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Informations pratiques / Titouroù pleustrek

VOTRE MAIRIE 24H/24 WWW.ELLIANT.BZH
Recevez les infos au jour le jour en vous inscrivant à la newsletter.
Rejoignez la page Facebook de la commune !
https://www.facebook.com/BroMelenig/
ou Commune d’Elliant sur la barre de recherche

Mairie / Ti-Kêr

1 rue du Docteur Laënnec 29370 Elliant
02 98 10 91 11
contact@elliant.bzh
La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h. La prise de rendez-vous est à privilégier en
contactant directement le service concerné.
Etat civil / associations
02 98 10 91 11 - contact@elliant.bzh
Urbanisme
02 98 10 90 40 - contact@elliant.bzh
CCAS / facturation périscolaire / cimetières
02 98 10 92 18 - ccas@elliant.bzh
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous.
Veuillez contacter l’accueil de la mairie au 02 98 10 91 11

Services techniques /
Servijoù teknikel

2 rue de la Gare
02 98 94 17 42 ou 07 86 97 45 12
Service.technique@elliant.bzh

Centre de loisirs / Kreizenn dudi
7 chemin de Carn Zu
02 29 20 10 17
alsh@elliant.bzh

Espace jeunes / Ti ar Re yaouank

7 rue de la Mairie
02 98 94 19 20
espace.jeunes.elliant@gmail.com

Garderie périscolaire municipale /
Diwallerezh troskol kêr

Centre de loisirs (garderie maternelle) :
02 29 20 10 17
Maison de l’enfance (garderie primaire) :
02 98 94 10 42

Restaurant scolaire / Preti-skol
02 98 94 11 02
Restaurant.scolaire@elliant.bzh
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Vos déchets / Tri sélectif /
Jours de collecte

Communauté d’agglomération (CCA) : 02 98 50 50 17
Site internet :
https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici2/vos-dechets

Déchèterie de Kerambars / Lastezerezh

Valcor : 02 98 50 50 14
Fermée le mardi
Du 1er avril au 31 octobre : 9h00-12h et 13h30- 18h
Du 2 novembre au 31 mars : 9h30-12h et 13h30-17h30

Eau et Assainissement / Dour
EAU
Service clients 8h à 20h : 02 77 62 40 00
Urgences techniques : 24h/24 : 02 77 62 40 09
ASSAINISSEMENT
Direction de l’eau et l’assainissement de CCA
Services techniques de Rosporden
57 route de Scaër
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 – 13h30 à 17h
Fermé le mardi après-midi
02 98 60 77 10

Electricité et Gaz / Hag ar Gaz

Réseau électricité ENEDIS
Service clients : 09 69 32 18 79
Urgence dépannage : 09 726 750 29
Réseau Gaz GRDF
Service clients : 02 98 73 83 42
Urgences : 0 800 47 33 33
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État Civil / Marilh ar boblañs
État Civil du 29 décembre 2020 au 18 février 2021

PACS
BASSOT Samuel et GOURVÈS Nolwenn 4 janvier 2021
STELLA Jordan et TALAGRAND Orphée 8 janvier 2021
FROSTIN Vincent et AUFFRET Patricia 13 janvier 2021
LE GUEN Malo et ROGNANT Anne 12 février 2021

DÉCÈS
NAISSANCES
Leny BEAUVAIS DE OLIVERA 29 décembre 2020
Théo MORVAN 07 janvier 2021
Emma, Marie JAFFRENNOU BIGER 06 février 2021
Malone BLEUZEN 13 février 2021
Rose, Viviane, Anne-Marie VELLAINE 16 février 2021

MARIAGES
THOMAS Stéphane et ROUTIER Magalie 16 janvier 2021

LE MANCHEC Alain 2 janvier 2021
SZYMCZAK Gertrude veuve de PINCEMIN Michel 4 janvier 2021
DERVOUET André époux de EVENNOU Marie 6 janvier 2021
FRADIN Jean 6 janvier 2021
PERENNOU Lucien 6 janvier 2021
QUILFEN Christian 9 janvier 2021
LE PAGE Jeanne veuve CHEVALLIER Louis 15 janvier 2021
KERGOURLAY Marie veuve GOYAT Henri 15 février 2021
PASCAL Marie veuve LESCOP Marcel 17 février 2021
PÉRON Germaine veuve LE POUPON René 18 février 2021

Les 13 et 20 juin 2021 : élections départementales et régionales

Infos administratives / Titouroù melestradurel
Gagnez du temps en effectuant vos
démarches administratives en ligne
sur le site www.service-public.fr

Le recensement militaire est obligatoire pour tout
jeune français de 16 ans

Vous pouvez ainsi faire vos demandes 24h/24 :
• D’attestation de recensement obligatoire pour
les jeunes de 16 ans
• De formulaires de PACS
• D’acte d’état civil (naissance, mariage, décès)
• De changement de coordonnées postales
• D’inscription sur les listes électorales

Attention ! les cartes d’identité et les passeports ne
se font plus en mairie d’Elliant
Les demandes doivent être faites auprès des mairies équipées
du dispositif spécifique uniquement sur rendez-vous. La liste est
disponible en mairie et sur le site de la commune : www.elliant.bzh
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Infos municipales / Keleier kêr
Redadeg
La course parcourt les 5 départements bretons sur 2020 kms
en traversant 340 communes.
En raison des conditions sanitaires 2020 liées au Covid-19,
la 7ème édition de la Redadeg a été reportée en 2021 et
aura lieu du 21 au 29 mai de Carhaix à Guingamp.
Le passage de la REDADEG sur la commune d’Elliant est
programmé le lundi 24 mai (férié) entre 23h23 et 0h30.

Redet pe diredet, Ar Redadeg a vo eus an 21 d’an 29 a viz
Mae 2021 - Sur route ou sur tapis de course la Redadeg
aura bien lieu du 21 au 29 mai.
Ar Redadeg est une course pédestre de relais lancée en
2008 et qui a lieu tous les deux ans.
Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de
jour comme de nuit pour symboliser la transmission d’une
langue bretonne vivante, créative et dynamique, à travers
les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne
les kilomètres sont vendus aux porteurs du bâton-témoin et
le bénéfice est redistribué au financement de ces projets. Ce
sont des initiatives nouvelles sélectionnées sur dossier, elles
sont très diverses et peuvent concerner l’enseignement,
les loisirs, les médias, le sport ou la culture mais toujours
favorisent la pratique du breton dans la vie sociale et
familiale.

La Redadeg défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » ! «
langue bretonne et plaisir » ! Hors les porteurs de témoin, la
course est gratuite, libre et ouverte à tous. On peut y courir
en famille, entre amis ou collègues, déguisé, en musique,
suivre la course à pieds ou en rollers, en poussettes ou à
vélo… créer de l’animation ou profiter des festivités locales,
concerts, théâtre, stands, petits déjeuners… organisés selon
le lieu et l’heure du passage de la course. L’essentiel est de
participer, d’être vus, de s’amuser et c’est aussi l’occasion
d’entendre, de faire entendre et d’utiliser le breton !
Lors de la séance du conseil municipal du 18 février dernier,
les élus ont validé le versement d’une subvention de 350 €
au bénéfice de l’association Ar Redadeg.
La vente des kilomètres est toujours active et il en reste
encore quelques-uns de libres sur la commune.
Pour toute information, consulter le site :
https://www.ar-redadeg.bzh/

Un nouveau médecin à la Maison de Santé :
Outre le cabinet médical, à ce jour, la maison
de santé héberge :
Les deux cabinets infirmiers :
Christian Goudedranche / Lionel Bars :
02 98 94 10 85
Corine Missoudan / Christelle Le Gall /
Magalie Le Goff / Sandrine Le Moal Guilbert :
02 98 94 14 05
Un Ostéopathe :
Fabien Le Corre : 07 62 56 70 83
Le Docteur Fanny Prigent a mis à profit son congé de maternité pour
rechercher, et trouver, un associé : Le Docteur Adrien Chabaud.
Le Docteur Chabaud, qui a exercé pendant 3 ans à Asnières, en région
parisienne, en tant que Médecin Généraliste est âgé de 34 ans, et est papa
d’un petit garçon de 2 ans. Sa compagne est également médecin généraliste.
La petite famille réside actuellement à Fouesnant.
Depuis début février, il y a donc 2 médecins à la maison de santé. Le cabinet
est ouvert du lundi au samedi midi, sur rendez-vous au 09 83 02 35 02.
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Une graphothérapeute :
Régine Page : 07 85 56 91 53
Un Cabinet de kinésithérapie :
Cabinet Colin / Le Brusque : 02 98 94 16 89
Un cabinet de psychologues /
neuropsychologues :
Elodie Barquilla 06 73 77 94 57
Audrey Nonent 06 60 68 14 61

Histoire de la piscine d’Elliant d’hier à aujourd’hui
Comment est née l’idée d’une piscine découverte ?
Le 3 décembre 1960, Monsieur Le Maire expose à
l’assemblée municipale les heurts réguliers entre les
personnes se baignant dans le Jet et les riverains de la
rivière, en premier lieu M. QUEMERE le pisciculteur. En
effet, notre rivière était très fréquentée à la belle saison
par les écoliers et les colonies de vacances de la région
parisienne. Tant que l’eau ne servait qu’à faire tourner
les meules du moulin, le fait qu’elle soit sale à cause des
baigneurs ou polluée par les lavandières importait peu mais
avec une pisciculture à 400m en aval le problème était tout
autre.

Pour sa 54e année, la piscine sera ouverte à partir du
samedi 12 juin et jusqu’au samedi 4 septembre. Les
horaires durant la période scolaire sont : 14h-18h les
mercredis et samedis, puis à partir du lundi 5 juillet : du
lundi au samedi de 14h à 19h. Des cours d’aquagym et des
leçons de natations sont proposées en dehors des heures
d’ouverture au public. inscription auprès de Cyril GUERIN
(06 70 06 45 37 – zenstmalo@hotmail.fr).

Afin de résoudre ses difficultés, il est proposé la création
par la commune d’un bassin ouvert sur le ruisseau de
Penfoennec. Le projet de construire un bassin au lieu-dit
Kermoalic à 1 km du bourg est alors envisagé dès 1961.
Finalement c’est en 1963 que le projet sera lancé en aval de
la pisciculture avec l’acquisition d’une parcelle appartenant
à un cultivateur de Landanet et la mise en place du projet
de création du bassin ouvert d’utilité publique au moulin
St Cloud.
Les anciens n’ont pas oublié que ce coin de la vallée entre
l’ancien barrage dit de « Poul-Gurne » et le Pont Neuf était
depuis des décennies un lieu de baignade des Elliantais.
Ce lieu idéal avait d’ailleurs été baptisé « la plage verte »
c’est tout dire. A cette époque, peu de familles pouvaient
se rendre en été sur les plages au bord de mer ; la situation
a bien évolué depuis.
La construction de la première piscine découverte
municipale
Après quelques années nécessaires au montage du projet
et principalement son financement, c’est début 1967 que
les travaux débutent. L’ouverture est annoncée pour le 10
Juillet 1967 nécessitant la création d’un poste de maîtrenageur sauveteur durant la période d’ouverture annuelle de
la piscine, d’une durée de 4 mois maximum (du 1er Juin au
30 septembre). La création d’une pataugeoire et d’un local
de traitement et chauffage de l’eau sont ajoutés au projet
ainsi que l’aménagement des abords. Le chemin d’accès
est créé au printemps 1968.
On ne peut que féliciter nos aînés d’avoir osé se lancer
dans ce projet onéreux à l’époque et ceci nonobstant un
autre secteur prioritaire : le réseau routier. Ils peuvent être
fiers car la piscine découverte municipale d’Elliant a été la
première avec une avance de 15 ans ! C’est d’ailleurs pour
cela que la piscine est devenue célèbre jusqu’à Quimper :
tout le monde venait s’y baigner.
Depuis maintenant plus de 50 ans, notre piscine municipale
fait la joie des baigneurs et de leurs accompagnateurs.
Idéalement située à proximité immédiate du bourg, la
piscine est le lieu de rendez-vous privilégié des jeunes et
des familles aux beaux jours. Les enfants peuvent s’amuser
et jouer pendant que les parents se détendent à l’ombre
des arbres de la vallée.
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Infos municipales / Keleier kêr
Adhésion « Agriculteurs de Bretagne »
« Agriculteurs de Bretagne », une
association loi 1901, créée en janvier
2012, apolitique et asyndicale.
Elle rassemble tous ceux pour qui
l’agriculture est un levier essentiel
au développement économique et

social de notre Région.
L’association souhaite redonner de la fierté aux agriculteurs
et susciter la reconnaissance des Bretons pour toutes les
contributions de l’agriculture à la Région. Elle ambitionne de
véhiculer une image moderne, responsable et dynamique,
de recréer du lien entre ceux qui produisent et ceux qui
consomment, et d’affirmer que l’agriculture bretonne est l’une
des plus sûres au monde.
Les collectivités soutenant l’association «Agricultures de
Bretagne» doivent partager et contribuer à mettre en œuvre
les missions, les valeurs et les objectifs de l’association, et
notamment :
• Mettre en avant la contribution alimentaire, économique,
sociale, environnementale et culturelle de l’agriculture
bretonne.
• Mettre en avant les progrès accomplis par les agriculteurs
bretons pour répondre toujours mieux aux attentes des
consommateurs.
• Redonner de la fierté aux actifs agricoles bretons.
• Susciter la reconnaissance des Bretons pour le travail
accompli par les agriculteurs et les agricultrices.
Des revues « Agriculteurs de Bretagne » sont disponibles en
mairie sur demande.

Fièvre Porcine
Information aux particuliers détenteurs de porcs et de sangliers
dans le cadre de la prevention de la fievre porcine africaine.
La peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse
des porcs et des sangliers, sans danger pour l’homme. Pour
éviter d’introduire la fièvre porcine africaine en France,
il est nécessaire de suivre la réglementation en vigueur :
• Déclarez vos animaux La déclaration est obligatoire dès la
détention d’un premier porc ou sanglier depuis le 1er janvier
2019.
La déclaration se fait auprès de l’Etablissement Départemental
d’Elevage (EdE), l’antenne du Finistère se situe à Quimper
N° de téléphone : 02 98 52 49 59 – Mail : ede.identification29@
bretagne.chambagri.fr
• Respectez des mesures sanitaires
• Ne nourrissez pas vos porcs avec des restes de repas ou
autres déchets de cuisine
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des
sangliers sauvages
• Contactez votre vétérinaire si vous suspectez la maladie
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40° C), abattement, rougeurs sur
la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen, ou mortalité
anormale.
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Protegeons nos hirondelles et nos martinets !

En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets
» Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la
Protection des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait
un cri d’alerte pour sauver les hirondelles et les
martinets, dont la population a chuté en moyenne
de 40% depuis 1989.
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous,
et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord
les protéger, empêcher tout dérangement autour
des nids, surtout en période de nidification, et les
actions suivantes peuvent y contribuer :
• Installer des nids artificiels,
• Poser des planchettes anti-salissures si les fientes
causent des gênes,
• Placer des bacs à boue à proximité des zones de
nidification, si ce matériau, indispensable pour la
fabrication de leurs nids, fait défaut.
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par
des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est
nécessaire. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou
adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.
com.
Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider à
recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître
le protocole.
N’oublions pas que la réglementation aussi
protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils
soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La
destruction intentionnelle de nids expose à une
amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans
d’emprisonnement.
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable
accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous
le rendront bien en luttant efficacement contre un
grand nombre d’insectes, comme les moustiques.
Alors aidons-les à s’installer chez nous, elles nous
remercieront !

Entretien des trottoirs
et élagage des plantations
le long des voies publiques
Entretien des trottoirs

Le balayage est une charge qui
incombe au propriétaire ou locataire
des habitations jouxtant les voies
publiques situées sur le territoire
communal. Chacun est tenu de
balayer et nettoyer son trottoir et son
caniveau dans toute la longueur et sur
toute la largeur, au-devant du bâti ou
du non bâti. En outre, le désherbage
doit être réalisé par arrachage ou
binage. Le recours à des produits
phytosanitaires est interdit.

Élagages des plantations
Les propriétaires et locataires
riverains des voies publiques et de
de tout espace public de la commune
doivent effectuer l’élagage des
arbres, arbustes et autres plantations
situées sur leur propriété et dont les
branches, branchages et feuillages
empiètent sur le domaine public. En
cas d’urgence et dans le cas où les
personnes concernées négligeraient
de se conformer à ces prescriptions,
la commune est en droit de faire
effectuer
d’office
les
travaux
d’élagage nécessaires aux frais des
personnes négligentes après une
mise en demeure restée sans effet.

Chiens en divagation
Suite à des appels réguliers en mairie,
la municipalité tient à vous informer
qu’il est interdit de laisser un chien
en divagation. Est considéré comme
en état de divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse,
de garde ou de protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou
de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de
son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par
ailleurs en état de divagation, tout
chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action
de chasse et qu’il est démontré que
son propriétaire ne s’est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la
fin de l’action de chasse.
Si un chien est trouvé en divagation,
il est demandé à la personne qui le
trouve de l’attacher ou le mettre dans
un endroit clos et de contacter la
mairie. En effet, une convention lie la
mairie d’Elliant à la SACPA (fourrière).
Ils ne peuvent intervenir que sur demande de la mairie et si l’animal est
attrapé.

Voici un rappel des sanctions possibles :
• 750 € d’amende maxi si vous laissez divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation
des chiens. Cela est puni de cette
amende pour les contraventions
de 4e classe, relevable par la voie
de l’amende forfaitaire (soit 135 €)
(art. R. 428-6 C. Env.).
• 150 € d’amende maxi si le gardien
d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes,
le laisse divaguer. Cela est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (art. R. 6222 CP).
• 450 € d’amende maxi dans le cas
où cette divagation conduirait à la
mort ou à des blessures d’autres
animaux domestiques provoquées
par la divagation d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3e classe (art. R. 653-1
CP).
• 150 € d’amende maxi si vous laissez divaguer un animal sur les
routes. Cela est passible d’une
contravention de 2e classe. Au regard des articles R.412-44 à R. 41250 du code de la route, tout animal
doit avoir un conducteur.

Service collecte des déchets : 02 98 50 50 17
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD
EHPAD

Noël des résidents
le mardi 22 décembre pour fêter la fin d’année l’EHPAD
a organisé un goûter de Noël pour les résidents. Un
spectacle de magie leur a été proposé et présenté par
Erwan de la compagnie « kornélymagie/le p’tit félix ».
Les résidents ont beaucoup apprécié ce moment qui leur a
permis de se changer les idées. A la suite un goûter de Noël
leur a été servi : vin chaud, chocolat chaud accompagné de
petits gâteaux et le Père Noël leur a distribué à chacun un
coffret de soins préparé par la pharmacie TRICHET et offert
par l’Association Les Fontaines et le CCAS d’ELLIANT. Ils
étaient ravis de leur après-midi et avaient tous le sourire à
la fin de journée.

Galets décorés par Mme Caroff Corinne, thérapeute bien
être à Elliant pour la Saint Valentin et offerts aux résidents
de l’ehpad. Le but étant de leur offrir un peu de plaisir et
du réconfort.
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Départ de notre papy-chien Canaille le 11 décembre
Canaille, le chien recueilli par l’Ehpad des Fontaines, est
mort en décembre dernier. Il y a un an, ce labrador de 13
ans arrivait en « famille d’accueil » à l’Ehpad. Sa situation
était désespérée et s’agissant d’un sauvetage, la SPA
(Société protectrice des animaux) allait prendre en charge
tous les frais vétérinaires. Alors, le directeur de l’époque
a bien voulu tenter l’expérience. Canaille avait donc élu
domicile dans l’établissement. Il se promenait dans le patio
qui avait été spécialement clôturé. L’équipe de nuit était
chargée de le nourrir, et chaque membre du personnel de
jour devait veiller à ce qu’il ait à boire et à lui ouvrir la porte
du patio si nécessaire. Son état s’était beaucoup dégradé
ces dernières semaines. Il faisait le bonheur de la plupart
des résidents, à qui il va beaucoup manquer. Il laisse un
grand vide dans la maison mais restera dans les souvenirs
des résidents, des familles et du personnel.
Vaccination COVID-19
L’EHPAD a lancé fin décembre la campagne de vaccination
pour les résidents ainsi que les agents prioritaires en
recueillant leur consentement ou celui de leurs proches.
La première injection du vaccin PFIZER a eu lieu le 22
janvier puis la 2ème injection le vendredi 12 février. Au
total 90 personnes ont été vaccinées : 59 résidents ;
19 agents ; 12 personnes extérieures (professionnels
libéraux). Les deux journées se sont très bien passées.
Nous avons pu vacciner des personnes extérieures car nous
avons pu obtenir une sixième dose dans la quasi-totalité
des flacons (14 à la première injection et 18 flacons pour la
deuxième). 3 flacons ont été remis au centre de vaccination
de Melgven vendredi 12 février pour vacciner les personnes
prioritaires.

IDES
IDES est une association intermédiaire basée à
Concarneau et intervenant sur toutes les communes
de Concarneau Cornouaille Agglomération dont Elliant.
IDES est conventionnée par l’Etat et fait partie de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
IDES, Initiatives pour les Demandeurs d’Emploi par la solidarité,
accueille des candidats en recherche d’emploi, leur propose des mises
à disposition salariées parallèlement à un accompagnement dans le
domaine du développement personnel et professionnel.
Les mises à disposition salariées permettent de travailler auprès :
• Des entreprises, des commerçants, artisans, professions libérales
• Des collectivités
• Des associations
• Des particuliers (Services à la personne 50% réduction d’impôt sur les
heures facturées)
IDES est l’employeur et s’occupe de toutes les démarches administratives !
Vous êtes en recherche d’emploi et êtes dans l’une de ces situations ?
• Inscrit à pôle emploi depuis au moins une année (sauf -26 ans, accès
immédiat),
• Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA),
• Bénéficiaire d’une RQTH
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information :
IDES CONCARNEAU
52, rue Bayard - 29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 50 58 88 - contact@idesconcarneau.org
site : www.ides-quimperle-concarneau.org

E-bus
En 2021 l’e-bus de CCA évolue et devient un bus labellisé “France
Services”

L’e-bus France services circule dans les 9 communes du territoire de
CCA en proposant un accompagnement aux démarches administratives
en ligne et aux usages du numérique. Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet
? Les espaces France services sont là pour vous accompagner. RSA,
prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire,
carte grise... L’e-bus France services vous accompagne dans l’ensemble
de vos démarches administratives du quotidien relevant des différentes
administrations et organismes publics. L’e-bus France services n’est pas
une annexe de ces organismes, mais un relais pour vous accompagner
dans vos démarches. Pour répondre au cahier des charges des espaces
France Services, l’e-bus a subit un réaménagement intérieur et extérieur
complet et l’accueil du public sera désormais assuré par 2 agents de
CCA. L’ouverture au public est prévue pour le 1er avril sauf changement
lié au contexte sanitaire.
Inscription par téléphone au 02 98 97 77 07 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Mail : ebus@cca.bzh

Patrimoine / Glad
ACTE V l’histoire des stades
Là je vais commencer par dresser un état des lieux
des stades des ultimes décennies du siècle dernier. Elliant n’aura pas été le seul ! Stades plus spacieux, les parkings qui en découlent. Le stade Q
donnera le ton en quittant Kerhuel pour Penvillers,
l’USC de Kérampéru à Kériolet, suivirent Coray, les
Poatred Dispount et d’autres. Imaginez un peu un
bon derby entre l’USC et le stade Q au milieu des
années 70. Ça drainait un peu de monde tout de
même ! Auparavant l’on était plus agglutinés aux
mains courantes, plus proches des acteurs. Tout
ceci m’amène à une anecdote vécue assez croustillante. Un soir de match, descendant de la tribune
nos deux fameux compères, octogénaires, de la
rue Pasteur (Lanning et Jean) très très supporters
de nos jaunes de s’exclamer ainsi ! l’on n’a rien vu
du match tout s’est joué côté des vestiaires ! impression, réalité, allez savoir ! « C’est vrai quand
on a payé l’on est bien en droit d’avoir pour ses
gwenneg ». Revenons à nos Melens, montée en
2014 comme je le relatais lors du précédent bulletin. C’est l’année que le duo Ludo Lan et Patrick Le
Corre prirent la présidence des Melens.
Dans la foulée une équipe vétéran et une de féminines virent le jour, une première à Elliant. L’année d’après ce fut au tour de Kevin Le Goff (entraineur-joueur) de s’arrimer au duo. La triplette
allait vite monter en puissance ! La B monte une
première année ; suivie en 2018/19 de la A, la C
et l’équipe féminine. Rien que cela, du jamais vu
en ma connaissance dans les annales du club. Le
nombre de licenciés n’est pas en reste, passant de
110 à 260 licenciés dans le laps de 5 à 6 ans. Et
là, la section féminine y contribue grandement. Hélas, la Covid-19 vient gâcher l’élan, l’exercice précédent n’aura pas été à son terme, celui en cours
tarde à reprendre, mais gardons espoir.

Photo (1) en 2019 pour couronner les montées,
quelques artistes mélens entreprirent de décorer la
buvette aux couleurs locales, bravo à eux
Photo (2) on y trouve Jean Flatrès dit « Johny »
l’inoxydable pas moins de 50 licences entre Elliant
et Concarneau, qui dit mieux ?
A ce jour, l’enceinte de Kéryannick est pleine
comme un œuf ; un mini terrain est venu compléter
l’ensemble.
Les pelouses sont belles, félicitation à nos jardiniers. « Parce que le temps qui passe nous dit d’où
l’on vient et où l’on va ». Le rendez-vous est pris
pour un clap de fin cette fois.
Un assidu des stades
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
École Sainte Anne
Après les vacances de Noël, diverses activités ont été
entreprises.

• Les cartes de vœux

PS/MS - Les PS/MS ont pris plaisir à confectionner avec
leurs petites mains de jolies cartes de vœux : il ont envoyé
leurs vœux à quelqu’un qu’ils aiment ou qu’ils ne voient
pas souvent, tout en apprenant à écrire « Bonne année », à
dessiner les chiffres 2021 et à signer.

• La chandeleur Confection/ réalisation/ dégustation !!...

Vendredi 5 février, les Maternelles de l’école Sainte Anne
ont fêté la Chandeleur. Depuis quelques années, il est de
coutume que les GS invitent tous les enfants de la Maternelle.
Le matin, ils ont préparé la pâte et en début d’après-midi,
réalisé quelques crêpes chacun. Vers 15h30, la salle de classe
s’est transformée en salle de restaurant...Tout le monde s’y
est retrouvé pour un goûter crêpes...AU BEURRE !!

• Santé Bucco-Dentaire : attention aux caries !
CP/CE1 - Leurs aînés, quant à eux, ont travaillé sur le temps
qui passe en « découverte du monde » et l’art visuel par
l’intermédiaire d’une carte qu’ils ont ensuite adressée à
un parent lointain. Ils ont eu la surprise d’avoir des retours
directement transmis à l’école, pour leur plus grand bonheur.

• La galette des rois

Les PS/MS ont préparé des galettes des rois
« On a étalé la pâte »
« On a mis la compote »
« On a remis la pâte »
« On a fait des traits : des verticales et des horizontales »
[faut quand même travailler ]
« Et Emmanuelle et Owen ont mis la galette au four ! »
Ils ont ensuite dégusté cela avec les GS et Christine !
Voici les Rois et Reines

Eloïse a été Reine et a choisi Mathias comme Roi
Emilie a été Reine et a choisi Noah comme Roi
Christine a été Reine et a choisi Mewen comme Roi
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Vendredi 5 février, dans le cadre d’un programme sur la santé
bucco-dentaire, les CP ont bénéficié d’une intervention
financée par la CCA et la CPAM. Ils ont ainsi découvert les
différents noms des dents et leur utilité : les molaires servent
à écraser (à mâcher), les incisives servent à croquer et les
canines servent à couper (à « déchirer ») les aliments. Par
un petit film, ils ont appris comment se forment les caries.
Ils ont ainsi énuméré les aliments riches en sucre : coca, jus
d’orange, bonbons, gâteaux..,
3 règles d’or en sont sorties pour prévenir les caries :
- se brosser les dents
- ne pas manger trop de sucre
- aller chez le dentiste (1 fois / an)
Chaque enfant s’est vu remettre une trousse contenant une
brosse à dent, du dentifrice et un sablier (pour mesurer le
temps nécessaire au brossage des dents)
Chez les primaires, il y a eu aussi la galette à la cantine! Qui
dit galette dit fève...
Et les élus sont...

Grégory, Mélissa, Mewen, Robin et Pacôme

pendant inchangés : 12 € adulte et 6 €
pour les moins de 12 ans.
Bien entendu, venez masqué ! Plus
d’informations sur la page Facebook
« sainte - anne elliant »

Visite directrice collège St Michel de
Rosporden. La directrice de l’école St
Michel de Rosporden est venue le lundi 18 janvier présenter son collège aux
élèves de cm2.

• Couscous 2021

Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, la formule de l’édition du
couscous 2021 sera identique à celle
de septembre dernier : A emporter
uniquement. Il faudra réserver impérativement son repas avant le 10 avril :
pas de ventes sur place.
Réservation à faire auprès des élèves
, et dans les commerces du bourg.
Les personnes venant récupérer leur
repas devront être munis de leurs
contenants. Le service se déroulera à
la cantine de l’école (un sens de circulation sera installé afin de respecter les
règles sanitaires). Il débutera à 16h30
(jusqu’à 20h) . L’horaire est susceptible
d’être modifié si le couvre feu est toujours en place. Les tarifs resteront ce-

• Carnaval 2021
Vu le contexte actuel, un carnaval traditionnel avec défilé dans le bourg et
passage à la maison de retraite n’a pas
pu avoir lieu. Les enfants sont tout de
même venus déguisés à l’école le mardi 16 février, et ont profité par classe
de ce petit moment. Il y en avait pour
tous les goûts : Spiderman, Reine des
neiges, Policiers, princesses, pirates….
Puis ils se sont vu offert un goûter par
la mairie, qu’ils ont tous apprécié.

• Projet Cirque

L’école prévoit un projet cirque pour
l’ensemble des enfants en Juin prochain. Pendant 2 semaines, petits et
grands s’entraineront aux diverses activités du milieu du cirque et proposeront ensuite un spectacle aux parents,
sous chapiteau. Ce projet est en partenariat avec l’École de Cirque en Ouest
Cornouaille, Situé à Plobannalec-Lesconil. Acrobaties et numéros d’équilibre seront au rendez-vous !

• Portes ouvertes

Compte tenu des règles imposées
aux établissements, les portes
ouvertes habituelles ne peuvent
avoir lieu. Cependant, Christine
GUEVEL se tient à votre disposition
pour tout renseignement au
02 98 94 16 51 Ou à l’adresse
suivante : saint-anne@wanadoo.fr

• Kermesse 2021

La kermesse est maintenue sous réserve des directives gouvernementales prises au sujet des manifestations. Nous reviendrons via la presse
et le facebook pour vous informer du
maintien ou non de cette journée.

Ecole maternelle
Une période sur le thème du cirque
avec les Moyennes Sections
Durant cette période, la classe de
Moyenne Section a travaillé sur le
thème du cirque : ateliers de langage,
ateliers mathématiques, arts plastiques, lecture d’albums, chansons
et… ateliers de motricité.
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
École de la Vallée du Jet
Les activités et les projets se poursuivent à l’école
élémentaire de la vallée du Jet.
Pour débuter cette nouvelle année 2021, les élèves de CP
ont rédigé des cartes de vœux ! Même à l’heure d’internet,
il est encore très agréable de recevoir une jolie carte de
vœux. Les élèves ont mis tout leur cœur pour souhaiter à
leurs parents, grands-parents, oncles, copains, frères ou
sœurs une très bonne année.

Des petits mots doux qui font toujours plaisir et qui ont
permis aux élèves de faire du lien entre les apprentissages
scolaires et une activité de la vie quotidienne.
Les élèves de la classe de CP/CE1, et GS/CP/CE1
bilingue eux s’adaptent pour pouvoir pratiquer du sport à
l’extérieur. Les CP/CE1 se sont initiés au football gaélique,
sport particulièrement apprécié au Royaume Uni, qui est
un mélange de basket, de rugby et de football tel qu’on
le connaît. Les règles sont assez complexes que ce soit
pour se déplacer, faire des passes ou marquer des buts
mais une fois celles-ci assimilées et après s’être entraînés
individuellement, les enfants ont pu pratiquer des jeux
collectifs motivants au regard de leur enthousiasme.

Sur la thématique des arts visuels, les élèves de CM1 ont
découvert l’enluminure qui associe la calligraphie et le
travail des décors. Un art qui a connu son apogée durant
la période du Moyen-Age. Ce fut ainsi l’occasion pour
les élèves d’expérimenter une activité dévolue autrefois
aux moines copistes dont le travail quotidien consistait à
recopier les textes et à enluminer les parchemins.

Les CE2/CM1/CM2 ont découvert la pratique du jeu des
échecs. Avec ce support différent, les élèves ont travaillé
l’orientation dans l’espace, les mathématiques, le calcul,
le français, mais aussi la réflexion et l’anticipation, utilisées
pour la lecture. Ils ont pris beaucoup de plaisir dans la
pratique de cette activité complète !

Les GS/CP/CE1 bilingues ont poursuivi le cycle handball
débuté au mois de décembre. L’accompagnement proposé
par les membres du club des Roz Hand’Du 29 a été très
apprécié par les élèves et l’équipe enseignante.
Peu avant les vacances de février, en lien avec la
bibliothèque, les élèves de CE2 ont fait la rencontre de Katy
Couprie, une auteure-illustratrice de littérature de jeunesse.
Elle est venue à l’école présenter ses ouvrages et son métier.
Elle a répondu aux différentes interrogations des élèves.
Puis elle a réalisé avec eux un atelier d’arts plastiques. Les
élèves ont pris beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles
techniques de dessin en utilisant les craies grasses.

La classe de CM2 s’est progressivement inscrite dans une
démarche de développement durable et de biodiversité.
Des éco-délégués élus mettent en œuvre plusieurs projets,
en particulier sur la gestion des déchets au sein de l’école
avec, par exemple, un bilan sur le gaspillage alimentaire
en partenariat avec la cantine, une sensibilisation au tri des
déchets dans les classes et la mise en place de boîtes de tri
des instruments d’écriture en vue de leur revalorisation…
Les élèves de CM2 participent aussi à l’opération proposée
par l’ADEME « Plante ton slip ». Il s’agit en effet, dans la
cour de récréation, de planter le slip et les chaussettes (en
coton et propre) de plusieurs élèves afin d’observer la vie
du sous-sol et la dégradation naturelle des matières, pour
une meilleure prise de conscience du fonctionnement de
notre écosystème et de son nécessaire respect. Plus qu’à
attendre 3 mois pour les déterrer !!
Cette période s’est achevée avec l’arrivée de la neige.
L’espace de quelques jours nous avons tous retrouvé notre
âme d’enfant pour faire des batailles de boules de neige !
L’équipe pédagogique de la vallée du Jet.
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Centre de loisirs
Pendant les vacances de Noël, le
centre de loisirs (ouvert uniquement
la première semaine) a accueilli en
moyenne 27 enfants par jour. De
nombreuses activités ont rythmé
la semaine : création de cartes,
boules et sablés de Noël, cartes
de vœux, sapin au chocolat. Les
enfants ont décoré des vases dans
le but d’offrir pour Noël une plante
personnalisée. Les animateurs ont
également proposé des jeux
musicaux, collectifs et de société,
bien appréciés des enfants.
Le premier mercredi de janvier a
permis aux enfants de fêter les rois
en confectionnant plusieurs galettes
et en réalisant des couronnes. Les
reines ont choisi leurs rois et vice
versa.
La chandeleur est un moment très
attendu des enfants. En cuisinant
facilement des mini crêpes, tous les
enfants sont ravis de faire honneur à
la Bretagne et surtout de se régaler
au goûter !

Un nouvel animateur au service enfance jeunesse

Bienvenue Léo !
le montage des projets liés au Service Volontaire Européen.
Cette mission l’a conduit à organiser, pour les jeunes
d’Elliant, un séjour en Grèce et un séjour international à
Elliant avec des jeunes Grecs, Turcs et Elliantais. Grégory
et sa famille ont de nouveaux projets de vie. Nous leur
souhaitons une grande réussite et nous remercions Grégory
pour son implication et son dévouement au sein du service
enfance jeunesse.

Grégory Mirville a quitté le service enfance jeunesse de la
commune d’Elliant fin février après avoir passé 20 ans au
sein de la collectivité. Il est arrivé en janvier 2001 à Elliant,
tout d’abord pour un contrat d’un an puis il a été titularisé.
Il a exercé les fonctions d’animateur à la cantine, à la
garderie, les mercredis et les vacances au centre de loisirs
et à l’espace jeunes. Il s’est formé au métier de directeur,
ce qui lui a permis de diriger de nombreux camps, l’espace
jeunes et d’assurer les remplacements d’été au centre
de loisirs. Il a été également coordinateur des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) lors de la réforme des rythmes
scolaires. Depuis plusieurs années, il supervisait l’accueil et

Léo Jehanno est arrivé début février pour remplacer
Grégory. Il a 25 ans, est titulaire d’un BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport) option loisirs tous
publics, ce qui lui permet de
diriger l’espace jeunes d’Elliant.
Auparavant, il a travaillé comme
animateur deux étés dans un
camping et également un an
comme animateur dans un
patronage laïque à Brest. Il
connait les dispositifs d’accueil
de jeunes adultes car il s’est
engagé un an dans un service
civique à Rennes. Il prendra donc
la suite de Grégory pour le suivi
d’Isak qui vient de Suède et des
futurs projets.
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Vie associative et économique / Kevredigezhioù, stalioù, embregerezhioù
La création du baby foot !

Guinée Cornouaille
TINTERBA s’anime !
Le maraîchage apporte une grande amélioration dans le quotidien
alimentaire des villageois. Le marché est florissant et attire de
plus en plus de monde. Cela permet aux habitants d’envisager la
construction de maisons aux toits de tôle en remplacement des
cases aux toitures de roseaux et de chaumes. Une grande activité
est née, la mise en œuvre de briques en quantité.

Depuis septembre, le club des Melenicks
d’Elliant a lancé son baby foot. Cette
nouvelle pratique concerne les enfants,
garçons et filles, de 3 et 4 ans (nés en 2016
et 2017). Cette année, 6 petits melens
se sont inscrits et se retrouvent tous les
mercredis matin à Keryannic de 10h30 à
11h30. C’est Kévin Le Goff, l’entraîneur
général du club, qui s’occupe des séances.
Son but était de proposer une activité pour
les enfants de moins de 5 ans. A chaque
séance, ils découvrent des exercices de
motricité, des conseils techniques tels
que la conduite du ballon, la découverte
du ballon avec les mains et le pied... Les
entraînements du mercredi matin sont
ouverts aux nouveaux joueurs et nouvelles
joueuses jusqu’à la fin de l’année. Pour tout
renseignement, contacter Kevin Le Goff au
06 68 52 93 99

Les latrines proches du marché et le nouveau forage à proximité
de l’école ont enfin été réalisés. Début mars, juste avant la
mauvaise saison et ses pistes impraticables. Quel soulagement !
Les conditions d’hygiène vont être encore améliorées. Depuis
2 mois, TINTERBA est heureux d’accueillir Fatoumata KEÏTA,
ATS (agent technique de santé) fraîchement diplômée ;
nommée pour apporter de l’aide au responsable Ouo-Ouo Haba
en poste depuis décembre 2019. 2 infirmiers au Poste de santé
ne sont pas de trop pour assurer les soins aux villageois et aux
nombreux patients des alentours (venant même de Sierra Leone)
Malgré la pandémie, et grâce aux moyens de communications
(téléphone, internet) nous restons présents auprès de nos
amis de Guinée. Vous pouvez nous rejoindre et
vous
tenir au courant de nos actions en visitant notre site :
https://guineecornouaille.fr. (dans les barres de recherche en haut)
ou en recevant notre « petite gazette » : Echos de Tinterba en
joignant monadesetangs@orange.fr

Aurélie Freland, votre naturopathe à Elliant.
Après plusieurs années à travailler comme infirmière, j’ai décidé de me réorienter comme
praticienne en naturopathie à
l’issue de deux ans de formations et de poser mes valises à
Elliant. Ce métier s’est présenté
à moi avec évidence car je souhaite rester dans le cadre du soin
de l’autre de manière naturelle.
La naturopathie est un excellent
complément à la médecine moderne dans une recherche de
bien-être et d’harmonie général. La naturopathie s’adresse
à toute personne désireuse d’améliorer son état de santé
global tout en étant acteur de son bien-être. Je reste votre
accompagnateur, vous avez les clés du changement. Pour
ce faire, il y a une première consultation d’une heure afin
d’établir ensemble, un bilan personnalisé sur vos besoins.
Suite à ce rendez-vous, je vous donne votre programme
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d’hygiène vitale. Les consultations de suivi permettent
d’évaluer les actions que vous avez mises en place et leurs
bénéfices ou bien d’ajuster ensemble la suite de la prise en
charge. L’objectif principal est de vous proposer des actions
réalisables et en adéquation avec votre quotidien. Ce n’est
pas une compétition, vous allez à votre rythme et je reste
à vos côtés avec bienveillance et discrétion. Je propose
aussi de la réflexologie plantaire basée sur le principe de
la médecine chinoise et le massage californien aussi bien
en cabinet qu’en structure de soins pour les patients*. Pour
plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur mon
site www.natu-rumen.com, me contacter au 07 80 97 44 69
ou à l’adresse mail naturumen@gmail.com.
*Je tiens à préciser, qu’au vu du contexte sanitaire actuel,
je propose les consultations de naturopathie en visioconférence. Je vous recevrai au cabinet ou me déplacerai
en structure de soins dans un second temps pour les
consultations et techniques manuelles.

Un autre regard / Ur sell all
Mamich couture

DROIT D’EXPRESSION ELLIANT INFOS
GROUPE INITIATIVES ET DEMOCRATIE
Comment se portent les jeunes d’Elliant (10/18 ans)
en cette période complexe de crise sanitaire qui
s’éternise ?
Les médias nationaux et locaux évoquent de plus en
plus souvent la détresse dans laquelle se trouvent
certains jeunes, privés de relations sociales liées à leurs
activités de loisirs, de pratique sportive ou culturelle.
Voir ses copains ou copines le soir après le collège,
le lycée, les cours en ligne, ou plus longuement le
week-end, sortir en groupes, se distraire dans les
lieux dédiés, tout ceci devient extrêmement limité,
voire impossible. A l’heure ou le service Jeunesse voit
l’arrivée d’un nouvel animateur, on pourrait penser
que la municipalité aurait saisi l’occasion pour confier
de nouvelles missions au service Jeunesse et prévoir
par exemple d’aller à la rencontre des jeunes les plus
isolés ou en difficulté. Après tout, n’est-ce pas ce qui
a été fait pour les personnes âgées ou isolées en mars
au moment du confinement ?

Je suis créatrice textile à tendance zéro déchet sur la
commune d’Elliant depuis septembre 2019. Afin de préserver
l’environnement et léguer une planète plus propre je propose
des créations qui remplacent des produits jetables en produits
lavables de type : lingette lavable, Essuie-tout lavable,
éponge lavable, sac à vrac, BeeWrap, charlotte à plat… Suite
à une formation dans la création d’entreprise dans l’économie
social et solidaire, j’ai fait le choix de créer mon entreprise et
donc par cette occasion mon propre emploi. J’ai pour but
de pouvoir créer un second emploi d’ici à fin 2021 afin de
développer d’autres créations zéro déchet.
Je crée dans une pièce de ma maison sur la commune
d’Elliant que j’ai transformé en atelier. Vous pouvez retrouver
mes créations sur mon site internet : mamichcouture.com
J’ai également une page Facebook et un compte Instagram
au nom de Mamich couture également. Dès que le temps
le permettra, je viendrai exposer sur le marché d’Elliant le
dimanche matin.

Marché du dimanche

Or, il n’en est rien. Le conseil municipal vient de
diminuer le temps de travail de l’animateur pour le
porter d’un temps complet à un temps non complet
(80%), preuve d’une grande indifférence de la majorité
actuelle pour se préoccuper de nos jeunes, estimant
que les besoins sont satisfaits, que les jeunes d’Elliant
n’expriment pas de besoins complémentaires. Nous ne
pouvons nous satisfaire de cette réponse et regrettons
ce manque d’intérêt et de volonté d’agir dans la
prévention pour une population jugée à risque mais
sans doute bien trop discrète.

Fabien CARON

Vefa GUENEGAN

Isabelle POSTEC

Arnaud LE TYRANT

Comment réserver un emplacement
sur le marché du dimanche matin
Vous êtes commerçant non sédentaire déclaré et vous
souhaitez obtenir une place pour votre stand sur le marché
municipal d’Elliant contre un droit de place à payer. Vous
devez retirer un dossier de demande d’emplacement
auprès de la mairie. Une fois ce dernier complété,
accompagné des justificatifs et retourné en mairie, votre
demande sera étudiée.
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