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

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

Vos déchets / Tri sélectif / 
Jours de collecte 
Communauté d’agglomération (CCA) : 02 98 50 50 17 
Site internet : 
https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici2/vos-dechets

Déchèterie de Kerambars / Lastezerezh 
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 

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

Urgences techniques 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

Directeur de la publication : René 
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Informations pratiques / Titouroù pleustrek

VOTRE MAIRIE 24H/24 WWW.ELLIANT.BZH
Inscrivez-vous à la newsletter !
          Rejoignez la page Facebook de la commune ! 

https://www.facebook.com/BroMelenig/ 
ou Commune d’Elliant sur la barre de recherche
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Infos administratives / Titouroù melestradurel

Urbanisme
Vous projetez de faire des travaux ?
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 per-
mis 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 (zo-
nage 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 Autori-
sations d’Urbanisme créé par Concarneau Cor-
nouaille Agglomération.
Vous pouvez consulter le MEMENTO sur le site 
de la Commune www.elliant.bzh  (Mairie-Urba-
nisme). Il est également disponible en mairie.
Pour toutes questions : urbanisme@elliant.bzh 
02 98 10 90 40.

Cartes d’identité et passeports
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 (dé-
marches administratives).

 

  

 

  

  

  

État Civil du 21 mars au 8 juin 2022

FICAMOS Gabin, Patxi 21 mars
LE DU Mathis 07 avril
DONATI  Helena, Viviane, Marie 18 avril
GIBAUT Rafael, Philippe, Pascal 04 mai
PEREZ Louen 21 mai
RIBEYRE STECKI Enaël 12 mai
LE BRIGANT Esmée, Annie, Sandrine 20 mai
HEMON Télio 28 mai
LE MASSON Candice, Maude 02 juin
UGUEN Maylonn 08 juin

NAISSANCES

LE GOFF Jacques et LE VERGE Camille 9 avril
PÉRON Gilles et THOMAS Chantal 21 mai
LE GUILLOU Régis et MORMEDE Miranda 28 mai
MARLY Pôl et LOSTAPLÀA Pauline 28 mai
GIGANTE (VAN DER VLIET) Jean-Laurent et LE MEUR Martine 04 juin
PIRAUD Fabien et BECHENNEC Mélissa 04 juin
REALLAND Michel et HARRE Viviane 04 juin

MARIAGES

DESHAIES Marion et DANION Melaine 30 mars
HEMON Sylvain et KERAVEN Fiona 19 avril
STEPHAN Hugo et LE PEMP Nina 19 avril
GUYON David et STERVINOU Noirin 05 mai
PERENNES Pierre-Aimé et SAINT-PAUL Gabrielle 12 mai
HERLEDAN Maxime et GUYOT Olivia 12 mai
COUSTANS Florent et GLEONEC Maëlla 12 mai
PICARD Rémi et COIET Nelly 20 mai
DALLES Marion et JOLIVET Damien 23 mai

PACS

DÉCÈS

LE BARS Ronan 28 mars
OLLIVIER Léone veuve RIOUAL  10 avril
SAVOYE Emilienne veuve CHARON 13 avril 
LANNUZEL Pierre 16 avril
KERJOSE Loïc 14 avril
TROALEN Catherine 09 mai
FÉVRIER André 14 mai
BILLON Marie veuve CHEVALIER 22 mai
GOURLAY Marie veuve LE CORRE 26 mai

État Civil / Marilh ar boblañs
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Infos municipales / Keleier kêr

Travaux SDEF – Travaux d’effacement des réseaux 
rue du Docteur Laënnec
En amont des futurs travaux d’aménagement des rues de 
Rosvily et du Docteur Laënnec, le Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipment du Finistère (SDEF29) réalise des 
travaux d’effacement des réseaux d’électricité et de télécom 
sur le partie Ouest de la rue Laënnec.
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.
Ces travaux débuteront la dernière semaine de juin par la 
phase de terrassement et s’étaleront par phases successives 
jusqu’en fin d’année 2022. 
Pour toute information complémentaire, le SDEF se tient 
à votre disposition au 02 98 10 36 36.

Travaux Ville d’Elliant – Aménagement des rues
Suite aux travaux de réseau réalisés par CCA et le SDEF, les 
travaux de réaménagement de la voirie devraient débuter fin 
2022.
Le dossier de permis d’aménager est actuellement en cours 
d’instruction.

Projet rue Bel air
Suite aux travaux de réseaux réalisés fin 2021 début 2022 par 
CCA et le SDEF, les travaux de réaménagement de la voirie 
de la rue Bel Air débuteront en septembre 2022.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Colas pour le lot 
VRD et l’entreprise Bellocq pour le lot paysage. 
Le montant total des travaux est de 409 565€ HT subvention-
nés à hauteur de 37 800€ par la région, 80 000€ par l’état, 
40 000€ par le département et 7 600€ par CCA pour les mo-
bilités douces.

Projet d’une liaison douce – impasse Gorréquer 
Suite aux travaux de réseau réalisés début 2022 portés par 
CCA et la ville d’Elliant, les travaux de création d’une liaison 
douce entre le quartier de Kerhuella et l’impasse Gorréquer 
seront réalisés prochainement par l’entreprise Colas.

Marché de Voirie

Dans le cadre du marché annuel de voirie, la commune a 
réalisé plusieurs travaux de réfection de la voirie communale :

•  Modification de la zone de livraison de la Poste – Rue de 
la Mairie

• Réfection d’ouvrages d’eaux pluviales dans le bourg

• Réfection d’un pont – Coat Pin Kerhor

• Réfection de la chaussée – Kerlinic

• Réfection de la chaussée – Moulin de Quenehaye

• Réfection de la chaussée – Kerho

• Réfection de la chaussée – Tréanna

• Réfection de la chaussée – Rue de l’Eglise

Travaux Ville d’Elliant
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Aménagement de massifs
Suite au contexte contraint de la crise sanitaire et dans 
l’objectif de présenter un dossier aux prix des villes et villages 
fleuris en 2023, l’équipe espaces verts a souhaité reprendre le 
réaménagement de plusieurs massifs :
• Place de Rosvily – autour du parking de Why Because

• Carrefour de Poulscaënnou – Devant l’ancien supermarché

Ces 2 aménagements rappellent des éléments de l’aménage-
ment existant au carrefour de Poulscaennou devant la Phar-
macie et devant la salle polyvalente.

Réseau Dephy Collectivité Bretagne 

Suite à l’obtention du prix Zéro Phyto en 2021, la commune 
d’Elliant est devenue adhérente du réseau « Dephy 
Collectivités Bretagne ».
Ce réseau est mis en place pour répondre aux besoins 
principalement techniques soulevés par la mise en œuvre du 
Zéro-Phyto dans les collectivités bretonnes.
Fortes de plusieurs années de pratique du zéro-phyto, la 
commune a été choisie pour être commune démonstratrice 
notamment pour :
• Le fleurissement pied-de-mur
• La réalisation du cimetière enherbé
Dans ce cadre, une matinée d’échange entre agents et élus 
des collectivités du bassin versant de l’Odet a été organisée 
sur Elliant le mardi 5 Mai, la 1ère Matin’Odet.
Lors de cet échange, les agents de l’équipe espaces verts ont 
expliqué et échangé sur leur pratique Zéro-Phyto :
•  Le fleurissement pied-de-

mur pratiqué depuis 2018
•  L’enherbement du 

cimetière fin 2022
•  L’entretien du stade 

de foot

www.dephy-collectivites.bzh 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
finistere/finistere-les-cimetieres-et-
terrains-de-foot-abandonnent-les-
pesticides-ab4642c8-af65-11ec-adb3-
62bd1a71900d 
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Alerte, le moustique tigre arrive et nos 
alliés hirondelles et martinets disparaissent, 
réagissons !

Alors que certaines espèces deviennent invasives, 
d’autres, en particulier hirondelles et martinets, 
voient leurs populations chuter chaque année. Une 
des causes est la perte des sites accueillant leurs 
nids, alerte le Groupe « Hirondelles & Martinets » 
Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et de la Biodiversité).
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de 
nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est 
d’abord les protéger, empêcher tout dérangement 
autour des nids, surtout en période de nidification, 
et les actions suivantes peuvent y contribuer :
•  Installer des nids artificiels adaptés pour les 

hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les 
martinets (nous contacter pour savoir où se les 
fournir),

•  En façade, poser des planchettes anti-salissures 
à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre,

•  Disposer au sol de la boue argileuse, dans un 
endroit bien dégagé, et à proximité des zones 
de nidification, si ce matériau, indispensable 
pour la fabrication de leurs nids, fait défaut.

Si vous souhaitez les aider par ces actions, 
un accompagnement est souhaitable par les 
bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux. Vous 
pouvez aussi nous aider à recenser les nids, 
nous vous informerons du protocole à suivre. 
Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-
nous un email à hirondelles29@lpo.fr.
N’oublions pas que la réglementation aussi 
protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils 
soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La 
destruction intentionnelle de nids expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans 
d’emprisonnement.
Vous avez des nids d’hirondelles et/ou de martinets 
chez vous, les travaux de rénovation ou d’entretien 
des bâtiments ne pourront avoir lieu en période 
de nidification. Avant toute intervention hors de 
cette période, consultez-nous pour des conseils, 
car les nids ne devront pas être impactés.
Réservons cette année le meilleur accueil à nos 
hirondelles et martinets qui nous le rendront bien 
en réduisant efficacement les moustiques. Alors 
aidons-les à s’installer, elles nous remercieront !

Préparation de l’ouverture de la piscine
Comme tous les ans, depuis le mois d’Avril, les agents de l’équipe 
bâtiment préparent la réouverture de la piscine municipale. 
• Remise en état suite à la fermeture hivernale :
 - Nettoyage des vestiaires et de l’accueil
 - Nettoyage des abords de la piscine et des accès

• Remise en service de la machinerie :
 - Nettoyage et entretien des pompes et des filtres
 -  Remise en service du petit matériel : robot aspirateur, 

enrouleur des bâches…

• Remise en service des bassins 
 -  Vidange des bassins qui se sont remplis d’eau de pluie au fil de 

l’hiver
 - Remise en état et nettoyage des bassins
 - Remplissage des bassins
 - Mise en chauffe des bassins

Dans le même temps, 
• L’équipe espace vert intervient pour :
 - L’entretien des massifs
 - La tonte des pelouses

Aménagement des jardins de la mairie
Afin d’offrir des lieux de détente dans les jardins de la mairie, 
espace reposant  offrant une belle vue sur les collines d’Elliant, du 
mobilier urbain a été mis en place par les agents municipaux :
•  1 table sur la 1ère terrasse formant le parvis de la salle du conseil
• 2 bancs et une banquette sur la 3ème terrasse

Vente de matériel et mobilier
La commune propose du mobilier et du matériel à la vente aux 
particuliers comme aux associations. 
Les annonces de la commune sont à consulter sur le site Uzed : 
https://www.uzed.fr/commune-elliant/site/commune-elliant 

Alerte moustique tigre
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Vous pouvez bénéficier des bons activités en fonction du quotient 
familial pour  les activités sportives et culturelles auprès des 
associations elliantaises en priorité.

Si vous souhaitez bénéficier des bons activités, présentez-vous au 
CCAS avec une attestation de quotient familial.

Il est envisagé un repas pour les Elliantais de 70 ans 
et plus dans le courant du dernier trimestre 2022. 
La participation au repas se fera uniquement sur 
inscription auprès du service solidarité de la mairie 
(CCAS : 02 98 10 92 18 / ccas@elliant.bzh)

L’inscription et la date du repas vous seront 
communiquées ultérieurement.

Les personnes ne souhaitant pas participer au repas 
recevront un bon cadeau.

Félicitation !
Elisabette ABALAIN a obtenu son diplôme d’infirmière 
coordinatrice suite à la formation qu’elle elle a suivi depuis 
septembre auprès de La Croix Rouge de Brest.

Bienvenue !
Sophie LE NIR, agent d’accueil et administratif, en remplacement 
de Solène PENVEN absente jusqu’à fin septembre.

Anne LAFEUILLOUSE remplace Anaïs PETITBON, absente pour 
congé maternité jusqu’à la fin de l’année.

Tous les quinze jours le jeudi après-midi le 
Fraternibus du secours Catholique est présent sur la 
grande place d’Elliant.

Mais qu’est donc le Fraternibus ?

Pour compléter le café solidaire ouvert à Quimper 
pour lutter contre l’isolement, le Fraternibus est un 
café ambulant qui revient une semaine sur deux 
dans dix bourgs du sud Finistère. 

Il est animé par une quinzaine de bénévoles qui sont 
à l’écoute des personnes qui s’y arrêtent. 

En partageant une boisson offerte, c’est l’occasion 
de discuter, de voir du monde, de trouver une oreille 
attentive, de partager ses joies et ses difficultés.

Le Fraternibus peut aussi permettre aux personnes 
ayant des difficultés administratives ou autres de 
trouver d’autres les solutions à leurs problèmes 
ou d’être aiguillées vers la bonne personne, le 
bon service. Les bénévoles y sont équipés d’un 
ordinateur pour aider à effectuer des recherches de 
solutions.

Le Fraternibus est équipé d’un petit salon intérieur, 
pour les mauvais jours, et de tables et de chaises qui 
sont installées dehors par beau temps. 

Ainsi, si vous connaissez des personnes affectées 
par la solitude ou des difficultés, n’hésitez pas à leur 
communiquer l’existence du Fraternibus.

CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD

Fraternibus

Repas des 70 ans et plus

EHPAD

Bons activités culturelles et sportives pour les 4 à 17 ans
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Les bénévoles du Carillon St Gilles, soutenus par la municipalité ont 
reconstruit la flèche du clocher de l’église démontée en 1996. Vous 
pouvez l’admirer dans les jardins en terrasse à l’arrière de la mairie.

La construction de l’église Saint-Gilles s’est achevée en 1660. Son 
clocher de 47 mètres a bravé les intempéries jusqu’en 1823, où un coup 
de foudre met à mal le tiers supérieur. A cette époque la commune n’est 
pas assez riche pour envisager sa reconstruction. Le clocher est amputé 
d’une bonne partie et fermé par un « chapeau ».

En 1900, Elliant est plus prospère. La reconstruction du clocher à 
l’identique est mise en œuvre et celui-ci retrouve de la hauteur, 
atteignant 44 mètres. La flèche crève le ciel du Pays mélénick et supporte 
le climat entre tempêtes et orages, se fragilisant tout de même au fil 
du temps. En 1996, coup de grâce par un coup de foudre qui ébranle 
dangereusement la pointe et oblige le démontage de l’édifice jusqu’à 
la salle des cloches.

Le patrimoine Mélénick mis en valeur

Par une parole ciselée, porteuse d’une 
émotion délicate, Monique Répécaud 
nous conduit sur les chemins d’une Bre-
tagne légendaire.
Ses histoires ont le goût salé des embruns 
de bord de mer, le parfum des sousbois 
mystérieux et la magie de mondes imagi-
naires.

Le 18 septembre, la mairie ouvre ses jardins : à 10h30. Venez découvrir 
l’association le Carillon St Gilles et son travail puis à 11h30 un spectacle 
est proposé pour petits et grands.

Pour la journée du patrimoine, la mairie propose
des animations gratuites ouvertes à tous

Contes de Bretagne

8  • Elliant infos - Juillet 2022

Patrimoine / Glad



Le Trio Pêr Vari Kervarec se forme en début 2020, avec 
la volonté de proposer au public un voyage dans cette 
culture bretonne, en se laissant envoûter par ces mélopées 
où se révèle la mémoire d’un peuple, l’âme profonde de 
la Bretagne. Composé de Pêr Vari Kervarec au chant en 
breton et aux bombardes, Loeiz Méhat aux saxophones et 
biniou et enfin Tony Dudognon à l’orgue, le trio compte 
une centaine de concerts à son actif dans toute la France. 
Au lendemain de la Révolution française, se produit, une 
barbarisation de la Bretagne, qui, pour les écrivains et voya-
geurs français, apparaît figée dans le passé. Au cours des 
années 1830, la situation change.  
Des intellectuels bretons se passionnent pour le passé de 
la Bretagne. 
La dimension « celtique » de l’histoire et de la culture bre-
tonnes devient une manière de valoriser celles-ci, mais aussi 
de la singulariser par rapport au modèle culturel français. 
A la fin du 19e, ces gens qui apprennent à se dire breton, 
ont un sentiment qui est d’infériorité. Au 20e siècle, ceux 
qui se diront bretons, seront contre la France pour obtenir 
d’elle, le respect de leur culture.       
S’immerger dans les chants du Barzaz Breiz, c’est accueillir 
l’écho d’une Bretagne rêvée où l’histoire se fond avec la lé-

gende. Mais aussi, de retra-
cer l’histoire de la Bretagne, 
résolument ancrée dans un 
passé celtique qui lui donne 
une place dans celle de l’Eu-
rope, et aidant à la revendi-
cation d’être Breton.
Des exploits de Nominoë, à 
la légende du Roi Gradlon, 
en passant par la Peste d’El-
liant. Laissez-vous envoûter 
par ces mélopées où se ré-
vèle l’âme profonde de la 
Bretagne, la mémoire d’un 
peuple.

La mémoire d’un peuple Chemin de Compostelle

La Troménie de Marie passera chez nous cet été

Brèves d’Elliant / Keleier berr eus Eliant

L’Association Bretonne des Amis 
de Saint Jacques de Compostelle 
organise cette année une grande 
convergence de bourdons (bâtons de 
marche) à partir des différents points 
de départ en Bretagne. La rencontre 

des huit bourdons se fera à Blain le 25 juillet, jour de 
la Saint-Jacques, puis un seul ira jusqu’à Compostelle.

Le 12 juillet les adhérents venant de Pont-Croix et ceux 
venant de la pointe Saint-Mathieu se retrouverons à El-
liant à 16h dans les jardins de la mairie pour un moment 
convivial.

Une calèche tirée par un cheval 
de trait breton, portant une 
grande statue de Notre-Dame 
de France fera le tour de la 
Bretagne, de mi-juin à mi-
septembre 2022 : La Troménie 
de Marie.
Au programme : des marches 
journalières d’une quinzaine de 
kilomètres, avec chaque jour 
: accueil des pèlerins, messe, 
échanges, prières et veillée.
Pour notre secteur : 
Tronçon n° 10 de la Troménie
•  Messe à ND de Kerdevot 

mercredi 24 aout à 9h30
•  Arrivée à Elliant le mercredi 24 août à midi, 
pause de 2h à la chapelle Notre Dame du Bon Secours, 
visite commentée de l’église paroissiale. 
à 14h départ vers Rosporden
Infos générales sur : 
https://www.latromeniedemarie.bzh
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Les enfants ont profité des nombreuses sorties proposées par 
le centre de loisirs durant les vacances de printemps : visite à 
la ferme pédagogique de Maë Pérennec à Elliant, balade aux 
ânes avec Isabelle et les bénévoles de l’association Keryâne, 
sortie avec pique-nique à l’accrobranches de Melgven, sortie au 
bowling. La chasse aux œufs a remporté un grand succès auprès 
des maternelles tandis que les grands se sont transformés en 
lapin le temps d’un jeu de piste. 

Les primaires ont participé à la création d’un panneau en bilingue 
qui sera installé au-dessus de l’accueil de la piscine. 

Visite du collège St Michel 
Le lundi 28 mars 2022, les élèves de CM2 sont 
allés passer une matinée au collège St Michel de 
Rosporden.
Ils découvrent l’application stop motion pour faire 
un film d’animation en arts visuels.

Ils ont eu l’occasion de découvrir le CDI avec la 
documentaliste, et la salle de techno

Merci à l’établissement St Michel pour son accueil.

Carnaval
Les élèves ont fêté le carnaval le vendredi 25 mars.
Ils se sont tous déguisés et après un défilé dans 
le bourg, ont dégusté un goûter offert par la mu-
nicipalité.

Atelier BD
Avec la collaboration de Matthieu l’enseignant 
spécialisé, les élèves de CM ont imaginé par 
groupe de 3 ou 4 le scénario d’une BD, l’ont rédi-
gé sur papier puis retranscrit via l’outil numérique. 
L’objectif étant de réinvestir les notions d’étude 
de la langue, de coopération. Chaque élève rece-
vra un exemplaire de sa production.

Hand
Une session hand a eu lieu tous les jeudis du 4 
mars au 7 avril  en collaboration avec le Roz 
hand’du29
Dès la Moyenne Section, les enfants ont bénéfi-
cié de 6 séances d’initiation à ce sport (lancer de 
balle, jeux ludiques, motricité…).

Centre de loisirs

Enfance, Jeunesse / Bugale, Yaouankiz

École Sainte Anne
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Les différentes écoles ayant bénéficié de cette initiation 
au hand, se sont retrouvées le vendredi 17 juin à Saint-Yvi 
lors d’un tournoi organisé par Roz hand’du29.

Table ping pong
Grâce aux bénéfices récoltés par les opérations Journaux 
et Récupération de bouteilles de lait, l’APEL a financé 
une table de Ping-Pong pour la cour de l’école.
Elle a fait l’unanimité auprès des petits… et des grands !

Cirque
Pendant une semaine, les élèves ont eu la chance de par-
ticiper à une initiation aux arts du cirque avec la compa-
gnie Alexandro Klising.
Tous les jours, une heure de découverte des différents 
arts du cirque (Trapèze, fil, boule,…) 
A la fin de cette semaine, un spectacle a été présenté 
aux familles. Les enfants étaient très fiers de leur présen-
tation, et leurs parents également !

Voyage
Dans le cadre du voyage scolaire prévu pendant la scola-
rité à Saint Anne, les CE2 et CM sont partis en Norman-
die du 30 mai au 1er Juin.
Au programme : Visite du Mémorial de Caen, du cime-
tière Américain où deux tombes de soldats américains 
ont été fleuries , Char à voile et sur le retour, Mont 
saint-Michel.

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

Une année avec de multiples projets divers et variés.
Du sport pour toutes les classes  : ESCRIME, RUGBY, 
HAND, ESCAPE GAME  et FOOT
Grâce à des clubs sportifs locaux, dynamiques et impli-
qués les élèves de la vallée du Jet ont bénéficié cette an-
née de plusieurs cycles sportifs.
•  Un cycle de 8 séances de Hand-Ball avec les Roz Hand 

Du.
•  Un cycle de 5 séances de Rugby avec le Rugby Club 

Concarnois.
•  Une journée d’initiation à la pratique du foot avec le 

club des Mélénicks d’Elliant
•  Un cycle de 8 séances d’escrime avec le club d’escrime 

Quimpérois.
•  Un escape game, « Tous différents, tous pareils » orga-

nisé par l’USEP.
Une pointe de  gourmandise en CE2/CM1/CM2 avec 
la visite de la chocolaterie « L’Atelier N°5 » à Fouesnant. 
Des multiples découvertes sur la nature et plus préci-
sément  cette année sur les abeilles et les fourmis à 
travers un projet  CAPTAIN DARWIN
Depuis octobre, les élèves de CE1/CE2 suivent les aven-
tures de Victor Rault, de l’expédition Captain Darwin. Il 
fait le tour du monde, en bateau, sur le même parcours 
que Charles Darwin le scientifique, afin de voir l’évolution 
des animaux depuis. Il leur envoie des nouvelles réguliè-
rement et ils les lisent en classe. Il a d’abord étudié le 
poulpe au Cap Vert, l’alouette de Raso, puis au Brésil le 
paresseux, les fourmis coupe-feuilles et l’ibis rouge.
Les élèves de CE1/CE2 ont travaillé sur les abeilles à tra-
vers des recherches en classe, des rencontres avec des 
apiculteurs locaux et une visite du musée des abeilles et 
des fourmis au Faouët. Vendredi 20 mai, les élèves ont pu 
rencontrer Victor Rault, de l’expédition Captain Darwin, 
mais en visio car il est trop loin, en ce moment il est au 
Brésil.  Un grand moment de stress pour les élèves avant 
de lui parler devant l’ordinateur, mais ils ont tous réussi! 
Derrière l’écran, les élèves ont pu observer la forêt brési-
lienne, et la mangrove.
Et une bonne dose de créativité artistique et musicale.
•  A travers la mise en musique, d’une bande dessinée 

« Petit poilu : Pagaille au potager » par les élèves de CP 
et CE1. Pendant 10 semaines, tous les lundis les élèves 
se sont réunis avec leur enseignant et  une dumiste pour 
réaliser une bande sonore correspondant à l’histoire de 
la bande dessinée.

•  La fête du 100ème jour de classe en GS/CP/CE1 et CP 
a aussi permis de découvrir quelques talents cachés !

Pour la rentrée prochaine, Mme PERENNEC se tient à 
votre disposition pour vous rencontrer, afin d’inscrire vos 
enfants. 02 98 94 18 65 ou ec.0291710B@ac-rennes.fr

École de la Vallée du Jet
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Pas de vacances au village de Tinterba,
Pendant que nous essayons de profiter de 
l’été nos amis guinéens sont en pleine saison 
des pluies. Le reboisement de 2,5 hectares 
de la forêt communautaire de Kolaya a donc 
débuté et les quelques deux milles plants 
auront bientôt pris place dans les trous 
creusés par les villageois. Dans un précédent 
numéro (Janvier 2022) vous aviez pu lire des 
infos montrant la nécessité vitale d’une telle 
action. Nous avons l’ambition d’étendre 
ces plantations à de nouvelles parcelles dès 
que possible et avec votre soutien. Vous ne 
manquerez pas de noter que notre commune 
voit son rayonnement international franchir 
de nouvelles frontières !!!

Association Guinée-Cornouaille
Mairie – 1 rue Dr Laënnec – 29370 Elliant
Site : https://guinee-cornouaille.fr 

Concours de chiens le 10 juillet derrière la 
salle des sports.

Une animation est prévue sur le terrain.

Pour tout renseignement, 
contactez Aimé  Le Corre 
au 06 87 25 89 41.

Guinée Cornouaille

Société de chasse

What’s up with the twining ?/Quoi de neuf au jumelage?
Le jumelage entre les communes d’Elliant et 
Mountbellew-Moylough fait partie du paysage Elliantais 
depuis 1998.

Depuis cette création, le jumelage a permis à plusieurs 
familles et jeunes Français et Irlandais de se rencontrer et 
même de nouer des liens très forts.

Ces échanges et la longévité du comité ont été rendus possibles grâce à 
l’implication et la fidélité de ses membres. Mais faire partie du comité de 
jumelage c’est aussi faire partie d’une «famille» et d’une «bande de copains» 
qui savent aussi se rendre disponibles pour proposer des animations sur la 
commune que ce soit sur le marché ou lors des traditionnelles fêtes de la 
Saint Patrick et de la Saint Yves.

Début mai, une petite délégation Elliantaise s’est rendue à Mountbellew afin 
de montrer l’attachement d’Elliant à cette commune Irlandaises et ses habi-
tants. 

Ce séjour a également donné l’opportunité d’échanger sur l’organisation du 
25ème anniversaire du jumelage sur 2023-2024 et de réfléchir sur une redy-
namisation des échanges entre les deux communes. Nous avons également 
évoqué le besoin des deux côtés de renouveler les comités en intégrant et 
impliquant davantage les jeunes et les familles ainsi que les différents acteurs 
de notre commune.

Les Elliantaises et Elliantais souhaitant participer et s’investir lors de cet 
anniversaire pourront venir à la rencontre du comité lors du prochain 
forum des associations ou dès à présent sur l’adresse mail suivante :  
jumelageelliant@gmail.com. Le comité vous souhaite un bel été.

Aurore Moser, co-présidente du comité de jumelage

Comité de jumelage
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Depuis juin 2021, Cindy Le Mao Boulic 
exerce en tant que thérapeute, guide ho-
listique et analyste Human Design à son 
domicile au bourg d’Elliant. Elle propose 
des séances de guidances / accompa-
gnement bien-être et psychologique. 

Elle propose également des analyses de 
chartes Human Design, qui est un outil 
de profonde connaissance de soi ex-
trêmement efficace puisqu’à l’aide des 
coordonnées de naissance (date, heure 
exacte et lieu) il met en lumière notre 

fonctionnement génétique et énergé-
tique conscient et inconscient. 

Cindy organise aussi des ateliers Hu-
man Design ou des cercles de femmes 
au cœur de la nature Elliantaise, en pré-
sence de sa douce jument. 

La prise de rendez-vous se fait sur le 
site www.unelouvesurterre.com, 
au 06 58 00 94 55 ou à l’adresse mail 
lemaocindy@gmail.com

Hypnothérapeute et praticienne en EMDR - AC 
pour les Enfants, Adolescents et Adultes 
située au 7, rue Pierre Loti - 29370 Elliant 
Site internet : audrey29-hypnose.fr 
Sur RDV au 07.56.99.73.54

J’ai la chance de m’être installée sur la commune d’Elliant de-
puis le mois d’octobre 2021 en tant que maître praticien en 
hypnose et en EMDR-AC. Dans mon cabinet, je suis soumise au 
secret professionnel, je vous accueille avec écoute et bienveil-
lance. Je ne remplace pas les médecins et les professionnels de 
santé,  je suis cependant un pilier complémentaire.

Je suis très attachée à la protection de l’enfance et des familles, 
à la gestion des traumatismes qui sont des obstacles à une vie 
sereine et juste, ainsi qu’à l’accès à une fin de vie digne et ac-
compagnée. 

Dans certains cas, je propose des accompagnements à domi-
cile car les déplacements et la mobilité ne doivent pas être un 
frein aux soins. Je suis en lien avec « la compagnie des Zébrés », 
association située à Douarnenez et « l’association Stop aux vio-
lences sexuelles 29 », située à Brest.

L’EMDR-AC ET L’HYPNOSE EN QUELQUES MOTS :

L’EMDR-AC « Désensibilisation et Retraitement par les Mou-
vements Oculaires – nettoyage actif »: cet accompagnement 
permet de re-stocker l’information sans la charge émotionnelle 
grâce à des mouvements bilatéraux alternés sous différentes 
formes (par les yeux, par le son ou des petits tapotements). 
Grâce à cette stimulation, on obtient un effet de décodage des 
souvenirs traumatisants, ce qui permet au cerveau de retraiter 
l’expérience pour qu’elle soit « digérée ».

L’Hypnose : L’hypnose désigne un état modifié de conscience 
également appelé « transe », au cours duquel l’individu est dans 
un état naturel, ce qui nous arrive quotidiennement  lorsque 
l’on perd temporairement la notion du temps ou lorsque l’on 
dit que l’on est “dans la lune».  

En séance, je cherche à faire avancer le patient et à le mettre en 
mouvement. Cela lui permet de retrouver ses ressources et l’ac-
compagner à activer ses ressources d’auto-guérison car comme 
disait Milton Erickson (psychiatre américain) «  l’inconscient est 
plein de ressources ».

Hypnothérapeute

Human design
Au

drey
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Sur RDV au 07.56.99.73.54

Enfants, Adolescents et Adultes

site internet : audrey29-hypnose.fr

Vie économique / Stalioù, embregerezhioù
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Retour en images sur l’ouverture de la médiathèque 
communautaire Bro Melenig

Plus de 200 visiteurs sont venus découvrir la nouvelle 
médiathèque communautaire Bro Melenig à Elliant, samedi 
21 mai 2022. Une ouverture rythmée par le concert du duo 
EMEZI et l’exposition de l’autrice-illustratrice Gaby Bazin. Sur 
cette journée, 307 emprunts de documents ont été réalisés.
Revivez aussi les moments forts, en vidéo, sur la page 
Facebook des médiathèques de CCA.

Les horaires habituels :
• Mardi : 16h - 19h
• Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
• Vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
• Dimanche : 10h - 12h

Les horaires d’été (juillet – août 2022) :
• Mardi : 14h - 17h
• Mercredi : 10h - 13h / 14h - 17h
• Vendredi : 10h - 13h
• Samedi : 10h - 13h
• Dimanche : 10h – 12h (juillet uniquement)

Coordonnées : 4, rue Brizeux, 29370 Elliant 
Tél. 02 98 50 98 50 – mediatheques@cca.bzh

Les offres et les nouveautés 
L’accès aux médiathèques communautaires de CCA est libre 
et gratuit. L’abonnement est lui aussi gratuit et vous permet 
d’emprunter des livres, CD, DVD, magazines, jeux vidéo… 
et d’accéder aux postes informatiques et aux ressources en 
ligne du site internet (cinéma, autoformation, code de la 
route, langues étrangères, etc.).

Vous pouvez emprunter 15 documents, dont 5 DVD et 2 jeux 
vidéo, pour une durée de 4 semaines dans la médiathèque 
de votre choix.
Chaque prêt peut être renouvelé deux fois pour une durée 
totale de 4 semaines supplémentaires. Vous pouvez réserver 
jusqu’à 4 documents.
Pour participer aux animations ? Nul besoin d’être adhérent. 
Elles sont libres et gratuites.
La médiathèque Bro Melenig d’Elliant dispose de deux 
postes informatiques, d’un espace tisanerie, d’une borne de 
prêt automatique et d’une boîte de retours de documents 
accessible 24h/24 et 7j/7.
Plus d’informations sur le site internet mediatheques.cca.bzh

Partir en Livre
Cet été, célébrez l’Amitié avec Partir en Livre ! Cette 
grande fête nationale du livre pour la jeunesse est de 
retour, du 22 juin au 24 juillet 2022, dans les médiathèques 
communautaires de CCA. Une manifestation orchestrée 
par le Centre National du Livre (CNL) sous l’impulsion du 
ministère de la Culture. 
Toute la programmation sur mediatheques.cca.bzh

Les animations à la médiathèque d’Elliant :

Les mots volent et je m’envole / lecture
Laissez votre esprit vagabonder au fil des images et des 
mots et écoutez les émotions, les sons, les rythmes… Des 
lectures théâtralisées à bord de Liliroulotte, librairie jeunesse 
itinérante.
Mercredi 13 juillet, à 16h30, à la médiathèque d’Elliant
À partir de 4 ans, sur réservation.

Lire à la piscine
Confortablement installés à l’ombre de nos parasols, écoutez 
des histoires sélectionnées et lues nos bibliothécaires.
Tous les jeudis après-midi, de 14h à 17h, en juillet et en août, 
piscine municipale, rue Max Jacob, 29370 Elliant.
Animation dépendante des conditions météorologiques.

Le chien jaune
Le festival d’été Le Chien Jaune, partenaire des médiathèques 
communautaires de CCA, est de retour du 22 au 24 juillet 
2022 au Quai d’Aiguillon, en face de la ville close de 
Concarneau. L’occasion de vous faire vivre et découvrir le 
genre littéraire du polar autour d’animations. Découvrez le 
programme en détail sur notre site mediatheques.cca.bzh ou 
sur le site du festival lechienjaune.fr

Atelier avec l’artiste Germain Boudier.
Mercredi 20 juillet, à 15h, à la médiathèque d’Elliant
Exposition « Le jazz du chien jaune » : Découvrez des oeuvres 
originales et des sculptures en résine de Germain Boudier, 
Gildas Java, Pierre Malma et Briac.
Du 5 au 30 juillet, médiathèques de Concarneau, Elliant et 
Pont-Aven.

la Médiathèque d’Elliant
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Covoiturage

L’ENTRETIEN DES BATIMENTS.
Le 21 mai dernier nous avons enfin pu découvrir la nouvelle 
médiathèque qui est une réalisation de CCA, en charge des 
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire depuis 
décembre 2016. Nous nous réjouissons de la mise à disposition 
de ce bel outil culturel à la population elliantaise mais nous 
n’oublions pas qu’il vient en compensation d’un projet bien plus 
ambitieux, avorté en 2014 par  l’équipe municipale majoritaire 
actuelle. 

Outre un espace médiathèque, la Maison de la Culture Bretonne, 
qui devait ouvrir en  2015, aurait permis au Cercle et à Elsy Musik 
d’avoir chacun des salles de répétition adaptées. En devenant 
communautaire, elle aurait pu devenir un lieu partagé sur la 
Culture Bretonne et apporter à Elliant une reconnaissance 
régionale en la matière. 

En attendant la réalisation des travaux dans la maison de Calan, 
les adhérents d’une partie des associations culturelles elliantaises 
doivent continuer à utiliser la salle polyvalente, vieillissante,  
inadaptée aux pratiques spécifiques et qu’elles doivent partager 

avec toutes les autres associations qui y organisent leurs activités. 
Nous déplorons qu’aucuns travaux d’entretien ou d’isolation 
ne soient prévus dans cette salle qui accueille pourtant de 
nombreuses manifestations tout au long de l’année. 

Mais malheureusement, il y a pire en matière de locaux municipaux : 
ceux dédiés à la jeunesse. L’Espace Jeune situé en plein centre 
du bourg devrait permettre à nos adolescents de s’y retrouver 
pour pratiquer des activités de loisir et d’autonomisation en toute 
sécurité, en évitant qu’ils investissent d’autres lieux inadaptés. 
Au contraire, l’état du local est un repoussoir et nécessite une 
rénovation complète. Le City Stade est en état d’abandon, et le 
court de tennis n’existe plus. Le Conseil Municipal des Jeunes qui 
n’a pas été renouvelé par l’équipe municipale en 2014 aurait pu 
faire des propositions  parmi bien d’autres dossiers non traités 
concernant la jeunesse elliantaise.

Nous pensons qu’une partie de l’excédent budgétaire de 
fonctionnement cumulé pourrait être utilisé pour mettre tous 
ces bâtiments en conformité avec les usages qu’ils rendent à la 
population.

Vefa GUENEGAN Arnaud LE TYRANTFabien CARON Isabelle POSTEC

Droit d’expression groupe initiatives et démocratie

Coralie Plage 

Du 8 juillet au 31 août la ligne Plage cir-
cule du lundi au Vendredi 

Au départ d’Elliant, elle permet de profiter 
des joies de la mer en reliant la plage des 
Sables Blancs à Concarneau. En cas de mé-
téo défavorable vous pouvez également 
profiter d’autres activités (cinéma, bowling, 
musée…).

Georges, retraité,  
donne un coup de 
pouce en prenant 

quelqu’un sur sa 
route quand il va  

chercher ses petits 
enfants au foot

Vous vous déplacez 
régulièrement...
Covoiturez de 
temps en temps !

Pour plus de renseignements contactez Laurène au 07 66 35 95 00
ou rendez-vous sur

Une expérimentation menée par

Votre service de 
covoiturage local

Votre
interlocuteur
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Une expérimentation menée par

Votre service de 
covoiturage local

Votre
interlocuteur

Construisons ensemble le nouveau service solidaire de
covoiturage pour l’accès aux biens et services.

Partageons nos trajets du quotidien, 
même les plus courts.

POUR QUI ?
Tous les habitants de

Concarneau Cornouaille 
Agglomération,

(jeunes, actifs, retraités,…).

POUR QUOI ?
Courses, activités sportives
et culturelles, rendez-vous

médicaux, etc..

Je souhaite donner un coup 
de main :

je partage dès maintenant
mon trajet !

J’ai besoin de me déplacer :
Je formule ma demande

Sur www.ehop-presdechezmoi.fr
ou en appelant Laurène au 07 66 35 95 00

Et après ? éhop vous met en relation avec la personne 
effectuant le même trajet que vous. 

Exemple de trajet : J’emmène mes enfants à leur activité
tous les mercredis après-midi, je peux m’arranger pour

déposer quelqu’un sur ma route qui voudrait faire des courses ou autre.
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et culturelles, rendez-vous

médicaux, etc..

Je souhaite donner un coup 
de main :

je partage dès maintenant
mon trajet !

J’ai besoin de me déplacer :
Je formule ma demande

Sur www.ehop-presdechezmoi.fr
ou en appelant Laurène au 07 66 35 95 00

Et après ? éhop vous met en relation avec la personne 
effectuant le même trajet que vous. 

Exemple de trajet : J’emmène mes enfants à leur activité
tous les mercredis après-midi, je peux m’arranger pour

déposer quelqu’un sur ma route qui voudrait faire des courses ou autre.
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Agenda
Elliant
de juillet,

à septembre

JUILLET
Samedi 2 
Cheval breton - Concours chevaux 
Terrain exterieur salle des sports

Samedi 9 
Les Melenicks 
Melen day 
Terrain de Keryannick

Dimanche 10 
La société de chasse en fête 
salle des sports

Mardi 12 
Chemin de Compostelle 
Jardin de la mairie - 16h

Samedi 16 
Pardon Ste Marguerite 
Chapelle Ste Marguerite Keredec

Samedi 23 
Pardon de Tréanna 
Chapelle de Tréanna

AOÛT
Mercredi 24 
Tro Meni de Marie 
Chapelle Bon Secours - 12h

Samedi 27 et dimanche 28 
SETU 
Festival 
Menez Roz Yan

Mercredi 31 
Amicale donneurs sang 
Don du sang 
Salle polyvalente - 15h-19h

SEPTEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 
Bro Marc’h Houarn 
Saint Gilles 
Salle polyvalente

Samedi 3 
Forum des associations 
Salle des sports - de 10h à 13h

Dimanche 4 
Pardon Saint Gilles

Dimanche 4 
Tennis de table 
Troc et puces 
Salle des sports

Samedi 10 
Concert 
Église St Gilles - 19 h

Samedi 10 
30 ans de l’EHPAD 
EHPAD

Dimanche 18 
Carillon St Gilles 
Journée du patrimoine 
Jardin de la mairie - 10h30

Dimanche 18 
Art traction 
Journée du patrimoine 
Jardin de la mairie - 11h30

Samedi 24 
Pardon Saint Michel 
Moustoir Vras

Samedi 24 et dimanche 25 
Exposition l’univers des dinosaures 
Salle des sports

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 
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

La piscine découverte 
d’Elliant
Du 6 juillet au 31 août ouverte 
du lundi au samedi de 
14h à 19h 
(fermée le dimanche et jours fériés).

Des leçons de natation sont 
proposées en dehors des 
heures d’ouverture au public.

Aquagym le mercredi de 
19h15 à 20h

Inscription auprès de 
Cyril GUERIN 
06 70 06 45 37 
zenstmalo@hotmail.fr

Rejoignez la page Facebook de la commune !

www.facebook.com/BroMelenig/
ou Commune d’Elliant sur la barre

Rejoignez la page Facebook de la commune !

www.facebook.com/BroMelenig/
ou Commune d’Elliant sur la barre




