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Informations pratiques / Titouroù pleustrek

VOTRE MAIRIE 24H/24 WWW.ELLIANT.BZH
Inscrivez-vous à la newsletter !


R
 ejoignez 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

Déchèterie de Kerambars / Lastezerezh
Fermée le mardi et le jeudi

Du 1er avril au 31 octobre : 9h-12h et 13h30-18h
Du 2 novembre au 31 mars : 9h30-12h et 13h30-17h30
Contact : Valcor au 02 98 50 50 14 / www.valcor.fr

Eau et Assainissement / Dour
EAU

Urbanisme
02 98 10 90 40 - urbanisme@elliant.bzh

Service clients 8h à 20h : 02 77 62 40 00

 CAS / facturation périscolaire / cimetières
C
02 98 10 92 18 - ccas@elliant.bzh

ASSAINISSEMENT

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

Services techniques de Rosporden

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

Urgences techniques 24h/24 : 02 77 62 40 09
Direction de l’eau et l’assainissement de CCA
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

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 23 novembre 2021 au 2 mars 2022

PACS
VASSORT François et MAMY Faustine 2 décembre
LÉVÉNEZ Olivier et PHÉLIPPÉ Sandrine 28 décembre
DUBOIS Sébastien et LE PEUTREC Christelle 5 janvier
FEVRIER Matthieu et JOUAN Célia 12 janvier
KERVAREC Alexandre et GIROD Pauline 25 janvier
FLEOUTER Arnaud et LE BACCON Christelle 22 février

DÉCÈS

NAISSANCES
TRUBUIL Lola 05 décembre
QUERRIEN Maël 10 décembre
HEMON Julia 06 janvier
PEREIRA E DIAS STÉPHANT Livio, Joao, Marc 07 janvier
SECK Jenna, Muriel, Woré 17 janvier
POULICHET Aaron, Nicolas, Marcel 03 février
POCHIC Calie, Maureen, Katell 18 février
VIENOT Arthur, Emile 26 février
ARISTÉE Maïwenna, Élisa 26 février

MARIAGES
BOULIC Fabien et LE MAO Cindy 24 décembre

LE GUILLOU Joseph veuf de Marie LE DEUFF 23 novembre
PETOT Philippe époux de Lydie MORITZ 27 novembre
TRÉGUIER Mathilde épouse de Hubert KÉRIOU 13 décembre
DUVAL Daniel époux de Nadine RANNOU 19 décembre
LE MANCHEC Jean 30 décembre
POULHALEC André veuf de Eliane GUERNALEC 7 janvier
COTTEN Anne veuve de Albert RANNOU 08 janvier
QUÉRÉ Hervé veuf de Yvette LE ROUX 9 janvier
ROCHARD Gabrielle veuve de Alain LE CAM 11 janvier
DRÉAU Josiane épouse de Alain TAROUILLY 31 janvier
BOURINEAU Thérèse veuve de René PAVEC 5 février
INIZAN Jeanne veuve de François GUÉGUEN 16 février
LE BORGNE Céline veuve de Yves GUEN 2 mars

Infos administratives / Titouroù melestradurel
Urbanisme

Cartes d’identité et passeports

Vous projetez de faire des travaux ?

Les cartes d’identité et les passeports se
font sur rendez-vous. Toutes les mairies ne
font pas de pièces d’identité.
Coordonnées des mairies les plus proches :
Quimper (www.quimper.bzh), Concarneau
(www.mesdemarches.cca.bzh), 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).

Construction, démolition, extension, rénovation,
abri de jardin, garage, carport, changement des
menuiseries extérieures, création d’ouvertures,
pose de fenêtres de toit, piscine, clôture, pose
de panneaux solaires, véranda, pergola etc.
Quelle est la bonne procédure pour un permis
de construire, une déclaration préalable, un permis de démolir ?
De quoi s’agit-il et comment la calculer la surface
de plancher, l’emprise au sol, la surface taxable ?
En fonction de votre situation géographique (zonage U, A ou N), du règlement du PLU d’Elliant,
de l’importance du projet (création de surface ou
non), le formalisme et les délais de traitement
des dossiers sont différents.
Aussi, ayez le réflexe de consulter le MEMENTO
extrêmement détaillé et complet des Autorisations d’Urbanisme créé par Concarneau Cornouaille Agglomération.
Vous pouvez consulter le MEMENTO sur le site
de la Commune www.elliant.bzh (Mairie-Urbanisme). Il est également disponible en mairie.
Pour toutes questions : urbanisme@elliant.bzh
02 98 10 90 40.
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Infos municipales / Keleier kêr
Numérotation des habitations
de la commune
La numérotation de l’ensemble des habitations de la commune est terminée. La
mairie reçoit régulièrement des questionnements de la part de certains administrés
concernant la nomination de leur adresse
suite à l’attribution du numéro. Afin de
répondre à ceux qui hésiteraient encore,
voici comment nommer votre adresse dorénavant :
_______ _______________
N°
Lieu-dit
Exemple : 48 Penalen
Merci de bien vouloir renseigner le numéro
attribué lors de vos prochaines démarches
administratives.

Un nouveau tracteur
au service technique
L’ancien tracteur acquis il y a 12 ans nécessitait le renouvellement des pneumatiques
et différentes réparations.
Un appel d’offres pour un nouveau tracteur
a été déposé après concertation avec les
agents utilisant ce tracteur et l’établissement d’un cahier des charges. 6 concessions ont répondu à l’appel d’offres.
L’analyse des réponses a été effectuée par
un groupe de travail composé de 2 élus et
3 agents du service technique. Les élus de
ce groupe de travail étant Loïc Coustans,
adjoint aux bâtiments et à l’agriculture et
Nicolas Postic adjoint à la voirie. Quant aux
agents : Myriam Thébault, responsable du
service, Romain Le Berre et Lionel Huitric
agents en charge de la voirie.
C’est un tracteur de la marque KUBOTA
qui a été retenu. Ce tracteur d’une puissance de 120 CV a coûté 65 170 € après
récupération de la TVA et déduction de la
reprise de l’ancien tracteur.
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Travaux CCA
Renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable rue
de Rosvily et du Docteur Laënnec
En amont des futurs travaux d’aménagement des rues de Rosvily et
du Docteur Laënnec, Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
réalise des travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eaux potable. Les travaux ont démarré le 7 mars pour 10
semaines. Pour toute information complémentaire, la direction eau et
assainissement de Concarneau Cornouaille agglomération se tient à
votre disposition au 02 98 60 77 10.

Travaux Ville d’Elliant
Aménagement des rues du Docteur Laënnec et de Rosvily
Accompagnée par le service ingénierie du département (FIA), la municipalité 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 du Docteur Laënnec et rue de Rosvily.
Un projet d’aménagement a été lancé avec plusieurs objectifs :
• Requalifier le carrefour avec la rue Max Jacob
• Réaménager de manière à réduire la vitesse
• Faciliter l’accès à l’impasse Ménez Penn Ar Roz
•	Donner une place aux piétons et aux cyclistes par des aménagements
de qualité
•	Requalifier et mettre en valeur la partie Est de la rue du Docteur Laënnec
faisant partie du centre ancien d’Elliant et la rue de Rosvily étant l’une
des portes d’entrée du centre
• Organiser le stationnement
•	Étudier l’opportunité d’une réfection du réseau d’eaux pluviales
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 septembre 2021.
Au démarrage de l’étude, un atelier participatif a eu lieu avec les riverains
en septembre 2021.
Le Permis d’Aménager est actuellement en cours d’instruction.
Les travaux d’aménagement des rues de Rosvily et du Docteur Laënnec
débuteront fin d’année 2022.

Localisation des nouveaux parkings - 2022

Du 1er au 22 avril 2022
Travaux CCA – raccordement au réseau d’assainissement collectif et renouvellement du réseau d’eau potable
impasse Gorréquer et rue de l’Église
En amont de la création d’une liaison
douce entre le quartier de Kerhuella
et l’impasse Gorréquer, CCA et la ville
d’Elliant réalisent des travaux de raccordement des réseaux d’assainissement
d’eaux potable et d’eaux pluviales impasse Gorréquer.
Dans un second temps, CCA réalisera
des travaux de raccordement au réseau
d’assainissement collectif et de renouvellement du réseau d’eau potable rue de
l’Église.
Les travaux ont démarré le 10 mars pour
10 semaines.
Du 1er Avril au 10 Juin : début des travaux rue de l’Église
–> La rue de l’Église sera fermée à la
circulation.

Avril à juillet 2022

Pour toute information complémentaire, la direction eau et assainissement
de Concarneau Cornouaille agglomération se tient à votre disposition au
02 98 60 77 10.
Les travaux d’aménagement de l’impasse Gorréquer et la liaison douce
avec le quartier de Kerhuella seront réalisés avant l’été 2022.
Travaux Ville d’Elliant – Aménagement
de la rue de Bel Air
Les travaux d’aménagement de la rue de
Bel Air démarrent en mai 2022 pour une
durée de 3 mois.
Ces travaux auront des incidences sur la
circulation et le stationnement qui seront
adaptés en fonction de l’avancement de
la zone des travaux.

Automne 2022
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD
Les 100 ans de Marie Jeanne Morvan

Soutien au peuple ukrainien

A l’occasion de ses 100 ans, Marie Jeanne était
entourée de ses 2 filles, Suzanne et Thérèse, de sa
belle-fille Jeanne, de sa nièce Christiane et de son
neveu Bernard. Ses enfants ont mangé avec elle le
midi. Son neveu et sa nièce sont venus prendre le
café vers 16h.
Marie Jeanne s’est entretenue avec Carine Le
Naour, adjointe aux affaires sociales pour recueillir
des anecdotes de la centenaire.
Marie Jeanne Quéméré est née le 7 mars 1922 à
Coat Kervelen à Elliant. Avec son mari Jean, ils ont
vécu à Ty Mengo puis ont construit Cité Chalonic
en 1962.
Elle a eu 3 enfants : Jean Yves, Suzanne et Thérèse.
Elle a 6 petits enfants et des arrières petits enfants.
Marie Jeanne a travaillé dans les fermes puis dans
des crêperies à Rosporden (rue Nationale) et Tégunc
(Pont Minaouet). Pour terminer sa carrière professionnelle, Marie Jeanne travaillait à l’usine Boutet
Nicolas de Rosporden.
En retraite, Marie Jeanne faisait des crêpes tous les
samedis pour ses enfants et petits-enfants.
Elle est à l’EHPAD des Fontaines depuis 4 ans suite à
une chute où elle s’est cassé le bras. Elle ne pouvait
plus rester seule chez elle. Elle avait 96 ans.
La centenaire se porte bien : « je n’ai mal nulle part ».
Elle se plaît à l’EHPAD : « on y mange bien ». Marie
Jeanne aime bien les bonnes choses, c’est pour cela
que Carine Le Naour lui a offert un panier garni de
la part du CCAS de la mairie.
Marie Jeanne fêtera ses 100 ans en famille le weekend de l’Ascension. Elle sera entourée de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

La commune d’Elliant s’est associée à l’appel lancé par l’Association des Maires de France (AMF), en lien avec les services de l’État, en contribuant à l’aide d’urgence en faveur
du peuple ukrainien.
Les besoins des Ukrainiens se portent désormais prioritairement sur du matériel spécifique, tels que des médicaments
et dispositifs médicaux de secours, ou des groupes électrogènes. L’AMF invite donc à amplifier l’élan de solidarité
sous forme de dons financiers, permettant d’acquérir ces
matériels dont les particuliers ne disposent pas.
Liens utiles pour les dons :
La Protection civile :
https://don.protection-civile.org/soutenir
FACECO :
https://www.diplomatie.gouv.fr/.../faceco_ukraine-03-03...
ACTED :
https://acted.iraiser.eu/don/~mon-don
Par ailleurs, les particuliers qui souhaitent accompagner des
ressortissants ukrainiens sont invités à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/
Cette plateforme nationale a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs, hébergement solidaire).
Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin
avec des associations.
Enfin, pour préparer l’accueil en France des populations déplacées d’Ukraine, l’AMF encourage les personnes parlant
l’Ukrainien à se faire connaître auprès de la plateforme Hébergement solidaire pour réfugiés ukrainiens sur Facebook.
La municipalité vous invite à consulter régulièrement le
site et le Facebook de la commune pour vous tenir informés des dernières directives solidaires en faveur des
Ukrainiens.
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Noël au CCAS
Des cadeaux pour les plus démunis
Cette année, le CCAS a sollicité les Elliantais
pour concocter des boîtes cadeaux à offrir aux
bénéficiaires de la banque alimentaire.
Les boîtes cadeaux étaient composées de : un
truc bon, un truc chaud, un produit de beauté
et un mot doux.
Carine Le Naour, adjointe aux affaires sociales,
les a distribuées le 24 décembre. Les bénéficiaires tiennent à remercier les personnes généreuses pour cette attention bienveillante.
Ils ont également reçu des places de cinéma
offertes par l’association Tri d’Union et des
bûchettes avec le CCAS pour le réveillon de
Noël.

Des cadeaux pour l’EHPAD des Fontaines
Le CCAS a offert des coffrets de beauté préparés par la pharmacie à l’attention des résidents
de l’EHPAD. Les membres du personnel ont
reçu quant à eux des paniers garnis.

Patrimoine / Glad
Le calvaire de Ty Nevez Coat Coustans
Ce calvaire se trouvait dans un jardin
privé. Le maçon, Serge le Saux, l’a
déplacé de 3 mètres sur le domaine
public. Il est maintenant visible au stop
de Ty Nevez Coat Coustans et Hent
Kervran. A l’origine, le calvaire se situait
sur l’ancienne route d’Elliant à Quimper
et annonçait la chapelle Notre Dame de
Lorette à Kerambars Image, détruite en
1973.
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Enfance, Jeunesse / Bugale, Yaouankiz
Ça s’est passé au centre de loisirs
Le début d’année a permis aux enfants du centre de loisirs
de se régaler avec des galettes des rois et de créer des
couronnes.

Magie et art du cirque ont rythmé le quotidien des enfants
qui ont fréquenté le centre de loisirs durant la période des
vacances scolaires de février.

Au cours de la première semaine, les enfants ont tous créé
leurs propres balles de jonglage avant de prendre part à une
initiation à l’art du jonglage grâce à un intervenant. Petits et
grands ont ainsi pu tester leurs aptitudes et leurs capacités
motrices à l’aide de foulards, balles de jonglage, assiettes et
même la pratique du monocycle pour les plus grands.
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Après les arts du cirque, place à la magie pour les 6/12 ans
avec une initiation d’une journée avec un professionnel pour
faire de ces enfants de vrais magiciens avec la possibilité
pour certains d’approfondir leurs savoirs cet été avec un
camp consacré à la magie.
La deuxième semaine des vacances, le centre a accueilli un
artiste de cirque pour faire découvrir d’autres agrès tels que
la boule d’équilibre, le rouleau américain, les cerceaux, les
massues mais surtout le tissu aérien et le trapèze.

Le reste de la semaine les enfants ont profité des activités
proposées par l’équipe d’animation, comme des jeux en
extérieur, la réalisation de pâtisseries, des jeux à la salle des
sports et au dojo et des activités manuelles.
Pour le mardi gras les enfants se sont déguisés tout en
s’amusant et en dansant sur leur musique préférée.

Séjour ski dans les Pyrénées
Les ados d’Elliant et de Rosporden sont partis
ensemble le samedi 12 février dernier à 4h du
matin en direction des Pyrénées. Les 18 jeunes
Elliantais et 16 jeunes Rospordinois étaient
accompagnées d’une équipe de 7 animateurs
dont 2 directeurs. Après un trajet de 13h nous
sommes arrivés à Montferrier et plus précisément
au centre de vacances de la Freychède accueillis
sur place par Alain, responsable du centre.
Le dimanche a permis de découvrir la station des
Monts-d’olmes dont est originaire Perrine Lafon
championne olympique 2018. La station se situe à
30 minutes en car du centre de vacances.
Le lundi, nous avons pris des cours de ski
avec l’ESF (école de ski française) afin que les
néophytes acquièrent les bases et que certains
rectifient leur chasse-neige. Les plus aguerris sont
quant à eux montés avec le télésiège explorer les
différentes pistes de la station.
Le reste de la semaine, les jeunes ont skié par
groupe de niveau, accompagné d’un animateur.
En milieu de semaine, nous avons fait une pause
pour se reposer et récupérer. Le jeudi soir, les
volontaires ont fait une descente au flambeau et
le groupe a assisté par la suite à un feu d’artifice
au pied de la station. Les soirées se sont articulées
autour de différentes veillées, loup-garou, jeux de
société, blindtest, ateliers de relaxation.
Le samedi, nous sommes partis à 6h pour une
arrivée à Elliant aux alentours de 19h.
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Brèves d’Elliant / Keleier berr eus Eliant
De nouveaux praticiens à la maison de santé

Nathalie Guyader et Anthony Le Franc se sont
lancés dans l’aventure du Why ? Because !
(Pourquoi ? Parce que !)
Nathalie est du métier : elle a plus de 20 ans
d’expérience, tant en bar pur qu’en bar-restaurant.
Anthony lui découvre le métier de barman. Après 19
ans dans la Marine Nationale, il est devenu chauffeur
dans les transports en commun, puis de camions.
Elliantais depuis 16 ans, ils souhaitent contribuer
à la vie et à l’animation du bourg. Une salle est à
la disposition des particuliers et des associations
pour l’organisation de réunions, goûters, cafés
d’enterrement etc.
Nathalie et Anthony vous proposent une petite
restauration midi et soir (paninis) et vous pourrez
suivre la retransmission des grands événements
sportifs. Vous pourrez également jouer aux fléchettes,
et y organiser des tournois de belote et de tarot.
Le why ? Because ! devrait également bientôt accueillir
un PMU.

Depuis début octobre 2021, Ludivine Joly-Caillibot propose
ses services d’infirmière spécialisée au sein de la maison
de santé. Sur prescription d’un des médecins de la maison
de santé, Ludivine aide les patients souffrant de diabète,
d’hypertension, d’hypercholestérolémie et/ou de surpoids,
à la prise en charge quotidienne de leur maladie. Elle offre
également, et toujours sur prescription, un accompagnement
à la remise en mouvement, pour les patients souhaitant
reprendre une activité physique, telle que la marche, par
exemple.
Après 10 ans d’exercice en milieu hospitalier, Ludivine exerce
sa nouvelle activité pour 50 % à Elliant, où elle partage le
cabinet de la graphothérapeute Régine Page, et 50 % à la
maison médicale de Coray.
Margaux Sei, médecin généraliste, a rejoint le Dr Prigent et
le Dr Chabaud le 1er mars dernier. Elle est cependant déjà
connue des Elliantais, car elle a assuré, à plusieurs reprises,
les remplacements du Dr Prigent, notamment pendant
son congé de maternité, et du Dr Chabaud. Originaire de
Montpellier, Margaux Sei a fait ses études à Tours, et exerce
en Bretagne depuis 2019, en tant que médecin remplaçant.
Le Dr Sei accueille de nouveaux patients, et reçoit sur rendezvous.
La prise de rendez-vous se fait sur internet (medecinelliant.
com) ou par téléphone. Un seul numéro de téléphone
pour joindre les 3 médecins : 09 83 02 35 02.
L’arrivée du Dr Sei permet la présence de deux médecins en
permanence, de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi.
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L’établissement est ouvert de 7h00 à 21h30
en semaine (fermé le jeudi) et de 9h00 à 01H00
les weekends.
Le Why ? Because !
5, place de Rosvily – 06 19 24 61 69.

Mam’ Karo : une affaire de famille !

Depuis le 10 novembre 2021, date de la
fermeture du Melenik, il n’y avait plus d’offre
de restauration sur la commune. Jusqu’à ce
que, le 4 mars dernier, Mam’ Karo ouvre son
établissement bar-restaurant, au n° 9 Grande
place.
A 42 ans, Caroline Gouin a une solide
expérience de la restauration : elle avait à
peine 20 ans, qu’elle tenait déjà son propre
snack saisonnier en Vendée, tout en travaillant
sur les manèges familiaux pendant l’hiver. Puis
vint le foodtruck sur les marchés, avant une
pause de quelques années pour s’occuper de
ses jeunes enfants.
Originaire d’Elliant, Karo a fréquenté l’école
Sainte Anne. Revenue il y a quelques années
dans le giron familial, elle a voulu participer
à la vie du bourg, en offrant un service de
restauration, sur place et à emporter.
Soutenue par toute sa famille, et assistée en
cuisine de sa sœur, Nathalie, et au bar de son
neveu Steeve, Mam’ Karo vous propose ses
burgers, salades et fish and chips. Du lundi
au vendredi midi (fermeture hebdomadaire le
mercredi). Vous pourrez également déguster
un plat du jour, et des desserts maison. Du
vendredi au dimanche, midi et soir, un grand
choix de pizzas, toujours à consommer sur
place ou à emporter, vient compléter la carte.
Un accueil chaleureux, une cuisine familiale et
un choix de cocktails et de shooters préparés
par Steeve, séduiront, à n’en pas douter, les
Elliantais.
Des soirées à thème sont en préparation :
événements sportifs, karaokés, concerts etc.
Pour déjeuner ou diner sur place, il est
prudent de réserver au 02 98 82 83 48.
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Vie associative / Kevredigezhioù
Guinée Cornouaille

ADMR

L’école de Tinterba fait peau neuve

L’ADMR d’Elliant et sa région fait partie du Groupement de
coopération sociale et médicosociale (GCSMS) du Pays de l’Aven.
L’association intervient dans les communes d’Elliant, de Saint-Yvi,
de Tourc’h, de Coray, de Leuhan, de Trégourez et de Rosporden.
Son objectif est de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées et de préserver leur autonomie, en les
accompagnant dans le quotidien et en respectant leurs habitudes
de vie. Nos missions : l’aide aux repas, l’aide à la toilette et
l’habillage, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, l’aide
aux courses, l’entretien du logement, l’aide administrative etc.
L’association intervient également auprès des familles mais aussi,
pour de la garde d’enfants, en partenariat avec le service Loustics
CCHC (Communauté de commune en Haute-Cornouaille).

La forte dégradation du bâtiment et des trois classes
de l’école nécessite des travaux de rénovation. La toiture, par exemple, menaçait de s’effondrer par endroits
et n’était plus étanche. Difficile pour les écoliers et les
instituteurs.

Vous bénéficiez dans tous les cas du crédit ou de la déduction
d’impôts (suivant votre situation) et des aides financières sont
aussi possibles : APA, PCH, Aide Sociale, CAF, Caisses de retraite,
Mutuelles etc.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’ADMR
d’Elliant au 02 98 94 15 62 ou elliant@admr29.fr

Depuis février ces travaux à l’école de Tinterba ont débuté. Enfin !
A la hausse des coûts (prix des matériaux et dévalorisation du franc guinéen) est venue s’ajouter la difficulté
de faire parvenir les fonds nécessaires en Guinée. « Il
est plus aisé d’ouvrir un compte offshore que d’envoyer
mille euros solidaires... ».
Dans un premier temps, la couverture, la maçonnerie et
les plafonds vont être repris et les portes changées. En
fin d’année, la chape et l’escalier seront refaits avant de
terminer le chantier par les peintures.
Les effectifs ont beau augmenter régulièrement depuis
quelques années (204 élèves fin 2021), il y a toujours
une majorité d’enfants non scolarisés au village et notamment les filles.
L’institutrice perçoit une bourse pour développer l’éducation à l’hygiène auprès des enfants et des filles en
particulier. Une soixantaine d’arbres fruitiers ont été
plantés autour de la cour d’école et les élèves vont assez vite pouvoir savourer des fruits supplémentaires si
utiles à leur santé.
Avec la rénovation de l’école et l’amélioration des
conditions de scolarisation nous espérons que de nouveaux parents seront motivés pour y envoyer leurs enfants.
Guinée-Cornouaille remercie à nouveau les écoles pour
leur soutien régulier et souhaite que des actions « bol de
riz » puissent de nouveau être organisées et accompagnées de rencontres avec les élèves et les enseignants.
Site internet : https://guineecornouaille.fr
Norbert Fribault
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Gribouill’art : des ateliers « portes ouvertes »
L’association Gribouill’art propose chaque année des ateliers
arts plastiques pour découvrir et s’initier à différentes techniques
comme le dessin, la peinture, le modelage et favoriser l’expression
artistique. Pour découvrir l’atelier de manière concrète, Gribouill’art
ouvre les portes de son atelier en proposant aux enfants et
collégiens d’expérimenter un temps pratique gratuit :
Le mercredi 8 juin 2022 à 14h, pour les enfants qui seront en CM1
et CM2 à la rentrée de septembre.
Le mercredi 15 juin 2022 à 14h, pour les jeunes qui seront collégiens
à la rentrée de septembre.
Durée : 1h15 – matériel fourni - nombre de places limité : inscription
obligatoire (cf. contact).
Les lycéens sont invités à prendre contact avec l’association pour
participer à l’un des ateliers du vendredi soir à 20h00.
Un nouveau cycle adulte débutant démarrera à la rentrée prochaine.
D’ores et déjà, n’hésitez pas à vous renseigner.
Pour les enfants qui entrent en CE1 et CE2 en septembre prochain,
un parcours spécifique sera proposé. Alors rendez-vous au Forum
des associations d’Elliant !
Contact : gribouillart@laposte.net 06 64 24 68 69
Lionel Botté

Tennis de table
En cette fin de saison, vous avez encore la possibilité de venir découvrir le
tennis de table en compétition. C’est
ouvert à tous à la salle des sports. Il
faut juste respecter les conditions sanitaires en vigueur.
• Dimanche 10 avril à partir de 14H : Championnat régional
face à DOUARNENEZ où les meilleurs joueurs de chaque
club vont s’affronter
•V
 endredi 6 mai à partir de 20H : Double confrontation en
championnat départemental face à CONCARNEAU
Le club espère pouvoir enfin « sonner » le retour du tournoi
des 12H le samedi 4 juin à la salle des sports. L’entrée est
gratuite. Une restauration rapide sera sans doute possible.
Quelques-uns des meilleurs joueurs régionaux n’hésitent
pas à faire le déplacement pour s’affronter dans ce tournoi
convivial : par équipe de 2, en formule coupe DAVIS avec un
handicap pour les joueurs mieux classés.
Si vous désirez découvrir et mieux connaître le club,
cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/ping.tett/
Claude Runavot

Bro Marc’h Houarn
L’association Bro Marc’h Houarn
essaye de redresser la tête après la
crise sanitaire. En effet, la privation
d’animations a engendré un manque à gagner. Nous n’avons
cependant pas baissé les bras en continuant à entretenir le
patrimoine constitué de tracteurs et matériels agricoles :
travaux de mécanique, soudure, électricité et peinture. Nous
avons également rangé et entretenu les bâtiments. Il y a eu
tout de même quelques participations aux animations : la
fête de la St Gilles avec des repas à emporter et le téléthon
avec un défilé de tracteurs anciens.
La MFR est également un partenaire privilégié : les élèves
de CAP et Bac Pro maintenance de matériels agricoles sont
venus découvrir notre patrimoine. Nous avons participé aux
portes ouvertes de la MFR en exposant un vieux tracteur
restauré. Cette collaboration permet aux jeunes de comparer l’évolution des engins. Notre espoir est de sensibiliser les jeunes à participer à la conservation du patrimoine.
Nous sommes motivés pour créer un musée du patrimoine
à Elliant (musée de la terre). 2023 sera le vingtième anniversaire de l’association et nous étudions d’ores et déjà
un programme d’animations pour marquer l’événement et
intéressera le maximum de personnes. Nous sommes présents
le mercredi après-midi et prêts à
accueillir des visiteurs.
Nous faisons un appel
à cotisations et dons de
matériels.
Le Président, Michel Picorit
Contacts :
06 88 42 65 45 / 06 79 22 10 00
Michel Picorit

Bal des pompiers et feu d’artifice gratuit
le 25 juin 2022 sur le terrain
de la salle des sports.

Les sapeurs-pompiers d’Elliant, actifs et retraités, vous invitent
à venir fêter les 90 ANS DE LEUR CENTRE D’INCENDIE DE
SECOURS.
Dès 15 heures, sur le terrain de la salle des sports, ils auront
à cœur de vous faire découvrir les différentes facettes de leurs
activités : gestes qui sauvent, démonstration de l’utilisation d’un
drone, équipe cynophile, voiture tonneau, le bus de la sécurité,
véhicules du centre d’Elliant et de centres voisins, jeux pour
enfants.
Dans la soirée, sur le même site, sur une GRANDE SCENE, ils
vous feront danser jusqu’au bout de la nuit, avec l’orchestre
SUSPENS ORCHESTRA et ses 11 MUSICIENS, CHANTEURS,
CHANTEUSES ET DANSEUSES, qui sillonnent la France toute
l’année depuis 20 ans.
Vers 23H30 le FEU D’ARTIFICE en son et lumière illuminera le
ciel Mélénig.
Toute l’équipe vous permettra de vous restaurer sur place :
grillades, crêpes et à partir de 19 heures un repas moules/frites
sera proposé.
Nous vous attendons nombreux : petits et grands, jeunes et
moins jeunes pour que la FETE SOIT BELLE.
L’Amicale des Pompiers

Elsy Musik

Photo du nouveau bureau élu par le nouveau Conseil
d’Administration d’Elsy Musik mercredi 23/02.
Président : Gérard Ficamos
Trésorier : Florent Maine
Secrétaire : Jean-Michel Le Naour
Vice-trésorier : Pierre Benoit (absent sur la photo)
Vice-secrétaire : Annie Rospape
Nouvelle équipe et plein de projets pour Elsy Musik !
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Infos CCA / Keleier eus KKT
la Médiathèque d’Elliant
Les travaux de réhabilitation de la médiathèque au 4 rue
Brizeux ont démarré en janvier 2021.
Elle sera implantée sur l’ensemble du rez-de-chaussée de
l’ancienne mairie et de la bibliothèque actuelle.
La façade nord du bâtiment fera l’objet d’une petite
extension en prolongement du porche existant. Au sud, un
amphithéâtre permettra des usages en extérieur.
La médiathèque temporaire du Café Le Moigne à Elliant
sera fermée à partir du 13 avril 2022.
L’ensemble des prêts sont prolongés jusqu’au 30 mai 2022.
Le service de réservation en ligne est suspendu du 13 avril
au 21 mai inclus.
La nouvelle médiathèque ouvre ses portes samedi 21 mai
2022.

Le relais d’assistantes maternelles de CCA
devient relais petite enfance
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de CCA change
de nom et devient : le relais petite enfance. Le relais
petite enfance constitue un service de proximité sur le
territoire pour les familles qui recherchent une solution
d’accueil collectif (crèches) ou individuel (assistantes
maternelles, garde à domicile...).
Pour les parents
Le relais petite enfance, c’est une équipe de professionnels
à votre disposition qui vous informe sur :
•	
les possibilités d’accueil de votre enfant (assistant(e)s
maternel(les), crèches, etc.)
• les démarches administratives et coûts
•	
les services utiles (lieux d’accueil enfant/parent, droits,
lieux d’information et d’accompagnement...)
Maison de l’enfance, avenue François Mitterrand à
Rosporden 02 98 66 32 29 / rpe-nord@cca.bzh
Ou sur mesdemarches.cca.bzh/famille

Rendez-vous de l’Ecopôle
reussir son projet d’autoconstruction

Projection en réalité virtuelle de la future médiathèque d’Elliant - ©Madec Architectures

E-Bus France services :
ses passages sur la commune
L’e-bus sera présent les mardis 5 et 19 avril 2022 de 10h
à 12h15 et de 14h à 17h pour l’accompagnement aux
démarches administratives.
Atelier « Essayer une tablette numérique » de 14h à 16h :
séances d’initiation à la tablette (matériel fourni)
L’inscription est nécessaire soit par téléphone au 02 98 97 77 07
ou en ligne mesdemarches.cca.bzh. Pas besoin de pass
sanitaire.

Samedi 14 mai 2022 de 10h à 12h30
Ecopôle, parc d’activités de Colguen,
3 rue Victor Schoelcher à Concarneau
Identifiez les étapes clés pour mener à bien votre projet
d’autoconstruction. Comment bien identifier vos besoins,
votre enveloppe financière et votre temps ? Quels sont les
matériaux à privilégier et les techniques de mise en œuvre ?
Découvrez les types d’accompagnements possibles et les
ressources essentielles de la réflexion à la finalisation du
projet.
Intervenant : Christophe Billant, spécialiste de l’accompagnement à l’autoconstruction chez Rénovation en conscience,
APPROCHE-écohabitat.

Inscription obligatoire sur https://mesdemarches.cca.bzh
ou 02 98 66 32 40 ou ecopole@cca.bzh
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Exposition Vivian Maier au musée de Pont-Aven
du 4 février au 18 mai 2022
Pour la première fois, le Musée de Pont-Aven et le musée des BeauxArts de Quimper s’associent pour présenter une exposition inédite sur
Vivian Maier en Bretagne, sur deux lieux, avec près de 250 photos.
Vivian Maier (1926-2009), d’origine française et austro-hongroise, voit
le jour à New York. Dans sa jeunesse, elle séjourne à plusieurs reprises
en France. C’est à l’âge de 25 ans qu’elle devient gouvernante
d’enfants à New York, puis à Chicago jusqu’en 1990. Elle meurt dans la
pauvreté et la solitude au printemps 2009. Son corpus photographique
est découvert à la fin 2007 par John Maloof, agent immobilier qui
décèle alors les qualités de l’artiste, restée anonyme toute sa vie. Peu
à peu se dévoile un œuvre incroyablement riche et original constitué
de plus de 120 000 images photographiques, de films super 8 et 16
mm, d’enregistrements divers, de photographies éparses et d’une
impressionnante quantité de pellicules non développées.
À Pont-Aven, l’autoportrait, véritable leitmotiv chez Vivian Maier
et jamais exploré en France dans son intégralité, est à l’honneur,
incarnation de la quête éperdue de sa propre identité. Se dédoublant,
Vivian Maier mêle subtilement jeux d’ombres et de miroirs, de
réflexion(s) sur elle-même, maniant avec une grande habileté les
angles, les détails, la lumière et les cadrages.

Un autre regard / Ur sell all
Droit d’expression groupe initiatives et démocratie
Notre position concernant la baisse du montant du loyer annuel
(120000 €) que l’EHPAD doit, en tant que locataire, régler à la
mairie, propriétaire des locaux, a pu interroger les elliantais et
mérite donc des précisions.
Nos abstentions concernent une baisse annuelle de 20400
€ pour l’année 2021 et de 45000 € pour l’année 2022. La
majorité explique qu’il s’agissait d’éviter une augmentation du
prix de journée des résidents tout en permettant à l’EHPAD de
financer des travaux, à savoir l’arrachage des bambous dont
les racines menaçaient les fondations pour 2021 et l’installation
d’un système d’alarme pour 2022. Nous contestons cette
interprétation et aurions souhaité que la mairie finance ces
travaux, comme en 2015 pour des travaux téléphoniques et la
création d’allées piétonnes en 2016.
Nous sommes fermement opposés à toute augmentation du
prix de journée, mais nous critiquons aussi les variations de
loyer qui empêchent une vision de long terme.
Nous regrettons que la majorité ne respecte pas les termes
de la convention qu’elle a pourtant renouvelée en 2016 pour

Fabien CARON

Vefa GUENEGAN

une durée de 12 ans. Celle-ci prévoit que le loyer couvre
les charges de remboursement des emprunts, d’assurance,
de prévisions en réparations et en investissements ainsi que
les impôts. Or, les emprunts se sont progressivement éteints
jusqu’en avril 2021, passant de 115000 € en 2015 à seulement
12000 € à partir de juillet 2016.
Si l’on considère le montant du loyer versé depuis 2015,
diminué des remboursements des emprunts et des quelques
travaux financés par la municipalité, les résidents de l’EHPAD
ont alimenté le budget de la commune d’un peu plus de
580 000 €.
Cette somme représente plus du tiers de la capacité
d’autofinancement de la municipalité et nous pensons qu’il
est nécessaire de la mobiliser dès maintenant dans un plan de
financement pluri-annuel pour réaliser rapidement les travaux
d’amélioration de la sécurité et du confort à l’EHPAD.
L’actualité récente dénonçant les dérives dans le secteur
de la dépendance montre que les résidents ont besoin d’un
propriétaire bienveillant et respectueux de ses engagements.

Isabelle POSTEC

Arnaud LE TYRANT
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Elliant

Agenda
AVRIL

Dimanche 15

Dimanche 10

Elections présidentielles 1er tour
Salle polyvalente

Lundi 11

Association chapelle
Bon secours
Pardon de bon secours - Chapelle

Vendredi 20

ADMR - Assemblée générale
Salle polyvalente

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

Dimanche 22

Comité de jumelage
Galettes saucisses à partir de 10h
Marché ou salle polyvalente

Dimanche 17 et Lundi 18
Les Melenicks
Tournoi de Pâques
Terrain de Keryannick

JUIN

Dimanche 24

Elections présidentielles 2 tour
Salle polyvalente
e

MAI
Samedi 7

Avril, mai
& juin

Bagad Bro Melenig - Soirée
Repas à emporter
Salle polyvalente

Samedi 4

Tourc’h Elliant Tennis de table
12h d’Elliant - Salle des sports

Samedi 4

Bro Marc’h Houarn - Fête du pain
Ty Mao

Samedi 11

Commémoration Rohantic
et Cosquéric - Monument aux morts

Dimanche 12

Elections législatives - 1er tour
Salle polyvalente

Samedi 18

APE des écoles publiques - Kermesse
Salle des sports

Samedi 18

Les Melenicks - Tournoi de sixte
Terrain de Keryannick

Dimanche 19

Elections législatives - 2e tour
Salle polyvalente

Samedi 25

Amicale des pompiers
Bal des pompiers - Soirée
Salle des sports

La piscine ouvre
le samedi 18 Juin

Jours et horaires d’ouverture en
période scolaire :
• Mercredis et samedis
de 14h à 18h
Jours et horaires d’ouverture
pendant les vacances scolaires
(du 6 juillet au 31 août) :
• Du lundi au samedi de 14h à 19h
(fermée le dimanche et jours fériés).

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
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

zenstmalo@hotmail.fr

