Cie Koussoum’art, fanfare de la
Touffe, concert de Matiz Métisse
Petite restauration sur place. Transport possible au départ
d’Elliant. Gratuit. Programme complet des animations ou
plus d’infos, http://animetzic.free.fr ou
http://facebook.com/animetzic

Camp pré-ados été 2014
Camp multisports préados (12-14 ans) à Tréguennec du
lundi 4 au vendredi 8 août.
Encadrés par un directeur et un animateur, les jeunes
découvriront plusieurs activités : équitation, surf,
randonnée, vélo, baignades, grands jeux… Activités
diverses suivant les souhaits du groupe. L’hébergement
sera sous tente au camping.
Coût : 110 € pour les jeunes d’Elliant et de Tourc’h

Réunion d’information le vendredi 16 mai à 18h
à l’espace jeunes.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Message de la part de l’association BREIZH 29 UN BOUCHON UN SOURIRE
Vous pouvez désormais déposer vos bouchons à la déchetterie ou à la mairie.

L’ APEL de l’école Sainte Anne
L’école Sainte Anne organise une séance de Zumba (danse et aérobic) ouverte à toutes et tous, aux
initiés comme aux débutants, le dimanche 18 mai de 10h30 à 12h à la salle polyvalente. La séance
sera animée par Agathe Moreau. Entrée : 6 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Venez nombreux
bénéficier des bienfaits de ce programme de remise en forme !

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

Ed. VDB

Ed. Actes Sud

«Ne cherche pas à savoir»
Erik Wietzel

«La lettre à Helga»
Bergsveinn Birgisson

En renversant un inconnu dans les
rues de Naples, Anne ignore
encore que sa vie va basculer. Pour
le meilleur ou pour le pire ? Le
chemin sera long avant de
découvrir la vérité sur cet homme
devenu amnésique…
Une rencontre brutale, une femme
traquée qui cherche à résoudre la
plus mystérieuse des énigmes :
celle qui nous lie à nos parents
Roman policier (gros caractères)

L’étrange confession tardive d'un
éleveur de brebis à la retraite, qui
s'adresse à son amour de
jeunesse, Helga, la seule femme
qu’il aima, aussi brièvement
qu’ardemment,
d’un
amour
impossible.
A travers ce récit, c'est l'histoire
d'une vie traditionnelle paysanne
disparue, rude et solitaire.

«La maison des chagrins»
Victor del Arbol

«Le cas Eduard Einstein»
Laurent Seksik

Une violoniste virtuose commande
à un peintre brisé le portrait du
magnat des finances qui a tué son
fils afin de déchiffrer sur son visage
la marque de l'assassin. Pour
cautériser ses propres blessures,
elle ouvre grand la porte de la
maison des chagrins dont personne
ne sort indemne. Un thriller qui
conduit chaque être vers ses
confins les plus obscurs.
Roman policier

Prêtant sa voix à Eduard, le fils
d'Albert Einstein interné dès l'âge
de
19
ans
en
clinique
psychiatrique, L. Seksik dévoile un
drame familial et la part d'ombre
d'un savant au coeur des troubles
internationaux des années 1930.
C'est sa vie méconnue que
parcourt ce roman, où résonnent
et s'entremêlent les faiblesses
d'un génie, le drame d'une mère,
le journal d'un dément.
Roman

Ed. Flammarion

«L’histoire du renard qui
n’avait plus toute sa tête»
Martin Baltscheit

«Le géant de Zéralda»
Tomi Ungerer

Ed. Ecole des loisirs

Roman

Ed. Zulma

Que faire pour qu'un ogre cesse de
dévorer les enfants? Lui préparer
des repas délicieux chaque jour,
bien sûr ! C'est ce que fit la petite
Zéralda du haut de ses six ans...
Et voilà comment il est possible de
transformer le plus méchant des
ogres en le meilleur des
compagnons.
Un conte merveilleux.
Album

Ed. Rue du monde

A travers l'histoire d'un renard qui
peu à peu perd la mémoire, cet
album aux dessins décalés
évoque la vieillesse et la maladie
d'Alzheimer.
Celui qui apprenait tout aux jeunes
renardeaux est devenu vieux.
Mais personne n'oublie de rester à
ses cotés.
Album

Des nouveautés régulièrement proposées pour tous : Livres – Revues – Documentaires – DVD – CD – Livres lus
Un accès gratuit aux ressources numériques pour les adhérents. Des ateliers Multimédias gratuits, ouverts à tous :
MARDI 20 MAI de 16h30 à 18h00 - ATELIER THÉMATIQUE autour d’Internet 100% débutant
MARDI 03 JUIN de 16h30 à 18h00 - RESSOURCES NUMÉRIQUES de la Bibliothèque du Finistère

LA BIBLIOTHEQUE SE MET A L’HEURE ALLEMANDE ! Entre le 17 et le 24 Mai
Depuis octobre 2013, la commune accueille Romy jeune allemande dans le cadre du Service
volontaire européen (programme Erasmus+), c’est l’occasion de découvrir l’Allemagne à travers
plusieurs animations, expositions de livres/d’objets et une sélection de CD/DVD par l’équipe de la
bibliothèque
SAMEDI 17 MAI de 10h30 à 11h15 pour les enfants, venez (re)découvrir quelques contes classiques allemands !
Et de 11h15 à 12h30, atelier cuisine allemande ouvert à tous (gratuit sur inscription)

