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Informations pratiques / Titouroù pleustrek

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

Mairie / Ti-Kêr

1 rue du Docteur Laënnec 29370 Elliant
02 98 10 91 11
contact@elliant.bzh
La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
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

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
Les horaires et les jours d’ouverture de la déchetterie
d’Elliant changent à partir de janvier 2022. Plus
d’informations sur www.valcor.fr

Eau et Assainissement / Dour

EAU
Service clients 8h à 20h : 02 77 62 40 00
Urgences technique 24h/24 : 02 77 62 40 09

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

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 12h – 13h30 à 17h
Fermé le mardi après-midi
02 98 60 77 10

7 chemin de Carn Zu
02 29 20 10 17
alsh@elliant.bzh

Réseau électricité ENEDIS
Service clients : 09 70 83 19 70
Urgence dépannage : 09 72 67 50 29

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous.
Veuillez contacter l’accueil de la mairie au 02 98 10 91 11

Services techniques / Servijoù teknikel
Centre de loisirs / Kreizenn dudi
Espace jeunes / Ti ar Re yaouank

7 rue de la Mairie
02 98 94 19 20
espacejeunes@elliant.bzh

Garderie périscolaire municipale /
Diwallerezh troskol kêr

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

Electricité et Gaz / Hag ar Gaz

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

Restaurant scolaire / Preti-skol
02 98 94 11 02
restaurant.scolaire@elliant.bzh

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
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État Civil / Marilh ar boblañs
État Civil du 28 mai 2021 au 05 octobre 2021
NAISSANCES

PACS

CHÉREAU Océane, Marie, Monique, Françoise 28 mai
COSQUÉRIC Romy, Lisa 1er juin
MALLEVAL Noélie 07 juillet
VAN LOENEN Logan 07 juillet
KERGOURLAY Érell 08 juillet
BERNIER Kenael, Axel, Benoit 13 juillet
LE GLOANEC Noé, Gabriel, Marie 26 juillet
LE COROLLER Anthonin 04 août
HERVO Shelby, Ines 21 août
BORDE Jules, Jean-Pierre, Claude 15 septembre
CAUGANT Amélia 18 septembre
BOUZEAU Kelyssa, Juliette 23 septembre

MARIAGES
LAURENT Brendan et LE GOFF Sandra 26 juin
HUET Jean-François et MENET Sophie 28 août
KIESEL William et LE BRETON Charlotte 18 septembre

COUSTANS Gilles et PERENNEC Marina 9 juin
BEAUCLAIR Chris et LE GAC Laura 5 juillet
HERENG Bastien et LE CAIN Ingrid 8 juillet
BOUVILLE Ludovic et REY Elodie 8 juillet
QUINTIN Anthony et MANDÉ Manon 15 septembre
LE FRANC Anthony et GUYADER Nathalie 5 octobre

DÉCÈS
LE FLOC’H Jean époux de Annie BENOIT 10 juin
COTTEN Louis 16 juin
HUET Antoinette épouse de Roger HENAFF 17 juin
LE RESTE Pierre époux Jeannine LE DU 16 juin
COTTEN Yves Etienne époux de Marie-Françoise LE SAUX 24 juin
BRIEC Jean époux de Marie LENNON 6 juillet
LE GUILLOU Yves époux de Jeannine BOUDIGUES 10 juillet
LE DOZÉ Christiane épouse de Roger CHARLES 12 juillet
CARIOU Yvette épouse de Yves LE MOAL 11 juillet
BENOIT Annie veuve de Jean LE FLOC’H 16 juillet
ALTERO Juliette 28 juillet
LE FOLL Mireille 6 août
LE SAUX Michel 6 août
LE BOURHIS Emma épouse de Guy RANNOU 16 août
LE SAUX Raymond époux de Jeannine BERNARD 17 septembre
LEBARON Louis veuf de Bernadette COTTEN 25 septembre
GÉRARD Nicole veuve de André RICART 1er octobre

Infos administratives / Titouroù melestradurel
Cartes d’identité et passeports

Ebus de CCA

Attention : les demandes de carte d’identité
et de passeports ne se font pas à Elliant
Vous pouvez prendre rendez-vous dans les
mairies de Quimper (www.quimper.bzh),
Concarneau (www.mesdemarches.cca.bzh) ou
Scaër (Tél : 02 98 59 42 10).
Pensez à la pré demande en ligne via le raccourci
du site de la mairie d’Elliant (démarches
administratives).

L’e-bus sera présent les mardis : les 7 et 21
décembre, de 10h à 12h et de 14h 17h pour
l’accompagnement aux démarches administratives.
L’e-bus est garé sur le parking St Gilles.
Il y aura aussi un rdv Coup de pouce, de 14h à 17h,
mardi 21 décembre. Il s’agit d’un accompagnement
individualisé de 45 min pour trouver des réponses
à des questions ou problèmes avec vos outils et
services numériques (ordinateur portable, logiciels,
smartphone ou tablette)
L’inscription est nécessaire soit par téléphone
au 02 98 97 77 07 ou en ligne mesdemarches.
cca.bzh. Pas besoin de pass sanitaire.
Le programme est disponible à la mairie, à la médiathèque et dans les commerces
d’Elliant. Il est consultable sur le site de la mairie et de CCA.
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Infos municipales / Keleier kêr
Matériels espace vert
La commune d’Elliant est engagée dans la démarche
Zéro Phyto depuis plusieurs années et a suivi l’application
de la loi Labbé interdisant l’utilisation de produits
phytosanitaires de synthèse pour l’entretien des espaces
vert ouverts au public.
Les terrains de sport et les cimetières bénéﬁciaient
jusqu’à présent d’une dérogation mais ces exceptions
ne seront plus d’actualité à compter du 1er Juillet 2022.
Avec le soutien de la Région Bretagne, la commune
a devancé l’application de la loi et a investi dans du
matériel qui bénéﬁcie des Aides à l’acquisition de
matériel de désherbage alternatif au désherbage
chimique 2021 de la Région Bretagne, boniﬁées depuis
l’obtention du prix zéro phyto soit une subvention totale
de 3 832,50 € pour :
L’aérateur (terrain de foot) :

Le désherbeur à Air Pulsé (cimetières, rues pavées...)
L’entretien des cimetières mais aussi des aires en
stabilisés ou gravillonnées nécessite l’utilisation d’un
désherbeur thermique en complément de désherbage
mécanique pour désherber les joints et les surfaces
minérales. Jusqu’à présent, 2 désherbeurs thermiques
classiques type Charoﬂam étaient utilisés par le service
espaces verts mais ils ont une efﬁcacité moyenne,
nécessitant une intervention assez longue, et sont
particulièrement lourds à manipuler.
La commune a investi dans un nouveau matériel : le
désherbeur à air pulsé type Heat Pulse. Cette technique
consiste en la diffusion d’air chaud qui provoque
l’éclatement des tissus végétaux. La plante se dessèche
naturellement en quelques jours.
Ce matériel est très efﬁcace et sa conception permet
de travailler beaucoup plus rapidement et facilement
qu’avec un désherbeur thermique « classique ». Le
chariot se manipule très facilement et s’adapte à la taille
de l’utilisateur. La lance est portée par le chariot et non
pas, à bout de bras, par l’utilisateur.
Le prix de ce désherbeur est de 2835€
HT, subventionné à 50%
par la Région Bretagne.

L’entretien des terrains de football nécessite l’utilisation
d’un aérateur pour améliorer l’inﬁltration de l’eau et la
circulation de l’air dans le sol. En effet, le piétinement
par les joueurs entraîne un tassement important dans les
10 à 15 premiers centimètres, empêchant la circulation
de l’eau et de l’air en contrariant le développement en
profondeur dans les racines. L’aération favorise la vie
microbienne, facilite le passage de l’engrais, augmente
la vitesse de ﬁltration des eaux pluviale et redonne de la
souplesse au sol.
Cette technique consiste à faire des incisions dans le sol
à l’aide de lames ﬁxées sur un rouleau. La profondeur
d’enfoncement des lames est de l’ordre de 10 à 20 cm.
Le prix de cet aérateur est de 4830€
HT, subventionné à 50%
par la Région Bretagne.
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Dans la même démarche et pour faciliter l’entretien des
espaces de la commune d’autres équipements ont été
acheté :
Le défeutreur (terrain de foot)
L’entretien sans traitement phytosanitaire des terrains
de football nécessite l’utilisation d’un défeutreur. En
effet, l’accumulation de débris organiques à la surface
du sol entraine la formation du feutre qui, lorsqu’il
est épais, empêche l’eau et l’air de circuler librement,
favorisant ainsi les stagnations d’eau et les maladies
cryptogamiques.
Cette technique consiste à sectionner et arracher le
feutre, sur une épaisseur de 5 à 10 mm à l’aide de
lames.
Le prix de ce désherbeur est de 8370€ HT, Ce matériel
n’est plus subventionné par la Région Bretagne
depuis 2021.

La brosse de désherbage sur la pelle pour
enlever les mauvaises herbes sur les trottoirs
Suite à l’application de la loi Labbé, le
désherbage des trottoirs et des espaces en
pavés s’effectue avec des moyens mécaniques
et plus particulièrement de la binette. Cette
méthode est très contraignante physiquement
pour les agents et particulièrement long à
réaliser. La commune a investi dans une brosse
de désherbage qui s’adapte sur la pelle de la
voirie communale. Cette dernière permet de
désherber les caniveaux et trottoir beaucoup
plus rapidement et efﬁcacement que la binette.
Des essais ont été réalisés en août, sur le secteur
Ouest du bourg, en amont du passage de la
balayeuse qui a ramassé les plantes enlevées par
la brosse.
Le prix de ce désherbeur est de 5850 € HT.

Rue Max Jacob avant la brosse

Rue Max Jacob après la brosse

La commune vient d’obtenir le label
national « Terre Saine », reconnaissance
du prix 0 phyto à l’échelle nationale.

Un nouvel agent au service technique
Les services techniques ont accueilli, le
1er septembre, un nouvel agent d’exploitation de la voirie publique, Lionel Huitric,
âgé de 45 ans. Il exerçait auparavant la
fonction d’agent de voirie au SIVOM de
Scaër depuis plus de 10 ans. Avant cela, il
a eu diverses expériences dans le secteur
privé en tant que mécanicien agricole ou
encore conducteur d’engins. Sa bonne
humeur et ses conseils, son parcours très
polyvalent et sa forte connaissance de la
ville d’Elliant où il a grandi, sont de vrai
plus pour la collectivité et les services
techniques. Lionel est aussi très actif dans
sa vie personnel entre la rénovation de sa
maison et sa passion pour les vieilles mécaniques agricoles.
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Infos municipales / Keleier kêr
Les projets
Les abords de la mairie
La commune d’Elliant poursuit les travaux d’aménagement des abords de la mairie, constitué de 3
tranches :
1ère phase - le parvis de
la salle du conseil :
Le parvis, constituant la terrasse supérieure des Jardins de la mairie, anciens
Jardins du Presbytère, dessert le niveau -1 de la mairie et plus particulièrement
la salle du conseil. Cet espace permet notamment
d’accueillir des réceptions
ou des mariages et créé une liaison douce depuis la
rue de Rosvily par une rampe accessible PMR vers la
salle Ste Odile et vers les autres niveaux des jardins
de la mairie et Karront Iskêr par le nouvel escalier.
La cour d’entrée depuis la rue de Rosvily est réalisée
avec des pavés de réemploi et le parvis devant la
salle du conseil en pavés béton gazon permettant
l’inﬁltration des eaux pluviales sur le terrain. Le mur
de soutènement de la terrasse a été restauré et une
plantation de pommier rappelle le caractère utilitaire
du jardin de l’époque. Les travaux ont débuté en
mars 2019 et la réception déﬁnitive a eu lieu à l’automne 2020.
2ème phase - le parking dans les jardins de
la Maison de Calan : le
parking St Yves
L’aménagement consiste
en la création de 13
places de stationnement
dont 1 place PMR située
en partie haute des anciens Jardins de la Maison de Calan. Les places de
stationnement seront réalisées en pavés béton gazon comme le parvis de la salle du conseil. L’accès
des véhicules se fera par l’ancien portail rue St Yves
et l’accès des piétons par Karront Iskêr au niveau du
passage vers les jardins de le mairie. C’est l’entreprise Jo Simon qui réalise les travaux et le maître
d’œuvre / paysagiste David Vasnier.
3ème phase - la place de la Liberté - non programmée pour le moment.
La collectivité venant de lancer les études de Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la Maison de
Calan, cette phase n’est pas encore programmée
pour le moment.
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Projet rue Bel air
Accompagnée par FIA (Finistère Ingénierie Assistance), la
commune d’ELLIANT a mené une réﬂexion sur les déplacements
dans le bourg et sur les circulations en général, en cherchant à
redonner une place aux modes doux. Cette réﬂexion a mis en
évidence en particulier, plusieurs problématiques rue Bel Air.
Un projet d’aménagement a été lancé avec plusieurs objectif :
• Améliorer l’image de l’entrée Nord du bourg
• Sécurisation des piétons et des cyclistes depuis l’entrée
d’agglomération entre Etang Flustic et le chemin de Carn Zu
jusqu’au croisement avec la rue Maurice Bon
• Améliorer le stationnement

Le groupement Atelier Lieu-Dit / Roux Jankowski a été choisi
pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre du projet et les
études ont débuté en Juillet 2020. Un groupe de travail
composé d’élu et de riverains de la rue de Bel Air a participé
à la conception du projet. Le permis d’aménager est en cours
d’instruction et les travaux devraient débuter ﬁn d’année 2021
- début 2022.
L’impasse des haras a été intégrée au projet d’aménagement
de la rue de Bel Air et un projet d’effacement des réseaux est
en cours avec le SDEF. Ces travaux nécessitent l’intervention
de plusieurs concessionnaires : le SDEF pour l’éclairage public,
Enedis pour les réseaux d’électricité et Orange pour les réseaux
de Telecom. .
Projet d’aménagement des rues
du Dr Laënnec et de Rosvily
Dans la continuité de l’étude sur les déplacements dans le
bourg et le projet d’aménagement des abords de la mairie en
cours, la commune a souhaité lancer un projet d’aménagement
des rues du Docteur Laënnec et de Rosvilly. Ce projet a pour
objectif de répondre à plusieurs problématiques :
Rue du docteur Laënnec
• Requaliﬁer le carrefour avec la rue Max Jacob
• Réaménager de manières à apaiser les vitesses en réduisant,
notamment, la largeur de chaussée.
• Faciliter l’accès à l’impasse Ménez Penn Ar Roz
• Donner une place aux piétons et aux cyclistes par des
aménagements de qualité
• Requaliﬁer la portion pour lui donner un caractère moins
routier et mettre en valeur le centre-bourg : cette portion fait
partie du centre ancien d’Elliant
• Organiser le stationnement : matérialiser les places
• Etudier l’opportunité d’une réfection d’eaux pluviales

Restaurant scolaire
Rue de Rosvily
• Donner une place aux piétons et aux cyclistes : ceuxci ne peuvent avoir un espace distinct de la chaussée,
la rue de Rosvily est l’une des portes d’entrée du
centre, il faut créer un espace partagé.
• Assurer l’accessibilité aux terrasses de la Mairie
• Requaliﬁer la portion pour lui donner un caractère
moins routier et mettre en valeur le centre-bourg :
cette portion fait partie du centre ancien d’Elliant
• Organiser le stationnement : matérialiser les places
• Reprendre le réseau d’eau pluviale de toiture et de
voirie de l’ensemble de la rue de Rosvily ainsi que
le raccordement au réseau existant au niveau du
croisement avec la route de Quimper.
Le groupement A3 Paysage / ECR Environnement a été
choisi pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre du
projet et les études ont débuté en Juillet 2021 et les
travaux devraient démarrer vers l’été 2022. Un atelier
de concertation avec les riverains a eu lieu le lundi 13
septembre en mairie.
Gaz
GRDF a été informé de ces travaux d’aménagements
et a contacté les riverains de la possibilité de créer
une extension du réseau de Gaz de Ville Rue Laënnec,
rue de Rosvily, Rue Bel Air et Impasse du Haras. Il est
encore possible de prendre contact avec GRDF pour
une demande de raccordement au futur réseau de
GAZ.

Raymond Le Saux, personnage emblématique d’Elliant
Raymond Le Saux est décédé en septembre dernier à 91 ans.
Les Elliantais connaissent
Raymond Le Saux aussi
bien pour son parcours
politique que son engagement dans les associations
humanitaires et solidaires.
Maire d’Elliant durant deux
mandats consécutifs de 1977 à 1989, puis adjoint aux
affaires sociales de 1995 à 2001, il est entre autres à
l’initiative de la construction de la salle polyvalente et
de la banque alimentaire.
Parallèlement, il s’est investi dans la solidarité internationale avec l’association Koumandi Koura connue aujourd’hui sous le nom de Guinée Cornouaille.
On se souviendra de lui comme un homme au grand
cœur.

Des nouvelles chaises
au restaurant scolaire
pour les maternelles
Pour cette rentrée, la
mairie a investi dans
des nouvelles chaises
pour les enfants de
maternelle. Les petites chaises de cantine
prévues pour les maternelles, dataient de
1985. Elles ont été remplacées par des chaises hautes,
ergonomiques qui sont conçues et fabriquées par l’entreprise «MAC mobilier» en Ille et Vilaine. L’entreprise «Acier
bois création», d’Elliant, a conçu des pieds pour surélever
les tables. Ce mobilier permet aux enfants d’être assis
plus haut et facilite le service pour les adultes qui les encadrent. L’entretien des locaux en est aussi facilité car ce
mobilier est plus léger et conçu aﬁn de limiter certaines
maladies professionnelles.
Le restaurant
scolaire à l’honneur
A l’occasion de
la promotion des
dispositifs créés
dans le cadre du
Plan France Relance, le ministère de l’Agriculture a choisi la Commune
d’Elliant pour mettre à l’honneur sa cantine et Loïc Bernard, maraîcher local. Une vidéo a ainsi été réalisée. Elle
est sur le site de la commune : www.elliant.bzh La Commune a été choisie parmi d’autres bénéﬁciaires grâce à
ses projets d’investissement qui s’inscrivent dans une démarche globale en faveur d’une alimentation plus saine,
sûre et durable pour nos enfants : poursuite des mesures
en place en matière de gaspillage alimentaire, d’achats
en circuits courts et/ou bio... et développement des nouvelles actions (menus végétariens, achats de produits labellisés).

Patrimoine / Glad
Inscription au titre des monuments historiques de
l’église Saint Gilles et son enclos. Le préfet de la
région Bretagne vient d’inscrire au titre des monuments historiques l’église Saint Gilles, l’enclos avec
les murs et le monument aux morts. En effet, l’église
Saint Gilles et son enclos présentent un intérêt historique, artistique et architectural. L’édiﬁce religieux
a été construit aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au XXe
siècle, des vitraux de belle facture ont été ajoutés
ainsi qu’un monument aux morts d’envergure. Le clocher quant à lui, a été classé au titre des monuments
historiques en 1924.
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD
Le CCAS est situé en mairie au 1, rue du docteur Laënnec.
Contact : 02 98 10 92 18. ccas@elliant.bzh

Collecte nationale de la banque alimentaire

Bons activités culturelles et sportives pour les 4 à 17 ans
Si vos enfants ont entre 4 et 17 ans et que votre quotient
familial (QF) est inférieur à 750 €, vous pouvez bénéﬁcier des
Bons activités sportives et culturelles. Les bons sont valables
uniquement pour les activités régulières.
Attention : les bons activités sont à utiliser
pour le 17 décembre au plus tard.

Bons cadeaux pour les plus de 70 ans
et questionnaire pour 2022
Tout comme l’année dernière, le repas des Anciens n’aura pas
lieu en 2021. En effet, le conseil d’administration du CCAS a
préféré jouer la prudence étant donné la situation sanitaire.
Le CCAS offrira donc à nouveau des bons cadeaux en 2021 mais
avec un questionnaire pour laisser le choix aux Anciens entre le
repas ou les bons cadeaux pour 2022.

démunis
Boîtes de Noël pour les plus
la mairie
à déposer au pied du sapin de
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Chaque année, le dernier week-end de novembre,
les Banques Alimentaires organisent leur Collecte
Nationale dans les magasins partout en France.
Cette année, elle aura lieu les 26, 27 et 28
novembre. Ce week-end de solidarité est l’unique
moment durant lequel les bénévoles Gilets Orange
font appel à la générosité du grand public.
Un moment solidaire essentiel pour faire face à
la hausse de la demande
Cette année, conséquences directes de la crise
sanitaire, le réseau des Banques Alimentaires fait
face à une hausse de 20 à 25% de la demande
d’aide alimentaire et une baisse de ses stocks
de 23% par rapport à la même période en 2019.
Tout particulièrement cruciale cette année, la
Collecte Nationale doit donc être une réussite aﬁn
que le réseau puisse soutenir l’ensemble de ses
bénéﬁciaires.
Un don = Un soutien proche de chez vous
Cette année la collecte a lieu le vendredi 26, le
samedi 27 et le dimanche 28 novembre. Les
produits d’hygiène, les produits d’entretien
(lessive), le sucre et l’huile seront très appréciés.
Les personnes souhaitant s’investir bénévolement pour participer à la collecte peuvent s’inscrire dès maintenant auprès du CCAS.

La doyenne de l’EHPAD
Le 28 septembre dernier tous les résidents de
l’EHPAD ont levé leur verre en l’honneur des 103
ans d’Emilienne CHARON. Anaïs PETITBON, la directrice, Josiane SIGNOUR, animatrice et Annick
GOURMELON, secrétaire se sont chargées de lui
remettre un bouquet de ﬂeurs et un livre d’histoires et d’anecdotes en rapport avec la Bretagne.
Toujours alerte, Madame CHARON continue à se
tenir informée et entretient sa mémoire en faisant
des mots ﬂéchés. Elle reçoit deux fois par semaine
la visite de son ﬁls unique et sa belle-ﬁlle.

Enfance, Jeunesse, écoles, MFR / Bugale, Yaouankiz, Skolioù, STM
Rentrée des classes à la MFR d’Elliant
L’effectif de cette rentrée se maintient
à 105 élèves, dont 48 apprentis, répartis sur les classes de 4ème/3ème
de l’enseignement agricole, CAPA
métiers de l’agriculture, Bac professionnel agroéquipement et Bac Professionnel maintenance. Toutes les
formations sont dispensées en alternance, selon un planning annuel établi : en moyenne 15 jours à la MFR et
15 jours en stage (ou apprentissage)
dans des entreprises du secteur des
agroéquipements (exploitations, ETA,
CUMA, concessions, garages…). Tout
au long de l’année, l’équipe pédagogique travaille en lien étroit avec
les professionnels et assure un suivi

individualisé de chaque jeune en formation. Pour les élèves, 2 surprises au
programme de cette nouvelle rentrée :
tout d’abord, un simulateur de
conduite était en démonstration sur le
site de la MFR, et les élèves ont pu le
tester à tour de rôle et s’essayer à la
conduite virtuelle avant de passer les
tests de conduite sur de vrais tracteurs.
Ensuite, l’établissement a investi dans
des vestes sans manche, brodées du
logo de la MFR, et les formateurs en
ont remis une à chaque élève. Vestes
qu’ils ont pu arborer lors du salon agricole le SPACE, à Rennes où ils se sont
rendus le mercredi 15 septembre.
Après une année scolaire compliquée,

nous espérons tous que l’année à venir,
nous permettra de reprendre une activité normale, d’organiser à nouveau
des sorties pour les élèves et d’accueillir du public lors de nos animations.

École Sainte Anne
L’équipe pédagogique (enseignantes et personnel)
L’équipe de l’école Sainte-Anne a été heureuse d’accueillir le 2 septembre les 98 élèves répartis en 4 classes.

Musique
2 fois par mois, les enfants de Maternelle
sont heureux de retrouver Carole (intervenante en musique). L’éveil musical permet
de favoriser l’émergence de la créativité
des enfants par le jeu sonore et vocal, des
chansons…
Les « stars » de l’école : les poules
Depuis maintenant 2 ans, l’école a
mis en place un projet sur la réduction et la revalorisation des déchets.
Dans ce cadre, l’école a mis en place
un poulailler : tous les jours, les enfants « se bousculent » pour nourrir
nos 2 poules avec les restes de la
cantine. Le ramassage des œufs se
fait quotidiennement par les maternelles. De temps en temps, nous les
laissons picorer l’herbe dans la cour. Il y a toujours des volontaires pour
les ramener au poulailler.

Action solidaire
Pour la deuxième fois,
l’école participera cette
année à l’opération
« mets tes baskets et
bats la maladie » organisée par l’association ELA
(Association Européenne contre les Leucodystrophies). Pour cette course solidaire, les élèves
prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par une leucodystrophie qui ne
peuvent plus s’en servir.
Thème de l’année : le cirque
Cette année, le thème abordé sera le cirque.
La compagnie Alexandro Klising passera une
semaine avec les enfants en février aﬁn de les
préparer à une représentation sous chapiteau
devant leurs proches (selon mesures sanitaires
applicables à cette période) Equilibre et jonglerie seront de la partie !
Contact
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
Actualité en continue sur la page Facebook
« Ecole Sainte-Anne Elliant »
Informations sur le site :
https://apel29370.wixsite.com/sainte-anne-elliant
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
Ecole de la Vallée du Jet
Quelques notes de musique pour une rentrée « la plus normale possible ».
Ce jeudi 2 septembre, les élèves ont repris le
chemin de l’école. Comme l’an dernier, le port
du masque est venu cacher le sourire des 143
écoliers de la vallée du Jet. Mais le bonheur
de retrouver les copains se lisait dans leurs
yeux pétillants !
Les effectifs de l’école élémentaire sont
stables tant en ﬁlière monolingue qu’en ﬁlière
bilingue.
Cette année, quelques changements dans
l’équipe pédagogique :
Caroline HAPPEDAY nous a rejoints, après le
départ de Christophe DONNARD.
Malgré ce contexte sanitaire toujours incertain, l’envie de projets avec les élèves est bien
présente ! Dès la semaine de la rentrée les
élèves ont bénéﬁcié d’un concert avec l’association Elsy musique. Les projets se dessinent
tout doucement, dans les domaines de la littérature, du sport, de la musique et du vivre ensemble. Nous participerons donc au concours
des incorruptibles. Nous accueillerons un auteur de littérature de jeunesse dans le cadre
du festival livre et mer. Les classes de cycle 2
auront la chance d’accueillir une dumiste (intervenante de la CCA en musique) toutes les
semaines pendant un semestre. Toutes les
classes participeront à des cycles de YOGA,
de HANDBALL, de RUGBY et de NATATION.
Nous renouvellerons notre collaboration avec
diverses associations telles que l’USEP ou encore Bretagne vivante.
Au cours de l’année, d’autres projets plus spéciﬁques à chaque classe viendront se rajouter
aﬁn de permettre à chaque élève de s’épanouir humainement et scolairement.

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter
une très belle année scolaire à tous les élèves.
Mme PERENNEC directrice de l’école élémentaire est à votre disposition pour tous
renseignements les mardis au 02 98 94 18 65
ou par mail ec.0291710B@ac-rennes.fr
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Centre de loisirs
Le centre de loisirs a accueilli en juillet une moyenne de 50 enfants et en août 30 enfants.
Les nombreux thèmes (les chevaliers, les jeux olympiques,
les troubadours), les sorties (piscine, parc de jeux, randonnée
contée, parcabout, visite de fermes), les intervenants extérieurs
(construction d’un château médiéval, musicien, magicien, ateliers sur les couleurs et les planètes) ont permis aux enfants de
proﬁter pleinement de leur été.
Les 7 camps proposés (de 1 à 4 nuits) aux 4/11 ans ont permis
à 74 enfants de découvrir les joies du camping à Elliant, Larmor Plage et Carhaix. Les animateurs avaient préparé de nombreuses activités liées aux thèmes Fort Boyard et Harry Potter.
Les camps en bord de mer ont permis de découvrir la voile, le
kayak, la randonnée palmée.
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Vie associative / Kevredigezhioù
Guinée Cornouaille

Elsy music
Dans le cadre de la rentrée en musique,
une violoniste (Lucie Chauvel) et un chanteur (Brendan White), deux professeurs
de l’association Elsy musik ont présenté
aux élèves de l’école élémentaire leur
travail.

Merci Raymond
Merci Raymond, au nom des guinéens
et particulièrement des villageois de
Koumandi Koura, Sansando et maintenant Tinterba. Auparavant tu avais vécu
quelque temps parmi eux . Tu t’étais intéressé à eux, à leur culture, leurs us et leurs
coutumes. Tu avais analysé leurs difﬁcultés et envisagé des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Et surtout tu
n’as jamais jugé. C’est ainsi que, depuis
vingt ans et fort de tes connaissances, tu
as consacré beaucoup de temps et dépensé beaucoup d’énergie pour parvenir
à d’énormes progrès en matières d’accès
à l’eau, d’agriculture, de santé et de scolarité (entres autres).
Merci Raymond, au nom des personnes
qui t’ont secondé dans les associations.
Tu as su les sensibiliser et les convaincre
de la noblesse de tes projets solidaires.
Merci Raymond, tu nous as appris à dépasser nos idées reçues et nos clichés. Tu
nous a montré combien il est important
d’aller voir derrière la façade. Toutes les
personnes qui se sont rendues en Guinée
en sont revenues en ayant tissé de nombreux liens d’amitié avec les villageois et
les personnes qui, là-bas, assurent le suivi
des actions entreprises. Nous avons tous
réalisé (s’il en était besoin) que chaque
individu mérite considération ,respect,
soutien si nécessaire et sentiments.
Guinée-Cornouaille s’attachera à ne pas
dévier du sillon que tu as tracé.

Aïkido
Cette année, venez
découvrir l’aïkido !
Les mardis et vendredi
de 19h00 à 20h30 dans
la salle de judo.
Contact :
06 60 92 52 09 ou 06 63 62 90 54
Aikido.elliant@gmail.com
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Lucie a interprété une partie d’un compositeur roumain (Ciprian Porumbescu)
et Brendan a chanté a capella une de ses
compositions. Cette petite présentation
a été l’occasion d’échanges entre élèves
et musiciens. Les élèves ont été bien attentifs et ont apprécié ce petit moment
musical.
Laurine
Bidard,
dont
le
site
http://eiwhazharp.fr présente le travail,
jeune harpiste de Saint Yvi a rejoint
l’équipe pour remplacer Lena Postic qui
nous a gentiment dépannés l’an passé.
Alors, si vous-même souhaitez chanter
(seul.e ou en chorale), apprendre un
instrument (guitare, batterie, harpe...)
ou rejoindre un groupe (musique traditionnelle, jazz, percus), n’hésitez pas à
contacter Yannick Porcheron - 07 82 84
00 85 - president@elsymusik.bzh
Il reste également des places dans les
ateliers «découverte des instruments» et
«chorale» pour les enfants.

Cercle celtique
Le retour de la Nuit Jaune, le plus grand Fest-Noz elliantais, aura lieu le
samedi 4 Décembre 2021 ! Comme à son habitude, la nuit jaune aura
lieu à la salle des sports à partir de 19h et jusqu’à 3h du matin.
Au programme, une soirée sur le
thème des dessins animés, cette
année la Nuit Jaune fait un cartoon !
Musicalement parlant nous accueillerons Carré Manchot, Modkozmik, le Bagad Ar Meilhoù Glaz du
Moulin Vert, Le Trio Robin/Evain/
Badeau, les chanteurs André/Pouliquen, ainsi que le Bagad Bro Melenig et les Melen Zicos pour ouvrir
cette folle soirée.
Petite restauration et grande buvette sur place. Nous vous attendons nombreux pour ce grand retour !

Tri d’union

Tennis de table

Tri d’union : réouverture des locaux
Les bénévoles de Tri d’Union ont le plaisir
de vous informer de la réouverture du local
au 4 rue Pasteur (au-dessus de l’école de la
Vallée du Jet.) Un arrêté municipal pris le 21
septembre permet à tous d’y accéder sans
obligation de passe sanitaire mais avec port
du masque.

A vous le partage, la convivialité, la compétition ou tout simplement le
plaisir de jouer. Nous sommes un club ouvert à tous. Les horaires d’entraînement sont à la salle des sports d’ELLIANT:
• Le mercredi de 16H à 18H pour les jeunes
• Le mercredi de 18H à 20H pour les moins jeunes
• De manière occasionnelle à TOURC’H, le mardi soir vers 19H30
• Pour les jeunes, le club est habilité pour le passe sport mis en place par
le gouvernement . De plus la mairie d’ELLIANT a mis en place une aide
via le CCAS.
Nous avons actuellement 5 équipes engagées en compétition pour tous
les niveaux : de la Régionale 3 à la Division 4. Les matchs ont lieu le Vendredi soir (D4 et D3) à partir de 20H à ELLIANT, le Samedi soir (D2 et PR) à
partir de 20H à TOURC’H et pour les meilleurs en R3 le Dimanche à partir
de 14H à ELLIANT ou TOURC’H.
Vous pouvez nous contacter :
• M. ANTOINE LE GARS - antoi nelegars34@gmail.com
• M. LAURENT GESLAND - lolo.aliaslemarseillais@laposte.net
• M. JULIEN TANGUY - tanguy.julien29@orange.fr
Venez découvrir le club :
• sur notre page facebook, https://www.facebook.com/ping.tett/
• sur notre site internet, https://tourch-elliant-tt.fr/

Le local sera ouvert :
• chaque mercredi de 14h30 à 17h30
• le dernier samedi de chaque mois de 10h30
à 16h30.
Nous rappelons qu’il est essentiel de donner
une seconde vie à nos vêtements pour réduire
nos déchets et la pollution liée à leur fabrication.
Contacts :
Maryléne Christien 06 99 81 83 54
Odile Mansat 06 47 53 45 82

Vous pouvez assister aux prochains matchs de championnats à la salle
des sports d’ELLIANT
• Vendredi 12 NOVEMBRE 20H
Départemental 3 TOURC’H-ELLIANT 4 contre LANGOLEN 2
Départemental 4 TOURC’H-ELLIANT 5 contre QUIMPER CTT 3
• Dimanche 14 NOVEMBRE 14H
Régional 3 TOURC’H-ELLIANT 1 contre AURORE VITRE 3
• Vendredi 10 DECEMBRE 20H
Départemental 4 TOURC’H-ELLIANT 5 contre LE TREVOUX 1
REJOIGNEZ NOUS…

Vie économique / Stalioù, embregerezhioù
Vous proposez
une nouvelle activité
sur la commune,
faîtes-vous connaître
auprès du service
communication
de la mairie :
contact@elliant.bzh
Vous pourrez ainsi ﬁgurer
sur la liste des artisans et
commerçants sur le site de
la commune.

Anis et coco
Je me suis installée
à Elliant il y a un an
et demi suite à mon
déménagement de
haute Savoie. J’ai
créé la société Anis
& coco en 2018 et je me suis spécialisée
dans la création de vêtements et accessoires pour femmes. J’aime recycler les
tissus anciens pour recréer de nouvelles
choses, principalement des vêtements de
nuit en dentelle.

Je donne également des cours de couture
et j’anime des ateliers, en individuel ou en
groupe. J’anime des ateliers tous niveaux
pour la première
fois cette année à
Elliant tous les vendredis de 18h30 à
20h. Il reste encore
quelques place disponibles.
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Vie économique / Stalioù, embregerezhioù
L’accompagnement pour rayonner
Gwénola Grouhel, coach
en leadership/Intelligence
Collective et praticienne de
Liao Yu / Ma Hentad (le chemin en breton) « l’accompagnement pourrayonner »
Après de nombreuses années
de management, essentiellement à l’étranger dans des
contextes de crises avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, je reviens à mes origines bretonnes et j’ai choisi Elliant.
Ma compréhension et adaptation à ces univers fascinants avec la
densité de ses émotions, son stress omniprésent, sa complexité
et ses hautes exigences m’ont permis de développer des compétences d’accompagnements ancrés dans l’expérience et la réalité
que j’ai plaisir à partager.
Diplômée d’un Master en sociologie, formée à l’Intelligence collective et certiﬁée d’une formation internationale de coaching en
leadership, je vous offre un regard extérieur et mon expérience
pour un coaching de terrain professionnel bienveillant. Mon accompagnement va booster vos potentiels, renforcer votre créativité, vous accompagner dans votre évolution et votre équilibre de
vie à votre rythme et selon vos besoins. Ensemble nous co-créerons des solutions pour une situation professionnelle et/ou personnelle sur mesure, en mobilisant efﬁcacement les ressources
disponibles et induisant les changements nécessaires pour une
plus grande efﬁcacité et mieux-être.
Je suis par ailleurs praticienne de techniques de Taïwan ancrées
dans la tradition ancestrale chinoise du Dao Tong : je vous propose des soins du corps puissant pour libérer les tensions et procurer une grande détente du corps et de l’esprit ; ainsi que des
conseils personnalisés répondant à vos préoccupations actuelles
pour avancer en légèreté.
Je consulte en entreprise ; ou chez moi dans un contexte protégé accueillant ; ou à distance en visio-conférence sur le support
que vous préférez. Le coaching et ces techniques sont également
très efﬁcaces à distance (sauf en ce qui concerne le coaching de
groupe) ce qui offre encore plus de souplesse d’organisation dans
vos agendas.
La première séance de coaching est offerte sans engagement aﬁn
de faire connaissance, de bien déﬁnir votre besoin et de se mettre
d’accord sur la méthodologie qui
vous convient.
Je crois sincèrement que les talents de chacun sont utiles à tous
et qu’il est possible de les exprimer sereinement et de manière
fructueuse… en commençant
par sois. Et j’ai vraiment à cœur
de vous y accompagner en suivant votre propre chemin. Dans
un monde rapide et générateur
de stress, laissez-vous tenter et
venez découvrir !
Je vous invite à me rejoindre sur
LinkedIn et à me contacter par mail
grouhelgwenola@gmail.com
ou par téléphone 06 79 07 01 02
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Manon Donnard - Décoration & Design
Décoratrice d’intérieur passionnée, mon objectif est d’accompagner les particuliers et
professionnels dans leur projet
de création, de rénovation ou
d’optimisation d’espace.
Du simple conseil déco au suivi de chantier, en
passant par la création de différents supports techniques et esthétiques, mon projet sera de rester
à l’écoute de vos envies, de vos contraintes mais
également de votre mode de vie.
Plusieurs prestation sur mesure sont proposées :
• Coaching Déco / Home Staging : Rendez-vous
sur place ou à distance, conseils en aménagement et décoration d’intérieur
• Conception : Plans d’aménagement, planches
esthétiques, conception 3D, plans techniques,
mobilier sur mesure, shopping-list, suivi de chantier…
• Événementiel : Conseils et conception en décoration événementielle, scénographie…
• Professionnels : Création, rénovation, aménagement et décoration de locaux professionnels
(bureaux, boutiques, bars, restaurants, hôtels…).
• Immobilier : Proposition de visuels, aménagement, projection 3D, pour les professionnels
de l’immobilier, aﬁn de relever le potentiel de
chaque bien.
Finistère & à distance
Contact
www.manondonnard.com
contact@manondonnard.com
Tel : 06 09 32 26 47

EMP Plomberie
Elliant Plomberie Devient EMP Plomberie

Nouveau nom et nouveau numéro; toujours les
mêmes prestations.
Des travaux de plomberie, chauffage ou une dépannage, EMP Plomberie intervient dans un rayon
de 25km autour d’Elliant.
Tél: 06 73 93 49 08
Mél: empelliant@gmail.com

Infos CCA / Keleier eus KKT
3, 2, 1… c’est la rentrée !

Ateliers, spectacles, expositions, jeux... Découvrez les
temps forts qui vous attendent
dans le programme septembre-décembre 2021 des
médiathèques communataires
de CCA.
Fête de la Science, Mois du ﬁlm
documentaire, Pixelarts… Les
animations sont nombreuses,
toujours gratuites, et pour tous
les âges.
Retrouvez-les dans l’agenda sur mediatheques.cca.bzh
ou dans le programme disponible sur place.
Avancement du chantier de la future médiathèque en
images

Le chantier de la future médiathèque communautaire d’Elliant se poursuit en intérieur avec, notamment, l’avancée
de l’électricité. Ainsi que les ﬁnitions des doublages, des
cloisons, ou encore des menuiseries extérieures. Côté extérieur, la fondation de l’amphithéâtre est en cours. Livraison prévue : printemps 2022.
Suivez l’avancée des chantiers des médiathèques communautaires de CCA sur www.cca.bzh

Un autre regard / Ur sell all
DROIT D’EXPRESSION GROUPE INITIATIVES
ET DEMOCRATIE
Nous souhaitons utiliser notre droit d’expression pour
rendre hommage à l’un des co-fondateurs en 1971 de
la première liste Initiatives et Démocratie à Elliant : Raymond LE SAUX.
Un homme à l’écoute de l’autre, au service de l’intérêt
général, conﬁant dans la nature humaine, acteur d’une
démarche progressiste, il a œuvré à tous les moments de
sa vie pour améliorer le quotidien de ceux qu’il côtoyait.
Ses engagements l’ont amené à assumer des responsabilités professionnelles, associatives et politiques de tout
premier plan. 1er homme assistant social de France, il
a construit et dirigé l’action sociale départementale du
Finistère jusqu’à sa retraite. Profondément humaniste,
il n’a jamais cessé de traduire ses convictions dans des
actions bénévoles concrètes. Elu pour la première fois
comme conseiller municipal à Elliant en 1971, il effectuera deux mandats de maire de 1977 à 1989 puis sera
adjoint de 1995 à 2001. Engagé politiquement et ﬁdèle
à ses valeurs, il fut le suppléant de Louis LE PENSEC, élu
député en 1973, mais renoncera volontairement à siéger
à l’Assemblée Nationale quand celui-ci devint ministre
aﬁn de préserver sa vie familiale et professionnelle.
Localement, il a été l’animateur d’une équipe progressiste de gauche dont les réalisations ont marqué durablement la commune : la construction d’une école maternelle publique innovante, d’un restaurant scolaire
commun aux deux écoles, la mise en œuvre du tout-àl’égout, et surtout la réalisation de la salle polyvalente
qui a permis à des générations d’elliantais de pratiquer
des activités culturelles.

Mois du ﬁlm documentaire

C’est pour honorer sa mémoire que nous proposons que
la municipalité sollicite auprès du Préfet la qualité de
maire honoraire à titre posthume.

Opération nationale coordonnée par « Images en bibliothèques », le Mois du ﬁlm documentaire est un rendez-vous
incontournable pour découvrir
des ﬁlms et échanger ses idées
sur le monde. Rendez-vous
tout le mois de novembre pour
découvrir les projections sur le
territoire de CCA. Découvrez
la programmation en détails
sur : mediatheques.cca.bzh

Fabien CARON

Vefa GUENEGAN

Isabelle POSTEC

Arnaud LE TYRANT

ECOPÔLE DE CCA

Les rendez-vous de l’Ecopôle
• samedi 20 novembre - 10h - Un jardin zéro déchet, c’est
possible ? - avec l’association des Jardiniers des deux
baies
• samedi 4 décembre - 10h - La construction paille, ça
vous botte ? - avec Collectif Paille Armoricain
Gratuit sur inscription : 02 98 66 32 40, ecopole@cca.bzh
ou s’inscrire en ligne aux « rendez-vous de l’Écopôle »
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Elliant

Agenda

Novembre
& décembre

Novembre
Jeudi 11

• Commémoration
Monument aux Morts à 11h

Vendredi 12

Décembre

• Matchs de championnat
de tennis de table à 20h,
Salle des sports

Samedi 4

• Rendez-vous de l’Ecopôle 10h - La
construction paille, ça vous botte ?
avec Collectif Paille Armoricain.
Gratuit sur inscription - tél. 02 98 66 32 40,
ecopole@cca.bzh ou s’inscrire en ligne aux
« rendez-vous de l’Écopôle »

Dimanche 14

• Matchs de championnat
de tennis de table à 20h,
Salle des sports

Samedi 20

• Rendez-vous de l’Ecopôle
à Concarneau 10h
Un jardin zéro déchet, c’est possible ? avec
l’association des Jardiniers des deux baies.
Gratuit sur inscription
tél. 02 98 66 32 40, ecopole@cca.bzh ou
s’inscrire en ligne aux «rendez-vous de
l’Écopôle»

Dimanche 21

• Troc et puces
de l’Espace jeunes,
Salle des sports.
Infos exposants
au 02 29 20 10 17 et
trocetpuceselliant@gmail.com

Du vendredi 26 au dimanche 28

• Collecte nationale de la banque
alimentaire
Contact : ccas@elliant.bzh
et 02 98 10 92 18

Samedi 4

• Nuit Jaune à la salle des sports

Mardi 7

• E bus de 10h à 12h et de 14h à 17h
parking Saint Gilles.
L’inscription est nécessaire soit par
téléphone au 02 98 97 77 07 ou en ligne
mesdemarches.cca.bzh

Vendredi 10

• Matchs de championnat
de tennis de table à 20h,
Salle des sports

Dimanche 12

• Marché de Noël de l’APE des écoles
publiques à la salle des sports
Infos exposants uniquement par mail à :
ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com

Mardi 21

Pour toutes informations complémentaires, contactez
directement les organisateurs des manifestations

• E bus de 10h à 12h et de 14h à 17h
parking Saint Gilles.
L’inscription est nécessaire soit par
téléphone au 02 98 97 77 07 ou en ligne
mesdemarches.cca.bzh

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

Mairie d’Elliant
Ti-Kêr Eliant
1, rue du Docteur Laënnec
29370 ELLIANT
1, straed an doktor Laeneg
29370 ELIANT
02 98 10 91 11
www.elliant.bzh

