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Le docteur Fanny Prigent vient de s’installer dans la
maison de santé, située au n°1, place de Cornouaille
dans le quartier de Kerhuella. Elle consulte sur rendezvous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez appeler au
09 83 02 35 02
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d’Elliant
de la médiathèque
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UNE RANDO NOCTURNE LE 13 JUILLET

2018

La piscine
Pendant les vacances scolaires, du 9 juillet
au 1er septembre, la piscine sera ouverte
du lundi au samedi de 14h à 19h.
Tarifs 2018
✓ Visiteurs et moins de 5 ans : 1,50 €
✓ De 5 ans à 18 ans : 2,10 €
Carte de 10 tickets : 18 €
✓ Adultes : 3 € - Carte de 10 tickets : 26 €

LIRE À LA PISCINE
avec la médiathèque d’Elliant
Du 12 juillet au 30 août, tous les jeudis
de 15h à 18h, aux abords de la piscine
municipale, à l’ombre des parasols,
l’équipe de la médiathèque est là, avec
un choix de livres et de magazines pour
bébés, enfants, jeunes et adultes, à
consulter sur l’herbe, au bord du bassin.
Une bonne occasion de bouquiner entre
deux plongeons ! Nouveauté 2018 :
possibilité d’emprunter des documents et/
ou de s’inscrire sur place.

Repas des Anciens
Le 7 octobre à 12h30, salle polyvalente.
Le CCAS invite toutes les personnes
de 70 ans et plus à déguster un repas
gastronomique.
Inscription obligatoire en mairie
du 3 au 16 septembre.
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Infos municipales
Le 12 avril, les élus municipaux ont adopté le compte administratif 2017 et voté le budget primitif 2018.
Malgré un contexte défavorable pour les collectivités, la Commune poursuit ses investissements sans
augmenter les impôts.

Chiffres clés :
- 2,2 millions d’€ en section d’investissement (dépenses correspondant à des
nouveaux travaux, constructions, remboursement du capital des emprunts et recettes
correspondant aux subventions perçues pour ces travaux, à l’encaissement de
nouveaux emprunts…)
- 3,3 millions d’€ en section de fonctionnement (dépenses correspondant aux charges courantes telles
que les charges de personnel, les prestations versées aux prestataires… et les recettes correspondant aux
produits des impôts locaux, des dotations de l’Etat…)

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

LES INFRASTRUCTURES

LES CHARGES DE PERSONNEL

Les professionnels de santé s’installent progressivement au sein
de la Maison de santé. Livrée en
fin d’année 2017, la Commune
a d’ores et déjà versé à la SAFI,
maître d’ouvrage délégué, 90%
du coût d’acquisition. Il
reste encore à charge
le solde de 110 000 €
à verser en 2018. Cet
équipement est subventionné par Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) à
hauteur de 100 000 €
et sera amorti par les
loyers à percevoir des
professionnels, composés à ce jour
de médecins généralistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers et d’un
ostéopathe. D’autres installations
sont prévues pour le 2e semestre
2018.

Les abords des écoles et du
centre de secours sont terminés.
Commencé en 2017, le financement de ces travaux s’échelonne
également sur 2018. La Commune prévoit aussi cette année les
travaux - rue Bel Air et rue
Chalonic - présentés aux riverains lors de la réunion
publique du 14 mars
dernier.

L’année 2018 prévoit une baisse
sensible des charges de personnel de 6,5 %. Le transfert de la
compétence lecture publique à
CCA à compter du 1er janvier 2018
a conduit au transfert des 2 agents
affectés à la médiathèque et représentant 1,8 équivalent temps plein.

Le service administratif de la Mairie
a emménagé dans ses nouveaux
locaux en novembre dernier. Les
derniers paiements aux entreprises
s’échelonnent sur le 1er semestre
2018. Le chantier entre maintenant
dans sa 2e phase avec l’aménagement des abords immédiats : la 1re
terrasse située côté sud. Le montant total inscrit au budget 2018
est de 322 000 €. À noter que la
Commune reste dans l’attente de
versement de subventions à hauteur de 290 000 € et sollicite de
nouveaux fonds pour les abords.
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167 000 € sont alloués
en 2018 à la modernisation de la voirie. La
Commune fait le choix
de maintenir un budget
annuel conséquent pour l’entretien
de ses 134 km de routes. C’est un
effort financier constant et indispensable pour assurer la sécurité
et le confort des usagers.

En parallèle, la commune a également choisi de ne pas remplacer
un agent récemment admis à la
retraite et affecté pour mi-temps à
la maintenance de système d’assainissement collectif dont la compétence est transférée à CCA depuis
le début d’année. Son second mitemps non remplacé consistait en
la maintenance des bâtiments.
C’est une volonté de maîtrise des
dépenses de personnel.

0% d’augmentation du taux d’imposition
La municipalité a assuré, en début de mandat, ne pas augmenter
la fiscalité locale. L’engagement est respecté, les taux des 3 taxes
déterminés par la Commune sont maintenus depuis 2008 :
- Taxe d’habitation|: 15,55 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties|: 19,45 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties|: 43,05 %

Urbanisme • État Civil
Urbanisme du 17 février au 14 mai 2018
Nature des travaux

Type *

Demandeur

Habitation

PC

M. LE PAPE Sylvain, Kerguilaon

Bâtiment agricole

PC

EARL TAROUILLY, Tréanna

Véranda

DP

M. MARC Stéven, Croix Menez Bris

Piscine

DP

M. LE DU Patrice, Kervriou

Pose panneaux photovoltaïques

DP

M. RANNOU Jean-Yves, Kerancalvez

DP

Commune d’Elliant, Bois Daniel
M. LE VERGE Franck, rue Maurice Bon

DP

M. EVEN Emile, Hent Kervran

Changement menuiseries

Terrasse avec cave

* PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable

Etat civil du 21 février au 9 mai 2018

NAISSANCES
Louise LE ROUX, le 11 mars
Cléo HERRY, le 30 mars
Mathéo PIRAUD, le 2 avril
Kélyan BLEUZEN, le 4 avril
Clara BONVOUST, le 23 avril
Lény POUPON, le 26 avril
Elly LE NAIR, le 29 avril
Thomas DUROC, le 7 mai
Emilie LE GALLIC, le 12 mai

PACS
Adrien GARNIER et Ségolène QUÉLEN, le 12 mars
Estelle VALARIN et Anthony SIZORN, le 28 mars
Denis MADELAINE et Alexandre POTONIE, le 6 avril
Alexandre BUREL et Maëlla GUERMONT, le 6 avril
Nicolas LE CORRE et Lise FEUNTEUN, le 2 mai
Sylvain ROUDAUT et Stéphanie DANIEL, le 3 mai

DÉCÈS
Ludovic FERAY, le 21 février
Françoise TANGUY née DREO, le 23 février
Louis BEAUMANOIR, le 23 février
Marie LANNURIEN née MARC, le 13 mars
Anna LE ROY, née BERNARD, le 27 mars
René LE NET, le 28 mars
Cécile HEMERY, née HERROU, le 12 avril
Denise LE BEC, née LE GOFF, le 16 avril
Bernadette GOANEC, née LE BEC, le 17 avril
Hervé CARNOT, le 20 avril
Henriette LE BEUX, née BOURHIS, le 21 avril
Marie LE MEUR, née LE BARON, le 22 avril
Corentin D’HERVE, le 24 avril
Yves BOURBIGOT, le 9 mai

HOMMAGE À ANNICK LE ROY
L’association des Fontaines rend hommage à l’une
de leur ancienne présidente, Annick LE ROY.
Elle s’est consacrée au bien-être des résidents de
l’Ehpad d’Elliant et elle aimait leur chanter
« l’eau vive ». Lorsque nous chanterons
cette chanson nous penserons à elle.
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Enfance et jeunesse
Ça s’est passé au centre de loisirs
Une moyenne de 46 enfants ont participé
aux activités proposées par le centre de
loisirs pendant les vacances d’hiver : activités
manuelles, grands jeux, pâtisseries, nouvel an
chinois, ateliers sciences et expériences, balade
aux ânes. Les enfants se sont amusés dans un
parc de jeux couvert et ont profité d’une séance
de cinéma.

Ça s’est passé à l’Espace Jeunes
La fréquentation de l’espace jeunes pendant les vacances
d’hiver et de Printemps a augmenté.
Les jeunes avec Stéphanie ont découvert diverses activités, tel que l’arc Tag, grimpe d’arbres, la photographie
par drone.

Pendant les vacances de printemps, le centre de
loisirs a accueilli une moyenne de 44 enfants. Les
enfants se sont bien amusés grâce au spectacle
de «Séraphine» basé sur l’histoire réinventée
des 3 petits cochons. Les 8/11 ans ont créé des
voitures télécommandées grâce aux ateliers
robotiques proposés par l’e-bus de CCA. Les
animatrices ont proposées plusieurs activités
sur le thème de l’imaginaire. Une grande chasse
à l’œuf a permis aux enfants de se régaler de
chocolat.

Pendant les vacances d’hiver, les jeunes d’Elliant sont
partis avec les jeunes de Tregunc en séjour ski. Ce séjour
a été une réussite.
En tout il y avait 34 jeunes et 6 accompagnateurs.
Nous avons pu skier et faire progresser tous les participants et même les débutants. Il faut savoir que la
première matinée de ski s’est faite sous la forme d’un
cours avec des moniteurs ESF pour faire les groupes de
niveau.
Nous avons pu faire tous les soirs des veillées tous
ensembles la plupart du temps proposées par les jeunes
eux même.
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RAID AVENTURE
LA 3E ÉDITION :
DU 9 AU 13 JUILLET 2018

Été 2018

Ouverture de l’espace jeunes
• du 9 au 13 juillet
• 23 juillet au 10 août
Le planning d’animation est disponible sur
le site de la commune.

Concours
Un concours pour le logo de
l’espace jeunes va démarrer
cet été.

Réunion
Samedi 22 Septembre
à 10h-12h
à l’espace jeunes :
Venez discuter avec les animateurs pour organiser
cette nouvelle année d’éducation non formelle.
Au programme :
Workshop « tous égaux,
tous différents»
Nos projets et vos
projets : Créons notre
Année 2018/2019.

Vacances de la Toussaint

64 jeunes de tout le territoire s’élanceront au
départ de Pont-Aven, pour du Raid Aventure.
Ils traverseront les communes de CCA en VTT.
Il y aura des épreuves sportives. Chaque soir
les participants s’installeront sur un nouveau
campement.

2 équipes de 4 jeunes représenteront la
ville d’Elliant. Un séjour où esprit d’équipe,
dépassement de soi et aventure sont les maîtresmots ! Les inscriptions sont ouvertes. Possibilité
de s’inscrire auprès d’Audrey le mercredi et de
Grégory ou Christelle au centre de loisirs les
autres jours.

Tarif 104 €

Du lundi 22 octobre au
vendredi 2 novembre.
Il y a un stage de danse Hip
Hop de prévu et une animation
rétro gaming.
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Événements
Tour de France

Venant de Lorient en direction de Quimper, le
105e Tour de France traversera notre commune
le mercredi 11 juillet 2018. Les routes seront
fermées à la circulation à partir de 11h et ce
jusqu’à la fin du passage des coureurs à 15h30.
Le passage de la caravane devrait avoir lieu vers
12h25.

Circulation et stationnement|
Les routes empruntées par le tour et les voies
adjacentes seront interdites au stationnement et
à la circulation de 11h à 15h30.
La sortie du hameau de Keryannick sera bloquée,
les riverains ne pourront pas sortir durant le
passage de la course.
La sortie des hameaux de Pennaneac’h et
Kestennou devra se faire par le lotissement de
Lann Blei.
Les propriétaires d’animaux devront garder leur
animal afin d’éviter toutes divagations.

Les parkings|
Les parkings disponibles seront le parking de la
salle des sports et ceux du centre bourg.

Animations|
Le bagad jouera place de Rosvily. Le club de
football Les Melenicks ainsi que le comité de
jumelage Elliant Mountbellew installeront un
espace buvette et restauration à Poulscaënnou.
Cochonnou, le partenaire officiel du Tour de
France sera présent auprès des associations
avec un bar à saucissons et de nombreuses
animations.
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Rando nocturne
La municipalité organise
une rando nocturne le 13 juillet.
Le départ est prévu à 20h30
de la salle polyvalente.
Deux circuits seront proposés.
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Vie associative
Les loisirs proposés à Elliant
Voici la liste non exhaustive des associations de
« sport et bien être » et de « culture ». Il existe d’autres
associations à Elliant, vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la commune : www.elliant.fr dans
« vie locale » - « liste des associations ».
Des dépliants sont également disponibles en mairie.
Pour découvrir et s’inscrire aux activités,
venez au forum des associations le
samedi 1er septembre de 10h à 13h, salle
polyvalente.

•|Roz Hand Du 29
Pratique du Handball
Cyril Fortecoeffe cyril.fortecoeffe@orange.fr
Maël Rospape 06.60.67.78.04
mael.rospape@yahoo.fr
•|Tamm Kreiz
Danse Modern Jazz
Nicolas Chaussy 02.98.82.62.55 association.
tammkreiz@gmail.com
•|Tourc’h Elliant Tennis de table
Pratique du tennis de table
Pierre Olivier Moy 02.98.59.91.29 - 07.62.68.05.52
moy.npo@orange.fr
•|UREM Basket
Pratique du basket
Isabelle Gendron 02.98.59.97.08 / 06.68.35.25.52
isabellegendron@hotmail.fr

CULTURE
SPORT ET BIEN ÊTRE
•|Art et sérénité
Sophrologie
Jean-Pierre SALAUN 06.32.22.89.01
jeanpierre.salaun0978@orange.fr

•|Cercle celtique Ar Vro Melenig
Danses bretonnes
Solen Pierre 06.79.93.31.08
Répétitions: Damien Quiniou 06.71.48.01.27
arvromelenig@gmail.com

•|Boule sportive elliantaise
Boules bretonnes
Joël Martin 17, rue Pierre Loti 29370 Elliant

•|Club des genêts
Activités séniors
Marie-José VERGOS 06.87.71.07.31
association.les genets@laposte.net

•|Club de football Les Melenicks
Pratique du football
Ludovic Lan 07.86.49.24.53
ludolan29@gmail.com

•|Comité de jumelage Elliant Mountbellew
Echange avec l’Irlande
Yves Guichard 06.81.24.98.88
guichardyves@wanadoo.fr

•|Club de natation Elliant Saint Yvi
Pratique de la natation
Christelle Emily 02.98.10.91.05
christelle.emily@yahoo.fr

•|Cours de cuisine
Cours de cuisine
Marie-Christine Fribault 09.64.00.46.19
mc.letraon@orange.fr

•|Dojo du jet
Judo, taïso
Fabienne Poupon 06.98.39.63.85
fabienne.poupon@orange.fr

•|Elsy muik
Cours de musique
Yannick Porcheron 02.98.94.14.33 / 07.82.84.00.85
yannick.porcheron@orange.fr
Secrétariat : 07.87.98.19.72
secretaire.elsymusik@orange.fr

•|Dojo elliantais
Aïkido
Jean-René Milbeo 06.67.53.29.47
Eanna Mac an Tsaoir
aikido.elliantais@gmail.com
•|Association de gymnastique
et aquagym d’Elliant
Gymnastique et aquagym adulte
Claire Le Floc’h 02.29.20.11.83
pcl.le-floch@orange.fr
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•|Théâtre des 2 lunes
Troupe de théâtre
Brigitte Landrain 06.75.59.29.10
paul.landrain@orange.fr
•|Gribouillart
Activités artistiques
Gwenaëlle Brigand 02.98.94.12.54
david.brigant@orange.fr
Lionel Botte 02.98.66.39.44 lionel.botte1@orange.fr

Vie locale
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle,
solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance
psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux
protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour
échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en
relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du
recul par rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante
et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue
souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à même de
détecter un changement de comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales,
êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole en proie à des
difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans
plus attendre.
Pour plus d’informations sur le
dispositif Agri’écoute de la MSA,
rendez-vous sur le site :
www.msa-armorique.fr

L’ADMR : également là pour les FAMILLES
L’ADMR, la référence des services à la personne,
propose ses services auprès des familles :
Le soutien aux familles en partenariat avec la CAF.
Vous êtes confronté(e) à des changements au sein de votre famille :
maladie, hospitalisation, grossesse difficile, naissance, rupture familiale.
Pour chaque situation, l’ADMR a des solutions.
Selon vos besoins, notre service intervient pour vous aider dans les
tâches ménagères et l’accompagnement des enfants.
La garde d’enfants à domicile.
Faire garder vos enfants dans leur environnement familial, les savoir à la
maison quand ils sont malades, éviter les déplacements quotidiens… ce
sont les avantages de la garde à domicile.
Choisissez la souplesse et bénéficiez d’un service sur mesure et sans engagement, d’une tarification horaire fixe quel que soit le nombre d’enfants gardés et d’un service personnalisé et adapté à votre emploi du
temps.
L’ADMR c’est aussi de l’aide et de l’accompagnement au domicile pour
les personnes fragilisées (personnes handicapées, personnes âgées…)
et des prestations de services aux actifs (ménage, repassage…)
Contactez l’association ADMR la plus proche de votre domicile pour
tout renseignement complémentaire.

Vie économique
Nouvelles activités
Pour dépenser moins et mieux :

La Mercerie d’Eliane
Croix Ménez Bris à Elliant

RETOUCHES/
CONFECTIONS/
CADEAUX
Homme, Femme,
Enfant, Bébé
Des nouveautés chaque mois.
Possibilité de commander
Paiement en trois fois dès
100 euros d’achats, si vous le
souhaitez.

2 jeunes
entrepreneurs
ont décidé
de développer
leurs activités
professionnelles
dans la création de sépultures
paysagères qui prendra effet
le 20 juin 2018 :
- Pierre HARRE diplômé Brevet
Professionnel
Aménagement
paysager : entretiens de jardins
et créations de massifs paysagers ;
- Jérémy
NICOLAS
diplômé
Ecole Supérieure d’Agriculture
BTS Aménagement paysager :
tailleur de pierre, paysagiste,
petite maçonnerie paysagère.
Concept innovant : la sépulture
paysagère
- Joliment végétalisée toute l’année ;
- Personnalisée, moderne ;
- Peu d’entretien avec possibilité de
souscription d’un contrat entretien
de la concession funéraire selon
vos désirs.
L’assurance d’une sépulture entretenue, belle, moderne, personnalisée pour tous les budgets.
Contacts : 06 48 03 84 98
06 65 50 44 79
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Elliant

Agenda

Juillet, août
et septembre

Mercredi 11 juillet
Passage du tour de France

Dimanche 30 septembre :

Pardon de St Michel à 10h,
Moustoir Vraz

Lundi 8 octobre
Don du sang
de 15h à 19h,
salle polyvalente

Les animations de la médiathèque d’Elliant
Vendredi 13 juillet
Rando
nocturne

Départ 20h30
de la salle
polyvalente.
Deux circuits
proposés.

Dimanche 15 juillet

Pardon de Ste Marguerite
à 10h, à Keredec

Dimanche 22 juillet

Pardon de Treanna à 10h

Mercredi 29 août

Spectacle de clowns

à 18h00 sur le parking de la
salle polyvalente

Samedi 1er septembre
Le 1er septembre de 10h à 13h
salle polyvalente

• Forum des

associations
de 10h à 13h,
salle polyvalente

• Pardon de
Saint Gilles

EXPOSITION de dessins
«Becs et Plumes» de Jean Marie Fischer
«Loin du tumulte et des contraintes de notre
époque, hors des codes et des modes, je façonne
les images d’un monde qui m’est propre mais ou chacune
ou chacun peut poser son regard et ses couleurs» JM Fischer
Vernissage le samedi 30 juin à 11h

LES ANIMATIONS À VENIR
• Mercredi 4 Juillet de 14h à 17h - Atelier d’écriture rap avec l’association Hip Hop New School - Tout public (à partir de 12 ans)
• Jeudi 5 Juillet de 10h à 13h - Atelier numérique Découverte du concept Makey makey avec le Fablab - Tout public
• Vendredi 13 Juillet de 10h à 13h - Atelier numérique Fabrication de porte clefs 3D avec le Fablab - Tout public
• Mardi 4 Septembre à 9h30 - Atelier touts petits Sonnez les mots avec Gwenn Le Doré - Jeune Public (moins de 3 ans)
• Mercredi 5 Septembre de 14h à 16h - Atelier Tricot Thé, le rendez vous tricot de la médiathèque - Tout public
• Vendredi 7 Septembre de 15h30 à 16h30 - Atelier numérique Découverte des ressources numériques proposées aux lecteurs du
réseau des médiathèques de CCA - Tout public
• Mercredi 26 Septembre à 14h et 20h30 - «Phares et cinéma»
Projections de films en lien avec la mer. Tout public
Retrouvez toutes les animations de la médiathèque
sur le portail de CCA : http://mediatheques.cca.bzh

• Dentelles et mécaniques
de Bro Marc’h Houarn
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