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URBANISME
Les autorisations d’urbanisme délivrées du 1er septembre au 9 novembre 2016
Nature des travaux

Type*

Demandeur

Construction habitation

PC

DROZARIO RUIZ Cindy et VOLANT Sonia, Stang Mesfall – BRUNOT Pascal,
Impasse de Penalen – PAS DE TOIT SANS MOI (COUCHOURON Guillaume),
Rumen – LE DU Florian et QUEFFELEC Manon, Kernavenant

Extension habitation

DP

COAT Sandrine, Lann Blei

Construction garage

PC

GUILLEMOT David, Lanniec

Carport

DP

GUIVARCH Stephan, hameau de Pennaneach

Clôture

DP

LE GUILLOU Yann, Stang Mesfall – GUIRRIEC Julien, Kerveil

Changement menuiserie

DP

CELIN Christian, Croix Menez Bris

Modification d’ouvertures

DP

Mairie d’Elliant, terrain de Pennaneach

Division de terrain

DP

SAS LE BIHAN et ASSOCIES : Pont Kersaliou, Hent kervran, Impasse de
Penalen, Stang Flustic, Kernavenant, Parc Mar

*PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable

ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2016
NAISSANCES
Louis LE ROUX HERVE, le 23 septembre - Owen KERVELLA, le 28 septembre - Emma CARIOU, le 1er octobre - Awena
DILOSQUET, le 9 octobre - Nayeli TALBOT, le 14 octobre - Noah ELOY, le 22 octobre - Erynn LE GUEHENNEC, le 24
octobre - Mayeul PLOUHINEC et Jade JAOUEN, le 5 novembre - Tara BEZARD COÏC, le 17 novembre

MARIAGE
Julien JANDECKA et Gwendoline HAMON, le 1er octobre

DÉCÈS
Joséphine GOFFINET née MACHTEMES, le 2 septembre - Yves LE GUEN, le 3 septembre - Pauline GOURMELEN née
LENNON, le 5 septembre - Marie LE GUILLOU née LE DEUFF, le 8 septembre - Martin SAVAGE, le 14 septembre - Henri
BARRÉ, le 18 septembre - Roger FLÉOUTER, le 19 septembre - Marie MONFORT née LENNON, le 22 septembre - Marie
LE GAC née CAUGANT et Daniel LE SELLIN, le 3 octobre - Isabelle AUTRET née FLATRÈS, le 12 octobre Marie-Anne SEZNEC née BONTHONNOU, le 14 octobre - Jean BOËDEC, le 20 octobre - Jeanne LE DUIGOU née
QUÉNET,l e 4 novembre

NOUVEAUTÉ A PARAÎTRE : UNE FEUILLE MENSUELLE
Un mensuel : Petra Zo Nevez ? Quoi de neuf ? va voir le jour en février. Il s’agit d’un bulletin d’informations sur une page
recto/verso. Un exemplaire sera joint à la newsletter en début de mois et des imprimés seront disponibles en mairie et dans
les commerces d’Elliant. Cela permettra d’avoir un apport d’informations mensuel et de pouvoir annoncer les événements
mois par mois. Petra Zo Nevez ? Quoi de neuf ? Sortira en début de mois. Si vous souhaitez y mettre des informations, vous
aurez jusqu’au 25 du mois précédent pour les transmettre en mairie. Petra Zo Nevez ? Quoi de neuf ? ne paraîtra pas les mois
de diffusion du Mairie Infos.
Directeur de la publication : René Le Baron, Maire - Responsable de la publication : Annaïck Bianic , adjointe à la communication et à la culture - Conception, mise en page : commission communication - Rédaction : commission communication, bureau municipal, services municipaux, associations elliantaises Sophie Maréchal (CCA) - Crédit photos : mairie d’Elliant (JF Chauchard) - Impression : Primset Tirage : 1400 exemplaires - Distribution : Mediapost
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les vacances de la Toussaint
Le centre a accueilli une moyenne de 48 enfants. Les
animatrices leur ont proposé des balades dans la nature
à la recherche de feuilles et autres trésors. Certains enfants sont allés voir les ânes à Keryannick. De nombreuses activités manuelles et jeux extérieurs ont été
proposés. Anastasia (Service Volontaire Européen) a
également proposé des activités sur la Grèce : pâtisseries, danses. 55 enfants sont allés à Quimper le mercredi 26 octobre les 3/6 ans au parc de jeux Ty Circus et
les 6/11 ans au parc des expositions où de nombreuses
structures gonflables les attendaient. Pour la fête d’halloween, 53 enfants se sont déguisés et ont participé au
bal des monstres.

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
Les Petits Diables

Adresse : Carn Zu
Accueil de loisirs du mardi au vendredi de
9h à 18h au 02 29 20 10 17
Mail : alsh@elliant.fr
PROGRAMME DES MERCREDIS
Les programmes sont disponibles en mairie, au centre
de loisirs et sur le site internet de la commune.
Accueil des enfants le mercredi toute la journée.

Atelier Pâtisserie

Halloween au centre de loisirs
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Rappel pour 2017
Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pout
l’accès aux accueils ouverts est demandée.

ESPACE JEUNES MUNICIPAL
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans

Conditions de participation aux activités :

L’inscription annuelle est obligatoire.



Remplir la fiche d’inscription



Remplir la fiche sanitaire de liaison



S’acquitter du montant de la cotisation
annuelle

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 ».



Signer le règlement intérieur

Vacances d’hiver : ouverture et activités du
lundi 13 février au vendredi 17 février.

Retrouvez les actualités de l’Espace Jeunes sur le site de la commune dans vie locale - services municipaux - jeunesse

Adresse : 7 rue de la mairie
Contact : 02 98 94 19 20 / 02 29 20 10 17
Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com

Vacances de printemps : ouverture et activités du lundi 10 avril au vendredi 21 avril.

LES PROJETS POUR 2017
Février
Séjour à Paris du mardi 21 février au vendredi 24 février pour les 11 à 17 ans. Déplacement en train, hébergement en
auberge de jeunesse. Visite de la tour Eiffel, musées, quartier Montmartre. Animation rallye photos.
Pour le tarif et tous renseignements, s’adresser au service jeunesse au 02 29 20 10 17.

Eté

Raid aventure 2de édition du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet pour les 11 à 14 ans

Séjour en Grèce
Le service jeunesse propose un séjour en Grèce pour les ados (14-17 ans) cet été. Il devrait se dérouler en juillet ou en
août (dates exactes non arrêtées pour l’instant) dans la région d’Anastasia à Nauplie, ville portuaire de 15 000 habitants
située dans le Péloponnèse. L’objectif de ce séjour est de découvrir la culture grecque et de rencontrer des jeunes grecs.
Un groupe est déjà constitué pour participer à la préparation du séjour. Nous travaillons sur le sujet avec Anastasia. Aucune connaissance de la langue n’est requise pour participer au projet. Les jeunes intéressés peuvent se faire connaître
auprès des animateurs de l’espace jeunes sur les temps d’accueil.
Prochaine rencontre du groupe : le samedi 28 janvier à 11h à l’espace jeunes.

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN : Elliant à l’heure grecque
La quinzaine grecque a eu lieu du 15 au 29 octobre avec la participation d’Anastasia, jeune grecque qui
effectue un Service Volontaire Européen (SVE) à Elliant, du service jeunesse et de la médiathèque.
La quinzaine a commencé le 15 octobre avec le vernissage de l’exposition photos et la dégustation de spécialités grecques. Les enfants ont découvert l’alphabet, la cuisine, les contes et le théâtre d’ombres grec.

En savoir plus : http://erasmusplus-jeunesse.fr et aussi sur le
site de la commune : vie locale - services municipaux - SVE
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Carte d’identité biométrique
INFORMATIONS
MUNICIPALES

Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil réalisé à
l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du
risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques
ou sanitaires. Révisé régulièrement, il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population. Facultatif
(mais conseillé) dans la plupart des communes, l’existence du
PPI (Plan Particulier d’Intervention) de l’entreprise Mc Bride
le rend néanmoins obligatoire à Elliant.

Désormais, les cartes d’identité ne se font plus en mairie
d’Elliant. Seules les mairies dotées d’un dispositif spécifique - le même dispositif que pour les passeports biométriques - sont habilitées à établir les cartes d’identité.
Dans l’arrondissement de Quimper, vous pouvez vous
rendre au choix dans l’une des mairies suivantes : Audierne, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, PlonéourLanvern, Pont-L’Abbé, Quimper (mairie centre, annexe
Ergué-Armel et annexe Penhars), Quimperlé, Scaër.
Vous pouvez tout de même vous renseigner en mairie
d’Elliant sur la liste des pièces à fournir pour la carte
d’identité .

Le repas des Anciens

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques
sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés)
sur la commune ou sur les communes limitrophes.
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien à la population au
regard des risques.
Document non consultable par le public, il sera néanmoins
traduit par un DICRIM (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs) à l’attention de la population.
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, il est important de
faire un recensement le plus exhaustif des personnes isolées
ou vulnérables. Aussi, si vous estimez être dans cette situation, vous êtes invité à vous inscrire auprès des services de la
mairie. En cas d’événement extraordinaire, vous serez plus
vite informé, rassuré et, le cas échéant, secouru.
En cas d’événement grave, il est important de bien communiquer et donc de bien se comprendre. Le recensement des
moyens dits « humains » comprend la possibilité de dresser
une liste de personnes susceptibles de traduire des langues
étrangères. Aussi, nous faisons appel aux personnes bilingues
ou plurilingues et les encourageons à se faire connaître auprès des services de la mairie.
Ce dossier est suivi en mairie par Annie POUPON et
Daniel CHENEAU.
Cette année le repas des aînés a innové : nouveau lieu, nouveau menu. Effectivement, l’accès à la salle du restaurant le
Melenick étant devenu très problématique, de par ses escaliers notamment, Bruno et Jean-Jacques ont préféré renoncer à
nous recevoir cette année. C’est donc dans la salle polyvalente que 98 aînés se sont retrouvés, entourés de quelques élus.
Comme l’an passé, et l’année précédente, Monsieur le Maire a souhaité offrir un petit présent à chacun et chacune : une rose
pour les dames et une boutonnière pour les messieurs. Les doyens de l’assemblée ont été spécialement honorés. Il s’agissait de
Marie Le Meur, qui a soufflé ses 96 bougies en décembre et de Pierre Bertholom, 92 ans depuis février dernier.
Au programme de l’après-midi, Florent et les 2 Jo, qui ont agrémenté le repas à coups de chansons et de blagues, et on fait
chanter l’assemblée. Le repas concocté par Christophe Le Gall a fait l’unanimité. A noter que, si son entreprise,
Ty Gourmet, est à Rosporden, Christophe n’en est pas moins Elliantais.
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LES VŒUX DU MAIRE
LES PROJETS

2016 : les chantiers ont démarré !
Cette année sera marquée par le démarrage de chantiers de constructions : la Maison de Santé
associée à 12 logements sociaux en avril, et la future mairie en octobre. Nous avons, pour ces 2
bâtiments, posé les « premières pierres » avec nos partenaires publics : Préfecture, Conseil départemental, CCA. Ces projets qui arrivent à concrétisation ne pourraient se réaliser sans la concertation
et l’appui de la communauté publique que nous formons avec les autres collectivités et l’Etat.
Bel ouvrage également que le chemin pour les personnes à mobilité réduite qui a été réalisé au
cimetière. Je salue le travail de notre entreprise de voirie qui s’est démenée pour arriver à un
résultat que nous pouvons qualifier de très satisfaisant. Cette réalisation apporte un cachet
supplémentaire à notre église et le cimetière qui l’entoure.
Le patrimoine cultuel a également toute notre attention. 45 000 églises en France et la nôtre qui
représente aussi notre identité et nos racines. Un maître-verrier « soigne » actuellement les vitraux
les plus abîmés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur retour.
La langue bretonne est un patrimoine à sauvegarder et Elliant fait figure de bon élève avec l’ouverture d’une 3ème classe bilingue et une construction neuve pour l’accueillir, rendue possible par la réactivité de l’architecte.
La construction ou la réhabilitation d’un bâtiment est visible mais en parallèle, le quotidien d’un élu est jalonné de nombreux
dossiers. Parmi ceux-ci, citons pour 2016 la continuité de la révision du Plan Local de l’Urbanisme, le démarrage d’une étude
prospective avec l’Institut de Géo-architecture, la mise en valeur des sentiers de randonnée, le bilan de l’audit énergétique
réalisé par Quimper Cornouaille Développement, l’écriture d’un règlement pour le cimetière, les réunions liées aux transferts de compétences à CCA, le dialogue nécessaire avec le Département pour le chantier de Ménez Pontigou,
la participation à un exercice préfectoral dans le cadre du Plan de Prévention
des Risques Technologiques, une étude d’assainissement pour la rue de l’église
et l’impasse Gorrêker…
Et parmi les événements et les actions réjouissants : la participation à la
REDADEG, l’appui des services communaux à la Nuit Jaune qui a connu un
succès retentissant, la mise en place des cours de breton pour le personnel
volontaire.
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2017 : Culture, sports et loisirs à l’honneur
« Dans le domaine des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. »
(Johann Wolfgang von Goethe)
C’est la 3ème édition des vœux depuis que notre majorité est installée et que le conseil municipal m’a désigné maire. Vous
pouvez déjà observer les changements par le prisme des travaux ; ici une grue se fond désormais quasiment dans le décor
et là, les camions de travaux publics vont et viennent à toutes heures. J’espère pour tous le moins de désagrément possible
et je vous remercie par avance pour votre patience. Tout ceci va contribuer à l’embellissement de notre commune avec 2
ouvrages neufs ou réhabilités à l’été 2017.
La Maison de santé et la Mairie étaient véritablement des priorités mais il est hors de question de s’arrêter au milieu du gué.
D’autres investissements structurants vont être à réaliser. Le tissu associatif de la commune est très dynamique et a besoin
d’espaces adaptés. Nous avons donc plusieurs projets à démarrer :







Aménagement des abords de la future mairie avec la création d’un parvis
Acquisition de la Maison de Calan (ancienne Maison des sœurs) afin d’accueillir la médiathèque provisoirement avant
le transfert dans la mairie actuelle, puis transformation en Maison des associations
Démarrage des études de conception du Pôle culture et loisirs qui se trouvera en extension de la salle des sports,
cette salle plurifonctionnelle est attendue de toutes les associations, cet outil permettra de développer plus
d’activités et le cercle celtique y trouvera son écrin
Travaux d’assainissements et raccordement au réseau collectif
Travaux de voirie et d’aménagement de la zone de Carn Zu

Vous aurez donc compris, notre commune va se métamorphoser dans les années qui viennent et pour nous aider dans cette
réflexion, nous attendons dès janvier les préconisations de l’école de Géo-architecture de BREST qui a pour objectif de
dessiner ELLIANT à 2040 afin de rendre la commune plus attractive.
Cette longue liste n’est pas exhaustive et malgré une conjoncture qualifiée de moins favorable, je souhaite à tous des
projets, moteurs de vie, pivots de notre mandat et garants du lien entre passé, présent et avenir.

Une belle année 2017 à tous !
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CULTURE
MEDIATHÈQUE MUNICIPALE
Située au 4 rue Brizeux dans le prolongement de la mairie.

Jours et heures d’ouverture :
Tél : 02 98 94 14 79
Mail : bibliotheque@elliant.fr
Site : mediatheque.elliant.fr

Le mardi et vendredi de 15h30 à 18h00
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h30 à 12h

RETRO 2016 : LES ANIMATIONS DE LA MEDIATHEQUE
Un petit retour sur quelques événements proposés par la médiathèque en 2016
Janvier et été : exposition de peintures de Jean-Marie Fischer et Brune
Mars : ateliers pop up (livres animés) avec Claire
Avril : exposition et spectacle bande dessinée/concert « visions » par la
compagnie « les visions d’Edgar »

Juillet-août : la médiathèque était
présente à la piscine une fois par semaine
Octobre : exposition
et animations autour
de la Grèce avec
Anastasia

ABONNEMENT
L’abonnement est individuel pour
une durée de 1 an.

12,00 € pour les adultes

Gratuit pour les moins de
18 ans, les étudiants et
demandeurs d’emploi.
La carte de lecteur permet
l’emprunt pour un mois de
5 livres, 2 CD et 2 DVD.
Accès gratuit aux ressources
numériques de la Bibliothèque du
Finistère ( presse en ligne,
musique en ligne, cinémathèque ).

ATELIERS MULTIMEDIA
La médiathèque propose 2 fois par
mois des ateliers thématiques
d’initiation à l’informatique.
Ouvert à tous - gratuit.

NOUVEAUTÉS
Retrouvez la liste des nouvelles
acquisitions
(livres, BD, albums, DVD, CD)
sur le site de la bibliothèque.

REVUES
ANIMATIONS
Bébés lecteurs : tous les 1ers mardis
de chaque mois, séance pour les
enfants jusqu’à 3 ans.
Cinémômes : à chaque vacances
une après-midi ciné pour les
enfants.

En consultation et en prêt,
22 revues pour les enfants
et les adultes.
Nouvelles revues :
- So Foot
- CREATIVE, le magazine du Do It
Yourself.
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LES ASSOCIATIONS

VIE LOCALE

Gribouill’art

Aïkido

Les cours d’aïkido ont lieu les mardis et vendredis de 19h00
à 20h30 au dojo.
Toute personne intéressée peut venir voir ou participer. Les
3 premiers cours sont gratuits.

Les cours ont lieu au dessus de l’espace jeunes au 2 rue
Pasteur.
Nouveau mobilier, plus de confort.
Des projets en perspective toute l’année.

Tarifs : Adultes : 120 € ; enfants de moins de 16 ans : 109 €
Pour tous renseignements :
Le professeur : 06 82 01 45 94
Le président de l’association :
06 60 92 52 09.

Pour tous renseignements :
Gwénaëlle Brigant :
02 98 94 12 54
06 40 07 25 01.

Nouvelle association : les chevaux de Questelhuen
Il reste des places disponibles pour accueillir chevaux, poneys etc. La pension est une pension pure
au pré (pas de box), 10 hectares de prairies situées près du parc de loisirs, avec chemin de balades le
long de l’Odet.
C’est une pension associative, c’est-à-dire que nous proposons de petits prix contre participation
des adhérents à l’entretien des prairies.
Pour toute information complémentaire :
contactez nous par mail :
leschevauxdequestelhuen@gmail.com ou par téléphone au 06 47 84 44 47.

Soirée couscous de l’école Sainte Anne
Le samedi 11 mars à partir de 18h30, à la salle Pennaneac’h, venez passer une soirée conviviale. En effet, l’APEL de l’école Sainte Anne organise sa traditionnelle
soirée couscous.
De nombreux parents ainsi que l’équipe éducative ont répondu présents pour préparer les festivités. Les bénéfices récoltés permettent à l’APEL d’acquérir du matériel parascolaire pour les élèves (jeux de plein air, vélos, trottinettes, ordinateurs…),
de participer à la rénovation des salles de classe et aux projets de l’école (voyages,
sorties scolaires…).
Les tickets repas seront en pré-vente à la boulangerie Le Roy, au café Sam’n Co, au
salon de coiffure « Les cheveux d’ange », situés sur la Grande Place.
Les prix sont 12 € par adulte (une part de couscous, un gâteau, un fruit et du café) et 6 € par enfant.
Les repas peuvent être consommés sur place ou à emporter. Dans ce dernier cas, il est recommandé de se munir de récipients pour faciliter le service.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la présidente de l’APEL , Vincianne au 06 86 23 85 36.
L’APEL vous y attend nombreux !
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VIE ÉCONOMIQUE
Nouveau commerçant au marché du dimanche
Vente de volailles fermières élevées en plein air prêtes à cuire (frais ou sous vide).
Contact : Paul Perennec au 06 62 27 19 13.
Possibilité de commandes. www.volailles-coat-melen.bzh

INFOS DIVERSES
FOROMAP 29
La 23ème édition du forum de l’apprentissage et de la Formation aura lieu
le samedi 28 janvier au Quartz à Brest.
Ce forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs parents d’être en
relation directe avec les nombreux organismes de formation présents à cette occasion.
C’est ainsi que plus de 62 000 jeunes ont découvert, depuis le lancement de cette action, les nombreuses possibilités offertes par ces filières d’enseignement.

Cours de breton pour adultes
Apprendre, parler et plus encore
Près de 5000 adultes apprennent le breton en cours ou en stage. Les cours du soir regroupent le public le plus nombreux (3500 apprenants) mais il existe également des formations
de 6 mois organisées par des centres spécialisés. Cette formule se développe de plus en
plus : il y a désormais 3 fois plus de stagiaires dans ces formations qu’il y a 10 ans. Ces
stagiaires passent un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur
servira notamment lors d’entretiens de recrutement car la langue bretonne est devenue une
compétence recherchée : 1400 postes de travail sont liés directement à sa connaissance
(dans l’enseignement, les médias, le monde associatif, l’édition, les crèches…). Apprendre le
breton pour parler, sans aucun doute, mais aussi de plus en plus pour travailler.
Deskiñ, komz ha muioc’h c’hoazh
Tost 5000 den deuet a zesk brezhoneg. . 3500 anezho a heuilh kentelioù-noz. Stajoù zo ivez hag
efedus-tre eo ar stummadurioù 6 miz a zo bet savet gant kreizennoù-stummañ. 3 gwech muioc’h
a dud zo er stajoù-se eget 10 vloaz zo hag e fin o 6 miz e tremen ar stajidi un Diplom Stad, an
Diplom Barregezh Yezh (DBY). Kement-se a sikouro an implijerien da zibab anezho evit ur postlabour rak ar brezhoneg zo deuet da vezañ ur varregezh priziet war an dachenn-se : 1400 postlabour a zo ma ranker gouzout brezhoneg (er c’helenn, er mediaoù, er c’hevredigezhioù, en
embann, er magourioù...). Deskiñ brezhoneg evit komz, sur, evit kavout labour ivez.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 0820.20.23.20
www.brezhoneg.bzh opab@opab.bzh
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TRANSPORT : LIGNE À LA DEMANDE

INFOS CCA
La Communauté d’Agglomération

LES SERVICES EN LIGNE

HOME ACCESSION
Afin de poursuivre l’action engagée sur l’amélioration des logements anciens, Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a
lancé le dispositif HOME ACCESSION pour soutenir les ménages dans leur projet d’acquisition de logement.
Grâce à HOME ACCESSION, les primo-accédants peuvent bénéficier de conseils et subventions pour acquérir un logement
ancien. Ce programme vise plusieurs objectifs : accompagner et sécuriser les ménages dans leur projet d’accession mais également revaloriser l’habitat ancien dans les centralités.
CCA a confié à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) et à l’Espace Info Energie l’accompagnement
des ménages dans le cadre du programme HOME ACCESSION.
Pour en savoir plus : www.cca.bzh (rubrique vivre ici / votre habitat)
Contact : ADIL au 02 98 46 37 38 / homeaccession@cca.bzh

LES MUSÉES

Le musée de la pêche

Faites une plongée dans l’univers de la pêche et découvrez un musée unique en France. Etablissement pionnier de la collecte du
patrimoine maritime, le musée de la pêche, sous appellation « musée de France », présente une riche collection de bateaux, d’objets du quotidien et de maquettes pour vous faire découvrir une activité historique de Concarneau.
Le musée de Pont-Aven
Sous appellation « musée de France », le nouveau musée de Pont-Aven conserve une
collection consacrée au courant éphémère de l’Ecole de Pont Aven. Centrée sur les théories
de Paul Gauguin et Emile Bernard, l’esthétique de Pont-Aven annonce les courants artistiques
modernes du XXème siècle.
En 2017, les deux expositions temporaires proposent une découverte de l’Art en Bretagne
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INFOS PRATIQUES
Prochaine parution du mairie infos prévue en avril.
MERCI DE REMETTRE VOS ARTICLES AU PLUS TARD
POUR LE 12 FÉVRIER.

Les services municipaux
PÔLE TECHNIQUE : 02 98 94 17 42
service.technique@elliant.fr
RESTAURANT SCOLAIRE : 02 98 94 11 02
restaurant.scolaire@elliant.fr

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

La déchèterie
3 déchèteries sur le territoire de CCA 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, la déchèterie d’Elliant est fermée également le mardi.
Dernier accès au public : 10 minutes
avant les heures de fermeture.
Les horaires d’ouverture sont de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter VALCOR au 02 98 50 50 14.

AGENDA DES MANIFESTATIONS

ATELIERS MULTIMEDIA
Médiathèque : 02 98 94 14 79

JANVIER

JANVIER

Samedi 7 : Vœux du cercle celtique, salle polyvalente
Dimanche 8 : Vœux du maire à 11h, salle polyvalente
Samedi 14 : Galette des rois de Easynat, salle polyvalente
Jeudi 19 : Les jeudis d’HPPR, 20h30, salle polyvalente
Samedi 21 : Galette
salle polyvalente

de

l’école

de

foot,

16h,

Dimanche 22 : Vœux du président du club de foot, 17h,
salle polyvalente
Lundi 23 : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente

MARS
Dimanche 5 : Bal costumé de l’APE, salle polyvalente
Samedi 11 : Couscous de l’école Ste Anne
Samedi 18 : Fest Noz de la Saint Patrick organisé par le
comité de jumelage, à partir de 17h, salle polyvalente.

Vendredi 6 : de 15h30 à 16h30 - découverte
des ressources numériques de la Bibliothèque du Finistère
Samedi 7 : de 10h30 à 12h - initiation à l’informatique pour
les débutants

FEVRIER
Vendredi 3 : de 15h30 à 16h30 - questions libres autour de
l’informatique
Samedi 4 : de 10h30 à 12h - surfer en toute sécurité

MARS
Vendredi 3 : de 15h30 à 16h30 - créer un diaporama
facilement
Samedi 4 : de 10h30 à 12h00 - questions libres autour de
l’informatique

BÉBÉS LECTEURS
Séance lecture pour les 0 - 3 ans
à la médiathèque
de 9h30 à 10h00
Le mardi 3 janvier
Le mardi 7 février
Mardi 7 mars

