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URBANISME

INFORMATIONS

MUNICIPALES

Les autorisations d’urbanisme délivrées
du 9/12/2015 au 31/08/2016
Type*

Demandeur

Construction habitation

PC

RENAULT Philippe et Pascale, 9, rue du Trégor - SCHAUBCROUAN Thomas et POSTEC
Sandra, Lostenez - COTTEN Ronan et LE CORRE Emilie, 6, Parc Lizon - LE GUEN Malo et
ROGNANT Anne, 25 bis, rue Pasteur - NIVAIGNE Françoise, 2, parc Lizon - GODEC Samuel et QUERE Virginie, 4, rue du Trégor - GOAËR Romain, Lanniec - LE GALL Fabrice et
DORBEAU Fabienne, 1, impasse du Méné - GUILLEMOT David et EVEN Johanna, Lanniec - RIVALAIN Franck et BOURHIS Solène, Stang Louarn - DANTOT David, 5, lot. de
Botbodern

Extension habitation

PC

SAILLOUR Julien et MARTIN Morgane, Route de Tourc’h - PICART Sylvie, Coat Kervelen

DP

LE GUEN Nathalie, 6, rue de l’Eglise - RIVOAL Christophe et Florence, Kerdaenes - LE
GUEN Mario, 4, lot. de Botbodern - MURET Nicole, 15, rés. Du Croizic - GUEGUEN Benjamin, Quistinigou - HARICH Bénéat et BERTHOU Soazig, Kernavenant

Rénovation habitation et
garage

PC

MOELO Laurent et Christelle, Kernao

Construction hangar agricole

PC

EARL MENGLEUX, Mengleux - EARL de KERANGOUARCH, Kerangouarch

Construction garage

PC

TALBOT Jonathan, Goaremmou

DP

STEPHAN Lucien, Kervry

Fermeture préau pour classe

PC

Commune d’Elliant, Ecole 2, rue Pasteur

Réhabilitation en mairie

PC

Commune d’Elliant, Presbytère 1, rue Laennec

Véranda

DP

LE GALL Pascale, 3, rue Max Jacob - BEVELACQUA Marc, Lézolven - BISCH Isabelle, 15,
rés. du Jet

Pose fenêtres de toit

DP

PLOE Jean-Pierre et Monique, 19, rue Chalonic - LE FRANC Anthony, 11, cité Chalonic LENNON Yves, Queneac’h Hervé - LOPIN Valérie, 22, rue Laennec - BOURMAULT Béatrice, 6, allée St Cloud - LE GUEN David, 7, parc Flustic Huella - FRANCES Damien, 13,
rue Pasteur

Abri de jardin

DP

GONNARD Marc, Beg Ar Voarem - LE SEVEN Yann, 4, rés. Chalonic - PETILLON Hervé,
Lézolven - SUBLEMONTIER Cédric, Pont Kersaliou

Clôture

DP

MORVAN Solène, Kernavenant - PHILIPPE Xavier, Kerangagne

Pose de panneaux
photovoltaïques

DP

AZUR Solution Energie, Rhun Izella - France ECORENOV, 5, rue Neuve

Ravalement

DP

THIERRY Pascal, 4, ham de Kestennou

Modification de toiture

DP

QUEFELLEC Franck et MARZIN Sandrine, Quenehaye - TALBOT Jonathan, Goaremmou La Ferme de Pierre, Queneac’h Hervé

Changement menuiseries

DP

CANEVET Rémi, 11, rés. Du Croizic

Modification toiture et
changement menuiseries

DP

LE MINOUX Hervé, Kersavic

Muret de clôture et création
ouvertures

DP

DELIVET Fabien, 6, rue Bel Air

Création ouvertures et pose
escalier extérieur

DP

PICARD Alain, 36, ham de Pennaneach

Nature des travaux

*PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable
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LES BRÈVES
Dénomination de voies

Travaux à Ménez Pontigou
Pendant toute la durée des
travaux
effectués
par
le
Conseil Départemental à Menez
Pontigou,
la RD 115 (Quimper/Elliant)
est
barrée à
hauteur de
Menez Pontigou.
Les déviations sont organisées par les RD 15 (Quimper/
Coray) et 765 (Quimper/St Yvi).
Les voies communales Elliant/St Yvi, Menez Pontigou/
Kervrian et chemin de Kervran sont barrées sauf pour les
riverains et transports scolaires.
Merci de respecter les arrêtés départementaux et
communaux pris en ce sens.
Des contrôles
régulièrement.

de

gendarmerie

sont

effectués

Numérotation
des habitations du bourg
Afin d’uniformiser la numérotation
des habitations de la commune, une
campagne de numérotation va débuter cette année. Rassurez-vous, les
numéros resteront les mêmes. Pour
les maisons ayant déjà une plaque avec le numéro, une
autre sera collée à la place.
Secteurs concernés cette année : rue de la Mairie,
Grande Place, rue Brizeux, rue de l’Eglise, place de
Verdun, place de la Liberté, rue Neuve, rue Goz,
venelle Kreiz Ker, rue Chalonic, cité Chalonic, résidence Chalonic, rue Stang Flustic, route de Briec, rue
Maurice Bon, Parc Lizon,, rue Bel Air, impasse des
Haras et cité Stang Louvard.
C’est l’entreprise Cedra Bretagne qui installera les
plaques.

Nouveaux horaires
au bureau de poste
Mardi et jeudi de
9h30 à 12h et de
14h à 16h
Le mercredi et le
samedi de 9h30 à 12h
Le vendredi de 9h45 à 12h et de
14h à 16h.

Lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, il a été

le chemin de
Landanet et la rue Jean Le Bourhis pour des
décidé de renommer 2 voies :

raisons de bonne organisation d’adressage, de distribution, des secours et d’accessibilité en général.
En effet, les riverains rencontraient régulièrement
des problèmes du fait de l’appellation « Landanet »
attribuée depuis longtemps à deux lieux-dits qui,
sans être éloignés, étaient tout de même distincts
l’un de l’autre, ce qui induisait des erreurs d’adressage.
Pour ce qui est de la rue Jean Le Bourhis, l’appellation « ZA de Keryannick » attribuée aux habitations
situées sur la voie qui mène au stade de Keryannick
avait été donnée du fait de l’antériorité de la création
de la Zone Artisanale car il s’agissait à l’origine, d’une
zone occupée par des entreprises.

Borne de recharge
pour véhicules électriques
Une borne a été
installée au niveau du
parking de la salle
polyvalente.
La charge est gratuite
jusqu’à la fin de
l’année 2016.
Les tarifs 2017 seront
téléchargeables sur le
site
du
SDEF,
www.sdef.fr
A cet effet, 2 places de
parking sont prévues.

Facturation scolaire
et périscolaire
Si votre enfant ou vos enfants bénéficient des services de la municipalité (restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs), une fiche
« bleue » de renseignements pour
facturation scolaire et périscolaire
est à compléter. Cette fiche est
disponible en mairie et au centre
de loisirs.

Taxe de séjour
des locations
saisonnières
La période de perception de la taxe
de séjour pour le 3ème trimestre est
à adresser à la trésorerie de
Rosporden pour le 10 novembre au
plus tard.
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ENVIRONNEMENT
Fleurissement en pied de mur
Cette année les services techniques ont expérimenté un fleurissement des trottoirs et des pieds de murs. Cette méthode alternative aux désherbages chimiques s’avère très satisfaisante. Elle
permet d’embellir les rues et réduit l’espace d’implantation.
Les semis sélectionnés sont des annuelles et vivaces et se sèment à l’automne ou au printemps. Alors, pourquoi ne pas planter plutôt que désherber et remplacer les herbes subies par des
plantes choisies.
Les habitants volontaires et intéressés peuvent reproduire cette
expérience devant chez eux et profiteront d’un décor champêtre original et esthétique devant leur maison.

LES CIMETIÈRES
Travaux d’accessibilité
Dans le cadre de l’obligation pour l’accès aux bâtiments publics, un
chemin va être créé du porche à l’entrée de l’église.

Création d’un ossuaire
Un nouvel ossuaire va être créé dans la concession n° 391 du cimetière de l’église. Cela va permettre de rendre disponibles les
concessions 143 et 163 du cimetière de l’église et les concessions
31 et 120 bis du cimetière St Gilles.

Entretien pour la Toussaint
L’évolution du règlement pour la protection de l’eau a amené les
communes à diminuer fortement l’utilisation des pesticides.
L’entretien des cimetières est beaucoup plus laborieux avec une
netteté qui n’est plus celle que nous avons connue. C’est pour cela
que la commune fait appel au sens civique de tous les Elliantais.
Le mois d’octobre, avant la Toussaint, paraît être un moment
opportun où chaque famille peut participer au désherbage des
cimetières, devant les concessions.

UNE NOUVELLE CLASSE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Ur c'hlas nevez-flamm evit bugale an hentenn divyezhek
Kresket 'neus niver ar vugale en hentenn divyezhek ba'r gumun. 'Blam deus-se eo bet krouet ur c'hlas nevez ar bloazmañ. Dibaoe Miz Even e oa tud o labourat start evit ma vefe
prest ar c'hlas evit an distro-skol
Vu l'essor de la filière bilingue sur la commune, une nouvelle
classe a été ouverte cette année. Les travaux débutés mijuin se sont poursuivis durant l'été afin que les enfants intègrent leurs locaux flambant neufs à la rentrée.
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SOCIAL
LE CCAS - En mairie - Contact : 02 98 10 92 18

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h (fermé le mercredi après-midi)

Aide du CCAS aux familles pour les activités culturelles ou sportives
Cette aide est destinée aux enfants de 4 à 17 ans pour les familles
domiciliées à Elliant et dont le quotient familial est de 560 € maximum.
La participation du CCAS est d’un montant maximum de 100 €
Cette aide ne peut être supérieure aux 2/3 des frais engagés par la famille
(adhésion + équipement). La somme est réglée directement à l’association
après remise au CCAS d’une confirmation d’adhésion.
Des formulaires de demande sont disponibles au CCAS de la mairie.

Banque alimentaire : collecte nationale des denrées
Chaque année, la commune d’Elliant participe à la collecte alimentaire. Cette
grande opération de solidarité, elle permet de collecter des produits qui seront
distribués ensuite aux personnes nécessiteuses ou connaissant des difficultés
momentanées, par l’intermédiaire du CCAS.
Cette année, la collecte aura lieu le vendredi 25 et le samedi 26 novembre
dans les magasins d’alimentation d’Elliant et de Rosporden.
D’avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant
s’investir bénévolement dans cette collecte à s’inscrire dès maintenant auprès
du CCAS.

APPEL AUX DONS pour les victimes du séisme en Italie
Le mercredi 24 août, un séisme de magnitude 6,2 a frappé le centre de l’Italie. Aujourd’hui,
le secours populaire est en contact avec l’association italienne ARCI, sur les zones les plus
touchées pour organiser la solidarité envers les populations sinistrées.
Le secours populaire lance un appel à la solidarité afin de pouvoir répondre aux besoins
qui seront précisément déterminés par nos partenaires sur place.
Contact : contact@spf29.org - www.secourspoulaire.fr

COMMENT COMMUNIQUER ?
Nous vous rappelons que le bulletin municipal paraît 4 fois dans l’année :
janvier, avril, juin et octobre.
Les dates limites pour remettre les articles sont indiquées en dernière page
du mairie infos.
Le mairie infos sert bien évidemment à annoncer des événements à venir mais
aussi à véhiculer des informations, faire des bilans ...
Si vous souhaitez faire passer des informations générales, elles paraîtront sur le site de la commune dans la rubrique « flash
infos». Une newsletter est diffusée au début de chaque mois, par mail, aux abonnés .
Pour s’abonner à Petra Zo Nevez—Quoi de neuf (newsletter),
allez sur le site de la commune www.elliant.fr et cliquez sur « souscrire ».
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ENFANCE ET JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
Les Petits Diables
PROGRAMME DES MERCREDIS
Les programmes sont disponibles en mairie, au centre
de loisirs et sur le site internet de la commune.

ESPACE JEUNES DE 11 A 17 ANS
L’inscription annuelle est obligatoire.
L’espace jeunes est aussi un lieu d’information et de
préparation de projets des jeunes par les jeunes avec
l’aide de l’animateur. Exemple : préparation des projets
de camp, de sorties… Aide aux « projets de jeunes on se
lance—CAF »

Bilan de cet été au service jeunesse
Le service jeunesse a proposé cet été 9 camps pour les enfants de 4 à 14 ans : 2 à la ferme pédagogique de Morgane
Coadou à Elliant, 6 au camping de Larmor Plage (voile, poney, 2 multisports, 2 liés à l’imaginaire) et 1 raid aventure sur
plusieurs communes de CCA. 141 enfants ont participé à ces 9 camps.
Le centre de loisirs, ouvert tout l’été, a accueilli une moyenne de 46 enfants en juillet et 34 enfants en août. Un thème
différent par semaine était proposé avec des sorties à la journée : promenade contée à Brasparts sur le thème du loup et
des korrigans, théâtre de marionnettes à fils à Gouesnarc’h, sortie en mer à Concarneau, accrobranche à Melgven, parc de
jeux Ty circus à Quimper, labyrinthe à Clohars Fouesnant. Cet été, les enfants ont également bien profité de la piscine
d’Elliant. Ils ont participé à de nombreux jeux sportifs, réalisé de nombreuses activités manuelles, sont allés voir les ânes à
Keryannick.
L’espace jeunes a proposé de nombreuses activités, à l’espace jeunes et à la salle des sports d’Elliant ainsi qu’à la salle polyvalente de Tourc’h : tournoi de billard, de ping-pong, de base-ball, soirée barbecue, activités manuelles. De nombreuses
sorties étaient aussi prévues au programme : accrobranches, char à voile, surf, wave ski, bouée tractée et plage, cinéma
d’extérieur, escalade, labyrinthe nocturne.
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LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN (SVE)
Anastasia, Elliantaise depuis 4 mois...
Depuis le mois de juin 2016, le service enfance jeunesse accueille Anastasia, jeune grecque de 26 ans,
dans le cadre du Service Volontaire Européen pour une
durée de 12 mois. Anastasia vit à Nauplie, ville portuaire de 15 000 habitants située dans le Péloponnèse.
Cela fait quatre mois que tu es à Elliant, quelles sont
tes impressions ?
Les gens m'ont accueillie chaleureusement et le travail
avec les enfants me plait beaucoup. La Bretagne est très
belle et je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir !
Quelles sont tes motivations pour participer au
dispositif du Service Volontaire Européen ?
J'aime beaucoup les langues étrangères, voyager, et
apprendre de nouvelles choses.
Après avoir fini mes études de langues j'ai voulu repartir en
France. Au cours de mes études, j'ai déjà passé un semestre en France à Metz en Erasmus. Le Service Volontaire Européen me donne l’opportunité de vivre et de travailler dans un autre pays, de rencontrer des gens et de
partager nos cultures.
Depuis son arrivée à Elliant, Anastasia participe activement à la vie du centre de loisirs. Cet été, elle a participé à deux séjours avec les enfants.

Depuis la rentrée, elle accompagne les activités sur les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Elle interviendra auprès des ados à l’espace jeunes et à la
médiathèque ponctuellement.
Pour contacter Anastasia, appeler le centre de loisirs au
02 29 20 10 17 ou la mairie au 02 98 10 91 11.

Elliant à l’heure grecque du 15 au 29 octobre
το Elliant σε ώρα Ελλάδας !
Du 15 au 29 octobre, Elliant se met à l’heure grecque pour vous proposer plusieurs animations afin
de découvrir le pays d’Anastasia.
Au menu : exposition sur la Grèce, animation contes, introduction à la langue grecque, projections de films (fiction et
documentaire) pour les petits et les grands, atelier cuisine, animations contes …
Programme complet disponible début octobre – Entrée libre - ANIMATIONS OUVERTES A TOUS
Avec la participation du service enfance jeunesse d’Elliant, du restaurant scolaire, du groupe « cuisine », de la médiathèque,
des écoles et d’Anastasia bien sûr !

Vernissage de l’exposition : samedi 15 octobre de 11h à 12h30 - salle du conseil.

Le Service Volontaire Européen en quelques mots
Depuis 2008, le service jeunesse d’ELLIANT a accueilli 4 jeunes volontaires (Marjan, Daniela, Romy et Guranda) dans un
esprit d’ouverture à l’autre et de découverte de nouvelles cultures. Lors de chaque accueil, nous avons constaté un fort
intérêt des enfants (dans les écoles, à l’accueil périscolaire, au centre de loisirs, à la bibliothèque) pour découvrir une autre
culture, une autre langue mais aussi une adhésion de la population elliantaise pour l’accueil du jeune.
Le Service volontaire européen (SVE) fête cette année ses 20 ans d’existence. Il offre l’opportunité aux jeunes de vivre
une expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. Concrètement, le SVE permet de s‘engager et de réaliser
des missions d'intérêt général (animation socio-culturelle, protection du patrimoine, information des jeunes, aides aux
personnes en difficultés, d’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d'une structure à but non lucratif.
En savoir plus : http://erasmusplus-jeunesse.fr et aussi sur le site de la commune dans la rubrique SVE (dans vie locale)
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MEDIATHÈQUE - 4 rue Brizeux
CULTURE

02 98 94 14 79 – elliant.bibliotheque@wanadoo.fr
http://mediatheque.elliant.free.fr
Ouvert le mardi et vendredi de 15h30 à 18h / le mercredi de 14h à
17h / samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h30 à 12h.

LES NOUVEAUTÉS ET COUPS DE CŒUR
La clef sous la porte (roman)
Pascale Gautier
Suite de saynètes mettant en scène
quatre personnages vivant des relations familiales compliquées...

Le journal d’Aurore T.3
(roman jeune)
Marie Desplechin
Le journal intime d’une adolescente
au mauvais caractère.

Louca T1, T2 et T3 (BD ado)
Bruno Dequier
Piètre sportif, mauvais élève, menteur
et maladroit avec les filles, Louca est
une catastrophe ambulante. Heureusement, il va recevoir un coup de main de
Nathan ...

Boucle d’or et les trois ours (album)
Olivier Douzou
Un conte classique avec des images
à déchiffrer et des chiffres à remplacer par des mots.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
La médiathèque d’Elliant et toutes les bibliothèques de Concarneau Cornouaille
Agglomération propose une sélection de films documentaires accompagnée en présence des réalisateurs.
Programme disponible mi-octobre
C’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers les programmes originaux et éclectiques !
Proposé par la médiathèque d’Elliant, avec le soutien de Daoulagad Breizh et
Concarneau Cornouaille Agglomération - Entrée libre.

LES ASSOCIATIONS
VIE LOCALE
Théâtre des 2 Lunes
En route pour Avignon 2017 ! Escale à Elliant le 26 novembre 2016 !
La troupe de théâtre amateur d’Elliant prépare depuis janvier 2016 un projet un
peu fou : se présenter au plus grand festival de théâtre du monde : Avignon en
2017. Avec Les Arts Maniaques de Pont-Péan, le projet a pris corps et a débuté
en janvier 2016 avec les répétitions de « La Balance », comédie dramatique
écrite par Gérard Guéguen. Fin mars 2016, le spectacle était prêt pour sa première à Pont-Péan. La pièce a déjà été présentée quatre fois dont un passage
remarqué au festival de Kerhervy à Lanester dans le Morbihan. Le public venu
chaque fois nombreux a été séduit par cette pièce à la fois drôle et profonde sur
la complexité des rapports humains. Restait à se produire sur la scène
elliantaise : ce sera chose faite le samedi 26 novembre prochain à 20h30 Salle
Polyvalente. Les comédiens vous attendent nombreux !
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation auprès de Brigitte Landrain au 06 75 59 29 10.
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CESA

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

Aide à Domicile en Milieu Rural
L’ADMR est également là pour les familles :
- Le soutien aux familles en partenariat avec la CAF
Vous êtes confrontés 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.


Musique au Pays
Melenig
Il reste des places pour l’atelier
découverte d’instruments (5 à 8 ans)
et dans la chorale adulte.
La fête d’Halloween aura lieu le
samedi 29 octobre.
Contact :
Annie Rospape
06 64 25 44 94

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.

Le cercle celtique

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.

Dès 17h : apéro dansant

Contact : 02 98 94 15 62.

APE des écoles publiques
L’APE des écoles publiques organise son traditionnel
marché de Noël le dimanche 11 décembre de 10h à 17h.
Dans une ambiance de fête, venez faire le plein de cadeaux
à mettre sous le sapin et de mets délicieux pour garnir la
table, grâce aux nombreux artisans qui seront présents.

Le Fest-noz de la Nuit Jaune fête
ses 20 ans le samedi 3 décembre !

De 19h à 3h : fest-noz
Infos pratiques : concours de déguisement
« tout en jaune », plancher parquet
à la salle des sports.
restauration sur place et la célèbre
soupe à l’oignon en fin de soirée.
Plus d’infos sur la page facebook.

Sur place, petite restauration, sandwichs, crêpes, café, gâteaux, buvette…
Les enfants pourront immortaliser leur rencontre avec le Père Noël et de nombreuses activités leur seront réservées.
Contact : Marina Quéau, présidente au 06 87 24 07 35.
L’APE collecte des journaux pour la société Cellaouate qui lui reverse de l’argent. Cet argent sert à financer les activités
pédagogiques des enfants de l’école. Si vous souhaitez nous déposer vos journaux, contacter Marina Quéau.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Ecole Ste Anne
Première rentrée dans une école « neuve ».
L’école comprend 119 élèves répartis en 5 classes. PS-GS : Laurence Le
Mao / Emmanuelle Laloeuf (nouvelle enseignante) ; MS-GS : Christine
Guevel (en décharge le vendredi) / Nelly Capitaine (nouvelle enseignante) ; CP-CE1 : Anne-Catherine Huet / Catherine Esvant ; CE1-CE2 :
Fabienne Spagnol / Catherine Esvant ; CM1-CM2 : Anne Cariou.
Vie de l’école
Projet de l’année pour l’école : les couleurs
Autres projets :
Courant octobre : participation de l’école à l’opération « mets tes
baskets et bats la maladie » (association européenne contre les leucodystrophies) : les élèves sont sollicités pour participer à une course. Chaque
participant recherche des parrains dans son entourage qui financent son
effort sportif.
Participation au projet « école et cinéma » : chaque classe de la MS au
CM2 visionnera 3 films dans l’année.
Animations
couscous : courant mars ; Kermesse : courant juin
Administratif
Les inscriptions restent toujours ouvertes.

Les écoles publiques maternelle et élémentaire
Sous un superbe soleil, nos jeunes écoliers ont repris le chemin de l'école.
L'école élémentaire en particulier se voit dotée d'une nouvelle classe pour
accueillir la troisième classe bilingue. Les enfants de petite section et de
moyenne section sont accueillis en maternelle. Les élèves de grande section et de CP ainsi que les élèves de CE1/CE2 ont pris leurs quartiers en
élémentaire. Ces derniers ont eu la chance d'inaugurer une classe flambant neuve !
L'enseignement en breton est renforcé par la présence de deux ATSEM
bilingues à plein temps en maternelle et en GS/CP.
Les équipes maternelle et élémentaire proposent aux élèves, comme
chaque année, des projets innovants à visée artistique, culturelle et sportive. L'équipe pédagogique apporte une attention particulière à rendre
concret le travail scolaire, à développer « le devenir élève » et à accompagner chaque élève tout au long de sa scolarité.
Des projets tels que « Sport et handicap », le « Run and bike », le cross de
la solidarité, la chorale de l'école ainsi que les partenariats avec diverses
associations humanitaires seront reconduits cette année.
Les directrices se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
sur rendez-vous au 02 98 94 18 65 (élémentaire) et 02 98 94 13 65
(maternelle). Les inscriptions en petite section sont toujours possibles.
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Spectacle Dis Faire Danse
Article écrit par les CM2 de l’école publique
Lundi 20 juin nous sommes allés à l’Athéna pour jouer notre
spectacle que nous préparions depuis le mois de septembre. Nous avions commencé par choisir un thème : celui
de la citoyenneté. Ensuite nous avons choisi les idées pour
les saynètes : le harcèlement, la surdité, le racisme, la cécité,
l’aide humanitaire et l’autisme. On a découvert tout ça
grâce à des associations (chiens guide d’aveugles de l’ouest
avec Marie-Claire Pirot (présente dans la salle) / le Mécénat
chirurgie cardiaque / Initiatives Cœur que nous avons découvert sur la Transat Jacques Vabre / Autistes et Artistes,
une association belge, Soizic Hauré (pour la surdité) et
notre infirmière scolaire, Isabelle Musseau qui nous a expliqué l’autisme. A partir de là, on a été capables de créer nos
personnages et les petites histoires. On est allé au théâtre
pour observer les comédiens et voir comment ça se passait.
Avec Gaëlle, professeur des CM2, on a commencé par travailler sur la structure d’un récit : au début, nos histoires
étaient toutes petites. Aujourd’hui, on dirait même qu’elles étaient nulles !! Mais en ajoutant des dialogues et des didascalies c’était déjà mieux. Après on a commencé à les lire avec Christophe, le professeur des CE1 qui nous a fait travailler la lecture à voix haute, respecter la ponctuation et mettre l’intonation.
A mesure que l’on répétait, on a ajouté des phrases, des mots et c’est devenu tellement grand qu’on a fini par fabriquer
un vrai spectacle.
On a alors créé la maquette de l’affiche ; c’est
Jean-François Chauchard (AVS dans notre
école mais aussi photographe) qui l’a finalisée.
On a trouvé un titre : Enzo DB a été bien inspiré !!
On a listé tout le matériel (on a même construit un buisson !) et les déguisements. On a
appris des danses et des chants. On s’est
beaucoup entraînés dans la salle de judo.
Les CE1 se sont joints à nous pour faire les présentations des saynètes . Au début ils ne devaient être que figurants, et
finalement, ils ont aussi dansé et chanté avec nous. Tout le reste de l’école a participé à la création du spectacle.
Au final, ça a donné un VRAI spectacle ! Personne ne s’attendait à ce qu’on fasse un tel show ! Mais surtout, avec l’urne
que nous avions laissée à disposition du public, nous avons récolté 300 € pour les associations !!

Octobre rose : tous unis contre le cancer du sein
Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver, 10 % des
finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y participent pas encore. Pourtant les avantages du dépistage organisé sont nombreux :
- Chaque femme de 50 à 74 ans
reçoit une invitation personnalisée
tous les 2 ans de l’ADEC 29
- La mammographie est réalisée par
un radiologue agréé sur du matériel
contrôlé tous les 6 mois,
- Une double lecture des clichés de
la mammographie est assurée,

- Aucun frais n’est à avancer
Pourquoi alors se priver du dépistage organisé ?
Une tumeur détectée et traitée à un stade précoce
peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant un maximum la qualité de vie des patientes.
Participer au dépistage organisé, c’est limiter le
risque d’être touchée par la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au cours de sa
vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer
cette maladie.
N’attendez plus, dites OUI au dépistage organisé.
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AGENDA

INFOS PRATIQUES
Octobre

Les services municipaux

Lundi 10 : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente

PÔLE TECHNIQUE : 02 98 94 17 42
Service.technique@elliant.fr

Samedi 22 : Moules Frites du club de foot, salle
polyvalente

RESTAURANT SCOLAIRE : 02 98 94 11 02
restaurant.scolaire@elliant.fr

Samedi 29 : Halloween de Musique au Pays Melenig, salle
polyvalente

La déchèterie
Les déchèteries sur la zone géographique de CCA sont au
nombre de 3 : à Elliant, zone artisanale
de Kerambars, à Concarneau, zone de
Kersalé, 19 rue Jean-Jacques Noël
Sané, à Trégunc, Kerouannec Vihan.
Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours
fériés. Dernier accès au public : 10 min avant les heures de
fermeture. Pour tous renseignements complémentaires,
contacter VALCOR au 02 98 50 50 14.
JOURS
DÉCHÈTERIES

D’OUVERTURE

Elliant

Tous les
jours sauf
le mardi

Concarneau

Tous les
jours

Trégunc

Tous les
jours

HORAIRES
du 1er
novembre au
31 mars

HORAIRES
du 1er avril au 31
octobre

Novembre
Vendredi 4 : Atelier multimédia à la médiathèque de 15h30
à 16h30 : protéger ses données personnelles
Samedi 5 : Atelier multimédia à la médiathèque de 10h30 à
12h : questions libres autour de l’informatique
Vendredi 11 : Cérémonie de l’armistice de 14-18 suivie d’un
repas à la salle polyvalente, organisée par UNC-AFN
Dimanche 13 : Troc et puces d’Adoloisirs à la salle des
sports
Samedi 26 : Pièce de théâtre à 20h30, la salle polyvalente

Décembre
Samedi 3 : Téléthon organisé par le comité de gestion, le
matin, salle polyvalente
Samedi 3 : Nuit Jaune du cercle celtique, salle des sports

NAISSANCES

9h30/12h

9h00/12h

13h30/17h30

13h30/18h00

Dimanche 11 : Marché de Noël de l’APE, salle des sports
Vendredi 16 : Arbre de Noël de l’APEL , salle des sports
Samedi 17 : Arbre de Noël des pompiers, salle
polyvalente

ÉTAT CIVIL DE FIN AVRIL À AOÛT

Maïwenn REVERT, le 27 mai | Lucas IQUEL, le 31 mai | Cléo FORTE, le 6 juin | Jade RANNOU, le 12 juin | Côme FLEJO,
le 23 juin | Youenn LE MER, le 12 juillet | Alwena BOURHIS MARZIN, le 17 juillet | Yaëlle BODE, le 20 juillet | Théo
FLEOUTER, le 30 juillet | Jules LE COM, le 16 août | Louna DALIGAND, le 18 août

MARIAGES
Ludovic GUERMEUR et Nathalie DENIEUL RANNOU, le 30 avril | Henri PEDRO et Oriane SEZNEC, le 7 mai, | Jacky
LEBOT et Nelly LE JEUNE, le 7 mai | Gaël STEPHAN et Manuela NICOLE, le 4 juin | Yves COTTEN et Aurélie BOLOU, le
11 juin, | Brice LE BERRE et Jennifer SUTOUR, le 2 juillet | Fabien LE MEUR et Aurore NICOLAS, le 16 juillet | Stéphane
PIRIOU et Alexandrine MALINAUD, le 16 juillet | Julien TANGUY et Nienke BOONEMMER, le 6 août | Brian LE BARZ et
Christelle LE GALL, le 20 août | Lénaïc JOULAN et Romy HASCOËT, le 27 août

DÉCÈS
Jean-Marie BOMBEECK, le 7 mai, | Henri LE GUILLOU, le 15 mai, | Jean-Yves ANSQUER, le 15 mai | Hervé JANNES, le
18 mai | Nicole QUEMERE née LE GALL, le 10 juin | Louise BATTAIS née LE BARON, le 17 juin | Mariannie LAMEZEC
née SCOUL, le 20 juin | Didier LE ROY, le 5 juillet | Marie-Anne LE DREAU née BOURHIS, le 17 juillet | Patrick GUIL, le
20 juillet | Jérôme LE MEUR, le 21 juillet | Christiane ROZEC, le 21 août

Médecin de garde : composez le 15
Pharmacie de garde : composez le 3237

Prochaine parution prévue en janvier 2017.
Merci de remettre vos articles au plus tard pour
le 12 novembre.

