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La classe bilingue à l'école maternelle publique
Ouverte à la rentrée 2013-2014, la classe bilingue français/breton
accueille 29 enfants âgés de 2 à 5 ans. Cette classe est prise en
charge par une enseignante bilingue de l'éducation nationale
assistée d'une ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles)
également bilingue. Du fait des effectifs et du multi niveau, cette
équipe est renforcée une partie de l'après-midi par une seconde
ATSEM.

Un, daou, tri ! On apprend à compter !

L'enseignement en classe bilingue est dispensé de manière à assurer
une parité d'affichage et d'utilisation des deux langues, ainsi la
langue de la vie de classe c'est le breton mais les apprentissages se
font en douceur avec des ateliers en français et d'autres en breton.
La langue bretonne n'est pas traitée comme une matière à part, les
enfants n'apprennent pas le breton : ils apprennent en breton.
Atelier peinture.
Une petite comptine pour apprendre les jours de la semaine.

Ar sihun
Dilun, dimeurzh, dimerc'her,
ayota, ayota, ayota,ayota
Dilun, dimeurzh, dimerc'her
diriaou ha digwener.
Ha disadorn ha disul,

ayota, ayota, ayota, ayota
ha disadorn ha disul, setu echu ar sizhun.
Le coin des grands.

La classe bilingue a trouvé naturellement sa place au sein de l'école
maternelle qui compte 3 autres classes monolingues, et en mai-juin 2014, les
élèves de Grande Section bilingue et monolingue iront ensemble à la piscine
de Rosporden pour 6 séances.
Même le lapin s'est mis au breton puisqu'il s'appelle Soupig, ce qui veut dire
« tout doux ».
Soupig, la mascotte

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de novembre : jeudi 17
octobre. Au delà de cette date, l'article sera refusé ou reporté au mois suivant.
La rentrée scolaire
Ecole élémentaire publique
Directrice, Madame Rozenn ROBIN. Sa journée de décharge de direction est le
jeudi. Il est alors plus facile de la contacter ce jour-là au 02 98 94 18 65.
Ecole maternelle publique
Directrice, Madame Gaël AUBREE. Sa journée de décharge est le lundi, elle reçoit
de préférence les familles sur rendez-vous. Elle est joignable au 02 98 94 13 65.
Ecole Ste Anne
Directrice, Madame Christine GUEVEL. Son temps de décharge de direction est
réparti sur deux demi-journées, le mardi après-midi et le vendredi après-midi.
Elle est joignable au 02 98 94 16 51.

Hommage à Maurice BON
Maurice Bon est né à Elliant le 10
février 1920. Lycéen, il a été élève
de l'aéro-club de Quimper et de
Cornouaille en 1937 et 1938 où il
a passé son brevet de pilote.
Engagé dans l'armée de l'air, il a
été breveté pilote militaire en avril
1939. Maurice Bon a rejoint le
groupe Normandie en URSS en
ème
mai 1943. Le 13 octobre 1943, alors qu'il en est à sa 72
mission de
guerre, il est abattu près de Gorodetz où il fut enterré.
ème
Pour lui rendre hommage, à l'occasion du 70 anniversaire de sa mort,
deux plaques signalant la rue « Maurice Bon » ont été apposées à Elliant
et une conférence aura lieu à Pluguffan le samedi 12 octobre à 15h,
salle socioculturelle.

Mélanie Le Meur, 4ème demoiselle de la reine de Cornouaille 2013 !
Après le titre de 2ème demoiselle de Marie-Anne Cotten en 2008, celui de
Muriel Kergourlay, reine de cornouaille en 2009, c'est avec beaucoup de joie
et d'émotion que Mélanie Le Meur a été élue 4ème demoiselle le dimanche 28
juillet à l'occasion du 90ème anniversaire des fêtes de Cornouaille. Parmi une
vingtaine de candidates, elle a présenté un dossier sur « Guy Cotten, l'homme
qui a fait l'entreprise » et un autre sur ce que représentent les 90 ans du
festival. Mélanie s'est présentée avec un costume d'époque de 1926, brodé de
cannetille, prêté par une elliantaise. C'est grâce à son naturel, son port du
costume et à la réussite dans la présentation de son dossier que Mélanie a
reçu ce titre. Elle a aussi participé au concours de costumes de l'Aven lors du
festival des Filets Bleus où elle a reçu le 1er prix ! Bravo Mélanie !

Nouvelles modalités d'accueil des étrangers
Depuis le 2 septembre, les mairies ne prennent plus les dossiers de demandes de titres de
séjour.
Les dépôts de demandes de titres s'effectuent uniquement sur rendez-vous à la préfecture (4, rue SainteThérèse à Quimper). Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 02 98 00 97 91 du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00, à la préfecture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h ou
par Internet sur le site de la préfecture www.finistere.gouv.fr rubrique « étrangers ».

Elections
En 2014 se dérouleront les élections municipales et européennes. Les
personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier de
s'inscrire sur les listes électorales en mairie avant le 31 décembre 2013 (se
munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile).

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.

OFFRE D'EMPLOI :
la commune recrute un(e) agent(e) d'exploitation de la voirie
Missions : surveillance du réseau et interventions préventives, curatives ou d'urgence
d'entretien et d'exploitation du réseau routier communal. Entretien de la signalisation
horizontale et verticale. Permis poids lourd exigé. Conduite d'engins (CACES cat.4 souhaité), titulaire du
FIMO/FCO souhaité. Autres activités au bon fonctionnement du service public (préparation des
manifestations des associations, participation au roulement des astreintes). Connaissances en
mécanique, soudure et/ou petites maçonneries souhaitées.
Votre candidature est à déposer en mairie pour le 15 octobre dernier délai.

Arrivée du gaz naturel dans le bourg : le projet avance !
Le lundi 16 septembre dernier, François LE SAUX, le maire d'Elliant a officialisé avec
GrDF, l'extension du réseau de distribution de gaz naturel en signant la convention
encadrant le projet : un événement important pour la commune, qui va vous permettre de
bénéficier d'une énergie compétitive et complémentaire aux solutions d'énergies renouvelables.
La prochaine étape de ce projet : une réunion publique, organisée par la municipalité et GrDF, se
tiendra le jeudi 10 octobre, à partir de 18h30, à la salle polyvalente. A cette occasion, le tracé du
futur réseau et les solutions au gaz naturel adaptées à votre logement vous seront présentés par vos
interlocuteurs GrDF :
Pascal KERLOC'H est l'interlocuteur GrDF pour les particuliers. Pour toute question
liée à un projet de construction ou rénovation, vous pouvez le contacter au
02 98 76 83 42 ou au 06 03 77 81 93.

Alain FORICHER est l'interlocuteur GrDF pour les professionnels. Pour tout projet
lié à l'optimisation énergétique de vos locaux, vous pouvez le contacter au
02 98 76 80 23 ou au 06 70 76 38 62.
Toute l'équipe municipale et GrDF vous attendent à la réunion publique !

Message aux commerçants et artisans de la commune
Sur le site Internet de la commune (www.elliant.fr), il existe une rubrique « commerçants et artisans » . Si
vous souhaitez faire partie de cette rubrique, vous pouvez faire parvenir en mairie votre texte
accompagné, si vous le souhaitez, d'une photo, du logo de votre entreprise, de votre adresse mail ou
bien même du lien de votre propre site. Si votre entreprise fait déjà partie de cette rubrique, merci
de vérifier l'exactitude des informations.

Les amis du jardinage au naturel
Le lundi 14 octobre à 14h15, conférence sur la conservation des fruits et légumes et
questions diverses à la salle polyvalente animée par Jean-Pierre CALVAR. Entrée gratuite,
ouvert à tous.
Pour tous renseignements, contacter Alain LE MAO au 02 98 94 55 20.

URBANISME du 16.06.13 AU 15.09.13
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

PERMIS
DE
DEMOLIR

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

COTTEN Ewen et
MICHELET Christelle
LE GUEN David et
LAURENT Mélanie
OPAC Quimper
LE PANSE Didier
SCI 7 L

Stang Asquel

Maison individuelle

20/06/13

7, Parc Flustic Huella

Maison individuelle

02/09/13

15, 17 et 19 Parc Flustic Huella 3 maisons individuelles
Kernevez Vihan
Extension habitation
3 et 3bis impasse des Haras
Réhabilitation et extension de
2 maisons individuelles

13/09/13
20/07/13
13/09/13

BARIL Cyriaque
MERCIER Nicolas
CHARLES Liliane
RANNOU Chantal
BATTAIS Jacques
Commune d’Elliant
OLLIVIER J-Noël
Commune d’Elliant
MOUELLIC Patrick
TEXIER David
COUCHOURON Nicolas
BOURHIS Elise et
CANEVET Mickaël
TANGUY Yannick
TANGUY Pascale
LE DEZ Cathy
LE GUEN Grégory et
CORBION Aurore

Kernevez Vihan
Pen Prat
6, rue St Yves
8, allée St Cloud
22, rue Neuve
Ateliers municipaux et piscine
4, cité Jardins
ZA Kerambars – bâtiment EMT
11, ham de Kestennou
14, imp Min Pen Ar Roz
Pont Min
Parc Mar

Abri de jardin
Garage
Modification fenêtre de toit
Fenêtres de toit
Clôture
Ravalement
Véranda
Création ouverture
Abri de jardin
Bardage et ravalement
Garage
Abri de jardin

25/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
09/07/13
27/06/13
12/07/13
15/07/13
03/08/13
23/08/13
27/07/13
09/08/13

4, hent Kervran
14, hent Kervran
Scoteriou
Kernevez Vihan

Fenêtre de toit
Portail
Piscine
Carport

09/08/13
31/07/13
08/09/13
08/09/13

BATTAIS Jacques

22, rue Neuve

Ancienne crèche

09/07/13

Etat-Civil d'août
Naissances
Leelou GERARD MUKAM OMPOHINE, rue St Gilles, le 1er août
Marceau LE GUEN, Kernevez Vian, le 9 août

Décès
Françoise LE BERRE, née le TAXIN, rue Chalonic, le 28 juin
Jacqueline COTILLEC, allée de St Cloud, le 7 juillet

Pharmacies d'octobre
5

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

12

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

19

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

26

BOEDEC – Coray – 02 98 59 20 48

1er novembre

BOEDEC – Coray -

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

02/11/13

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.

Sortie des 40 ans
Réunion de la classe 1973, le vendredi 4 octobre à 21h à la Bascule (inscriptions sur place). Date de la
sortie prévue le samedi 9 novembre. Venez nombreux !

INFOS DE CCA
•

Action « Radon et Santé CCA » - Campagne de mesure du radon

Permanence prévue en octobre à Elliant, salle du conseil municipal de la mairie :
le mardi 15 octobre de 14h à 16h45.
Vous pouvez aussi retirer un kit radon aux permanences de Rosporden, au 2 rue de
Boulouard (face à la poste) le lundi de 14h à 17h30, le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Tous les habitants de CCA peuvent venir retirer gratuitement un kit radon dans toutes les communes de
la communauté d'agglomération. La campagne de distribution de kits se terminera jeudi 28 février
2014. Renseignements sur place avec les permanences de la CLCV, par téléphone : 02 98 11 02 52 et
06 04 13 56 16, sur le site : sante-radoncca@clcv.asso.fr.

FERMEE LE MARDI

Tél : 02 98 10 90 13.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : le lundi 7 octobre. Cette collecte concerne uniquement les
gros objets non transportables en voiture. Les déchets électriques et électroniques sont à déposer
directement en déchèterie.
Il convient de s'inscrire jusqu'au 4 octobre, 12h00 auprès du service de collecte des déchets de
CCA au 02 98 50 50 17.

LE SERVICE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu. Tél. : 02 29 20 10 17 du mardi au vendredi
Mail : alsh.elliant@orange.fr
LES MERCREDIS D'OCTOBRE
Mercredi

Matin

Après-midi

2
octobre

- Jardinage

- Activités manuelles

- Ateliers pâtisseries

- Jeux extérieurs

9
octobre

- Vélos (3/6 ans)

- Activités manuelles

- Jeux à la salle des sports

- Piscine à Scaër (6/12 ans), limité à 15 enfants
(1er groupe). Prévoir maillot de bain (slip de bain
obligatoire) et serviette.

- Bibliothèque (3/6 ans)

- Activités manuelles

- Jeux à la salle des sports

- Piscine à Scaër (6/12 ans), limité à 15 enfants
(2ème groupe). Prévoir maillot de bain (slip de bain
obligatoire) et serviette.

16
octobre

RENCONTRE EXPO PHOTOS
Si cet été, votre enfant a participé à un camp et /ou a fréquenté l'accueil de loisirs, nous vous invitons à
une rencontre expo photos le vendredi 11 octobre à 18h30 au centre de loisirs.

INFORMATIONS PROCHAINES VACANCES :
VACANCES DE NOEL : Ouverture de l'accueil de loisirs du lundi 23 décembre au vendredi
27 décembre (fermeture le mardi 24 décembre à 18h au lieu de 19h). L'accueil de loisirs sera fermé du
lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier. Le programme sera distribué dans les écoles le vendredi 22
novembre. Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 13 décembre.
VACANCES D'HIVER : ouverture du 3 mars au 14 mars.
VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du 28 avril au 30 avril, fermeture le 2 mai, ouverture du 5 au 9
mai. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ L'ACCUEIL DE LOISIRS AU 02 29 20 10 17.

Le service Jeunesse de la commune va accueillir une jeune volontaire européenne à
ELLIANT à partir du 4 Octobre pour une période de 10 mois. Elle se nomme ROMY
HANSUM, est originaire de Stuttgart en ALLEMAGNE. Elle a 19 ans.
Romy intégrera l'équipe du Service Jeunesse. Elle participera essentiellement aux
activités du centre de loisirs et de l'accueil périscolaire primaire.
Selon sa motivation et ses compétences, elle pourra participer également aux activités
des associations elliantaises (Keryane, ...), de la bibliothèque et de l'école.
Le Service Volontaire Européen (SVE) permet aux jeunes de vivre une expérience de volontariat de 2 à 12
mois maximum dans une structure d'un autre pays. Ils peuvent ainsi découvrir une autre culture et acquérir des
compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et professionnel ainsi qu'à leur insertion sociale.
Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n'est requis pour participer.
[http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/le-progamme-ses-actions/les-actions-les-types-deprojets-soutenuss/service-volontaire-europeen-action-2]
Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil à Elliant !

L’Espace
Jeunes
est
ouvert à tous les jeunes
d'Elliant de 11 à 17 ans.
En période scolaire,
les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30 et Espace
Jeunes de 15h35 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi :
Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pendant les vacances,
les accueils ont lieu :
du lundi au vendredi de 14h à
18h à la salle des sports et à
l'espace jeunes (sauf activité
spécifique
ou
sortie
à
l'extérieur).

A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau,
musique assistée par ordinateur, photo numérique, …), Jeux
de société, Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances,
Bafa ), préparation des projets de camp.

PROGRAMME DES ACTIVITES
DES VACANCES DE TOUSSAINT
disponible à l'espace jeunes, en mairie ou
sur le site internet de la mairie (rubrique
jeunesse) A PARTIR DU 15 OCTOBRE

RAPPEL
une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux
accueils ouverts est demandée.
Conditions de participation aux activités :
- remplir la fiche annuelle d'inscription
Quelles activités peut-on pratiquer ?
- remplir la fiche sanitaire de liaison
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives
- s'acquitter du montant de la cotisation annuelle
[Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball,
- signer le règlement intérieur
Basket...]

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D'OCTOBRE
Dimanche 6
Dimanche 13
Samedi 19

(disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda)
Repas des anciens au Mélénig
Vide jardin organisé par l'APE des écoles publiques de 10h à 17h, salle des sports

Soirée moules frites organisée par le club de foot les Mélénicks à partir de 19h, salle
polyvalente
Début novembre

Dimanche 10

Troc et puces d' Adoloisirs de 9h à 18h, salle des sports

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

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
TENNIS DE TABLE
Reprise des entrainements de ping pong le mercredi de 16h30 à 18h00 pour l'école de
ping et de 18h00 à 20h30 pour les cadets et les licenciés du club.
Le club recrute. Le championnat a débuté le 20 septembre mais il n'est pas trop tard
pour s'inscrire. Renseignements Pierre-Olivier MOY au 06 20 89 48 06.

AMICALE LAÏQUE
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le badminton et le volley. Les
créneaux du badminton sont le jeudi à partir de 20h30 et le dimanche de
10h00 à 12h30. Pour le volley, lundi ou mardi soir à partir de 20h30 ;
possibilité de participer au championnat corpo. Contact badminton : Marc 06 64 45 32 55
Contact volley : Michel 06 76 31 73 04.

APE DES ECOLES PUBLIQUES
L'époque d'agrémenter son intérieur et son jardin de plantes et
d'arbustes divers et variés est arrivée.
Vous les trouverez au vide jardin organisé par l'association des
parents des écoles publiques d'Elliant et vous ne serez pas
déçus ! A des prix très modestes, vous trouverez une grande
divesité de variétés de fleurs, de feuillages, d'outils, de l'insolite
au plus modeste, proposée par une trentaine d'exposants. Des
associations seront présentes également pour vous renseigner
gratuitement avec le souci premier de sauvegarder
l'environnement. Sur place, une petite restauration vous est
proposée, ainsi qu'un stand café et gâteaux-maison
confectionnés par les parents. L'entrée est gratuite pour les
enfants et de 1 € pour les adultes.
Renseignements et inscriptions : 06 84 34 32 31.

TROC ET PUCES
La 15ème édition du Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS
ELLIANT se déroulera dimanche 10 novembre, à la salle des
sports de 9h à 18h.
Les jeunes tiendront des permanences d'inscriptions pour les
exposants :
–
les samedis 12, 19 et 26 octobre de 11h à 12h à l'espace
jeunes.
–
les mercredis 16, 23 et 30 octobre de 16h30 à 17h30 à
l'espace
jeunes.
L'inscription sur place permet de choisir son emplacement dans la
salle.
Pour plus de renseignements : site : http://troc.elliant.free.fr
ou tél : 02 98 94 19 20.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Octobre 2013

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

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

EXPOSITION DE PHOTOS
« PERIPLE EN ALLEMAGNE »
Du 19 octobre au 1er décembre 2013
Proposé par les jeunes d'ELLIANT et TOURCH ayant participé à un
séjour d'été en Allemagne organisé par l'espace jeunes.
De Freiburg à Stuttgart, les jeunes vous invitent à partager leur regard
sur l’Allemagne.
Visible aux heures de permanences de la bibliothèque.
Cette exposition a été mise en place avec le soutien technique de Jean
François Chauchard, photographe professionnel.
Site internet : allemagne.elliant.free.fr

©Albin Michel

©L'écriteau

«La Conjuration primitive »
Maxime Chattam
Partout
en
France
s'accumulent des crimes
réalisés suivant des rituels
étranges. Le criminologue
Richard Mikelis, héros de La
trilogie du mal, va relier ces
assassinats entre eux puis
se rend compte que l'Europe
entière connaît la même
vague meurtrière.
Policier Adultes
« Les vieilles »
Pascale Gautier
Le village du Trou est peuplé
principalement de veuves de
70 à 80 ans qui vivent au
ralenti et regrettent le passé.
Mais l'arrivée dans le village
de Nicole, qui vient à peine
de prendre sa retraite, et
l'annonce
de
la
chute
prochaine d'un astéroïde sur
Terre changent la donne.
Roman Adultes
« Lisa
(Le
train
orphelins T.3) »
Philippe Charlot

«Le Gardien de phare »
Camilla Läckberg
Dans ce nouveau volet de la
série, Erica Falck est sur tous
les fronts : elle s'occupe de
ses bébés jumeaux, mène
une enquête sur l'île de
Gräskar et soutient sa soeur
Anne, victime d'un terrible
accident de voiture.
©Actes sud

« Le Journal intime d'un
arbre »
Didier van Cauwelaert

©L'écriteau

des

BD Adultes

Tristan, un poirier de 300 ans
planté sous Louis XV, vient
d'être
abattu
par
une
tempête. Son récit posthume
fait voir le monde, la nature
et les hommes à travers une
pensée végétale.
Roman Adultes
« La tectonique des
plaques »
Margaux Motin

1990. Jim habite désormais
une ferme au coeur du
Kansas avec sa femme. Mais
ce
nouveau
bonheur
n’apaise pas pour autant les
blessures du passé.
©Bamboo

Policier Adultes

Margaux est une mère de 35
ans qui élève seule sa fille et
vit une nouvelle histoire
d'amour avec son meilleur
ami pour qui elle décide de
changer radicalement.
©Delcourt

BD Adultes

