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ELLIANT
LES ASSISTANTES MATERNELLES D’

À la une
AVIS
Il est porté à la connaissance des
habitants que des travaux d’ELAGAGE et d’ABATTAGE* nécessaires
à l’entretien des lignes électriques à
225 000 et 63 000 VOLTS CONCARNEAU-POTEAU ROUGE, SQUIVIDAN-CONCARNEAU, BENODET-CONCARNEAU 1&2 vont
être entrepris sur le territoire de la commune du
28 Novembre au 31 Mars 2020.
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE à
l’entreprise AKKAFOREST. Pour toute réclamation
concernant l’exécution de ces travaux, ainsi que
pour tout règlement des dégâts qui pourraient être
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent
s’adresser à l’entreprise :
AKKAFOREST
Monsieur AICHEM ACHBAR :
06 33 49 02 62
11 Boulevard de la république
47160 DAMZAN
En cas de contestation, les intéressés pourront
s’adresser au représentant local de RTE qui assure
le contrôle des travaux :
Monsieur Eric BODENNEC 02 98 66 60 00

Les vœux du maire ont lieu
dimanche 12 janvier 2020 à 11h,
salle polyvalente (Grande Place).
Dr Yannick Rakotozafy
Depuis le mois de novembre, le Docteur Yannick
RAKOTOZAFY consulte tous les mercredis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 dans la maison de santé d’Elliant, au sein
du cabinet des Docteurs Primaut, De Chazal et Velly.

Cabinet d’ostéopathie Fabien Le Corre

*Il pourra être procédé à du gyrobroyage, sauf
avis contraire du propriétaire.

Nouveaux Horaires Pharmacie d’Elliant
Modification des horaires du samedi :
ouverture de 9h à 15h30 sans interruption.

Nouveaux Horaires de la Trésorerie de Rosporden
Lundi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mardi : de 08h30 à 12h00
Trésorerie fermée l’après-midi. Accueil possible sur
rendez-vous entre 13h30 et 16h00
Mercredi : de 08h30 à 12h00
Trésorerie fermée l’après-midi
Jeudi : de 08h30 à 12h00
Trésorerie fermée l’après-midi. Accueil possible sur
rendez-vous entre 13h30 et 16h00
Vendredi : Trésorerie fermée toute la journée
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Après 15 ans comme chef d’équipe dans l’industrie AgroAlimentaire (Petit Navire, Boutet Nicolas), j’ai décidé de
donner une nouvelle direction à ma carrière professionnelle.
C’est donc vers le métier d’ostéopathe que je me suis dirigé.
5 ans d’étude et près de 4900h de formation théorique et
pratique sont nécessaires depuis le décret de 2014 pour
devenir ostéopathe. J’ai commencé ma formation au Collège
Ostéopathique du Pays-Basque, pendant 1 an, puis j’ai intégré
l’Institut de Formation Ostéopathique du Grand Avignon
(agréé par le ministère de la santé).
Ces 5 années m’ont permis d’étudier de façon approfondie
l’anatomie, la physiologie, la pathologie du corps et
bien entendu les techniques ostéopathiques dans le but
d’accompagner au mieux les patients vers l’état de santé ou
à la maintenir.
Je consulte depuis le 1er octobre à la maison de santé, 1 place
de Cornouaille, Elliant. Je vous accueille du lundi au samedi
sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait :
par téléphone : 07 62 56 70 83
par mail : fabien.lecorre.osteopathe@gmail.com
par ma page fabebook :
cabinet d’ostéopathie Fabien Le Corre

Urbanisme • État Civil
Urbanisme du 30 août au 30 novembre 2019
Nature des travaux

Type autorisation

Modification de l’aspect extérieur d’une construction

1 Déclaration Préalable

Modification ou création d’ouvertures

3 Déclarations Préalables

Carport, Garage ou autre annexe

1 Permis de Construire

Rénovation habitation

1 Permis de Construire

Habitation

2 Permis de Construire

Extension habitation

1 Permis de Construire

Bâtiment agricole

2 Permis de Construire

Clôture

4 Déclarations Préalables

Bâtiment de stockage de sable carrières de Kerhoantec

1 Permis de construire

Quartier de Ker Huella : Après un démarrage un peu lent, le quartier se remplit : 7 permis ont été déposés en 2019.
Les travaux de voirie effectués ont permis une meilleure lisibilité du lotissement et les acquéreurs peuvent ainsi projeter plus
facilement leur projet de vie.

État Civil du 7 septembre au 29 novembre 2019
DÉCÈS

NAISSANCES
Gabriel LE DU, le 17 septembre
Elina KERGOURLAY THIRION, le 25 septembre
Hinavaï LE BEC, le 28 octobre
Charlie VIOLANT, le 7 novembre
Léon ROUSSEL, le 9 novembre
Arthur LE GOFF, le 14 novembre
Nina STERVINOU COAIL, le 16 novembre
Lya UGUEN, le 26 novembre
Gabin LE MASSON, le 27 novembre

MARIAGE
Yann BARRÉ et Audrey RAMIREZ, le 7 septembre

PACS

Jean-Pierre GOULEY, le 21 septembre
Jean COTTEN, le 23 septembre
Pierre LALLOUET, le 23 septembre
Claudine HAUDIQUET, le 19 octobre
Aimée DERRIEN née LE MEUR, le 22 octobre
Marie LE GRAND née BOSSER, le 27 octobre
Andrée LE FLOC’H née LE BONJOUR, le 18 novembre
Pierre THOMAS, le 27 novembre
Marie Thérèse POSTIC née JACQ, le 28 novembre
Roger STÉPHANT, le 29 novembre

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°121 du 4e trimestre 2019
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Patrimoine
Le Carillon de Saint-Gilles

sont nombreuses. C’est ainsi que l’association a pu, avec
l’aide des municipalités successives, éviter la dispersion des
pierres du clocher. Chacun peut les admirer dans les jardins !
Si vous voulez vous associer à l’entretien de notre
patrimoine, vous pouvez rejoindre « le carillon de
Saint-Gilles » et apporter vos idées.
Une convention avec la Fondation du Patrimoine « pour la
mise en place d’une souscription publique à l’occasion de
la rénovation et de la restauration de l’église St Gilles, du
presbytère et des jardins en terrasse » a été signée par le
Maire d’Elliant. Elle est toujours d’actualité et permet de
continuer à récolter des fonds. La Fondation, reconnue
d’utilité publique, est habilitée à les recevoir de toutes
personnes physiques ou morales qui souhaitent apporter
leur soutien à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre
patrimoine national.
Tout don est déductible :

Notre clocher, qui aurait pu s’écrouler le 19 novembre 1996,
a été reconstruit encore plus haut et plus beau. À cette
occasion nous avons eu le plaisir de nous associer à ce
chantier en suivant les travaux de l’entreprise GOAVEC de
Brasparts qui nous a si merveilleusement reçus.
La plupart des associations d’Elliant se sont regroupées
autour de cet évènement unique pour fêter notre entrée
dans le troisième millénaire.
Le suivi de ces travaux a été aussi l’occasion de faire appel
à la générosité des Elliantais. C’est ainsi que 200 donateurs
ont apporté à l’association 140.000 Frs qui ont permis
de financer la réalisation du beffroi en bois qui supporte
maintenant les quatre cloches de notre église.
Chacun peut œuvrer à la préservation de notre patrimoine
dans bien des domaines. C’est le but de la plupart de nos
associations.
Dans le domaine du patrimoine bâti, la préservation
entreprise depuis plusieurs décennies, des jardins du
presbytère devenus maintenant « jardins de la mairie » est à
poursuivre. Le porche classé de ces jardins doit être restauré,
les murs des terrasses consolidés et sécurisés, le jardin fleuri.
Les vitraux de l’église, restaurés récemment, doivent être
protégés.
On pourrait multiplier les exemples, les sources d’intérêt
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• De l’impôt sur le revenu des personnes physiques à
hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu
imposable.
• De l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la
limite de 50.000 €.
• De l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans
la limite de 5°/°°du chiffre d’affaire HT.
Faire un don
• Par courrier : retourner votre règlement par chèque à
l’ordre de « Fondation du patrimoine, mairie d’Elliant (29) ».
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. Il faudra préciser
à quel type de réduction d’impôt vous avez droit et si vous
désirez rester anonyme pour le maître d’ouvrage.
L’adresse de la fondation est :
Fondation du Patrimoine de Bretagne
7 Bd Solférino –BP 90714
35007 Rennes Cedex
• Par internet sur le site sécurisé de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.org/30765
En vous rendant sur son site internet, vous pourrez apprécier
l’ampleur du travail réalisé par la Fondation : www.bretagne.
fondation-patrimoine.org
Le président du « Carillon de Saint-Gilles »
Jacques Lennon

L’histoire des stades – Acte 2
En 1971, les Mélens retrouvent la D1 (district). C’est à ce
moment- là que les dirigeants se voient contraints de rajouter
une 3e équipe Senior pour faire face à l’effectif croissant.
En 1972, on partait avec les équipes A, B et C. Le hasard du
calendrier saison 72/73 voulut que les 3 jouent à domicile
le même dimanche. Quelle pagaille sur le stade et dans les
vestiaires !
Tourc’h, tout jeune club a demandé à notre équipe C
d’occuper leur stade quand l’AS serait à l’extérieur. C’est
donc au terrain du Restou que nos C ont évolué. L’entente
fut parfaite.
Le début des années 70 a connu une augmentation des
effectifs et la création de nouveaux clubs : Tourc’h, Landudal
nos proches voisins. L’âge d’or du foot en somme !
D’où venait cet engouement pour le ballon rond tout à coup ?
Je l’expliquerais en partie à l’intrusion de la télévision
dans nos foyers, nous diffusant parcimonieusement des
matchs européens et internationaux : Saint-Etienne, Brésil,
pour ne citer qu’eux. Cela fit le bonheur de nos clubs. Je
disais parcimonieusement parce qu’aujourd’hui on frise
l’intoxication.

Dans les années 1970-1980, un fameux match a tenu les
nombreux spectateurs en haleine de bout en bout. Nos
Jaunes ne se faisant coiffés qu’en dernières minutes 7 à 6
et l’adversaire n’était autre que les Glazicks de Coray qui
évoluaient 4 divisions au-dessus. Mémorable donc !
D’autres sports avaient le vent en poupe, comme le tennis.
D’ailleurs, la commune s’est assez vite équipée d’un court à
l’angle sud-est de Pennaneac’h.
Une section judo a également vu le jour. La salle polyvalente
ne suffisait plus. Raymond Le Saux et son équipe
réfléchissaient à une solution et un beau projet allait voir le
jour. À découvrir dans le prochain acte.
Le temps qui passe nous dit d’où l’on vient et où on va.
La photo jointe de 1912-1913 m’a été fournie par François
comme la plus ancienne de nos Mélénicks.

L’éclairage artificiel de notre stade a été installé à cette
période. C’est aussi à cette époque qu’un entraîneur de
renom, Gilbert Robin est arrivé. Il avait était gardien du
stade rennais et du stade Malherbe de Caen.
Le premier entraînement consista en un bon décrassage :
un circuit Pont-Ban, Cosquéric, Rosvily, le stade et à la
surprise de beaucoup, nous voilà partis pour un deuxième
tour. C’était en gros 45 minutes de physique avant de
toucher le ballon. Cela nous changeait ! Pour ma part, j’ai
considéré avec le recul une chance d’avoir connu cela.

PS : 2 régionaux célèbres auront foulé ce vieux stade :
Christian Gourcuff et Raymond Kéruzoré.

L’année suivante Gilbert prit la direction de Coray avec le
succès que l’on sait.
Les vieux vestiaires, vu l’effectif devenaient exigüs. De
nouveaux vestiaires ont été édifiés là où se trouve le
boulodrome actuel. Ils offraient la particularité de pouvoir
faire une tribune sommaire du fait des 2 marches pour y
accéder.
Les années s’écoulent. Arrive 1976 où les dirigeants en
intersaison décident de régénérer la pelouse. Le semis ne
donna comme aurait dit nos anciens que « Kan diaoul » et «
Kol Morc’h » vu la sécheresse et la chaleur qui allaient sévir
en cette année. Point de gazon ! Les moyens pour arroser
n’étant pas ceux qu’ils sont aujourd’hui !
En août, dans l’urgence, il a fallut chercher un terrain de
repli. La famille Le Tyrant de Keryannick nous mis un champ
à disposition, aujourd’hui propriété d’Isabelle Postec, situé
route de Tourc’h masqué par un épais rideau de bambous.

Signé : un assidu des stades.
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Enfance et jeunesse
Ça s’est passé au centre de loisirs
Le centre de loisirs a accueilli une moyenne de
45 enfants durant les 2 semaines des vacances de
la Toussaint. Les enfants ont participé à plusieurs
activités proposées par la médiathèque : jeux
de société avec l’association « À nous de jouer »,
cinémômes et contes Kamishibai à la maison de
retraite avec la lecture par les enfants des fables
de la fontaine. La première semaine, les 3/6 ans
ont profité des jeux couverts de l’île aux mômes à
Concarneau, alors que les 6/12 ans ont goûté aux
joies des glissades à la patinoire de Lanester. La
deuxième semaine, tous les enfants sont allés au
cinéma à Concarneau. Le dernier jour a permis aux
enfants de se déguiser, de fêter Halloween et de
danser.
Les mercredis de novembre/décembre ont permis
aux enfants de préparer Noël : réalisation de
chocolats de Noël, boîte en Père Noël, lutins,
sapins et étoiles. Les 6/12 ans sont allés au théâtre
à Quimper.

Les assistantes maternelles d’Elliant

La commune compte 14 assistantes maternelles agréées
Pour tous renseignements concernant les assistantes
maternelles, contacter le Relais des Assistantes Maternelles
(RAM). Le RAM a pour mission de créer un environnement
favorable aux conditions et à la qualité
de l’accueil individuel des jeunes
enfants. C’est un lieu de ressources et
R
S
de rencontres où parents, professionnels
ASSISTAELAI
ES
MATERNENT
LL
ES
et candidats à l’agrément trouvent
information, orientation et accès aux droits
et bénéficient de temps d’animations
collectives.
COHÉSION
SOCIALE
RAM

CONCARNEAU
| ELLIANT | MELGVEN
ROSPORDEN
| SAINT-YVI | TOURC’H | NÉVEZ | PONT-AVEN
| TRÉGUNC

ES
TANT
ASSIS ELLES,
RN
MATE NTS,
PARE ES
JEUN S
NT
ENFA

La liste des assistantes maternelles
agréées est disponible en mairie et au
RAM.

Septembre 2018

zh

RAM : Maison de la petite enfance - Avenue François
Mitterrand 29140 Rosporden • Tél. : 02 98 66 32 29
email : ram-nord@cca.bzh • Accueil sur rendez-vous.
1 • Arakelian Jennifer
9 bis Hameau de Pennaneac’h • 3 places
09 80 45 14 87 • 06 77 16 71 85
arakelian.jennifer@gmail.com
2 • Bouguennec Annaïck
Kerlaveau • 4 places
02 98 59 18 56 • 06 76 57 25 38
annaboug29@gmail.com
3 • Coustans Aurélia
Kerrun • 4 places
02 98 94 12 02 • 06 24 19 32 24
aurelia.coustans@gmail.com

Vacances de février :
Dates : du 17 février au 24 février 2020.
Du 25 au 28 février : séjour à Paris complet.

4 • Deru Sabrina
7 Kervriou • 4 places
02 98 94 16 13 • 06 84 34 32 31
yannick.vergez@free.fr
5 • Gleonec Sabrina
Quistinigou • 4 places
02 98 94 12 28 • 07 51 60 32 82
sabrina.gleonec@wanadoo.fr
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14

Réalisation :
CCA - Novembre 2019.
Sources :
RAM
Département du Finistère

6 • Le Guillou Catherine
Stang Mesfall • 3 places
02 98 51 53 12 • 06 25 08 55 48
catherineleguillou@sfr.fr

9 • Mesnard Mireille
9 Park Flustic Huella • 3 places
06 67 00 39 61

12 • Poupon Patricia
12 Rue de l’Eglise • 4 places
02 98 94 12 18

7 • Letty Virginie
5 Kervriou • 3 places
06 69 98 58 19
virginie.letty@orange.fr

10 • Mouellic Stéphanie
11 Hameau de Kestennou • 3 places
02 29 20 11 37 • 06 73 04 38 70

13 • Rannou Isabelle
Moulin de Lanniec • 4 places
02 29 20 10 46 • 06 01 72 46 21
isabelle.rannou1@bbox.fr

8 • Martin Carole
13 lotissement Lann-Blei • 3 places
02 98 97 61 29 • 06 06 79 42 06
carole.aloes@orange.fr

11 • Ollivier Nadine
16 Hameau de Keryannic • 4 places
02 98 94 13 34
andre-ollivier@orange.fr

14 • Tabore Laëtitia
Coat Kervelen • 4 places
02 98 10 90 55 • 06 08 92 43 26
pascaltabore@sfr.fr
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Infos municipales
Entrée du hameau de Pennaneac’h

Villes et villages fleuris

Lors de la cérémonie régionale des prix du 4 novembre
dernier à Rennes, au sein du Conseil régional de Bretagne,
la commune a obtenu le label des villes et villages fleuris.
La municipalité félicite tous les acteurs de cette réussite
pour l’obtention de la « 1re fleur ». Ce label vient gratifier
le travail entrepris depuis plusieurs années à la préparation
des dossiers, à l’accueil du jury et au travail sur le terrain des
équipes des services techniques et des bénévoles.
La chaussée était dégradée et aucun aménagement
n’existait pour les piétons. La municipalité a donc
décidé de sécuriser la circulation pour les résidents du
hameau de Pennaneac’h et de Kestennou représentant
plus de 80 familles.
Il fallait d’abord penser aux enfants et aux piétons en
réalisant un trottoir. La route bordée de talus est étroite
surtout dans une zone ne permettant pas d’avoir deux
voies de circulation. La solution était de mettre en
place une circulation alternée sur une partie de la rue
avec pour objectif d’abaisser la vitesse.

Inscription sur la liste électorale
Les élections municipales auront lieu le dimanche
15 mars et le dimanche 22 mars 2020.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale soit par
Internet sur le site service-public.fr soit en complétant
les formulaires en mairie.
Pièces à fournir :
• Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de
validité
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois
(facture Edf, gaz, téléphone fixe)
Les demandes doivent être déposées au plus tard
le vendredi 7 février 2020 pour le scrutin de mars.
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Cueillir la première fleur n’est pas si simple. Pour séduire le
jury et améliorer le cadre de vie des habitants nous avons
expérimenté le fleurissement en pied de murs dans quelques
rues. Une démarche appréciée du jury et des habitants que
nous sollicitons pour le développer plus largement.
D’autres critères sont aussi importants comme la préservation
de la biodiversité et des ressources naturelles. En effet, la
commune s’est engagée à réduire les produits phytosanitaires
en pratiquant des méthodes plus respectueuses de
l’environnement. L’objectif est de poursuivre les actions
engagées dans le cadre de la charte du « zéro phyto » qui
impliqueront de nouvelles méthodes de travail et quelques
investissements.

Vie associative
Nouvelles de Guinée
Une délégation de cinq membres
de CESA s’est rendue en Guinée début décembre pour une
mission de deux semaines.
Maïna, Christine, Sylvain et Eric
ont été «pilotés» par un habitué :
Yvon. Ils étaient attendus par les
autorités locales pour l’inauguration du poste de santé
récemment terminé avec sa douche, ses latrines et son
incinérateur. Grâce à cet équipement, un infirmier va être
nommé au village de Tinterba. Quatre matrones vont
être formées. Elles devront, comme à Koumandi Koura
précédemment, assurer les tâches suivantes avec l’infirmier :
• soins prénatals aux femmes enceintes
• assistance aux accouchements dans de bonnes conditions d’hygiène
• prise en charge des nourrissons, vaccinations et traitement des
carences
• éducation sanitaire à l’école et auprès des adultes
• éducation à la contraception chez les jeunes filles
• soins et traitement des maladies invalidantes (malaria, parasitose,
mst...).
Une amélioration très nette de la santé des quelques 1600 villageois
est escomptée rapidement. Christine, membre de l’équipe CESA
et infirmière, aura, outre certaines techniques de soins, conseillé
l’infirmier pour l’organisation et la gestion du poste, des médicaments
et de l’équipement installé. Tenue de registres et création d’un comité
de gestion du poste de santé sont aussi au programme. Le creusement
d’un forage va compléter rapidement le dispositif et permettre à tous
de disposer d’une eau potable et tellement essentielle.
Remerciements à la municipalité d’Elliant pour son soutien.

Le Bagad Bro Melenig vous souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Si vous souhaitez nous découvrir, ou nous suivre,
vous pourrez nous retrouver le 16 février à
Quimper a l’ancien théâtre (nouvel an chinois),
mais aussi, à nos répétitions d’ensemble un
dimanche sur deux à la salle polyvalente de
10h30 à 12h.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter :
par e-mail à l’adresse suivante
bagadbromelenig@gmail.com
par téléphone : 07 86 28 80 59

Nouvelle composition du bureau
de la Boule Bretonne (BSE)

Le Roz Hand’Du

Le Roz Hand’Du 29 est en intervention scolaire sur Elliant avec l’école
publique sur la période 5 (du 27/04 au 3/07)
• Mardi après-midi CM1 puis CM2 (deux créneaux)
• Vendredi après-midi CP + CE1 + CE2 (trois créneaux)
Sinon le club propose l’activité sur Elliant pour les moins de 7 ans
et moins de 9 ans le samedi matin de 10h30 à 12h. Le groupe est
encadré par Marie Favennec, Cindy Cosquéric et Mikael Allibert.
Contact : rozhanddu29.ecole@gmail.com - 06 14 71 10 80

Co présidents : Annie TOUZE et Josik GRALL,
Vice-Président : Patrice DUIGOU,
Trésoriers : Eric DEHAYES et Gérard MOREAU,
Secrétaires : Gildas HEMON et Yves NENEZAN.
Les terrains situés à Pennaneac’h sont ouverts
tous les jours vers 17h : 8 allées extérieures et
4 couvertes.
Adhésion : 6 €.
Concours d’hiver : 11 janvier, 15 février
et 14 mars.
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Vie locale
École Sainte-Anne

École de la Vallée du Jet

Soirée COUSCOUS
de l’école Ste Anne

Samedi

Mars 2020

à partir de 18h30
à la Salle des Sports d’Elliant
Comme chaque année, l’école Sainte-Anne
organise sa traditionnelle soirée Couscous,
qui aura lieu le Samedi 21 Mars 2020 à la salle
des sports, à partir de 18H30. Cette année
est une année anniversaire : nous fêterons les
30 ans du couscous. Pour cette occasion, des
animations diverses auront lieu tout au long
de la soirée. Les bénéfices récoltés permettent
de financer une partie des activités, sorties
et voyages scolaires, d’acquérir du matériel
parascolaire pour les élèves et participer, en
collaboration avec l’OGEC, à la rénovation
des salles de classe.
Cette année, des rénovations sanitaires ont
été réalisées ainsi que le changement des
anciens éclairages par un nouvel éclairage
LED. Les classes ont également été équipées
de mobilier neuf. Cette année, l’établissement
est inscrit au label « éco-école ». Dans
ce cadre, de nombreuses actions seront
engagées sur le thème du tri des déchets
comme la sensibilisation des élèves au tri. Un
poulailler a également été installé, avec deux
poules nourries avec les restes de la cantine.
Les tickets repas seront en pré-vente à la
boulangerie Le Fournil, au salon de coiffure
Cheveux d’Ange et au Sam’n Co, situés sur
la Grand Place. Tarifs : 6€ repas enfant (-12
ans), 12€ repas adulte (couscous, gâteau, fruit,
café) Le repas est à consommer sur place ou à
emporter (se munir de récipients).
L’école Sainte Anne vous remercie, car en
participant à cette soirée, vous contribuez à
l’amélioration de l’école de nos enfants.
Pour plus d’informations, Cindy COSQUERIC
et Virginie LAN, présidentes de l’APEL,
restent disponibles au 06 60 98 55 09 /
06 87 12 71 53.
Nous vous répondons également via notre
page Facebook (Sainte-Anne Elliant) et
notre site internet (https://apel29370.
wixsite.com/sainte-anne-elliant).
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Nouvelle année, nouveaux projets : après une pause de deux ans,
les élèves de l’école élémentaire de la vallée du Jet se préparent à
remonter sur les planches. L’équipe pédagogique a fait le choix de
présenter un spectacle sur le thème de la culture « Hip-Hop », ses
origines et son évolution jusqu’à nos jours. Pour mener à bien
ce projet, les élèves découvrent chaque semaine la danse hiphop avec l’association Hip-hop New School et les percussions
corporelles avec Anne Jack. Ils découvriront plus tard dans l’année
le Beat box et les graffitis avec l’association Lumière Urbaine.
Ce spectacle aura lieu le 10 mars 2020 à la salle «Arthémuse » à
Briec. Pour que les enfants puissent démontrer leurs multiples talents,
acquérir la force de se produire en public et pouvoir vivre un moment
inoubliable, ils vont continuer à s’entraîner pendant quelques mois aux
côtés de leurs enseignants. D’autres projets se poursuivent en parallèle.
Le Yoga est reconduit dans les classes de GS/CP/CE1, CP, CE2 et CE2/
CM1/CM2. Le partenariat avec l’association USEP est maintenu cette
année. Les élèves sont d’ailleurs allés courir jeudi 21 novembre dernier
au domaine de la Pinède à Trégunc. Lors de ce cross, les élèves ont
offert des livres en faveur des enfants défavorisés. Les dons ont été
distribués avant Noël et ont fait la joie des bénéficiaires. Enfin, nous
continuons à rédiger un journal d’école. N’hésitez pas à le consulter en
mairie ou à la bibliothèque pour suivre notre actualité. Tous les élèves
ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école adressent
leurs meilleurs vœux aux Elliantais pour cette nouvelle année !

La MFR ouvre ses Portes
La MFR d’Elliant propose des
formations de la 4ème au Bac
Professionnel dans le domaine
agricole.
La
pédagogie
Le premier pas de la formation par alternance
basée sur l’alternance permet
de développer autant les
connaissances que la pratique
en entreprise par la formation
initiale ou en apprentissage.
Les diplômes professionnels
reconnus vont du CAPA aux
Brest - Salons du Quartz
Bacs
Agroéquipement
et
Samedi 18 Janvier 2020
Maintenance des matériels
agricoles. Familles, jeunes, vous
souhaitez découvrir nos formations, rencontrer l’équipe pédagogique,
visiter les ateliers pédagogiques, la MFR d’Elliant organise ses
journées Portes Ouvertes les Samedi 25 Janvier 2020 et Samedi
7 mars 2020 de 9H00 à 17H00. La réalisation d’un mini-stage est
possible et elle permet aux jeunes de découvrir la MFR. Nous serons
présents également au Salon de l’Apprentissage et de la formation en
alternance FOROMAP, qui se tient à Brest (Salon du Quartz) le Samedi
18 Janvier 2020.
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Vie économique
Les Écuries de Cornouaille

Infos CCA
Le point sur la future médiathèque
À l’occasion du dernier conseil communautaire de
CCA, les élus ont validé à l’unanimité l’APD (avant
projet définitif).

Nous sommes heureux de vous accueillir aux
Ecuries de Cornouaille, depuis le 1er août, dans une
ambiance conviviale.
Nous proposons une équitation sportive, de loisir
ou ludique en cours collectif ou particulier. Nous
organisons des stages lors des vacances scolaires, à
la journée ou par demi-journée.
Vous serez les bienvenus lors d’une visite aux Ecuries
pour, notamment, admirer la jolie vue d’Elliant ou
caresser nos petites boules de poils.
Contact : André MILHEM – 06 16 60 75 16
ecuriesdecornouaille@outlook.fr

Covoiturage de proximité

Pascal LE DU de retour à Bois Daniel

Pascal LE DU de retour à Bois Daniel, vous propose
ses 40 ans d’expérience pour l’entretien, la réparation
et la restauration électriques et mécaniques de vos
véhicules.
Il vous recevra avec plaisir dans son atelier de Bois
Daniel du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Concarneau Cornouaille Agglomération, accompagnée
par l’association éhop, met en place un nouveau service de
covoiturage de proximité : « éhop près de chez moi ». Ce
service permet l’accès aux services et aux équipements du
territoire, pour tous les trajets du quotidien, même les plus
courts. Je me déplace régulièrement en voiture, pour aller
à des activités, faire mes courses et je peux rendre service
ponctuellement en déposant une personne sur ma route :
j’inscrits mes trajets. Je souhaite me déplacer et cherche
une solution près de chez moi : je fais une demande sur le
formulaire ou par téléphone. L’association éhop met ensuite
en contact les personnes qui font les demandes avec les
covoitureurs qui font le même trajet, uniquement s’ils sont
d’accord. C’est aussi simple que cela !
Site internet pour s’inscrire ou formuler une demande :
www.ehop-presdechezmoi.fr ou contactez Laurène
au 07 66 35 95 00
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Janvier,
à mai

Agenda
Janvier
Vendredi 10

• Assemblée générale de l’association des
Fontaines, 17h30, salle polyvalente

Dimanche 12

Mars
Samedi 7

• Vœux de Maire,
11h, salle polyvalente

• Saint Patrick du comité
de jumelage,
en soirée, salle polyvalente

Lundi 13

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

Samedi 18

• Galette de l’école de foot,
à partir de 16h, salle polyvalente

Samedi 18

• Vœux du cercle,
en soirée, salle du conseil de la mairie

Dimanche 19

Samedi 21

• Couscous de l’école Ste Anne,
salle des sports

Dimanche 15 et 22

• Élections municipales,
salle polyvalente

• Vœux du président de club de foot,
à partir de 17h, salle polyvalente

Avril

Samedi 25

Samedi 4 et dimanche 5

• Assemblée générale de l’association des
anciens combattants UNC-AFN
en journée, salle polyvalente

• Troc à dons d’Elliantraide
salle polyvalente

Lundi 13

• Tournoi de Pâques du club de foot
terrain de Keryannick

Février
Samedi 1er

• Chant’leur d’Elsy Musik
en soirée, salle polyvalente

Mai

Vendredi 7

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

• Assemblée générale du comité
de jumelage à partir de 19h

Vendredi 14

• Assemblée générale de Bro Marc’h
Houarn 19h30, salle polyvalente

Dimanche 23

• Animation du comité de jumelage
au marché

Lundi 4

Dimanche 10

• Pardon de la chapelle de Notre Dame
de Bon Secours, en journée

Samedi 16

• Fest Noz du Bagad
en soirée, salle polyvalente

Vendredi 28

• Assemblée générale de l’amicale des
donneurs de sang
à partir de 17h, salle polyvalente

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

Collecte des encombrants à Elliant
les lundis 9 janvier, 18 mai
et 7 septembre 2020.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
contactez le service collecte des déchets de
CCA au 02 98 50 50 17
Pour tous renseignements sur les manifestations, veuillez
contacter directement les associations. Leurs coordonnées
sont sur le site de la commune et en mairie.

