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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
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
espacejeunes@elliant.bzh

Garderie périscolaire municipale /
Diwallerezh troskol kêr

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
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

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

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

Elliant

02 98 94 11 02
restaurant.scolaire@elliant.bzh

Meilleurs
vœux

Restaurant scolaire / Preti-skol
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 03 octobre 2021 au 1er décembre 2021
NAISSANCES
Fanch, Lucas SCHAUB-CROUAN 09 octobre
Djuliann, Brice LE BERRE 22 octobre
Tommaso CAMPANELLA BIGNONET 26 octobre
Juliette, Louise FEVRIER 30 octobre
Lise, Anna FRANCÈS 05 novembre
Marlon JALLIFFIER 14 novembre
Léane FICHE 16 novembre

DÉCÈS
GLEONEC André époux de Marie LE BARZ 13 octobre
GUERN Berthe veuve de Roger STÉPHANT 3 novembre
COTTEN Ferdinand veuf de Monique GOAPPER 8 novembre
YVONNOU Raymond veuf de Adrienne JAMBOU 14 novembre
LE GUILLOU Joseph veuf de Marie LE DEUFF 23 novembre
HARRE Pierre époux de Denise PANN 25 novembre

MARIAGES
OLLIVIER Pierre-Yves et LE RESTE Morgane 23 octobre

PACS
CALVÈS Simon et GONNET Léa 25 octobre
VIENOT Nathan et LE ROUX Sara 5 novembre
PASTOR Alain et BIZIEN Marion 1er décembre

Infos administratives / Titouroù melestradurel
Gagnez du temps en effectuant vos démarches
administratives en ligne.

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

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

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

Attention ! les cartes d’identité et les passeports ne se
font plus en mairie d’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).
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Infos municipales / Keleier kêr
Élections

Deux agents titularisés au service jeunesse
Robin Riou a 25 ans. Originaire de
l’Oise, il est arrivé sur la commune
avec sa famille à l’âge de 10 ans.
Il est titulaire d’un diplôme sportif
(DEUG STAPS). C’est un passionné
de basket qu’il pratique depuis 20
ans en club. Il entraîne et coach
des jeunes les week-ends et en semaine.

Election présidentielle et élections législatives de
2022 : pensez à vous inscrire sur la liste électorale

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches
10 et 24 avril. Les élections législatives les dimanches 12
et 19 juin.
Pour participer aux élections, il est indispensable d’être
inscrit sur la liste électorale. L’inscription se fait en ligne ou
en mairie.
En ligne :
Sur le site de la mairie avec l’accès direct « démarches
administratives », vous êtes dirigé vers Service-Public.fr . Il
suffit de numériser vos justificatifs.
En mairie :
Avec présentation d’un justificatif d’identité et de domicile
ainsi que le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

Numérotation des habitations de la commune
La numérotation de toutes les habitations d’Elliant vient de
s’achever. Il aura fallu 6 ans pour numéroter et poser les
plaques : 3 ans pour le bourg et 3 ans pour la campagne.
L’objectif étant que chaque habitation et entreprise soit
numérotée pour être facilement identifiée par les services
de colis et surtout de secours.
Avec l’arrivée de la fibre, la numérotation est indispensable.
En effet, c’est grâce à votre numéro que vous pourrez être
éligible à la fibre.
Pour toute information concernant la numérotation,
contactez la mairie pour être mis en relation avec l’adjointe
au maire, Annaïck Cotten Bianic.

Robin est arrivé dans la collectivité en tant qu’animateur saisonnier
au centre de loisirs l’été 2018.
En 2019, il a travaillé, toujours au
centre de loisirs, aux petites vacances et l’été. Puis il a signé 2
contrats de 10 mois et 1 an en tant
qu’animateur à la cantine, à la garderie maternelle et au centre de
loisirs. Robin a commencé une formation qui lui permettra, en plus
de son poste d’animateur, d’assurer des remplacements de direction
pour le centre de loisirs et l’espace jeunes (Bafd). Son poste a été
pérennisé le 1er septembre 2021.
Audrey Coadic habite à Tourc’h,
elle a 26 ans. Elle a effectué des
remplacements à l’école de Tourc’h
pendant 3 ans. De 2015 à 2019,
elle a travaillé au centre de loisirs
d’Elliant pendant les vacances
scolaires. Elle a également animé
les camps maternels de l’été. Elle a
le diplôme Bafa et est en cours de
validation du CAP Petite Enfance.
En 2020 et 2021, elle a effectué
2 contrats de remplacement de 7
et 12 mois (cantine, entretiens des
locaux, centre de loisirs). Suite à
un départ, la mairie lui a proposé
en septembre 2021 un poste de
titulaire.

Cimetière Enherbé
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.
La commune a pu bénéficier du retour d’expérience positif de
nombreuses autres communes du Sud Finistère dont celui de Plozévet.
Les agents de l’équipe espace vert ont d’ailleurs réalisé une visite sur
place début Juillet pour échanger avec les agents et élus de Plozévet
sur cette réalisation.
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Plusieurs avantages sont ressortis de cet échange dont :
• La création d’un cadre de verdure agréable
• La simplification de l’entretien des allées du cimetière - une seule
tonte par mois au lieu de 3 jours de désherbage à la binette et au
brûleur thermique.
Les élus ont validé la réalisation de l’enherbement du cimetière St Gilles
lors de la commission vie économique, tourisme et embellissement du
cadre de vie du 14 octobre 2021.
Les travaux ont été réalisés par les services techniques municipaux du
2 au 19 novembre 2021.
Le cimetière est resté ouvert au public pendant toute la durée des
travaux et la solution d’une pelouse en rouleaux a permis de de ne pas
fermer le cimetière après sa mise en place.
L’entretien du cimetière comme des tombes devra dorénavant se faire
dans le respect de la loi Labbé pour préserver au mieux ce nouveau
cadre de verdure.

Grand jeu de Noël

Mélanie Houette et René Le Baron, Maire

La Mairie et tous les commerçants mobilisés pour dynamiser l’activité
des commerces dans le bourg et sur le marché
Durant tout le mois de décembre, la mairie a organisé un grand jeu avec le
concours de tous les commerçants. 10 paniers garnis par les commerçants
sont mis en jeu pour une valeur totale de plus de 2 000 € avec un tirage au
sort prévu le 9 janvier.
Le jeu s’appuyait sur les décors exposés dans les vitrines du
bourg dans le cadre de l’exposition « Les Rêveries de Lenaël »
de Mélanie Houette avec son univers fantastique propice à l’apparition de
lutins, elfes et autres korrigans.
Cette démarche mise en place par la municipalité a pour but de valoriser les
commerces locaux fixes et ambulants et ainsi mettre en avant les différents
services proposés à Elliant.
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD
Tri d’Union : « Don au CCAS »

Les 100 ans de Mme RANNOU,
résidente à l’EHPAD des Fontaines

L’association tri d’union a fait un don de 1000 € au CCAS.
La volonté de cette association est de venir en aide aux
Elliantais de tout âge.
Ce partenariat entre Tri d’union et le CCAS a permis
d’offrir des tickets cinéma pour les bénéficiaires de la
Banque Alimentaire à Noël et d’augmenter le montant du
bon cadeau des 70 ans et plus.

Bons cadeaux pour les Anciens
Le CCAS offre des bons cadeaux d’une valeur de 15 €
pour toutes les personnes de 70 ans et plus inscrites sur
les listes électorales.
Le bon cadeau est accompagné d’un questionnaire pour
laisser le choix aux Anciens entre le repas ou les bons
cadeaux pour l’année à venir.
Faîtes-vous plaisir dans les commerces d’Elliant et
pensez à ramener le questionnaire au plus vite et
jusqu’au 28 février 2022 au plus tard.

Bon Cadeau 15
Reproduction interdite

Valable jusqu’au 30 juin 2022

Ti-Kêr
Place de la liberté
29370 ELLIANT
Bon numéro : 20D21999B

en partenariat
avec

Banque Alimentaire
Les produits réceptionnés lors de la collecte nationale
de la Banque Alimentaire permettent d’améliorer le
quotidien de nos bénéficiaires.
La collecte a eu lieu les 26 et 27 novembre dernier
dans les magasins de Rosporden. Les produits ont été
répartis entre les communes de Rosporden, Tourc’h
St Yvi et Elliant.
Je remercie tous les bénévoles et les donateurs pour
leur engagement lors de la collecte.
Carine Le Naour Adjointe aux affaires sociales
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Anna Rannou est née le 8 octobre 1921 à Elliant, où elle passe sa
jeunesse auprès de ses parents, son frère François et sa sœur Denise,
à Kerangouarc’h.
Elle rencontre Yves Bernard, qu’elle épouse le 5 aout 1945. Anna donne
naissance à deux beaux garçons, François-Michel et Yves.
En 1949, la famille s’installe dans la jolie ferme du Carpont à Moëlansur-mer. Anne, la petite dernière, arrive un peu plus tard, à l’heure où
les garçons quittent la maison.
Anna et Yves travaillent dur et s’investissent pleinement dans leur
ferme, à l’heure de l’évolution agricole des années 60-70 en Bretagne.
Son caractère affirmé et son bon sens lui permettent de mener de front
son rôle de mère et d’agricultrice.
Puis, l’heure de la retraite sonne, Anna et Yves profitent,
ensemble de leurs 5 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants.
Anna partage son temps libre entre le club de loisirs de
Moëlan, ses fleurs et son crochet.
Yves nous quitte en 2002, mais la vie continue pour Anna
qui reste chez elle jusqu’à ses 99 ans, Yves, son fils est tout
près.
Depuis 1 an, elle vit à l’EHPAD d’Elliant où elle a retrouvé
certaines de ses amies d’enfance, un retour aux sources
qui lui permet de partager ses souvenirs de jeunesse.
Anna a fêté ses 100 ans, entourée de ses proches et du
Personnel de l’EHPAD qui prend grand soin d’elle. Merci
à eux.

Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
Espace jeunes
Les vacances de la Toussaint
Plusieurs activités et sorties ont été
proposées. Lors de la première semaine,
les jeunes ont participé à un tournoi de
futsal inter espaces jeunes, organisé
par Rosporden. Les espaces jeunes
de Penmarc’h, Trégunc, Rosporden
et Elliant se sont affrontés. Les jeunes
Elliantais sont ressortis vainqueurs de
cette rencontre. Les jeunes ont pu aussi
faire du graffiti, faire de l’escalade en
salle à Penhars avec l’association GDO
(Grimpeurs de l’Odet) et frissonner lors
de la soirée d’Halloween !
La deuxième semaine a commencé par une sortie bowling à Quimper
puis s’est articulé principalement autour de la préparation du troc &
puces.

occupés des arrivées sur le parking ou bien de la vente d’objets au
stand ados. Nous remercions les jeunes ainsi que leurs parents ayant
participé à l’organisation et au bon déroulement de cette journée.
Les bénéfices du troc & puces leur permettront de bénéficier de tarifs
réduits sur les activités de l’espace jeunes ou bien d’aide pour les
camps par exemple.

Camp ski 2022|
Le service jeunesse organise un séjour au ski du 12 au 19 février
en commun avec l’espace jeunes de Rosporden. Ce séjour
concerne les jeunes d’Elliant âgés de 12 à 17 ans. Afin de réserver
le gîte, le transport et le matériel, nous souhaitons connaître au
plus vite le nombre de jeunes intéressés (nombre de places : 18).
Se manifester au service jeunesse (02 29 20 10 17) ou à
l’Espace Jeunes (espacejeunes@elliant.bzh). Priorité à ceux qui
participent régulièrement à la vie de l’espace jeunes.

22ème troc & puces|
Le troc et puces d’adoloisirs s’est déroulé le dimanche 21 novembre
2021, à la salle des sports d’Elliant. Après une année d’interruption,
nous avons renouvelé l’événement. Lors de cette journée, nous avons
reçu 35 exposants et près de 350 entrées. Des chiffres plus bas que
les années précédentes, mais nous nous y attendions, et sommes
tout de même très satisfaits du résultat.
Une trentaine de jeunes ont pris part à l’organisation et veillé au bon
déroulé de la journée. Certains géraient les entrées, d’autres faisaient
des crêpes et servaient les boissons. Quant aux autres, ils se sont

Centre de loisirs
La première semaine des vacances de la
Toussaint, les enfants du centre de loisirs
se sont déguisés pour Halloween, avec
une boum organisée dans l’après-midi.
La semaine a été bien remplie avec une
visite aux ânes, des balades en forêt, des
activités manuelles liées à l’automne, des
grands jeux, des gâteaux. Le mercredi,
les maternelles sont allés au parc de jeux
Ty circus à Quimper. Les grands ont
participé à un atelier de percussions
africaines et à un atelier bulles de savon.
La deuxième semaine, la sortie était
consacrée au théâtre de marionnettes à
fils de Gouesnac’h. Les enfants ont pu
participer au spectacle interactif du vaillant
petit tailleur, tiré d’un conte de Grimm avec
des personnages de contes traditionnels
comme le héros et la fille du roi à marier,
mais aussi un moine jovial et philosophe
et un ours qui «terrorise» la contrée. A
leur retour, les enfants ont fabriqué des
marionnettes en tissu et ont imaginé des
petites histoires.
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Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
École Sainte Anne
• C’est l’heure de la soupe !

La classe des PS MS a réalisé une soupe avec les légumes de
l’automne : pomme de terre, céleri, poireaux, potiron, courgettes,
carottes, navets, oignons. Chaque enfant a apporté un ingrédient de
la maison. Nous les avons coupés, lavés, mis à cuire. Chacun a mixé
les légumes pour avoir une bonne soupe onctueuse. Nous l’avons
tous goûtée : elle était très bonne.

• Mets tes baskets

Tous les élèves se sont mobilisés pour apporter leur soutien à l’
Association ELA, qui lutte contre les Leucodystrophies. Sensibilisés à
cette maladie en classe, les enfants ont décidé de participer à l’action
« Mets tes baskets et bats la maladie » en trouvant des parrains pour
financer leur course. La totalité de la somme collectée sera reversée
à l’association.

• Marche verte

Tous les élèves ont participé à la marche verte. Une partie autour de
la salle polyvalente et une autre au terrain des sports.
Au total, 44 kilos de déchets récupérés ! Cela a pour but de
sensibiliser les enfants mais aussi les adultes. S’il vous plaît, veuillez
utiliser les poubelles pour vos déchets.

• Journée sorcières

Après deux semaines de travail sur le thème des sorcières (lectures,
écritures...), nous avons organisé avec l’aide de la sorcière chatouille
une journée dédiée... Les enfants sont venus déguisés sur le thème
pour ceux qui voulaient.
La matinée a été rythmée par :
faire les équipes (GS/CE1) et inventer un Nom d’équipe
un concours : rechercher dans leurs mémoires toutes les sorcières
connues...
répondre par équipe à un questionnaire.
Création d’une potion magique : défi réussi !
L’après-midi les élèves de CE1 ont pu résoudre des problèmes de
potions magiques avec un sorcier venu spécialement. Puis la journée
s’est terminée à la salle des sports par une course de et un petit
goûter.
Conclusion :
Nous avons fait des sciences, des mathématiques, de l’écriture, de
la littérature, de la découverte du monde et du sport !! On a bien
travaillé mais surtout on s’est bien amusé

• Cirque

Le projet cirque de l’année dernière a été reporté compte tenu du
contexte sanitaire. Les dates retenues sont du 21 au 25 février 2022.
Pendant 1 semaine, petits et grands s’entraineront aux diverses
activités du milieu du cirque et proposeront ensuite un spectacle aux
parents, sous chapiteau. Ce projet est en partenariat avec Cirque
Alexandro Klising Acrobaties et numéros d’équilibre seront au
rendez-vous !

• Couscous

Le couscous 2022 aura lieu le samedi 26 mars. La formule sera définie
selon l’évolution de la crise sanitaire. Nous reviendrons vers vous via
Facebook (Ecole Sainte-Anne Elliant) et la presse locale.

• 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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École de la Vallée du Jet
Un premier trimestre sportif à
l’école élémentaire|!

Avec un contexte sanitaire fluctuant, et
des protocoles qui sont en constante
évolution, l’équipe enseignante avait fait
le choix d’axer les projets à dominante
sportive dès le début de l’année. Tous
les élèves ont bénéficié d’un cycle de
8 séances de handball, les mardis et
vendredis avec Maxime et Sébastien, du
club Roz Hand’Du 29. Tous les élèves ont
participé à un cycle de 8 séances de Yoga
avec Brigitte Bleuzen. Cette pratique du
Yoga depuis plusieurs années au sein
de l’école montre des effets positifs
sur les élèves, sur leur attention, leur
concentration et leur bien-être. Les
classes de cycle 2 (CP, CE1, CE1/CE2 et
GS/CP/CE1 bilingue) ont bénéficié d’un
cycle piscine d’une dizaine de séances, à
la piscine de Rosporden. Les CE2/CM1/
CM2 bilingue ont découvert les jeux de
coopération et les jeux bretons grâce
à l’association « A nous de jouer ! ».
Ces différentes séances ont été très
appréciées des élèves et ont permis de
souder un peu plus les liens entre les

élèves. Nous n’avons malheureusement
pas eu l’occasion de courir pour notre
traditionnel cross de la solidarité !
Nous attendons les beaux jours pour
reprogrammer une nouvelle date ! A
ces projets sportifs, se sont ajoutés des
projets culturels.
Les classes de CP, CE1, CE2/CM1/CM2
et CE1/CE2 ont rencontré Christine Le
Derout, auteure de littérature jeunesse.
Les classes de CP, CE1 et CE1/CE2 ont
découvert l’expédition Darwin et celle
d’Under the pole. La classe de CP a
participé à des ateliers pour découvrir la
laïcité et les valeurs de la République. Ils
se sont même transformés en Marianne
quelques instants. Toute l’équipe
pédagogique ainsi que les élèves de
l’école élémentaire souhaitent une
très belle année 2022 aux Elliantais et
Elliantaises.
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

École maternelle
Depuis le retour des vacances
de la Toussaint les élèves de la
classe de grande section découvrent comment jouer aux
échecs. Avec l’aide d’Andrew
Baudon, ils apprennent à déplacer les différentes pièces. Ce
cycle se poursuivra pour le plus grand plaisir des enfants
jusqu’à fin janvier.
Les enfants de la classe de petite section sont allés se promener dans les petits sentiers boisés de la commune en automne. Cette sortie a été l’occasion d’observer la nature et
de s’intéresser au changement de saison.
Les inscriptions à l’école maternelle d’Elliant sont ouvertes
! Samedi 22 janvier de 10h à 12h : grandes portes ouvertes
! Venez découvrir l’école ! Les inscriptions concernent tout
particulièrement les enfants nés en 2019 ou 2020. Pensez
à vous munir du livret de famille et du carnet de santé de
votre enfant.
Un renseignement, un conseil, n’hésitez pas à appeler
le 02 98 94 13 65 ou envoyer un mail à :
ec.0291158B@ac-rennes.fr
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Vie associative / Kevredigezhioù
Comité de jumelage
La crise sanitaire que nous subissons depuis
Mars 2020 à perturbé nos fonctionnements
et entraîné l’annulation de nombreuses manifestations.
C’est pour nous le moment de vous communiquer nos prochains rendez vous sous
réserve d’annulation indépendante de notre volonté, en fonction de l’évolution de la pandémie.
Animations sur la place du marche le dimanche matin :
Dimanche 23/01/2022 de 9h30 à 12h30
Dimanche 13/02/2022 de 9h30 à 12h30
Dimanche 06/03/2022 de 9h30 à 12h30
Saint Patrick :
Soirée Beef Stew (bœuf à la bière) - Salle polyvalente Samedi 12/03/2022
Saint Yves :
Journée galettes saucisses - Salle polyvalente
Dimanche 22/05/2022
Séjour des jeunes du 08 au 16 avril 2022 :
Ce séjour prévu en 2020, a été annulé pour raison de COVID
L’objectif est d’emmener 12 jeunes des clubs de sport ( les melénick foot et les roz hand du handball) découvrir les sports Irlandais, leur culture et tourisme). L’accompagnement se fait par
des bénévoles du comité de jumelage et d’un encadrant pour
chaque club. Une journée Foot Gaélique, Une journée hurling,
Une journée golf, Une journée hand gaélique, Visite du Connemara et Galway, Randonnée et ascension du Croagh Patrick.
Au nom du Comité de Jumelage d’Elliant Mountbellew Moylough, je vous présente tous nos vœux de bonheur pour cette
nouvelle année 2022 et vous souhaite une pleine réussite dans
vos projets familiaux et professionnels.
Yves Guichard

Club des Genêts
Animations elliantaises
Les personnes bénévoles s’occupant du Club des Genêts et du
quiz rappellent que les activités ont repris depuis le mois d’octobre dernier. A la salle polyvalente, chaque jeudi après-midi,
ce sont des jeux de société et des travaux manuels qui sont
proposés (belote, scrabble, travaux manuels divers), puis
chaque dernier vendredi à 14h15 un quiz attend ses adeptes
pour, en équipe, aborder tous les sujets. Ces efforts seront récompensés par un goûter final.Ces rendez-vous sont ouverts
à tous ; hé oui ! Il n’est pas nécessaire d’être « champion du
monde » pour profiter de ces bons moments de convivialité.
En souhaitant que les conditions sanitaires permettront aux
activités de se dérouler, nous invitons les personnes nouvellement installées à Elliant à venir nous rejoindre et espérons que
les habitués resteront fidèles.
Une fréquentation meilleure permettra assurément de pérenniser ces activités, alors avis aux amateurs de belote, scrabble,
travaux manuels… de nouvelles suggestions d’activités seront
les bienvenues. Le foyer est ouvert à toutes et à tous, quelque
soit l’âge, tous les jeudis après midi, à partir de 14 h. Un savoureux goûter est servi en milieu d’après-midi. Le prochain quiz
aura lieu vendredi 28 janvier, venez nombreux !
Mireille Cotten
Vice présidente du Club des Genêts et Présidente du Club « Quiz »

10 • Elliant infos - Janvier 2022

Guinée Cornouaille
Pas de sapins à Noël mais bientôt
une forêt
En Guinée le couvert forestier a diminué
de plus de moitié en à peine trente ans.
L’état y a par conséquent interdit toute
coupe de bois depuis quelques mois.
Nos amis villageois ont cependant un
crucial besoin d’arbres pour que leur
condition de vie ne se dégrade encore
et encore.
La plantation d’arbres fruitiers sur le périmètre de la cour d’école est effectuée.
D’ici deux trois ans les premiers fruits
(oranges, avocats et goyaves) pourront
être savourés par les écoliers. Les mangues viendront un peu plus tard.
Cette année le reboisement de cinq hectares à proximité du village va être
la première étape pour la reconstitution d’une forêt. Gmelinas (appelés
aussi peupliers d’Afrique), moringas, jaquiers, cacaoyers et flamboyants
seront les premières essences plantées. Elles sont indispensables pour répondre aux exigences des diverses niches écologiques et aux stratégies
locales de subsistance. Ces arbres fourniront une vaste gamme de produits
ligneux et non ligneux tels que fruits, fourrage, bois de chauffage (cuisson
des aliments) et médicaments indispensables à la pharmacopée locale.
Les femmes de Tinterba ont pris conscience des dégâts provoqués par la
destruction de leur environnement forestier. Les arbres se font rares et sont
de plus en plus éloignés du village. Une deuxième campagne de fourniture
de fours à bois économes va être réalisée pour compléter ce début de
reforestation.
Norbert Fribault

Basket-Ball
Les bénévoles de l’UREM BC reprennent du service.
Les entrainements et matchs recommencent pour cette saison 2021-2022.
Vous pouvez nous retrouver sur la salle omnisport d’Elliant le mardi pour les
catégories U9 / U11 / U18F / SéniorF :
• Catégorie U9 / U11 mixte de 17H45 – 19H00
• Catégorie U18F / SéniorF de 19H00 – 20H30
Notre union avec Rosporden et Melgven, nous permet l’utilisation des
autres salles omnisport alentours pour l’ensemble des catégories (de U7
jusqu’aux Séniors). Les rencontres de championnats se déroulent les samedis, venez nous encourager et découvrir la pratique du basket-ball.
N’hésitez pas à demander des renseignements. Vous pouvez nous
contacter pour toutes informations via l’adresse mail :
urembc@gmail.com
Quentin Le Coat

Boule Sportive Elliantaise
L’association a tenu son assemblée générale en novembre dernier avec
une quinzaine de membres. Le bureau reste inchangé : Josik Grall et
Annie Touze : coprésidents, Patrice Duigou : Vice-président, Eric Déhayes et
Gérard Moreau : trésoriers, Gildas Hémon et Yves Nénézan : secrétaires.
Malgré la crise sanitaire, le bilan est positif car les concours ont pu
reprendre et que la fréquentation est bonne.
Les cartes de membres pour la prochaine saison
seront en vente de janvier à mai 2022.
Annie Touze

Vie économique / Stalioù, embregerezhioù
Je vous propose d’intervenir à domicile auprès de personnes en situation de handicap
(enfant et adulte) et séniors. J’ai 17 années d’expérience dans l’accompagnement de la
personne dans différentes structures ( Maison d’accueil pour personnes handicapées
âgées, foyer d’accueil médicalisé, institut médico-éducatif, EHPAD,...) j’ai le diplôme
d’état d’Aide Médico Psychologique depuis 2010.
Mes missions :
• Aide dans les gestes de la vie quotidienne (soins d’hygiène et de confort, repas, courses,
loisirs, accompagnement au rendez vous, démarches administratives)
• Propositions d’activités adaptées (mémoire, détente, ludique)
• Garde de nuit
• Soutien aux aidants
Et aussi : l’écoute , la bienveillance et l’adaptabilité - Paiement par cesu (déduction
d’impôt) N’hésitez pas à me contacter pour échanger et faire connaissance

Infos CCA / Keleier eus KKT
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Mois du breton : Les médiathèques communautaires de CCA

s’associent à Tud Bro Konk pour célébrer la langue bretonne tout au
long du mois de mars. Retrouvez le programme détaillé sur le site
mediatheques.cca.bzh

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

Nuits de la lecture
Bouquiner, jouer, rencontrer… Les Nuits
de la lecture reviennent du 20 au 23 janvier
2022 pour de nouvelles aventures dans
les médiathèques communautaires de
CCA. Une grande fête du livre nocturne
et nationale, organisée par le ministère
de la Culture. Retrouvez l’intégralité du
programme sur mediatheques.cca.bzh

Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

Deux mois en résidence avec Anne
Montel & Loïc Clément
Graphiste et illustratrice, Anne Montel est
une artiste multiple et reconnue dans la
littérature jeunesse. Elle vient présenter
avec Loïc Clément, scénariste de bande
dessinée, l’exposition : Clément - Montel,
au cœur de la BD tout public, dans toutes
les médiathèques communautaires de
CCA. Pendant leur résidence, Anne Montel
& Loïc Clément assureront aussi des
ateliers scolaires dans les communes du territoire de CCA. Exposition
« Clément - Montel, au cœur de la BD tout public », dans toutes les
médiathèques communautaires de CCA, du 8 au 29 janvier 2022.

Premieres pages

Depuis octobre 2021, les médiathèques communautaires de CCA sont
labellisées Premières pages. Grâce à ce label, tous les nouveaux nés ou
adoptés en 2020 peuvent récupérer – librement et gratuitement - un
livre sélectionné par un jury de professionnels du livre et de la petite
enfance. Ce livre ? C’est « Paul a dit », de Delphine Chedru, aux éditions
Hélium. A retirer en médiathèque ou à l’Hôtel d’Agglomération de
CCA.

Avril

En avril, les médiathèques communautaires de CCA célèbrent
l’Espagne ! Tout au long de cette thématique, des temps forts, des
surprises et des sélections documentaires vous attendent dans leurs
rayons. Programmation sur mediatheques.cca.bzh

Février

Et si on se questionnait sur le travail ? Ateliers, conférences,
expositions… Le mois de février s’intéresse au travail sous toutes
ses formes, pour les plus petits comme les plus grands, dans les
médiathèques communautaires de CCA. Retrouvez les temps forts
sur mediatheques.cca.bzh

Mars

Fête du court métrage : Cet événement national est de retour du
16 au 22 mars 2022 pour exposer la magie du court au plus grand
nombre. Une fête qui permet de découvrir le court métrage au travers
de projections partout en France et dans le monde.
Du 16 au 22 mars 2022, dans les médiathèques communautaires de
CCA. Programme sur mediatheques.cca.bzh
Projections à Elliant : 16 mars, 14h, 15h, 17h et 20h30 (salle Sainte
Odile)

Le point sur le chantier de la médiathèque
Le chantier de la médiathèque communautaire d’Elliant se poursuit
avec, en janvier 2022, les étapes du carrelage et d’agencement,
suivies par l’installation du sol résine et de la moquette en février. Toute
l’actualité des chantiers des médiathèques de CCA sur www.cca.bzh
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Agenda

Elliant

de janvier
à avril

Janvier
Vendredi 14

• Assemblée générale - Amicale laïque
Salle du conseil 18h30

Dimanche 23

• Animation marché - Comité jumelage
Grande place 9h-13h

Février
Vendredi 4

• Assemblée générale - Comité de jumelage
Salle polyvalente - 19h

Samedi 5

• Chant’leur - Elsy Musik
Salle polyvalente - Soirée

Mercredi 9

• Don du sang - Amicale des donneurs sang
Salle polyvalente - 15h-19h

Vendredi 11

• Assemblée générale - Bro Marc’h Houarn
Salle polyvalente - 19h

Dimanche 13

• Animation marché - Comité de jumelage
Salle polyvalente - 9h-13h

Mars
Dimanche 6

• Animation marché - Comité jumelage
Grande place 9h-13h

Samedi 12

• Boeuf à la bière - Comité jumelage
Salle polyvalente - Soirée

Samedi 26

• Couscous - APEL Ste Anne
Salle des sports - Soirée

Avril
Dimanche 10

• Élection présidentielle 1er tour
Salle polyvalente - Journée

Vendredi 15

• Don du sang - Amicale des donneurs sang
Salle polyvalente - 15h-19h

Dimanche 24

• Élection présidentielle 2e tour
Salle polyvalente - Journée

MAIRIE D’ELLIANT
1, rue du docteur Laënnec
29370 ELLIANT

TI-KÊR ELIANT
1, straed an doktor Laeneg
29370 ELIANT
tél. : 02 98 10 91 11
www.elliant.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 !
www.facebook.com/BroMelenig/
ou Commune d’Elliant sur la barre
de recherche

