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À la une
La semaine bleue du 8 au 14 octobre sur le territoire
de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Nouveaux horaires
d’ouverture
de la mairie

La Semaine Bleue
Semaine nationale
des retraités et
personnes âgées
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octobre 2018
animations gratuites

Tout le programme > www.cca.bzh
Vivre ici > Cohésion sociale > CLIC

Le programme complet
est disponible en mairie.
Pour ce qui est des animations proposées à Elliant,
2 erreurs se sont glissées
dans le programme : la
conférence du lundi 8
sur le maintien à domicile aura lieu dans la salle
du conseil de la mairie
et l’atelier de cuisine inter-générationnel du mercredi 10 aura lieu dans la
cuisine de la salle polyvalente.

Recensement des foyers
ayant une mauvaise réception Internet
Internet
Nouveau sur le site
www.elliant.bzh

La Commune recense les zones dépourvues d’un
service de qualité pour l’accès au haut débit internet.
Les Elliantais concernés sont invités à se faire connaître
auprès des services de la Mairie avant le 30 octobre
2018 par téléphone au 02 98 10 91 11 ou par mail à
contact@elliant.bzh.
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Ce recensement sera reporté auprès des opérateurs
internet afin de solliciter l’amélioration du réseau.

À 16 ans, pensez au recensement,
c’est OBLIGATOIRE
Etat Civil en ligne sur service-public.fr
(recensement dès 16 ans, inscription sur les
listes électorales, demandes d’actes)

Directeur de la publication : René Le Baron, Maire
e
Responsable de la publication : Annaïck Bianic,
adjointe à la communication et à la culture
Rédaction : commission communication, bureau
municipal, services municipaux, associations
elliantaises, CCA
Crédit photos : Mairie d’Elliant (JF CHAUCHARD),
D),
services municipaux et associations.
Flaticon
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce
Tirage : 1 550 exemplaires
Distribution : Mairie d’Elliant
Dépôt légal : n°79 du 4e trimestre 2018
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Vous pouvez également vous déplacer en mairie avec
votre pièce d’identité et le livret de famille.

Urbanisme • État Civil
Urbanisme du 14 mai au 4 septembre 2018
Nature des travaux

Type autorisation*

Demandeur

Terrasse, auvent, bardage, menuiserie

DP

LE DUIGOU Jacques, Ty Bidan

Coupe d’arbres en Espace Boisé Classé

DP

COTTEN Christophe, Bullien

Ravalement - Isolation extérieure

DP

MAGUER BRIZAY Marie, 6, rue St Gilles - BON Claude,
6, cité de Stang Louvard – MONFORT Sylvie, 18, cité de
Stang Louvard, Commune d’Elliant, rue Jean le Bourhis
(stade)

Changement menuiseries ou création
ouvertures

DP

COSQUER Brigitte, 5, rue Jean le Bourhis – LE CAM
Hervé et PALUD Malorie, 10, rue de Quimper –
KERGOURLAY Philibert et Martine, Kerguinou - JARRY
Laurent et Andrée, Kergaouen Vian

Changement de toiture – Pose
panneaux photovoltaïques

DP

FARO Marcel, 10, impasse des Haras – SARL TUCO
ENERGIE, 1, chemin de Carn Zu

Clôture

DP

POUPON Guillaume, 12, rue Bel Air – LE GUIRRIEC
Odile, 20, ham de Keryannick – GOUEZ Adrien, 7, hent
Kervran – LE BARTZ Christophe, 15, rue Chalonic

Pose d’un conduit de cheminée

DP

SINQUIN Olivier, 2, rue de la Chapelle

Garage, carport

DP

SUBLEMONTIER Cédric et Muriel, Pont Kersaliou –
VERON Jean-Paul, Lanniec – DILOSQUET Eric FLEJO
Marie-Laure, Goaremmou

Division de terrain

DP

Bâtiment agricole

PC

Habitation, extension habitation

PC

ROSPAPE Bernard, Ty Bidan – GUEGUEN Marguerite,
Kerdaenes
RANNOU Bertrand, Kerveant – ROHOU Gaël, Kerscao –
SCEA RHUNIC, Le Rhunic – EARL LE BERRE, Quelennec
Lann Ludovic et Virginie, Stang Louarn – RICHARD
Romain et HENOFF Carry, Kernavenant – BOURDIN
Mickael et PAYAN Sile, Kerdaenes – PETILLON Hervé et
COTTEN Morgane, Lézolven – DERVOUËT Charles et
Christine, Menez Pontigou
* PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable

État civil de juin à septembre 2018
NAISSANCES
Margot LIJOUR, le 14 juillet
Jean DESBARRES BERTHAUX, le 16 juillet
Lyséa GUILLEMOT, le 7 août
Aydan FOLLIC, le 10 août
Orlane COUSTANS, le 11 août
Maïwenn CORNOU, le 22 août
Malone QUÉMÉRÉ, le 25 août
Rose TARIDEC, le 6 septembre
Albane BRASSET LE DOARÉ, le 6 septembre
Emma FRANCÈS, le 8 septembre

PACS
Jean LE BOURHIS et Nadine HARIMANITRA, le 24 mai
Frédéric POISSON et Morgane LE TOULLEC, le 4 septembre

MARIAGES
Frédéric BÉVIN et Karine MORVAN, le 12 mai
Ismaël CUEFF et Aurélie CORRE, le 8 juin
Romain LE BERRE et Erika BOURNY, le 14 juillet
Frédéric LE GOFF et Sophie VIGREUX, le 14 juillet
Grégory CORIS et Audrey SAULNIER, le 1er août
Sébastien LE GUEHENNEC et Isabelle JOUY, le 4 août
Stéphane LAMBELIN et Sylvie BACHELET, le 7 août
Franck QUÉFÉLEC et Sandrine MARZIN, le 18 août
Ronan BERNARD et Paméla PICHON, le 25 août
Frédéric LE BRIS et Véronique BESCOND, le 15 septembre
Jean-Christophe BELLEC et Delphine RIVIER,
le 22 septembre

DÉCÈS
Adolphe AYASSAMY, le 5 juin
Désirée BOHAN, née LE MEUR, le 26 juin
Pierre BERTHOLOM, le 11 juillet
Yvonne GRALL, le 12 juillet
Aline ROSPAPE, née LENNON, le 19 juillet
Olive ROSSI, le 23 juillet
Marguerite LENNON, née RANNOU, le 30 juillet
Louis AUTRET, le 31 juillet
Anne LE ROUX née LE ROY, le 3 septembre
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Enfance et jeunesse
Ça s’est passé au centre de loisirs
En juillet, le centre de loisirs a accueilli en moyenne
52 enfants par jour et en août une moyenne de 35
enfants. Plusieurs sorties ont remporté un grand
succès avec 62 enfants inscrits à chaque fois :
Odet loisirs à Elliant, le labyrinthe à Pont-Aven,
le parc animalier du Quinquis pour les 3/6 ans et
l’accrobranches à Melgven pour les 6/12 ans.

Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs sera
ouvert du lundi 22 octobre au mercredi 31 octobre
(il sera fermé le 1er et le 2 novembre). Pour les vacances
de Noël, il sera ouvert du lundi 24 décembre au
vendredi 28 décembre (il sera fermé du 31 décembre
au 4 janvier).

Ça s’est passé à l’Espace Jeunes
« Raid Aventure 2018 »

Les thèmes proposés ont permis aux animateurs
de proposer aux enfants de nombreuses activités :
activités manuelles, grands jeux, jeux sportifs,
olympiades, pâtisseries, sortie à la piscine d’Elliant,
randonnée contée, Océanopolis.
82 enfants ont participé aux camps de l’été : à
la ferme à Elliant, au centre équestre à Elliant,
multisports et kayak à St Thois.

Pour cette nouvelle édition
l’équipe de jeunes d’Elliant a
remporté le trophée. Bravo à
vous. Ce séjour s’est déroulé
pendant 5 jours avec les
autres espaces jeunes de CCA
avec un total de 60 jeunes et
de 20 adultes.
8 jeunes
participé.

d’Elliant

y

ont

Le principe est de proposer sur chaque commune une
épreuve sportive en s’appuyant sur le potentiel de chaque
secteur.
La transition vers les différentes communes s’est faite en
VTT en utilisant au maximum les voies vertes et les sentiers
VTT.
Durant ces transitions, la découverte du patrimoine est mise
en avant. Une équipe vidéaste avec des jeunes d’Elliant a
suivi cette manifestation.
Cela a permis de favoriser l’échange entre les jeunes des
communes CCA et de les amener à découvrir leur territoire
(culture, patrimoine, sports, structures jeunesse…).
Le trophée est visible en mairie.
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Vacances de la Toussaint
Les vacances d’automne auront lieu
du 22 octobre au 2 novembre :
• Animation rétro gaming 22, 23, 24 octobre :
après-midi et soirée.
• Stage « Danse Hip-Hop » en association avec
l’asso Hip Hop New School : 29, 30, 31 octobre
de 15h à 16h. Prix 18€ plein tarif pour le stage
complet, 9 € avec Adoloisirs.
Le programme des activités sera disponible à
partir du 5 octobre à l’Espace Jeunes, en mairie,
sur facebook et sur le site internet de la mairie.
Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer à
la préparation du Troc et Puces de l’association
Adoloisirs du 11 novembre afin de bénéficier de
réductions sur les sorties et les projets.

Nouvelle adresse mail :
espacejeunes@elliant.bzh

Le mercredi, nouvel horaire :
de 14h à 18h à l’Espace Jeunes.

Pour cette nouvelle année, des activités
spécifiques et sorties à l’extérieur seront
programmées le mercredi pendant la période
scolaire.

Adoloisirs
20e TROC & PUCES dimanche 11 novembre
Le troc et puces est ouvert à tous, particuliers
et associations ; il se déroule uniquement
en intérieur, à la salle des sports ; le nombre
d’emplacements est limité; le prix de
l’emplacement est le suivant :
4 € le mètre pour les adultes,
2,50 € le mètre pour les enfants de moins de
16 ans,
3,50 € les 2 mètres pour les enfants d’Elliant et
de Tourc’h (le mètre supplémentaire : 2,50 €). La
taille maximale d’un emplacement est fixée à 5
mètres (même nom, même adresse).
Les tables ne
l’organisateur.

sont

pas

fournies

par

Nous vous proposons plusieurs permanences
à l’Espace Jeunes pour vous inscrire sur place.
Cela vous permet de choisir votre emplacement
sur le plan de la salle : les samedis : 6, 13
octobre de 10h à 12h, les mercredis : 3, 10, 17
octobre et 7 novembre de 14h à 18h. Pendant
les vacances : 24, 31 octobre de 14h à 18h.
Les bénéfices de cette manifestation servent
à financer les projets et activités des jeunes
d’Elliant (projets 2019).
Pour tout renseignement supplémentaire
au 02 98 94 19 20 uniquement le mercredi
(16h-18h) ou bien demander le bulletin
d’inscription : trocetpuceselliant@gmail.com

Projets 2018-2019 :
Un projet Futuroscope est engagé
pour les vacances d’hiver 2019.

Les projets de cette année
sont disponibles
auprès du service jeunesse :
02 29 20 10 17
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Infos municipales

Aménagement de l’Entrée
du Bourg Rue Bel Air

Aménagement du quartier
de Kerhuella

Transports enfants et particuliers
vers Rosporden et Quimper
Les circuits de transport collectif sont modifiés depuis la rentrée
scolaire. En concertation avec la
Région, l’agglomération et le transporteur, l’arrêt de car initialement
aménagé salle polyvalente est
transféré place de Cornouaille au
sein du quartier de Kerhuella. Ce
transfert confère des atouts majeurs. D’une part il assure l’accessibilité du réseau de transport par
l’installation d’un quai bus répondant aux normes en vigueur pour

Une nouvelle
volontaire
à Elliant :
Bienvenue
Duygu !
Au cours du
mois d’octobre,
le service jeunesse accueillera
Duygu, jeune turque de 23 ans. Elle
vit à Eskesehir, grande ville située en
Anatolie et a étudié le français. Elle
participera aux activités du service
jeunesse (centre de loisirs, accueil périscolaire, Espace Jeunes) et aussi selon les projets pourra intervenir dans
les écoles, au sein du réseau des médiathèques de CCA ainsi qu’auprès
des associations elliantaises.
Pour en savoir plus|:
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
sve_jeunes-17-30-ans.html
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les personnes à mobilité réduite.
Celui de la salle polyvalente n’était
pas conforme et nécessitait, non
seulement des travaux coûteux
mais également la suppression de
places de stationnement. D’autre
part, il permet d’éviter au transporteur d’emprunter la rue Laënnec.
Cette voie est étroite et inadaptée
à la circulation d’autocars en particulier lorsqu’ils se croisent dans la
rue. Enfin, depuis cet été le quartier
de Kerhuella offre une circulation
douce pour les piétons et vélos, du
bourg vers le centre de loisirs et les
écoles.
En conséquence, la Commune a
aménagé le carrefour de Poulscaënnou pour permettre la giration
des cars de la rue Pierre Loti vers
la route de Quimper. Cet aménagement profitera également aux
conducteurs de camions et d’engins agricoles.
En parallèle, cette modification de
circuit a permis de proposer un
nouvel arrêt face à la pharmacie.
Cet arrêt permettra d’éviter des
manœuvres dangereuses dans le
parking de la salle des sports pour
les cars venant de Quimper et devant retourner vers le bourg. Pour
les cars circulant en direction de
Rosporden, l’arrêt est maintenu à la
salle de sports mais se fera désormais face au conteneur à verres et
non plus dans le parking, toujours
dans le souci de sécuriser l’attente
et la dépose des usagers du transport. Le balisage a d’ores et déjà
été réalisé suite aux travaux de réfection de chaussée exécutés par
le Département.
Enfin, un nouvel abribus sera posé
sur la route de Quimper à proximité de la chapelle pour les usagers
souhaitant être déposé à l’arrêt
piscine.

La Municipalité a décidé de réaménager l’entrée de bourg rue Bel Air
afin d’inciter les automobilistes à
adapter leur conduite en abaissant
leur vitesse d’une part, et de favoriser les circulations douces d’autre
part. Les travaux consistent à créer
une traversée piétonne sécurisée
vers le quartier de Kerhuella, rétrécir ponctuellement la chaussée,
élargir un trottoir côté Est et créer
un trottoir côté Ouest et renforcer la signalisation horizontale et
verticale.

Rue Jean LE BOURHIS

La rue desservant le stade de foot
prend désormais le nom de rue
Jean LE BOURHIS.

Jean LE BOURHIS (1911-1988) est
une grande personnalité elliantaise. Il a mené des actions pour la
défense des ouvriers agricoles.
Il a créé le syndicat autonome des
ouvriers agricoles d’Elliant en janvier 1946. Ce syndicat a évolué
pour donner naissance à l’ASAVPA
(Association de Salariés de l’Agriculture pour la Vulgarisation du
Progrès Agricole).
En 1951 il créé une association
pour la réalisation du lotissement
de la Cité Jardin, exclusivement à
l’usage des salariés agricoles qui
pour la plupart ont emménagé en
1954.
Il a été un membre actif de Mutualité Sociale Agricole (MSA) et a également eu plusieurs mandats en au
sein de la chambre d’agriculture du
Finistère. Enfin, durant 30 ans il fut
conseiller municipal à Elliant.

Vie locale
La MFR d’ELLIANT
Les classes de CAPA Métiers de l’Agriculture,
Seconde et Première Agroéquipement ainsi que
les Terminales Maintenance ont été accueillies
par l’ensemble de l’équipe pédagogique de la
MFR d’ELLIANT en ce début d’année scolaire.
Tout au long de l’année, à travers des activités
pratiques, des visites d’entreprises ou des
voyages d’étude comme le SPACE ou le
SIMA, les jeunes seront formés aux métiers de
l’agriculture.
Pour tous renseignements sur nos formations,
n’hésitez pas à prendre contact :
02 98 94 18 68 ou mfr-elliant.com

École de la Vallée du Jet : rentrée en douceur
avec quelques poussières d’étoiles dans les
yeux…
La rentrée a eu lieu
sous un beau soleil,
avec un effectif et
une équipe stable.
Cette année nous
reconduirons
les
projets en partenariat
avec
l’USEP
et
Bretagne vivante, la
chorale
inter-école
mais également le
projet Yoga concernant le cycle 2. En effet, nous aimerions
pouvoir observer les effets de ces techniques sur plusieurs
années. Et on vous réserve d’autres belles surprises…
L’année dernière a été marquée par le spectacle « Et que ça
swing ! » ? Les 7 classes de l’école y ont participé avec pour
fil conducteur les émotions.

École Sainte-Anne|:
un air d’été pour cette rentrée|!!

Après avoir travaillé tout au long de l’année avec la
« Swing Factory », les élèves se sont produits sur scène
à l’Athéna d’Ergué-Gabéric. Ils ont enchaîné comme des
pros deux représentations devant un total de près de 500
personnes, parents et amis très impressionnés par la qualité
de leur prestation. Pour arriver à cette production finale
de nombreuses compétences des programmes ont été
travaillées. Un vrai moment de bonheur qui s’est concrétisé
grâce à la mairie d’Elliant et à l’APE.
La directrice, Aurélie PERENNEC, se tient à votre
disposition le mardi, jour de sa décharge, pour
renseignements ou inscriptions (02 98 94 18 65) ou
ec.0291710b@ac-rennes.fr

Lundi, 106 élèves, répartis en 5 classes, ont repris
le chemin de l’école.
La pré-rentrée a été l’occasion pour l’équipe
pédagogique de réfléchir aux nouveaux projets de
l’année. Ils seront dévoilés lors de l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 14 septembre à 20h30.
La météo sera le fil conducteur des primaires
durant l’année et le jardinage pour les maternelles.
Quelques dates sont déjà fixées|:
- Couscous : 23 mars 2019
- Kermesse : 23 juin 2019
Qu’au cours de cette année, chacun s’épanouisse
et progresse scolairement et humainement.
Christine GUEVEL, chef d’établissement, se tient
à votre disposition le mardi, jour de décharge,
pour tous renseignements. Tél|: 02 98 94 16 51

Le 17 mars dernier,
Jacques LE DUIGOU
s’est vu décerner
à Morlaix la médaille
d’argent dans
la catégorie miel
de sarrasin.
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Infos CCA
Les événements de la médiathèque d’Elliant
Les médiathèques de Concarneau
Cornouaille Agglomération
À compter du 15 octobre, la navette documentaire circulera dans
les médiathèques de Concarneau
Cornouaille Agglomération.
Ce véhicule des médiathèques
acheminera vos réservations dans
votre médiathèque d’inscription
et se chargera de restituer vos
emprunts dans n’importe quelle
médiathèque du réseau. Plus besoin de se déplacer pour accéder
à l’intégralité des collections des médiathèques !
Pour fêter ce nouveau service, des événements sont
programmés dans les différentes villes du territoire
les samedis 13 et 14 octobre. La caravane à contes
de la compagnie Art Traction sillonnera le territoire
et, du côté de la mer, un concert à bord du pianiste
Romain Dubois aura lieu à bord d’un bateau à quai.
Une nouvelle ressource numérique est également disponible sur le portail depuis début septembre. Munki est
une application destinée aux parents, grands-parents et
professionnels de l’enfance.
Simple à utiliser, y compris par les enfants, Munki offre
musique et contes pour les enfants de 0 à 8 ans. Pour
l’utiliser, demandez votre code depuis le site des médiathèques ou participez aux ateliers découverte des ressources numériques. L’inscription aux médiathèques de
CCA vous permet d’accéder gratuitement à ces services.

Sur Elliant,
le réseau Coralie c’est :
- Ligne 11 :
1 ligne à destination
de Rosporden
en correspondance
avec le train et la ligne
vers Concarneau.
5 allers-retours par jour
toute l’année.
- Ligne 11a et 11b : 2 lignes scolaires à
destination de Rosporden ouvertes à tous.
- Hep’Co : 1 service en porte à porte dédié
aux personnes à mobilité réduite.
Plus d’informations à l’agence Coralie
de Rosporden (ZA Dioulan, Rosporden au
02 98 59 21 68) ou sur www.coralie-cca.fr
et sur les réseaux sociaux.
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Rencontre dédicace
avec Luc Beriot et Jean-Pierre Triquet,
pour leur ouvrage «Jean Caillou»
aux éditions La Com’Edit

Samedi 6 octobre à 10h
Médiathèque d’Elliant
Un éditeur, un auteur. Deux
hommes
vous
parlent
de leur métier, de leur
complicité et de l’écriture
d’un livre hors normes,
puisqu’il est apparemment unique en son genre : un
roman autobiographique écrit à quatre mains, et dont l’un
des auteurs est le personnage principal. Une rencontre
riche en humour et en émotions.

La navette documentaire :
un territoire sans frontières
Célébrez le lancement de la navette documentaire avec ce
spectacle gratuit choisi pour l’occasion !
Sur les routes du monde
Cie Art’Traction - Conte - dès 6 ans,
Dimanche 14 octobre à 11h – Médiathèque d’Elliant
(Réservation conseillée 02 98 94 14 79)

Rétrogaming
Du 12 au 27 octobre
Plongez dans le monde
du rétrogaming ! Sur des
consoles et téléviseurs
vintage, jouez à des jeux
vidéo des années 1980 et
1990.
Au menu : Megadrive,
Gameboy, Master system,
Amstrad, Supernes, Playstation, Nintendo 64…
En partenariat avec l’Espace Jeunes
Vendredi 26 octobre 16h - 20h : Tournoi de rétrogaming
Une soirée dédiée aux jeux vidéo rétro à partager en
famille !
Grands-parents, parents, jeunes et enfants, venez-vous
lancer des défis en mode multijoueurs sur grand écran
avec les classiques Mario Kart, Gran Turismo, Barabrian,
Arkanoïd, Sonic, Alex Kid...

Spectacle de Danse
Dimanche 28 octobre
à 17h, salle polyvalente
Duo
«
Lumière
et
Equilibre » dans le
cadre du festival Hip
Hop
New
School.
Gratuit

L’Irlande

Quinzaine irlandaise en partenariat avec le comité
de jumelage Elliant –Mountbellew :

« Regard sur l’Irlande contemporaine »,
exposition de photographies d’Oliver
Chesneau
Un regard photographique sur l’Irlande contemporaine,
en particulier sur la région nord-ouest de l’Irlande.
Du 10 au 25 novembre
Rencontre de l’artiste le samedi 10 novembre
à 11h

Le mois

Ciné mômes Irlande
Un rendez-vous ciné pour le jeune public avec un film
d’animation issu de nos collections
Mercredi 14 novembre à 14h30

Projection du film documentaire
« The image you missed »
de Donal Foreman

du film documentaire,
19e édition – novembre 2018
Programme des projections et rencontres
disponible en octobre

Mardi 20 novembre à 20h30

La littérature
contemporaine
irlandaise
Conférence par Blaithin
Allain comédienne
professionnelle Samedi 24
novembre à 11h.

Conte de noël
Des histoires merveilleuses
pour patienter
des étoiles dans les yeux
avant l’arrivée de vous savez qui…
Mercredi 19 décembre à 15h
suivi d’un goûter
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Vie associative
« Bol de riz solidaire des écoles »
Au village de Tinterba en
Haute Guinée, le bol de riz
(environ 60g) est la ration quotidienne des enfants. Il constitue le repas quotidien unique
pour beaucoup, agrémenté
d’une sauce «feuille» (manioc
ou autre) ou d’un bouillon cub. Suivant la situation des
parents, s’ajoutent du lait le matin et de temps en temps
du poisson ou des boulettes de viande. Viennent en plus
suivant les saisons des mangues, des papayes, du manioc
et du maïs, des ignames et des piments.
Les quelques 900 € récoltés auprès des trois écoles elliantaises lors de l’opération solidaire «bol de riz» vont
permettre d’aménager 2 hectares pour le maraîchage de
légumes cultivés par les femmes et de leur fournir les outils nécessaires. Les récoltes (tomates, oignons, piments,
courgettes) seront vendues sur les marchés environnants
à des prix voisins de celui du riz. Ces revenus serviront
aux besoins domestiques de la famille tout en procurant
aux femmes une légitime autonomie.
Un grand merci aux enfants et à leurs parents, aux enseignants, aux cuisinières et à la commune qui a fourni le riz
gracieusement.

ADMR d’ELLIANT et sa région :
Patrice LE FLOCH élu Président
Monsieur Jean PRIGENT, a annoncé lors de l’Assemblée
Générale de l’ADMR du 7 juin dernier qu’il quittait le
poste de Président, après 8 années d’engagement. Il a
remercié l’ensemble du personnel, les bénévoles qui l’ont
accompagné dans sa mission ainsi que les collectivités
locales qui permettent à l’association d’assurer son bon
fonctionnement.
Monsieur PRIGENT reste administrateur de l’ADMR et occupera désormais le poste de Vice Président. Le Conseil
d’Administration a élu Président, le 18 juin dernier,
Monsieur Patrice LE FLOCH, investi dans l’association
depuis 2016.
Avec plus de 30 salariées et plus de 250 personnes
aidées sur les communes d’ELLIANT, SAINT YVI,
CORAY, LEUHAN, TREGOUREZ et TOURCH, l’ADMR
d’ELLIANT et sa région poursuit le développement de
son activité auprès des personnes âgées mais aussi des
familles et des enfants.
Pour tout renseignement|:
ADMR d’Elliant et sa région
11 rue de la Mairie - 29370 ELLIANT - 02 98 94 15 62
elliant@admr29.fr/

L’équipe CESA d’Elliant.
L’association recrute|:
vous pouvez contacter la responsable locale,
Annick Questel au 02 98 59 11 76.

Elli’Entraide
Elli’Entraide organise un Tro Ha Dons (marché aux dons)
le dimanche 4 Novembre de 10h à 18h à la salle polyvalente. Venez vous servir, tout est gratuit du vêtement au
canapé.
Nous proposons à celles et ceux qui ont des objets dont ils
veulent se séparer et qui pourraient être utiles à d’autres,
de venir les déposer le samedi 3 Novembre entre 14h et
18h à la salle polyvalente. Ces objets doivent être en bon
état de fonctionnement, les vêtements propres et portables, avec fermetures et non troués.
Tout cela dans le but de lutter contre le gaspillage avec
réduction des déchets et pour contribuer à la solidarité
locale.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’organisation de ce week-end. Merci de contacter Isabelle Postec au 06 26 24 90 29
Les membres d’Elli’Entraide seront à l’entrée de la déchetterie tous les samedis de 10h à 12h à partir du 29
septembre afin que vous puissiez déposer ce qui peut
encore servir.
Nous vous attendons nombreux.
10 • Elliant infos - Octobre 2018

Marie- Ange LE RESTE (Trésorière),
Patrice LE FLOCH (Président), Jean PRIGENT (Vice-Président),
Michel JAOUEN (Trésorier Adjoint), Alice COTTEN (secrétaire).

Cours de Sophrologie
Art et Sérénité propose des cours de sophrologie
hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 19h30, salle Sainte
Odile.
La sophrologie permet d’apprendre à gérer le stress
et se relaxer, améliore le sommeil, la mémoire et la
concentration, diminue l’anxiété et l’angoisse, développe le positif et la confiance, permet de se préparer
à la maternité et aux examens.
Un cours d’essai. Inscription au
06 32 22 89 01

Comité de jumelage 20 ans à Mountbellew et Moylough

Du 27 Avril au 6 Mai
2018, 28 personnes
du comité de jumelage d’ELLIANT ont
séjourné en Irlande
pour le 20e anniversaire de la signature de la charte entre les deux
communautés.
Répartis dans 5 voitures, une
délégation composée de 16 filles et
femmes, 12 garçons et hommes âgés
de 7 à 74 ans ont embarqué su le ferry
Pont Aven à Roscoff. Après un début
de voyage agité le bateau est arrivé à
Cork vers 10 h le samedi matin.
Sous un beau soleil le convoi a pris la
direction de Galway bénéficiant d’un
réseau routier complètement rénové.
Après un arrêt à Bunratty près de Limerick, pour la pause déjeuner, le
groupe est reparti avec une arrivée
prévue à 16h30 .
Premier rendez vous à la salle paroissiale de Mountbellew où nous attendaient nos correspondants.
Autour d’une collation, chacun
d’entre nous a pris plaisir à retrouver
nos amis irlandais.
Pour d’autres, c’était une première.
La répartition faite, chacun est parti
dans les 12 familles volontaires
pour accueillir notre groupe. Le soir,
quelques uns d’entre nous se sont retrouvés au PUB pour la 1re soirée.
Dimanche matin l’ensemble de la
délégation a assisté à l’office religieux
qui se tenait à l’église de Moylough.
Une célébration anniversaire au cours
de laquelle des enfants d’ELLIANT et
des adultes ont participé, en reprenant les cadeaux offerts depuis 20
ans et la lecture de textes.
Une nouvelle rencontre avec les
paroissiens et la délégation autour
d’un café ou thé.

Le dimanche après-midi, chaque famille d’accueil a organisé des sorties
en fonction des goûts ou souhaits,
le Connemara, comice agricole, le
Burren, etc.
Différentes sorties ont été organisées
en fonction des souhaits de chaque
groupe (distillerie de whisky, parcs,
châteaux, Galway…)
Mardi, sorties en bus et visites
communes toute la journée. Direction
le Nord Ouest de l’Irlande avec la visite du musée retraçant l’histoire et
la vie des différentes communautés
d’Irlandais, milieux de la terre et de
la mer, et ce qu’ils ont vécu et subi
sous l’occupation des Anglais. Après
un repas en commun, direction la filature de Foxford mill, entreprise créée
au milieu du 19e siècle pour valoriser
la laine des moutons produite dans la
région et donner du travail, donc un
revenu à des personnes sans travail.
Ensuite visite d’un haut lieu de l’évangélisation de l’Irlande, l’abbaye de
Ballintubber.
Retour vers Mountbellew, où une soirée musiques et chansons traditionnelles était organisée dans le PUB
Malthouse Snug Bar.
Mercredi et Jeudi en matinée, visites des écoles et des collèges de
Mountbellew et Moylough. Nous
étions attendus par les élèves et les
équipes d’enseignants. Découverte
des différentes classes, des ateliers
de technologies, chants, musiques et
danses traditionnelles nous ont enchanté et permis de voir la richesse
des programmes. Il ressort que les
traditions culturelles occupent une
place prépondérante dans ceux-ci. À
chaque visite, une collation nous était
servie avec café, thé, jus d’orange,
gâteaux. Une visite commentée des
tourbières était au programme, montrant l’importance de cette matière
énergétique dans la vie des villageois
et son action dans les écosystèmes.
Un jeudi après-midi shopping pour
les uns, visites pour les autres avant
de nous retrouver tous autour d’un
repas à la salle de la communauté de
Mountbellew. Ont suivi les différentes
allocutions retraçant ses 20 années
d’échanges et la signature symbo-

lique de la charte unissant nos villages
et les échanges de cadeaux. Une soirée musicale et danse a succédé et
permis des échanges et discussions.
La soirée s’est prolongée tardivement
pour une partie de la délégation avec
les familles Irlandaises.
Jeudi matin le président du comité de
jumelage d’ELLIANT accompagné de
Sister Assompta a déposé des fleurs
sur les tombes des personnes disparues du comité à Mountbellew.
La délégation réunie sur la place
devant la statue du cheval Bobby jo
prenait congé des amis irlandais pour
se rendre pour deux jours dans le
comté du Kerry.
Hébergé dans une auberge de jeunesse, le groupe a profité des paysages et effectué de nombreuses randonnées et balades dans les monts
voisins et visité la ville de Killarney.
Après une semaine intense le groupe
a repris le bateau pour un retour le
6 Mai au matin. Nous avons fêté les
20 ans de Lila sur le Pont Aven, bel
âge, est ce un signe, même âge que
notre jumelage ?
Nos amis irlandais seront parmi
nous du 21 au 26 Avril 2019.

La dynamique Ape d’Elliant
organise son traditionnel marché
de noël le 9 décembre 2018
à la salle des sports d’Elliant.
Les portes seront ouvertes de
10h à 17h (entrée gratuite).
Idées cadeaux, dégustations,
animations, stand cafés/gâteaux
et bonne humeur seront au
rendez-vous !
Une tombola sans obligation
d’achat sera ouverte pour
remporter de nombreux lots !
Bien sûr, le père Noël et ses petits
lutins vous attendent nombreux
pour partager leur joie, photos
et sourires des petits et grands…
Contact : Julie LE GUENNEC
06 16 18 47 52
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Agenda
Lundi 8 octobre

Don du sang, salle polyvalente de 15h à 19h

Samedi 20 octobre

Dimanche 11 novembre
Troc et puces d’Adoloisirs,
salle des sports

Moules frites du club de foot,
salle polyvalente, à partir de 19h30

Samedi 1er décembre

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre

Dimanche 9 décembre

Stage de danse Hip Hop avec Elsy Musik en partenariat
avec la Hip Hop New School, salle polyvalente de 16h à 17h.
(20 € pour les adhérents / 50 € pour les non adhérents
pour le stage complet)

Octobre,
novembre et
décembre

Nuit jaune du cercle celtique, salle des sports

Marché de Noël de l’APE, salle des sports

Vendredi 21 décembre

Arbre de Noël de l’école Ste Anne, salle polyvalente

Mercredi 31 octobre

Halloween avec Elsy Musik,
salle polyvalente

Agenda de CCA
La Semaine Bleue
Semaine nationale
des retraités et
personnes âgées

6 > 14

octobre 2018
animations gratuites

Tout le programme > www.cca.bzh
Vivre ici > Cohésion sociale > CLIC

Les bébés lecteurs,
1er mardi de chaque mois à 9h30

Mardis 2 octobre, 6 novembre, 8 janvier

La semaine bleue
du 8 au 14 octobre
Les animations proposées
à Elliant :
• Lundi 8 de 14h30 à 16h
« Maintien à domicile|:
quelles aides ? »
Salle du conseil de la mairie

• Mercredi 10 de 10h30 à 11h30 :
atelier inter-générationnel de cuisine,
salle polyvalente.
Sur réservation au 02 29 20 10 17.
Et à 14h30 : projection du film « la tête en friche »
suivi d’un échange et d’un goûter.
Salle du conseil de la mairie.
• Vendredi 12 de 10h30 à 11h30 : lecture à voix
haute et chants animés par Virginie Hue. EHPAD,
2 rue Chalonic.
JEU 15 NOV 2018
DE 9H À 13H
CENTRE CULTUREL

Les animations de la médiathèque d’Elliant

ROSPORDEN

ENTRÉE LIBRE

1 FORUM
DE L’EMPLOI
er

Rencontres employeurs/demandeurs d’emploi
Ateliers CV - Espaces d’échanges
Contact : eco@cca.bzh | 02 98 50 95 80

Forum de l’emploi

Mardi 4 décembre à 9h30

Ateliers tricot thé

• Samedi 13 octobre de 10h à 12h
(dans le cadre de la semaine bleue)
• Mercredi 7 novembre de 14h à 16h
• Mercredi 5 décembre de 14h à 16h

Ateliers multimédia

• Mardi 9 octobre de 14h30 à 16h30 :
Naviguer sur Internet en toute sécurité en
protégeant ses données. Ouvert à tous
(dans le cadre de la semaine bleue)
• Samedi 8 décembre de 10h30 à 12h : Découvrir les
ressources numériques du réseau des médiathèques

Les événements de la médiathèque
Rencontre dédicace avec Luc Beriot
et Jean-Pierre Triquet
Samedi 6 octobre à 10h – Médiathèque

Rétrogaming

Jeudi 15 novembre de 9h à 13h
au centre culturel de Rosporden.

du 12 au 27 octobre
en partenariat avec l’Espace Jeunes

La Communauté d’Agglomération
de Concarneau Cornouaille (CCA),
en partenariat avec les partenaires
de l’emploi Pôle emploi (agence
de Concarneau), Mission Locale
du pays de Cornouaille et Actife,
organise un 1er forum de l’emploi.

Spectacle de danse

Cet événement de proximité permettra aux demandeurs
d’emploi de rencontrer en face à face des entreprises du
territoire de CCA, de différents secteurs d’activités.
Des ateliers viendront, par ailleurs, ponctuer la matinée.
L’entrée sera libre.Venez nombreux !
Renseignements :
02 98 50 95 80 – eco@cca.bzh
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Eveil musical avec Gwenn Le Doré

Dimanche 28 octobre à 17h, salle polyvalente
dans le cadre du festival Hip Hop New School.

Quinzaine irlandaise

du 10 au 25 novembre
en partenariat avec le comité de jumelage
Retrouvez toutes les animations
de la médiathèque sur le portail de CCA :
http://mediatheques.cca.bzh

Mairie d’Elliant
1, rue de Dr Laënnec
29370 ELLIANT
02 98 10 91 11
www.elliant.bzh

