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Découvrez le site
de la commune
relooké !

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

Nouveau site
de la mairie
à découvrir
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 - urbanisme@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

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 : 9h-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 technique 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 70 83 19 70
Urgence dépannage : 09 72 67 50 29

Important : vous devrez communiquer votre numéro
de point de livraison au conseiller de Enedis

Réseau Gaz GRDF
Service clients : 02 98 73 83 42
Urgences : 0 800 47 33 33

Elliant
Keleier Eliant

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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État Civil / Marilh ar boblañs
État Civil du 11 mars 2021 au 22 mai 2021

MARIAGES
DELIVET Fabien et KERVAHUT Carol 3 avril 2021
COMBA Yann et KARABULUT Marine 15 mai 2021

PACS
BOITIER Philippe et MOREL Audrey 6 mai 2021

DÉCÈS

NAISSANCES
LE ROMANCER Hanaë 19 avril 2021
DEBUIGNY Björn 21 avril 2021
ROUÉ Ambre, Cendrine, Catherine 21 avril 2021
LE GALL Ulysse 24 avril 2021
POLINE Théa, Marjorie 3 mai 2021
DELAPORTE Marceau, Joseph, Pierre 16 mai 2021
BOURHIS MARZIN Gweltaz, Yves, Jean-Paul 17 avril 2021

GUINVARC’H Frédérique épouse ZWAHLEN 11 mars 2021
LE FLEOUTER Alain veuf de Yvette LE TAXIN 17 mars 2021
VALLE Josiane épouse de Jean-Paul VERRON 24 mars 2021
COTTEN Geneviève veuve de Alain LE MEUR 2 avril 2021
LE BERRE Pascal 7 avril 2021
CARROUGEAU Jean-Paul 16 avril 2021
RANNOU Corentin 20 avril
LE MINOR Gilbert époux de Josette PAUGAM 14 mai 2021
JEZEQUELLOU Jeannette veuve de André GREGOIRE 17 mai 2021
LANQUETIL Yvette veuve de Jean LE BEC 18 mai 2021
LE GOFF Hervé époux de Huguette LAURENT 22 mai 2021

Infos administratives / Titouroù melestradurel

Nouveau !

Accès direct vers les démarches administratives
en ligne sur le site www.elliant.bzh

Une nouvelle carte plus sécurisée de la taille d’une carte bancaire,
valable 10 ans.
ATTENTION : LA MAIRIE D’ELLIANT NE DELIVRE PAS DE CARTE
D’IDENTITE
Les demandes sont à faire auprès des mairies équipées du dispositif
spécifique et uniquement sur rendez-vous. La liste est disponible en
mairie et sur le site de la commune : www.elliant.bzh

E bus France Connect
Si vous n’avez pas Internet, l’E bus
vous accompagne dans vos démarches administratives. Les 1er et
3e mardis de chaque mois, l’E bus
est garé sur l’emplacement bitumé au fond du parking St Gilles
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 02 98 97 77 07.
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Infos municipales / Keleier kêr
Le prix zéro phyto décerné à la commune

Le 23 avril dernier, l’équipe des espaces verts a
été récompensée pour son engagement dans une
gestion alternative de l’espace public.
La commune d’Elliant a décidé d’arrêter l’utilisation
de produits polluants au profit de solutions répondant
aux enjeux environnementaux et de santé publique.
Ainsi, l’équipe des espaces verts utilise désormais des
techniques d’entretien dites « alternatives », telles
que le paillage, l’installation de plantes couvre-sols, le
désherbage mécanique,…
Dès lors, l’aspect visuel des espaces publics évolue
avec ce changement de pratiques. La nature va (re)
prendre une place prédominante profitant ainsi
au développement de la biodiversité. Pissenlits,
plantains,…, et autres plantes perçues comme
« indésirables », pourront parfois se fondre dans
l’aménagement des espaces verts.
La végétation spontanée qualifiée par défaut de
« mauvaise » ne l’est pas, à l’inverse des pesticides qui
eux ont une influence néfaste sur notre santé et notre
environnement.
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Un site internet relooké
Le nouveau site est en
ligne depuis le 1er juin. Il
est accessible à l’adresse
sécurisée www.elliant.bzh
C’est l’aboutissement d’un
travail entre la commission communication et le
développeur web, Ange
Ripouteau six ans après la
précédente version. Ce site
a une présentation plus
moderne et plus claire avec
des accès directs et aussi
des nouvelles rubriques.
Voici quelques nouveautés à découvrir :
• Les démarches administratives sont intégrées au site
service-public.fr
• Le paiement Tipi est directement accessible pour la
facturation périscolaire
• Une page offres d’emploi
• Les travaux en cours sont répertoriés avec une carte
reliée à l’application Waze
• Une page culture et patrimoine
• Le breton est intégré dans les titres

Il est interdit de laisser les chiens en divagation !
Laisser son chien en divagation est
interdit par la loi.
Pour lutter contre ce fléau, la mairie
sollicite votre aide : quand vous voyez
un chien en divagation, attachez-le ou
mettez-le dans un endroit clos avant
de contacter la mairie.
En effet, la SACPA-Chenil service de Quimper ne peut
intervenir que sur demande de la mairie et si l’animal est
attrapé.
Une fois l’animal pris en charge par la SACPA, le propriétaire sera contraint de payer 92 € pour récupérer
son chien à quoi s’ajoute 70,50 € pour les frais d’identification de l’animal.
Espérons que cette somme incite les détenteurs de
chiens à les garder dans leur propriété et à les promener en laisse.

Patrimoine / Glad
La fête de l’eau à la piscine d’Elliant
Dès l’ouverture de la piscine, on a eu à cœur d’attirer
les Elliantais vers le site.
Le 3 août 1967 était organisée une fête avec les
nageurs et les nageuses de Brest « cadets de Bretagne »
venus pour une tentative de records. Et le 6 août se tint
une cérémonie de bénédiction de la piscine ! Le club
de natation du Jet (né officiellement en janvier 1970)
assurera la fête de l’eau annuelle. Suzanne Guéguen, la
présidente, entourée des parents des jeunes nageurs
et de bénévoles fidèles, ne manque pas de dynamisme
et d’imagination. Tous les premiers dimanches d’août,
pendant des années, la fête se déroulera dans
l’enceinte de la piscine municipale. Au programme,
en première partie, une série d’épreuves au-dessus et
dans le bassin de natation : relais de toutes sortes, tire
à la corde, jeux de précipice, de radeau, de la poutre,
joutes aux polochons etc. Epreuves entre les nageurs
du club et amis des clubs voisins : Carhaix, Scaër, colons
de l’ASPTT de St Yvi et même Réguiny. La seconde
partie est pour tous, hors des bassins, une kermesse
avec les stands traditionnels : loteries diverses, bars,
dégustations de crêpes, boul tenn, palets, pêche à la
ligne, la loterie de l’andouille (plus de 25 ans !) Un mât
de cocagne et même Pompon le poney. Les Elliantais
(et les autres) y viennent nombreux et attendent avec
impatience le spectacle de la soirée.
Quelques dates sont restées dans les mémoires :
En 1972, un méchoui rassemble 350 personnes (deux
moutons et un cochon de lait !) suivi d’un bal travesti
animé par des musiciens amateurs d’Elliant.
En 1976, une soirée « grillades » (le cochon tué et
préparé par les bénévoles).
En 1978, des jeux bretons et du judo animés par Alain
Le Berre (Elliantais champion de France).
En 1979, du catch (le terrible Zorba contre le gentil
Gilbert Le Duc) arbitré par Jean Robic.
En 1980-81-84 des radio-crochets
En 1995 28e édition marquée par une soirée crêpes et
un bal champêtre.
Parfois, la pluie était au rendez-vous.
En 1985 tout le monde se réfugia salle Le Moigne pour
le bal. La fête était organisée au bénéfice du club de
natation du Jet pour lui permettre de poursuivre ses
activités : transports à la piscine de Rosporden pendant
les mois de fermeture à Elliant, stages nombreux de
perfectionnement, 4 nages, natation synchronisée et
même voile. Et une sortie annuelle à la fin de l’été !
Depuis des années, il n’y a plus de fête de l’eau.
Pourquoi ne connaitrait-elle pas un nouvel élan ?
L’eau est toujours là, et la piscine et son cadre
magnifique …
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD
Défi relevé haut la main pour les œufs de Pâques décorés !
Lors du premier confinement, des habitantes d’Elliant : Céline
Duclos Derozier et Solenn Morvan, en collaboration avec Carine Le
Naour, adjointe aux affaires sociales, avaient imaginé un projet de
décoration d’œufs pour briser l’isolement des résidents de l’EHPAD.
100 œufs ont ainsi été distribués aux résidents de l’EHPAD. Ils ont
été très touchés par ce geste d’attention intergénérationnelle.
Soucieuses de la solidarité envers nos aînés de l’EHPAD, souffrant
d’isolement durant cette période si particulière, les trois femmes ont
décidé de relancer l’opération cette année. Cette fois-ci l’ensemble
de la commune était conviée pour engager une action encore plus
ambitieuse. Défi fixé à 500 œufs !
Pour relever le défi, elles ont proposé à toutes les écoles du bourg
et au centre de loisirs de participer. La réponse a été immédiate,
positive et unanime. In fine, ce sont plus de 863 œufs qui ont été
décorés !
Bien plus que le nombre de créations, c’est finalement l’adhésion
collective qui réjouit le plus les trois organisatrices. En effet, les
particuliers se sont eux aussi fortement mobilisés. D’ailleurs, les
devantures des 8 et 12 grande place ont été décorées par les
œuvres des enfants.
De plus, tous les commerçants ont prêté leurs vitrines pour exposer
les œufs avant la distribution à l’EHPAD.
Cette distribution a eu lieu le 9 avril au moment du déjeuner quand
tous les résidents sont réunis dans la grande salle. Chacun a reçu un
colis joliment emballé contenant une dizaine d’œufs. Un moment
festif et rempli d’émotion durant lequel les résidents n’ont pas
dissimulé leur plaisir. Ils tiennent à remercier tous ceux qui se
sont mobilisés pour faire de cette opération un vrai moment de
partage.

Céline Duclos-Dérozier, Carine Le Naour,
Solenn Morvan
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Une distribution des œufs
médiatisée

La distribution des œufs
aux résidents a fait l’objet
d’un reportage télévisé
sur France 3 Iroise. Vous
pouvez voir ce reportage
grâce au QR code

Signature d’une convention financière entre le CCAS et l’ADMR

Le 21 mai, René Le Baron (maire et président du CCAS), Carine
Le Naour (adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du
CCAS), Patrice Le Floc’h (président de l’ADMR) et Sylviane
Benoit (vice-présidente de l’ADMR) ont signé en mairie la
nouvelle convention financière entre le CCAS et l’ADMR.
Lors du conseil d’administration du CCAS du 7 avril dernier, la
révision de la convention entre le CCAS et l’association ADMR
a été adoptée.
En effet, l’ancienne convention datait du 13 juin 2003 et ne
correspondait plus à la pratique actuelle : l’ADMR fournissait au
CCAS les justificatifs d’octroi de l’aide 2 fois par an alors que
la convention prévoyait le versement par trimestre. Cela posait
des problèmes auprès du Trésor public. Cette convention
méritait donc d’être actualisée.
Ainsi, René Le Baron, Carine Le Naour, Patrice Le Floc’h et
Sylviane Benoit se sont rencontrés pour définir ensemble les
modalités de la convention financière.
Cette convention prévoit le versement d’une subvention une
fois dans l’année. Le montant de la subvention moindre que les
années antérieures a été fixé par l’ADMR.

Association Tri d’union
L’association Tri d’union a vu le jour en 2018 sous
l’impulsion de Marie-Christine Le Traon et Christiane Le Doré.
Fin 2019, Isabelle Magids reprend la présidence.
Un temps hébergé dans l’ancienne mairie, l’association a émigré cet été au 4 rue Pasteur (maison
faisant l’angle) tout près de l’école publique élémentaire. Ce nouveau local spacieux et clair, mis à
disposition par la mairie répond parfaitement aux
besoins de l’association.
Mais Tri d’Union, c’est quoi au juste ?
C’est une association qui récupère des vêtements
d’occasion (femmes, hommes, enfants), des chaussures, du linge de maison et des articles de puériculture. Ces vêtements sont ensuite triés et revendus : 50 centimes les vêtements enfants et 1 euro
les vêtements adultes. Les sommes ainsi récoltées
servent à promouvoir les actions sociales de la commune, notamment par différents dons au CCAS.
Si l’association répond à une demande économique, nous aimerions également mettre en avant
la démarche écologique (l’industrie textile est une
des industries les plus polluantes) à deux pas de
chez vous.
Voilà pourquoi Tri d’Union s’adresse à tous.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi
après-midi de 14h30 à 17h30 et le dernier samedi
du mois de 10h à 16h.
Vous pouvez également déposer vos dons (dans
des sacs fermés) ces mêmes jours aux mêmes horaires.
A bientôt.
L’équipe de bénévoles vous remercie.
Contacts :
- Isabelle : 06 21 89 76 94
- Marylène : 06 99 81 83 54
- Odile : 06 47 53 45 82

Association des Fontaines
Les bénévoles de l’Association des Fontaines n’oublient
pas les résidents de l’EHPAD d’Elliant.
A l’occasion des Fêtes de Pâques, nous avons offert à tous
nos anciens un sachet de chocolats qui a été distribué par
le personnel.Avec l’arrivée du beau temps et dès que
les conditions sanitaires le permettront, nous reviendrons
vers nos aînés pour des animations musicales en plein
air, en compagnie de Guy Pendu. Ces après-midi seront
programmées en accord avec la direction.
L’Association des Fontaines.
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
École Sainte Anne
Après les vacances de février, les enfants ont entrepris de
nouvelles activités, selon le calendrier et les évènements
suivants
Sortie Nature Bretagne Vivante Maternelles
Mardi 9 mars 2021, les enfants de maternelle de l’école
Sainte-Anne ont chaussé leurs bottes pour découvrir les
petites bêtes de la litière forestière. La sortie était animée
par Damien BIALAS, de l’association Bretagne vivante. Les
enfants ont emprunté le chemin menant à la plage verte et
aidés de parents accompagnateurs, ils ont soulevé pierres,
bûches , remué les feuilles pour trouver différentes petites
bêtes des plus familières pour les enfants (escargot , ver
de terre, limace ...) aux un peu moins connues (cloportes,
mille-pattes...). Après une heure de recherche nous sommes
rentrés en classe pour mieux les observer à l’aide de loupes
et réaliser des dessins d’observation.

Activité Volcanique par les CM
Les CM se sont prêtés au jeu d’une simulation d’une éruption
volcanique
Préparation :
une petite bouteille d’eau - une cuvette - du sable
le volcan est prêt
On verse ensuite - du vinaigre - du colorant (ou du sirop de
grenadine par exemple). L’éruption va se créer en y versant
rapidement 2 à 3 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Atelier de Pâques
Les GS ont étudié quelques jours l’album « les oeufs de
Paulette ».
Chacun a réalisé « sa Paulette »!
Fabrication:
Gonfler un ballon de baudruche
Fabrication de la colle «maison» ( eau - farine - sucre)
Découper des bandes de papier journal, les tremper dans la
colle et les poser sur le ballon (en plusieurs étapes)
Peindre les oeufs et les décorer (bec- crête -pattes)
Et voilà les Paulette

Opération Décoration œufs de Pâques
L’école Sainte Anne a participé au projet « décoration œufs
de Pâques » lancé par le CCAS d’Elliant. L’école a réalisé
194 œufs. Bravo aux enfants pour leurs belles réalisations !!
... Et merci aux parents qui ont pris le temps de vider les
œufs ! Un peu de casse mais pas d’omelette

Sortie Nature Pouldohan
Lundi 29 mars 2021, sous un grand soleil, les enfants
de maternelle ont profité d’une sortie à la plage de
POULDOHAN, animée par Damien Bialas de Bretagne
Vivante - SEPNB
Au programme : découvrir cette fois les petites bêtes de
l’estran. Par petits groupes, équipés d’épuisettes et de seaux
les enfants ont entrepris leurs recherches dans les petites
flaques et sous les rochers . La pêche a été variée : crabes
verts coquillages (patelles, bigorneaux...), étoiles de mer,
anémones, vers , crevettes... Un tri a ensuite été fait suivi
d’un temps d’observation sur la plage. Puis les petites bêtes
ont été relâchées à la mer. Pour clôturer cette matinée, les
enfants ont salué la mer, dans l’espoir de pouvoir s’y baigner
la prochaine fois...
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Session Hand Ball
Une initiation Hand Ball en partenariat avec le Roz Hand’Du
29 a eu lieu pendant quelques semaines.
Maxime et Sébastien sont venus à l’Ecole plusieurs Jeudi
pour faire découvrir (ou redécouvrir pour certain) le Hand
aux élèves.
Les MSGS ont eu 5 séances : motricité, passe de balle et
petits jeux ludiques ont permis aux maternelles de connaître
les bases du HandBall à travers des exercices adaptés à leur
âge.
Quant au plus grand, la session s’est déroulée sur 7 séances.
En plus de la motricité, ils ont perfectionné le dribble
et la conduite de la balle, par le jeu ou par des exercices
techniques (Echelles, viser des plots….)
Merci au Roz Hand’Du 29 pour cette découverte appréciée
aussi bien par les grands que les petits.
Chasse à l’œuf
Ding, Dong… les cloches sont passées à Sainte-Anne
Vendredi 2 avril, les enfants ont pris plaisir à chercher les
oeufs déposés par les cloches dans la cour de récréation.
Bien entendu, ils ont pris encore plus de plaisir à les manger

Portes ouvertes

Compte tenu des règles imposées aux établissements,
les portes ouvertes habituelles n’ont pas eu 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
Un petit film vous présentant l’école : les classes,
les enfants, le personnel... a été diffusé sur la page
Facebook «|Ecole Sainte-Anne Elliant|»

Ecole maternelle
Activité musique à l’école maternelle
Frédérique Piriou, intervenante musicienne de CCA, est venue à
l’école en fin d’année. Avec elle, tous les élèves ont pu jouer différents instruments (claves, triangles, clochettes...), se déplacer en
rythme, apprendre des chansons sur le thème de l’Afrique. Elle
leur a également apporté des bases de «percussions corporelles».
Quelques impressions d’enfants:
Maude : Avec Frédérique, on a fait plein de choses.
Timae : J’ai bien aimé faire du tambourin !
Naiss : Moi, j’ai bien aimé faire le crocodile.
Mathis : Et moi, la girafe !
Tess : Moi, j’adore faire de la musique !
Diego : Moi, je n’aime pas donner la main pour faire la ronde...

La classe de grande section à la piscine
Les élèves de la classe de GS sont heureux de profiter de leur cycle de piscine.
Chaque vendredi c’est un peu la fête de se rendre à
la piscine de Rosporden pour apprendre à plonger,
à se déplacer sur le ventre et sur le dos, à tenter de
récupérer le maximum d’anneaux au fond de l’eau.
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
École de la Vallée du Jet
Un projet pluridisciplinaire et solidaire
Toutes les classes de l’école ont participé à l’opération «
Jouons la solidaire » organisée par l’USEP, du 15 mars au 2
avril. Chaque équipe solidaire a réalisé 12 défis pour collecter
des morceaux de carte au trésor. Les défis étaient variés et
permettaient de lier le parcours citoyen, les mathématiques,
l’art et le français. Le dernier défi de cette opération était une
grande collecte au profit du secours populaire.

Restons toujours dans la solidarité et la générosité avec
des œufs et de la couture !
Les élèves de la vallée du Jet ont souhaité relever le défi lancé
par le CCAS « 500 œufs pour Pâques ». Ils ont pris beaucoup
de plaisir à décorer au total 200 œufs.

Les CP ont participé au challenge « Coudre c’est donner ».
Ce challenge national soutenu par la ligue contre le cancer.

Que faire pour pouvoir mordre la vie à pleine dents ?
Dans le cadre de la sensibilisation à l’Hygiène bucco-dentaire et à l’alimentation proposée par CCA
et l’assurance maladie, les
CP ont bénéficié de deux
séances avec une diététicienne et un dentiste. La
classe a souhaité clôturer cette sensibilisation par l’élaboration et la dégustation d’un petit déjeuner équilibré à la cantine avec l’aide de Mme Gueguen (responsable de la cantine).
L’eau : comment arrive-t-elle dans nos robinets ? Où part
l’eau de la rivière ?
Les CP et CE2 ont participé à un cycle
de 4 séances sur la thématique de
l’eau en partenariat avec l’association
Silvalodet. Ces séances ont permis
aux élèves de découvrir le cycle de
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l’eau et les différents états de l’eau grâce à des maquettes,
des expériences ludiques et diverses lectures.
Faire de l’anglais autrement, un parcours immersif et
culturel en CM2.
Depuis la rentrée de septembre, Isak Wenerklang,
volontaire du Corps Européen de Solidarité, accompagne la classe de CM2 lors
des cours d’anglais, pour des
temps de lecture et de jeux.
Ces temps d’échanges privilégiés favorisent l’expression
et la compréhension orale. Pour aller plus loin, il s’est proposé
de faire étudier et chanter la chanson « Hey Brother » de Avicii. Très motivés par le thème choisi les élèves se sentent plus
à l’aise pour échanger.
Les CM1 découvrent les phasmes.
Les CM1 ont élevé des phasmes pour observer leur
développement et apprendre à s’en occuper. Au fil de leurs
observations, les élèves ont
appris que les phasmes
pouvaient perdre des pattes
ou des antennes quand ils
se sentent menacés. Ce
sont des espèces protégés,
il ne faut pas les embêter !
Festival du court métrage
Toute l’école a participé au festival du court métrage grâce à
la vidéothèque de la médiathèque d’Elliant.
Les plantations des GS/CP/CE1
Comme Splat, le petit chat noir qui adore jardiner, les élèves
de GS/CP/CE1 bilingues ont eu envie de planter différentes
graines : des fleurs, des légumes et des herbes aromatiques.
Chaque jour, ils en prennent soin et les arrosent si nécessaire.
Quel plaisir de voir les graines pousser !

A la découverte d’autrefois
Des témoins du passé, 4 personnes de 72 à 82 ans, ont
montré des objets du passé pour que les enfants prennent
conscience des conditions de vie d’autrefois et de l’évolution
au cours du siècle passé.
Maths en vie
La classe des grands bilingues a participé à un échange de
résolution de problèmes mathématiques avec une autre
classe de CM1-CM2 bilingue. Chaque enfant avait pour
responsabilité de prendre une « photo-problème » et de

rédiger un énoncé en breton à partir
de cette photo. Ensuite, ils se sont
enregistrés. Ils ont envoyé leurs photos
avec l’audio associé et ont reçu de
nombreux problèmes à résoudre en
échange. Bilan de cette expérience : un
projet à réitérer sans modération !
Concours des incorruptibles
Les élèves de CP, GS/CP/CE1, CE2/
CM1/CM2, CM1 et CE2 ont participé au
concours des incorruptibles. Les élèves
ont ainsi pu découvrir une sélection
de 5 ouvrages en classe. Début juin,
ils ont voté pour leur livre préféré.
Ce concours a permis aux élèves de
découvrir le fonctionnement d’un vote
avec l’utilisation d’un bulletin de vote,
d’une carte d’électeur et d’identité et
l’utilisation d’une urne.
La tête dans les étoiles avec Thomas
Pesquet
Les CP et les CE2 suivent l’aventure de
Thomas Pesquet, l’astronaute français
en mission dans la station spatiale
internationale. Ce projet autour de
l’espace permet aux élèves de donner
du sens aux différents apprentissages
(la lecture, les maths, la géographie, les
sciences, les arts visuels).

Le 100ème jour de classe
Les élèves de CP ont bénéficié d’une
sympathique journée ludique jalonnée
de nombreux défis autour du nombre
100 : écriture de 100 petits bonheurs
du quotidien, réalisation de la robe de
princesse avec 100 cœurs, de la forêt
aux 100 oiseaux, lunettes des 100
jours… Une journée très appréciée des
enfants.

Tous les élèves de l’école élémentaire
de la vallée du Jet termineront l’année
par une après-midi footballistique !
L’équipe pédagogique de la vallée du
Jet souhaite de bonnes vacances d’été
à tous les élèves et leurs familles.
Mme PERENNEC se tient à votre
disposition pour de nouvelles inscriptions au 02 98 94 18 65 ou par
mail ec.0291710B@ac-rennes.fr

Centre de loisirs
Pendant les vacances de février,
le centre de loisirs a accueilli une
moyenne de 35 enfants. Les grands
ont participé à plusieurs activités sur
le thème d’Harry Potter (création d’un
jeu Harry Potter, fabrication d’un vif
d’or, d’une baguette ramassée dans
la forêt interdite), pâtisserie, grands
jeux. Les petits ont réalisé plusieurs
fresques en peinture, participé à des
jeux musicaux, des jeux de relais, des
jeux d’ombres. Ils ont également fêté
le mardi gras le 1er jour des vacances.
Les cinémas étant fermés, le centre de
loisirs a proposé à tous les enfants des
séances dessins animés/pop-corn très
appréciés.
Les vacances d’avril, en plein confinement et avancées de 2 semaines, ont

permis d’accueillir uniquement les enfants des personnels prioritaires soit
entre 3 et 13 enfants par jour (17 familles concernées). Les grands se sont
familiarisés avec des personnages de
la mythologie suédoise. Les arbres autour de la plage verte se sont transformés en une forêt suédoise enchantée
et remplie de personnages magiques.
Les enfants ont résolu des épreuves
avec à la clé la découverte d’un trésor.
Les petits ont découvert les joies de la
musique. Les enfants ont pu profiter
de plusieurs sorties en mini-bus au bois
Daniel, à la rivière et aux étangs de
Rosporden. La visite à la ferme de Keryannic a été très appréciée, ainsi que
les pique-niques et les repas crêpes.
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Brèves d’Elliant / Keleier berr eus Eliant
Depuis le 19 avril, l’art a pris ses quartiers
dans le bourg d’Elliant
Quelques particuliers ont prêté leurs devantures sur rue
pour exposer les « Regards croisés » de Céline Derozier
et d’Olivier Chesneau.

Des commerçants ont rejoint
le mouvement pour accueillir
« Voyage en mer » présentant
les magnifiques maquettes de
Michel Bortolussi et de Guy
Lefevre ainsi que les lumineuses toiles de Frédérique
Mohring.
Les artistes remercient vivement leurs hôtes : Françoise
Cotten, Yvonne Cotten, Aurore Moser, Alain Le Meur,
René Le Baron, le salon Cheveux d’Ange, la pharmacie
Trichet et le Garage Cauwin
pour cet accueil chaleureux.

Binôme regards croisés - Céline Derozier et Olivier Chesneau
Détail du St Charles
Michel Bortolussi

Binôme regards croisés – 10 Grande Place
Frédérique Morhing, Michel Bortolussi et Guy Lefevre
pour -Voyage en mer

Binôme regards croisés – 16 rue Bel Air
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Les marines de F. Morhing exposées au Garage Cauwin

Informations générales / Titouroù hollek
Pennad skouer Koulzad kelenn divyezhek

Le téléphone fixe se modernise à Elliant
Le réseau de téléphonie fixe se modernise.
Cette évolution porte sur les téléphones branchés directement sur une prise murale en « T »
(pas ceux situés derrière une Box).
Tous les opérateurs de télécommunications
sont concernés par cette modernisation.
Vous êtes Particuliers, Professionnels, PME et
Entrepreneurs.
Vous souhaitez conserver votre ligne fixe téléphonique avec votre numéro d’appel, c’est
à vous de contacter au plus vite votre opérateur.
Sans démarche de votre part, vous risquez de
perdre votre ligne fixe téléphonique et le numéro d’appel.
Nous vous recommandons de faire vos
démarches au plus vite et au plus tard le
31 juillet 2021.
Si vous connaissez des personnes concernées,
informez-les de cette modernisation et des démarches à faire.

Pa vin bras…e vin divyezhek galleg-brezhoneg !
Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn divyezhek galleg-brezhoneg warraok. Muioc’h-mui a familhoù a ra an dibab-se evit o bugale bep
bloaz. A-drugarez d’un hentad aozet eus ar skol-vamm betek al lise
e c’hell ar skolidi mestroniañ ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg,
ha gant se e vint muioc’h en o aez en o endro pemdeziek. Pa vint
erru deuet e c’hallint dibab da chom da labourat er vro dre ma vint
brezhonegerien. Micherioù niverus evel ar c’helenn, ar vugaligoù, ar
mediaoù, an embann, an touristerezh a vo digor dezho, da skouer.
Gant un divyezhegezh sanket don er vro e vint gwelloc’h en deskiñ
yezhoù estren ivez. Ouzhpenn 500 skol zo gant un hentad divyezhek
dija ha bep bloaz e vez digoret re nevez. Da lakaat anv ho pugel er
skol dostañ, kit war al lec’hienn ww.ecole.bzh pe pellgomzit da Ofis
Publik ar Brezhoneg da 0820 20 23 20.
Quand je serai grande…je serai bilingue français-breton !
L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement
depuis plus de 40 ans. Chaque année de plus en plus de familles
choisissent cet enseignement pour leurs enfants. Grâce à un cursus
organisé de la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton,
en plus du français, ce qui leur permet de mieux comprendre leur
environnement. Arrivés à l’âge adulte, l’atout de bien parler breton
leur permettra de choisir de travailler dans la région dans de
nombreux domaines comme l’enseignement, la petite enfance, les
médias, l’édition, le tourisme… Ce bilinguisme ancré dans le territoire
leur facilitera également un meilleur apprentissage des langues
étrangères. D’ores et déjà, plus de 500 établissements sont dotés
d’une filière bilingue, et chaque année de nouveaux sites ouvrent.
Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus proche, rendez-vous
sur le site ww.ecole.bzh ou contactez l’Office Public de La Langue
Bretonne au 0820 20 23 20.
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Vie associative et économique / Kevredigezhioù, stalioù, embregerezhioù
Guinée Cornouaille
SANTÉ !

Depuis environ quatre ans Guinée-Cornouaille et l’ONG
guinéenne ADSEV sont parvenues à de sérieuses améliorations des conditions de
vie au village de Tinterba.
Deux forages ont été creusés. Ils permettent aux mamans de cuisiner avec une
eau de qualité et d’avoir une
meilleure hygiène pour ellesmêmes et leurs enfants. Celui
situé à proximité du poste de
santé procure cette eau à l’infirmier, son aide-médicale et aux
matrones qui sécurisent ainsi bon nombre des actes et soins réalisés. Ce poste de santé (inauguré il y a dix-huit mois) affiche
un bon bilan avec aucun décès de nouveau-né et/ou maman à
déplorer. De nombreux villageois viennent y recevoir soins et
conseils ; il y a même des Sierra-léonais qui franchissent la frontière toute proche pour s’y rendre. De fréquentes campagnes de
vaccination s’y déroulent (palud, fièvre jaune, rubéole et bientôt
la covid). Le tout nouvel éclairage va faire s’accroître la fréquentation avec des horaires élargis. Les femmes qui pratiquent le
maraîchage (aubergines, gombo, tomates, maïs, oignons, piments…) ont régulièrement quelques excédents et, en les vendant, se dégagent de petits revenus très modestes, mais qui
leur permettent d’acquérir quelques ingrédients (sel , huile de
palme), des ustensiles de cuisine et des piles (pour s’éclairer) sur
le marché. Cette diversité alimentaire est également un facteur
prépondérant dans l’amélioration des conditions sanitaires.
A suivre…

Club de foot les Mélénicks
Le 10 juillet, animation au terrain de keryannick !
30 structures gonflables réparties sur les 2 terrains
de foot avec restauration et buvette sur place. Cet
événement est organisé en accord avec la préfecture
et la mairie.

Adultes et enfants

Restauration
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Stade Keryannick
Keryannick -- Elliant
Stade

MELEN
DAY

10
10 juillet
juillet -- 10h
10h // 20h
20h
ACTE VI – L’histoire des stades

BMH
Le confinement nous a cloué comme
d’autres associations. Aucune manifestation ne peut se réaliser. Le préjudice de communication n’est pas mesurable, mais celui des finances l’est
!!! En attendant nous maintenons le
patrimoine matériel en état de façon
à être prêts pour la première sortie.
Toutefois nous gardons le contact
avec nos adhérents qui d’ailleurs nous suivent à nouveau au
travers des cotisations et je leur en remercie. Nous appelons
à compléter le nombre pour nous soutenir dans le maintien du
Patrimoine. Peut-être pourrons nous sortir à la St Gilles montrer à nouveau les vieilles mécaniques. En attendant nous avons
eu la visite de la Maison Familiale d’Elliant (classes de CAP et
Bac Pro maintenance de matériels Agricoles et TP) parmi ces
jeunes gens certains disposent de vieux tracteurs et donc intéressés par notre collection. L’équipe de mécanos est toujours
présente, et prête à montrer le patrimoine et le faire ronfler au
bourg et ailleurs. Merci à tous et à bientot.
Michel Picorit Président 06 88 42 65 45.
michel.picorit@wanadoo.fr
Michel Picorit
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Lors du dernier bulletin, j’écrivais en février une
possible reprise du championnat, eh ! bien non
elle n’aura pas eu lieu ! le virus en a décidé. L’on
aura disputé en tout et pour tout 4 matches de
championnat. Année noire donc vite à oublier.
Je tiens à remercier les personnes ayant contribué
aux actes de l’histoire des stades.
Mes allusions aux anciens « nonagénaires » : Lili
Guillou et Jérôme « Kerneel ». Les « octagénaires » :
Alain Rannou, Jean Taridec. Les archivistes : MarieThérèse Guillou, Rozenn Trichet, André Philippe et
Bernard Baron. Les photos fournies par Christianne
Gloanec, Yves Acas, Alain Quéméré, François
Jambou et Etienne Cotten.
Les soutiens mémoire d’André Perez, Henri, Loïc
Coustans, Jean-François Le Tyrant, Josic Grall et
Gérard Moreau.
Comment quitter la scène foot sans avoir une
pensée pour l’Abbé François Gueguen, parmi nous
dans la décennie 60.
En début il trouva une équipe moribonde et en
quelques années il en fit une équipe aux portes de
la promotion ; merci beaucoup (François) pour ton

œuvre, où tu te trouves François tes amis elliantais t’adressent
leurs meilleurs souvenirs. Je vais vous dresser une équipe de
64/65 recevant Tregunc sports match remporté par 6 à 1.
L’équipe était composée comme suit (je vous laisse remettre
les visages) on avait Pierre Le Reste, Jean-Michel Kergourlay,
Georges Guillamet, André Rannou, Laurent Le Beux, Robert
Laurent, Alain Le Meur, Yves Cavellat, Jos Runavot, Alain
Quéméré et Talec. Je crois bien que le titre échut à l’équipe.
Comme quoi dans le foot, bien des fois ça part d’une équipe
de copains. L’équipe la plus emblématique à cet égard aura
été Guingamp dans les années 70. Plus tard et plus près
de nous Spézet où ça part d’une équipe de jeunes d’un
quartier qui l’amène en R2 ; un peu de talent et beaucoup
de motivation suffit quelquefois.
Les maires qui auront été à la manœuvre pour l’édification de
nos 2 stades : « Pennaneac’h » les 2 élus du bourg : Joseph Le
Moigne, Louis Cotten, puis Henri Goyat et Jean Kergourlay
« Keryannick » Jean Kergourlay (achat foncier) Raymond Le
Saux à la réalisation.
Les familles auront porté les couleurs (pas moins de 3 frères)
les Tréguier, les Kergourlay, les Le Gall le père et le fils auront
été réunis, les Runavot, les Cadiou… et j’en oublie.
Aujourd’hui (en période hors Covid) le stade vit 7 jours
sur 7, par le passage des joueurs, de l’encadrement, les
familles, et de nombreux bénévoles et cela 10 mois sur 12.
Des bénévoles parlons-en, il en faut beaucoup, un coup
de chapeau tout particulier pour Christiane Rannou, puis
Bernard et les siens, et toute l’Armada aux différents postes.
La photo illustre la réception du stade Rennais gagnant la coupe de
France en 65 reçu au café
Yves Le Gall aujourd’hui
le SAMNCO, privilège
dû à Jean Louët.

Un autre regard / Ur sell all
DROIT D’EXPRESSION ELLIANT INFOS GROUPE
INITIATIVES ET DEMOCRATIE
Au terme d’une année de ce nouveau mandat municipal,
nous souhaitons vous faire part d’un premier bilan. La
crise sanitaire a, comme dans tous les secteurs de notre
vie sociale, pesé énormément sur la gestion municipale.
Ainsi, après avoir milité pour limiter les réunions en présentiel, nous avons finalement constaté que les réunions
pouvaient se tenir en visio-conférence sans grande difficulté, sinon une connexion parfois hasardeuse.
Nous devons reconnaitre les efforts de la majorité municipale actuelle pour nous associer aux commissions plus
nombreuses que lors du mandat précédent, permettant
un meilleur échange démocratique.
Nous avons ainsi signifié nos désaccords sur au moins
trois sujets :
• La Maison de Calan, dont nous ne comprenons pourquoi ce lourd investissement ne profiterait pas à l’ensemble des associations culturelles de la commune.
• La bitumisation de l’aire de camping-car participant à l’artificialisation des sols alors que la commune met en avant le label « Zéro phyto » et que
parallèlement il est question d’enherber les cimetières. Le coût de cet investissement, 25000 €,
nous parait exorbitant, rapporté au nombre des
quelques camping-caristes de passage qui ne paient
aucune taxe, ni même le raccordement à l’eau. Cette
somme aurait pu être utilisée pour mettre aux normes
le camping ou rénover des voies communales.
• Et enfin la vente du la maison rue Pierre Loti, que nous
souhaitions voir transformer en logement d’urgence.
En effet, CCA, par le biais de son Plan Local de l’Habitat, a pointé la nécessité de développer ce type d’hébergement sur toutes les communes du territoire.
Nous saluons le professionnalisme des personnels communaux et continuerons à travailler avec l’équipe majoritaire pour faire avancer les projets utiles à nos concitoyens sur Elliant et à CCA.

La photo nos jeunes babys.
Jade Le Borgne (les filles) et Christophe Rivoal (les garçons)
font du bon travail qui fait que l’avenir semble assuré.
Espérons qu’après cette crise sanitaire, l’on aura encore envie de se retrouver sur et autour des stades pour partager
des moments de convivialité qui manquent tant.
En espérant ne pas vous avoir trop bassiné de vieilleries et
« conchennous »
Ar Hreta Guel (Au revoir).
Jos Autret

Fabien CARON

Vefa GUENEGAN

Isabelle POSTEC

Arnaud LE TYRANT
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La piscine est ouverte
du samedi 12 Juin
au samedi 4 septembre.
Les horaires durant la période
scolaire sont :
14h-18h les mercredis et
samedis, puis à partir du
mercredi 7 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

