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À la une
Fuite d’eau

COMEDEC

INFORMATION
Vous demandez un passeport ou une carte d'identité ?
• Si vous êtes né(e) dans une commune
qui dématérialise la délivrance des actes
d'état civil, vous n'avez plus à fournir
d'acte de naissance comme justificatif.
Vos données d'état civil font l'objet d'une
vérification sécurisée directement auprès
de votre mairie de naissance.

Une fuite d’eau peut coûter très cher
Pour détecter une fuite d’eau, il existe une
astuce toute simple : avant de vous coucher,
relevez le compteur d’eau. Le lendemain matin,
vérifiez les chiffres sur le compteur. S’il y a une
différence, c’est que vous avez une fuite.
Sachez aussi que pour éviter les mauvaises
surprises, coupez l’eau avant de partir en
vacances.

SAUR : interlocuteur pour l’eau
N° clientèle abonnement/résiliations/factures :
02 77 62 40 00
N° dépannage/urgence 7j/7 24h/24 :
02 77 62 40 09

CCA : interlocuteur pour l’assainissement

Pour savoir si votre commune de naissance
est concernée, renseignez-vous en mairie
ou connectez-vous sur :
https://ants.gouv.fr, rubrique « Les
solutions » --> « COMEDEC » --> « Villes
adhérentes à la dématérialisation ».

• Si votre commune de naissance ne
dématérialise pas la délivrance des
actes d'état civil, un acte de naissance
peut vous être demandé.
Renseignez-vous en mairie sur la liste des
pièces à fournir ou connectez-vous sur :
www.service-public.fr, rubrique « Papiers
- Citoyenneté » --> « Passeport » ou « Carte
nationale d'identité ».

La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel
contenues dans les actes d’état civil résulte du décret n° 2017-890
du 6 mai 2017.

Attention : les cartes d’identité et les passeports ne
se font plus en mairie d’Elliant
Les demandes de carte nationale d’identité et de
passeport biométrique peuvent être effectuées dans
toute mairie équipée de station biométrique. La liste
est disponible en mairie et sur le site www.elliant.bzh –
la mairie - démarches administratives.

Nouvelle entreprise

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Tél : 02 98 60 77 10 – mail : eau@cca.bzh

Rentrée scolaire 2019
Les inscriptions dans les écoles
les
pour la rentrée scolaire 2019
sont à faire dès maintenant
directement auprès des écoles
es :
Ecole maternelle publique
Directrice : Mme Gaël AUBREE TREUSSIER
9, rue Pasteur – 02 98 94 13 65
ec.0291158b@ac-rennes.fr
Ecole élémentaire de la vallée du Jet
Directrice : Mme Aurélie PERENNEC
2, rue Pasteur – 02 98 94 18 65
ec.0291710@ac-rennes.fr
Ecole Sainte Anne
Directrice : Mme Christine GUEVEL
2, rue Neuve – 02 98 94 16 51
saint-anne@wanadoo.fr
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Une nouvelle entreprise sur la commune
La société « Avel Bouclard Design » dirigée par
Stéphane Poupon vous propose le relooking d’escaliers,
de meubles, la fabrication de meubles artisanaux, de
dressings. Tous travaux de menuiserie intérieure et
extérieure (pose de parquet, de cuisine, terrasse, auvent).
Aménagement de véhicules de loisirs et véhicules
d’entreprise. Placo sur plafonds et cloisons.
Contact : Avel Bouclard Design
Tél : 06.77.29.36.11
Mél : avelbouclarddesign@gmail.com ou sur Facebook

Urbanisme • État Civil
Urbanisme du 05 décembre 2018 au 06 mars 2019
Nature des travaux

Type *

Demandeur

Exhaussement

DP

TT2B, Queneac’h Huet Vras – COTTEN Pascal et Ferdinand, Kerisolé

Enduit, bardage

DP

CLOATRE Yannick, 5, rue Neuve – LE GUILLOU Dominique, Stang Louarn

Abri de jardin

DP

VOLANT Sonia, Stang Mesfall

Modification des ouvertures

DP

MIRAVALLS Michèle, 4, rue de la Chapelle

Pose panneaux photovoltaïques

DP

EARL MAGUER, Kerdanet

Abri de jardin

PC

HOUADEC Ida, Keranveau Vian

Rénovation habitation

DP

CAHIC Vincent, Kerloïc – LE CARRE Fabien, Kervilaouen

Véranda

DP

SALAUN Armand, 13, résidence du Jet

Bâtiment agricole

PC

EARL de KERAMBRIQUEN, Kerambriquen – EARL de KERANGOUARC’H,
Kerangouarc’h

Habitation

PC

COTTEN Alain, Restou – JARDILLET Ludovic et LETUPPE Isabelle, Kervry –
BLEUZEN Romain et DONNARD Meryl, Pont Kersaliou – TARIDEC Mickaël,
Stang Flustic – HASCOUET JOULAN Romy et JOULAN Lénaic, 16, rue du
Trégor – PLOUZENNEC Thomas, 1, rue du Trégor – LE NOACH Perrine, Pont
Kersaliou

Extension habitation

PC

Garage
Panneaux photovoltaïques
et modification ouvertures

PC
PC

Modificatif

QUEMERE Charles, Quenéhaye – POUPON Marc et Fabienne, 4, impasse
Gorrêker – TAYLOR John, Kermoalic
BRUCK Gilles, Bois d’Elliant
CLAUDET Victor et ROUSSEL Amandine, Kersaliou

* PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable

État Civil du 28 novembre 2018 au 6 mars 2019
DÉCÈS

NAISSANCES
Ava KERVELLA, le 3 décembre
Illyana JAOUEN, le 7 décembre
Eline JAOUEN, le 7 décembre
Axel LOF, le 12 décembre
Malo NICOLAS, le 18 décembre
Pierre ROUDAUT DANIEL, le 6 janvier
Thiago LE BERRE, le 16 janvier
Lily-Gwenn JOURDREN LE BARON, le 31 janvier
Awena BARON, le 9 février
Eléane PEREZ, le 13 février
Marceau MAGNIER, le 15 février
Hanna CAILLIBOT, le 19 février
Lya SIZORN, le 24 février

PACS
Gilles NEDELEC et Stéphanie MASSEY, le 28 novembre
Bertrand COSQUERIC et Amélie LENNON, le 7 décembre
Frédéric HIERONYMUS et Pauline KERVRAN, le 14 janvier
Jérémie PIRIOU et Mélanie COSSÉ, le 15 février
Sylvain LE FRANC et Caroline DIJOUX, le 6 mars

Yvette CAUGANT née LE GUYADER, le 3 décembre
Joseph MONFORT, le 4 décembre
Monique SALAUN née PIRIOU, le 10 décembre
Laurent LE SAUX, le 11 décembre
Alice PELIZZA née BOËDEC, le 13 décembre
Geneviève BEZOUT née LECLERCQ, le 23 décembre
Félix GUYADER, le 23 décembre
Yves FOUCHER, le 14 janvier
Denise GOARANT née SANCEAU, le 16 janvier
Marie BARRE, née ROBIN, le 18 janvier
François LE GALL, le 22 janvier
Jean POSTIC, le 26 janvier
Henri GLOANEC, le 28 janvier
Odette GOURLAY née LE MEUR, le 4 février
Alain SENÉ, le 5 février
Vincent LARZUL, le 6 février
Marie LE ROY née FEUNTEUN, le 10 février
Robert LOUËT, le 25 février
Joseph MONFORT, le 5 mars
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),
services municipaux et associations, Freepik.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce
Tirage : 1 550 exemplaires
Distribution : Mairie d’Elliant
Dépôt légal : n° 23 du 1er trimestre 2019
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Enfance et jeunesse
Centre de loisirs
Durant les vacances de Noël, les enfants
ont rendu visite aux résidents de l’EHPAD
et leur ont lu des contes. La matinée s’est
achevée par une collation offerte par les
résidents. Les animateurs ont proposé
de nombreuses activités manuelles sur le
thème de Noël : cartes, bougeoirs ainsi
que des ateliers pâtisseries.
Pendant les mercredis de janvier/février,
les enfants se sont régalés avec des
galettes des rois et des pâtisseries turques
proposées par Duygu. Les enfants ont
également fêté la chandeleur.
Durant les vacances de février, les 3/6 ans
ont fabriqué des instruments de musique :
guitare, maracas, tambourin. Ils ont chanté,
et dansé tout en jouant de la musique.
Ils ont peint une fresque sur le thème de
la musique. Les 6/12 ans ont créé des
sacs personnalisés, des porte-clés. Ils ont
rendu visite aux ânes à Keryannic. Ils ont
également profité des jeux extérieurs : tir
à l’arc, rollers, trottinettes et ont terminé
les vacances par un grand jeu nature.
Concernant les sorties : la 1re semaine les
enfants ont profité d’une sortie au cinéma à
Concarneau, la 2e semaine : les 3/6 ans ont
profité des nombreux jeux proposés par
le parc de jeux Pandaventures à Bénodet,
tandis que les 6/12 ans sont allés à Lanester
dans un autre parc de jeux.

CAMPS ÉTÉ 2019

PÉRIODES

LIEU

Lutins (4/5 ans)

8 au 9 juillet

À l’ancien camping d’Elliant

Turlutins (5/7 ans)

10 au 12 juillet

À l’ancien camping d’Elliant

Indiens (7/9 ans)

8 au 12 juillet

Telgruc sur Mer

Multisports pré-ados (12/14 ans)

8 au 12 juillet

Telgruc sur Mer

Les aventuriers du bord de mer (7/9 ans)

15 au 19 juillet

Telgruc sur Mer

Multisports 1 (10/12 ans)

15 au 19 juillet

Telgruc sur Mer

Enigmes aventures (11/17 ans)

23 au 25 juillet

Camp itinérant sur plusieurs communes
(1 nuit à Carhaix, 1 nuit à Concarneau)

Séjour international (14/18 Ans)
(avec des elliantais, des grecs et des turcs)

28 juillet au 11 août

À l’ancien camping d’Elliant

Multisports 2 (8/12 ans)

26 au 30 août

Larmor Plage

Poney (8/12 ans)

26 au 30 août

Larmor Plage
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Nouveau mail|:

Espace jeunes

espacejeunes@elliant.bzh

Vacances d’hiver
Le service jeunesse a organisé un séjour
au Futuroscope en partenariat avec Starti
jeunes de Rosporden.
Ce séjour s’est déroulé pendant 3 jours.
15 jeunes d’Elliant y ont participé ainsi
que Duygu, notre volontaire européenne.
Il y avait une superbe ambiance au sein
du groupe.
Les activités étaient nombreuses et variées
la deuxième semaine des vacances.
Les jeunes ont commencé à préparer
le programme pour les vacances de
printemps et de l’été.

Les mercredis de Mai et Juin
Fermeture de l’espace
mercredis 1 & 8 mai.

jeunes

les

Les vacances de Printemps
Elles ont lieu du 8 au 19 avril.

Activités pré-ados et ados
Eté 2019

Espace jeunes|: chaque été, des activités
culturelles, sportives, artistiques ou de
découverte sont proposées aux jeunes
d’Elliant et de Tourc’h. À l’initiative des
jeunes, des sorties ou activités pourront
être mises en place, à voir avec les
animateurs. Plusieurs sorties/activités se
dérouleront avec les jeunes des structures
ados environnantes.
Les activités (accueils ouverts à la
demi-journée et/ou sorties, soirées) se
dérouleront du 8 juillet au 30 août.
Le programme sera disponible à partir du
lundi 6 mai.

Les camps

Camp Multisports|: du lundi 8 au vendredi
12 juillet :
24 jeunes de 12/14 ans à Telgruc/Mer.
Activités : Wave ski, Catamaran, Kayak,
Randonnée Vélo, Baignade, Grands jeux.
Activités diverses suivant les souhaits du
groupe.
Camp Enigme Aventures| : du mardi 23
au jeudi 25 juillet :
7 jeunes de 11/17 ans en itinérance.
Activités : Kayak, Enigmes, Jeux de pistes

Camp international franco-grec-turc| : du dimanche 28 juillet
au dimanche 11 août :
12 jeunes de 14/18 ans à Elliant
Rencontre des jeunes grecs et turcs dans une ambiance festive
et conviviale.
Activités : Interculturelles (ateliers de créations artistiques,
multimédias, danses ), Echange avec les jeunes sur la place du
jeune dans nos sociétés. Sorties plage, piscine, tournois sportifs,
rencontre avec les associations locales.
Pour ce camp international, nous attendons la
validation auprès d’Erasmus+, qui cofinance ce projet.
Les programmes et les tarifs des camps sont disponibles
à l’espace jeunes, au centre de loisirs, en mairie ou en
ligne sur| : http://www.elliant.bzh/pole-enfance-jeunesse/
ou sur la page facebook de l’espace jeunes.
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Infos municipales
Programme Breizh bocage 2014/2020
Programme destiné
aux propriétaires
de parcelles agricoles
La commune d’Elliant et le
Sivalodet adhèrent au programme
Breizh Bocage depuis 2016.
Cette collaboration a conduit à
la création de 2.5 km de talus

et de haies bocagères sur notre
territoire, permettant entre autre
de palier aux ruissellements
d’eau qui peuvent aggraver les
inondations à Quimper.

D’autres projets sont prévus pour
l’année 2019 sur notre commune.

Ces créations évitent aussi
l’érosion des sols et permet le
développement de la biodiversité.

Lionel Calvez

Pour tout renseignement :
Technicien bocage :
Tél : 02 98 98 88 97
mail : lionel.calvez@quimper.bzh

• Travaux ﬁnancés à 100%
• création ou restauration de talus
(plantés ou non)
• fourniture et plantation des végétaux
• fourniture et mise en place d’un paillage
• fourniture et pose des protections d’arbres
• entretien des plantations pendant 3 ans
• déplacements d’entrées de champs
• création de fossés et de bassins pièges
à sédiments
Les haies à plat sont ﬁnancées à 90%.

Aboiements et déjections canines
Suite à de plaintes récurrentes à l’accueil de la mairie,
nous vous rappelons que les propriétaires sont dans
l’obligation de ramasser les déjections de leur chien
et de prendre les précautions nécessaires pour
que l’animal ne trouble pas l’ordre public par ses
aboiements ou ses hurlements.
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En effet, élever un chien est une responsabilité qui
nécessite un véritable engagement, du temps de
l’attention et de l’affection. Le propriétaire doit veiller
à satisfaire les besoins de son animal, durant toute sa
vie mais il doit aussi respecter la législation afin que
les chiens cohabitent intelligemment avec le monde
qui les entoure.

La Poste Relais Commerçant d’Elliant
La Poste Relais
Commerçant d’Elliant
au Bazar du Centre
a fêté ses 1 an
En accord avec la mairie, la Poste
a décidé de confier certaines
prestations postales au Bazar du
Centre. La Poste Relais permet
également la possibilité aux
clients de La Poste, titulaires
d’un compte courant postal ou
d’un Postépargne, de bénéficier
de retraits en espèces en toute

confidentialité (limité à 150 euros
par période de 7 jours).
Qu’ils soient originaires d’Elliant,
des communes environnantes ou
simplement de passage, ce point
de contact permet d’accéder,
6 jours sur 7 et 47h45 par semaine,
aux services courants de La Poste
au sein même de la commune.
En moyenne, le commerçant
accueille plus de 19 clients
chaque jour.

La Poste Relais d’Elliant
« Le Bazar du Centre »
10 grande place

•

Horaires d’ouverture :
• Lundi de 08h30 à 12h30
• Mardi, mercredi et vendredi
de 08h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h15
• Jeudi et samedi
de 08h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

La révision générale du PLU : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet du nouveau PLU a été
arrêté et les élus ont tiré le bilan
de la concertation lors du Conseil
Municipal du 26 septembre 2018.
Le dossier a été ensuite transmis
aux
Personnes
Publiques
Associées qui ont eu trois mois
pour émettre leurs avis
ainsi
qu’à la Mission Régionale de
l’Autorité Environnementale dans
le cadre de l’avis sur l’évaluation
environnementale incluse dans le
Rapport de Présentation du projet
de PLU.
Par arrêté en date du 1er mars 2019
le Maire a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique. A cet effet, M.
André QUINTRIC a été désigné
par le tribunal administratif comme
commissaire enquêteur. L’enquête

se déroulera à la mairie jusqu’au
26 avril
aux jours et heures
habituels d’ouverture soit du lundi
au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00 et le samedi,
de 9 h 00 à 12 h 00.
Le
public
peut
prendre
connaissance du dossier et soit
consigner ses observations sur
le registre d’enquête, soit les
adresser par écrit au commissaire
enquêteur à : Mairie d’Elliant,
Monsieur
André
QUINTRIC,
commissaire-enquêteur, 1, rue du
Docteur Laënnec, 29370 ELLIANT.
De la même manière, le public
peut prendre connaissance des
dossiers sur le site internet suivant :
www.elliant.bzh et adresser ses
observations à l’adresse suivante :

contact@elliant.bzh en précisant la
référence de l’enquête publique
et en spécifiant « à l’attention de
M. André QUINTRIC, commissaire
enquêteur ».
Le commissaire enquêteur
recevra à la mairie :
- samedi 13 avril 2019,
de 9 h à 12 h
- jeudi 18 avril 2019,
de 14 h à 17 h
- vendredi 26 avril 2019,
de 14 h à 17 h
Son rapport et ses conclusions,
transmis au Maire dans un
délai d’un mois à l’expiration
de l’enquête, seront tenus à la
disposition du public à la Mairie.

Réforme de la gestion des listes électorales
La loi du 1er août 2016 a rénové les modalités
d’inscription sur les listes électorales, réformé ses
modalités de gestion et crée un répertoire électoral
unique (REU) permanent dont la tenue est confiée à
l’INSEE. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
L’inscription des citoyens sur les listes électorales
pour être enregistrée jusqu’au 6ème vendredi
précédent chaque scrutin et non plus jusqu’au 31
décembre de l’année n-1.
Il n’y a plus de double inscription pour les Français
établis hors de France. La possibilité d’être inscrits à
la fois sur une liste électorale municipale et sur une
liste consulaire est supprimée.

Élections européennes du dimanche 26 mai

Chaque électeur recevra une nouvelle carte avec
un identifiant national d’électeur (INE) unique et
permanent.
Si vous constatez des erreurs sur la nouvelle carte
électorale, nous vous invitons à contacter la mairie.

Bureaux de vote

Les 3 bureaux de votes restent inchangés et seront
situés comme les élections précédentes à la salle
polyvalente.
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Vie associative
Troisième édition de la Fête du pain

APE

Troisième édition de la Fête du pain de Bro Marc’h
Houarn le 8 juin à Ty Mao

Le 18 mai prochain, l’APE des écoles
publiques d’ELLIANT organise à la salle
Pennaneac’h, une soirée « jambon à l’os »
suivie d’un bal. Le thème est « rose comme
les ptits cochons ».
Les cartons repas sont en vente dans les
commerces suivants : le bar Sam’n Co, la
boulangerie Le Roy et le café La Bascule.
Repas adulte : 12 € - part de jambon/gratin/
ratatouille, 1 tarte aux pommes et un café.
Repas enfant : 6 € - part de jambon/gratin
ou chips/ratatouille, 1 tarte aux pommes ou
glace.
Repas à emporter (n’oubliez pas de prévoir
3 contenants) à partir de 18h30 et sur place
à partir de 19h.

Le pain est cuit dans un four en pierre de plus de 50 ans que
son propriétaire, René LE ROY garde en chauffe pendant
plusieurs jours. La pâte est préparée par la boulangerie
LE ROY qui s’occupe également de la cuisson. Denise
et Bruno vous proposeront leur beurre de baratte. Vous
pourrez déguster et acheter pain et beurre sur place.
Buvette et petite restauration vous permettront de passer
un moment convivial. Toute l’équipe vous accueillera avec
plaisir à partir de 12h.

La pétanque Elliantaise
La pétanque Elliantaise organise
son doublette mixage (1 adulte 1 enfant tous deux licenciés) pour
sa deuxième édition, le jeudi 30
mai à Keryannick. Le concours
débutera à 9h.
Buvette et restauration sur place :
barbecue, frites, crêpes.

Bagad Bro Melenig
Les membres du Bagad Bro Melenig vous
attendent nombreux à leur Fest Noz qui se
tiendra le 11 mai 2019 à la salle polyvalente
à partir de 20 heures 30. Cette année
encore, il sera animé par le groupe Ruz Réor
mais aussi les frères Keroué, les chanteurs
de Kan Ha Diskun de C. KERGOURLAY ainsi
que le Bagad Bro Melenig.
Vous pouvez acheter
vos
tickets
d’entrée à 5 € en
pré-vente auprès
des membres du
Bagad. Ils seront
vendus à 6 € le jour
même (et gratuit
pour les -12 ans).
Réservez dès
maintenant votre
date|!
Musique, danses
et ambiance
assurée|!

Contact : bagadbromelenig@gmail.com
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L’école Sainte-Anne
L’école Sainte-Anne organise sa kermesse le dimanche
23 juin. Cette année, le thème abordé sera celui de la
météo et du jardinage.
ERMESSE
ECOLE SAINTE- ANNE ELLIANT

L’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi que les parents
d’élèves seront ravis de vous
convier au défilé des élèves à
partir de 13H30, au départ de
l’école vers le terrain des sports.
Les enfants vous présenteront
ensuite leur spectacle, dès 14H.
Grande tombola, buvette,
restauration sur place et
animations seront présentes
sur le site, venez nombreux !

Les rendez-vous du comité de jumelage

Le comité de jumelage d’Elliant Mountbellew Moylougt
prépare les animations du 20e anniversaire.
Concours de l’exposition
photos :

L’exposition de photos réalisées par Olivier CHESNEAU
sur l’Irlande contemporaine se déroulera du 15 Avril
au 18 Mai 2019.
Les photos seront installées dans les vitrines des
commerces, des activités de services, et salles
municipales. Elles seront visibles de la rue sans avoir
l’obligation de rentrer dans les établissements.
Un document sera à disposition pour concourir. Celuici comportera la reproduction de chaque photo
exposée et il faudra noter dans quel lieu elle se trouve.
Un fléchage au sol vous guidera pour retrouver les 20
lieux de l’exposition.
Un seul document par famille à déposer dans une urne
avant le 18 mai avec vos coordonnées pour le tirage
au sort .Un lot viendra récompenser les trois premiers
lauréats par tirage au sort sur des dossiers comportant
toutes les bonnes réponses.

Accueil des Irlandais

Nos amis irlandais séjourneront du 21 au 26 avril.
Le jeudi 25 avril sera marqué par le renouvellement de
la signature de la charte de jumelage.
Les informations complémentaires seront disponibles
sur notre site internet et la page Facebook.

Galettes Saucisses

Le comité organise son galettes saucisses le 19 mai de
11h à 15h à la salle polyvalente ou à l’extérieur suivant
la météo.
Nous vous remercions par avance de votre participation
à nos activités et vous invitons à prendre ou renouveler
votre adhésion.
https://jumelageelliantmountbellew.wordpress.com/

Cornouaille-Enfance-Solidarité-Afrique
Dès la saison sèche (octobre-avril), CornouailleEnfance-Solidarité-Afrique (CESA) va entreprendre
la construction d’un poste de santé et le percement
d’un forage au village de Tinterba. Ce village de
1.6OO habitants, totalement démuni et oublié de
l’administration, est le troisième de Haute Guinée
qui bénéficiera du soutien de notre association.
Il est proposé par nos partenaires et amis locaux :
l’association pour le développement socioéconomique des villages guinéens. Nous en avons
convenu ensemble, après études et analyses des
besoins et l’adhésion participative des habitants.
Un centre de santé et la fourniture d’eau potable
sont essentiels au développement d’un village. Ils
sont déterminants dans la lutte contre la pauvreté.
L’infirmier nommé et rémunéré par l’état, les quatre
matrones formées au métier de sages-femmes par
l’hôpital régional de Faranah, la fourniture de produits
et de médicaments de base vont rapidement avoir une
incidence sur la situation sanitaire de la population.

Les maladies parasitaires qui affectent tant les enfants
seront sérieusement enrayées par l’accès à l’eau
potable leur permettant une scolarité plus soutenue.
C’est pourquoi, les villageois nous demandent de
contribuer aux travaux de réhabilitation de l’école, à
l’installation de latrines.
La solidarité des enfants des écoles d’Elliant qui ont
offert un repas « bol de riz » en 2018 et la subvention
du conseil municipal vont y participer ; nous les en
remercions chaleureusement, ainsi que les habitants
qui participent à nos manifestations telles la randovanille et le cidre solidaire de Quénéhaye.

Les capacités des forces vives, des paysans
principalement, vont être multipliées par la diminution
importante des effets du paludisme et autres maladies
endémiques, ainsi que infectieuses. La mortalité
maternelle et infantile, actuellement très importante,
va connaitre une baisse significative grâce au suivi des
femmes enceintes, des nourrissons, aux vaccinations,
aux traitements des carences minérales, vitaminiques.
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Infos CCA
Location de voiture courte durée 24h/24
Une offre de location de voitures en libre-service
24h/24 arrive sur la commune d’Elliant. Une voiture
Renault sera disponible sur le parking Miossec près
de la salle polyvalente à compter du 6 avril 2019.
Afin de proposer des alternatives à la voiture
individuelle et d’étoffer l’offre de déplacement dans
les communes rurales, CCA et la commune d’Elliant
ont décidé d’accompagner le groupe Renault dans
le déploiement de son offre d’autopartage 100%
digitale. Une phase de test est prévue pour une
période de 6 mois d’avril à septembre 2019.
Le service proposé par Renault Mobility répond en
effet à l’évolution des besoins vers toujours plus de
simplicité, de souplesse et de liberté. Ce nouveau
service permet à chacun de réserver un véhicule
24h/24 et 7j/7 pour une heure, une demi-journée, le
temps d’une soirée ou pour un week-end. Pour cela,
il suffit de télécharger l’application dédiée sur son
smartphone, de s’inscrire au service et de réserver
depuis son mobile. Ce même smartphone servira
ensuite à déverrouiller le véhicule en début de location
et en fin d’utilisation. Plus besoin de se soucier des
horaires d’ouverture de l’agence de location pour
récupérer les clés, la liberté est totale !

Comment ça marche ?
Renault Mobility fonctionne de jour comme de nuit,
tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés
inclus, et est particulièrement simple à utiliser :
1 - Réserver : depuis le site renault-mobility.com ou
via l’application mobile, on s’inscrit puis on choisit
son véhicule, la durée d’utilisation, le lieu de retrait

2 - Récupérer le véhicule : depuis votre smartphone
grâce à l’application mobile, on peut déverrouiller
la voiture au lieu et à l’heure prévus. À l’intérieur on
trouvera les clés, les papiers, une carte carburant
pour faire l’appoint au besoin
3 - Rouler : pendant la durée de location, le véhicule
s’utilise sans contrainte
4 - Restituer le véhicule : à l’heure de fin de location
prévue, on ramène le véhicule à son point de départ
après avoir fait l’appoint de carburant avec la carte
fournie. On remet les clés dans la boite à gants, puis
depuis son smartphone on verrouille le véhicule et
on clôture la location en suivant les indications

Des tarifs sans surprise
Côté tarif, c’est sans surprise, tout est compris !
Location, assurance, carburant, kilométrage (100 km
par tranche de 24 heures), tout est inclus dans le prix
indiqué, à concurrence de la durée et du kilométrage
prévus. On paye donc au plus juste, en fonction de
ses besoins.
Exemple : pour une Twingo, une heure de location
est facturée 5 € en journée entre 7h et 20h, et 4 € en
soirée entre 20h et 7h. Les tarifs à l’heure en journée
s’échelonnent de 5 € à 9 € selon le modèle. Si l’on
souhaite utiliser le véhicule pour une durée plus
longue, des tarifs forfaitaires sont proposés pour 12
heures, 24 heures ou plus.
Pour plus de précisions :
www.renault-mobility.com - 02 98 97 36 06

Lancement du pass commerce & artisanat
Le dispositif du PASS

Comment en bénéficier ?

Il s’agit d’un dispositif d’aide partagé entre la Région et

Contactez le service de développement économique
de CCA ou les chambres consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne
Ouest et Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Finistère), chargées d’accompagner les porteurs
de projets dans la constitution de leur dossier de
demande de subvention.

les EPCI pour la création, la reprise ou le développement

des très petites entreprises (TPE) commerciales
et artisanales dont l’effectif est inférieur ou égal à
7 salariés. Les investissements (travaux, achats matériels
ou immatériels) peuvent être soutenus à hauteur de
30 % dans la limite d’une aide maximale de
7 500 €.

Sur CCA, une enveloppe annuelle de 45 000 € a été
mise en place depuis le 1 décembre 2018.
er
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Sur la commune d’Elliant, les secteurs éligibles sont
les suivants en centre bourg :
Grande place, Rue Brizeux, Rue de la Mairie
Renseignements :
eco@cca.bzh - 02 98 50 95 80

Elliant passe au zéro sac jaune !
Depuis 2017, les modalités de collecte des déchets
ont évolué. À Elliant, selon les secteurs, les ordures
ménagères et les emballages sont désormais collectés
en conteneurs individuels ou collectifs. Il y a quelques
semaines, les agents techniques de CCA sont donc
venus équiper les foyers qui le nécessitaient en bacs
jaunes individuels.
Les bacs de tri individuels et collectifs visent à
remplacer les sacs jaunes. Cela facilitera le travail des
collecteurs et préservera les emballages recyclables
des intempéries.
Les emballages sont donc à déposer en vrac
directement dans les conteneurs collectifs et
individuels. Plus besoin de se rendre en mairie pour
retirer les sacs jaunes !
Si vous êtes équipés de conteneurs individuels :
Les conteneurs individuels doivent être présentés
remplis, aux points de collecte de chaque rue (un
marquage au sol matérialise ces points). Ils sont à sortir
uniquement la veille au soir du jour de passage et
devront impérativement être rentrés après la collecte,
afin d’éviter l’encombrement des rues et des trottoirs.
Si vous êtes équipés de conteneurs collectifs :
Pour des raisons techniques, certains secteurs sont
collectés en conteneurs collectifs. Dans ce cas, les
conteneurs collectifs pour les ordures ménagères
restent en place et un ou plusieurs bacs collectifs à
couvercle jaune sont ajoutés. Pour faciliter le geste de
tri, des cabas de pré-collecte vous sont proposés.
Attention ! Les conteneurs qui ne seront pas présentés
aux points de regroupement et les sacs déposés à
même le sol ne seront pas collectés.

Plus de tri, c’est plus de recyclage !

Sur le territoire de CCA, tous les emballages se trient !
Les pots de yaourts, films plastiques, barquettes
polystyrènes, comme tous les autres emballages
plastiques, ainsi que les emballages cartonnés,
métalliques, et les papiers sont à déposer dans le bac
jaune.
Vous avez un doute concernant les consignes de tri ?
RDV sur le site internet de Concarneau Cornouaille
Agglomération, dans la rubrique « Vos déchets » :
https://www.concarneau-cornouaille.fr
Des guides de tri sont également disponibles en
mairie.
Pour tout renseignement, veuillez contacter CCA au
02 98 50 50 17 ou dechets@cca.bzh.

La Turquie
Projet de médiathèque
À l’étroit dans ses locaux
actuels (96 m²), la médiathèque
d’Elliant fait l’objet d’un projet
de
rénovation
concernant
l’ensemble du rez-de-chaussée
du bâtiment de l’ancienne
mairie. Les travaux portés par
CCA débuteront en 2020 dans
l’objectif d’offrir une future
médiathèque attractive, moins
énergivore et à l’aménagement
intérieur moderne, convivial et
fonctionnel.
Lieu idéal pour comprendre,
imaginer, apprendre et vivre,
ce projet est soutenu financiè-

rement à 72% par l’Etat (DRAC),
la Région et le Département
pour un coût total de l’opération
estimé à 681 300 € HT.

Inventons la médiathèque
de demain !
Que vous soyez abonnés ou
non, CCA vous invite à participer
à un atelier « biblioremix » pour
(ré)inventer leur médiathèque.
Cet atelier participatif aura lieu
le samedi 27 avril de 14h à 18h
et s’intègre dans le projet de
rénovation de la médiathèque.

Depuis octobre 2018, la
commune d’Elliant accueille
la jeune turque Duygu BAL
dans le cadre des activités
de volontariat du Corps
Européen de Solidarité.
Elle participe aux activités
du
service
jeunesse
(centre de loisirs, accueil
périscolaire, espace jeunes),
intervient dans les écoles
et dans les médiathèques
communautaires.
Au printemps 2019, le réseau
des médiathèques propose
un focus sur son pays, la
Turquie.
Laissez-vous tenter !
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Elliant
Avril,
mai
& juin

Agenda
Avril

Juin

Dimanche 21

• Comité de jumelage
pot d’accueil des irlandais après la
messe, salle polyvalente

Lundi 22

• Tournoi de Pâques du club de foot
au stade

Mercredi 24

Samedi 1er

• assemblée générale du club de foot
à partir de 17h, salle polyvalente

Samedi 8

• les 12h d’Elliant du club de tennis de table,
salle des sports

Samedi 15

• Tournoi de sixte de l’école de foot au stade

• Comité de jumelage
sortie pour la journée à Guérande

Samedi 22

Jeudi 25

Dimanche 23

• Comité de jumelage
signature de la charte à 19h,
salle du conseil de la mairie

• fête de la musique d’Elsy Musik,
salle polyvalente
• kermesse de l’école Ste Anne, salle des sports

Samedi 29

• Concours de chevaux de l’association du cheval
breton, en journée au terrain de Pennaneac’h

Mai
Samedi 4 et dimanche 5

• Foire aux dons d’Elli’Entraide
en journée, salle polyvalente

Programme de la médiathèque d’Elliant
La Turquie est à l’honneur

Lundi 6

Du 6 avril au 2 juin - A la découverte de la Turquie Exposition d’objets, d’artisanat turc, de photographies.
Partenariat avec l’association culturelle turque de Quimper et
l’association A vue d’œil de Concarneau

Samedi 11

Samedi 6 Avril à 10h30 – Atelier découverte de la langue
turque avec Duygu – Ouvert à tous

Samedi 18

Jeudi 11 Avril à 14h30 – Spectacle contes et musique avec

• Collecte de sang
de 15h à 19h, salle polyvalente
• Fest Noz du bagad
• Jambon à l’os de l’APE des écoles
publiques, salle des sports

Gwenn Le Doré (dès 3 ans). Partenariat avec le centre de loisirs

Mardi 16 Avril à 14h30 – Cinémômes spécial Turquie (dès 6 ans)

Samedi 18

• Audition de musique d’Elsy Musik
de 15h à 22h, salle polyvalente

Vendredi 19 Avril à 20h30
Projection du film MUSTANG
de Deniz Gamze Ergüven

Dimanche 19

• Pardon de la chapelle St Cloud,
le matin à la chapelle

Dimanche 19

• Galettes saucisses du comité de jumelage
de 11h à 15h, salle polyvalente

Jeudi 30

• Concours de la pétanque elliantaise
à Keryannick

Dimanche 26

• Elections européennes, salle polyvalente

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

Mercredi 24 Avril à 14h30 – Contes turcs par Duygu et Evelyne
Vendredi 26 Avril à 20h30 – Projection du film documentaire
Crossing the bridge : « The sound of Istanbul » de Fatih Akin

Activités proposées

Mercredi 4 avril à 14h : Tricot Thé
Vendredi 12 avril à 15h30 : après-midi jeux avec l’association

« A nous de jouer »

Mardi 7 mai à 9h30 : Bébés lecteurs
Mercredi 15 mai à 14h : Atelier reliure japonaise
Mardi 4 juin à 9h30 : Eveil musical « sonnez les mots »
Samedi 8 juin de 10h à 13h : Vente des documents sortis
des collections

