
Elliant Octobre 2022 / Miz Here 2022
www.elliant.bzh

N°316

Keleier Eliant

Informations pratiques - P.02 

Infos municipales - P.04 à 06 

CCAS - P.07

Vie associative - P.13 à 15

Un autre regard - P.15

Brèves d’Elliant - P.07

Un autre regard Un autre regard - - P.15

Vie économique - P.15

Agenda - P.16 

Vie associative Vie associative Vie associative - P.13 à 15P.13 à 15

Enfance et jeunesse - P.10 à 13

Infos municipales Infos municipales Infos municipales Infos municipales - P.04 à 06 P.04 à 06 

État civil - Infos administratives - P.03 

Enfance et jeunesseEnfance et jeunesseEnfance et jeunesse - P.10 à 13P.10 à 13

Patrimoine - P.08 et 09



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 
Le Baron, Maire Responsable de la 
publication : Annaïck Bianic, adjointe à la 
communication et à la culture
Rédaction : commission communication, 
bureau municipal, services municipaux, 
associations elliantaises, CCA
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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 12 juin au 10 septembre 2022

CERNICCHIARO Léa 22 juin
DISPAGNE Armel, Lubin, Bertrand 15 juillet
GUYON Dean, Paul 18 juillet
JOULAN Eden 28 juillet
ARGOUARC’H RAHOLY Lyam, Ilan 27 juillet
PRIGENT Garance, Diane 29 juillet
RAMIN MAHE Timéo, Connor 03 août
KERVAREC Léonie, Josiane 07 août
DUCHESNE Luna, Brigitte, Karine 17 août
SAINPOL James, Eric, Yann 19 août
L’HARIDON Aghate 31 août

NAISSANCES

GUILCHER Sylvain et KERFERS Caroline 25 juin
PALUD David et GUIVARCH Elise 02 juillet
IDOT Valentin et LE RESTE Audrey  29 juillet
DEBUIGNY Jason et HANIQUE Estelle 06 août
HARICH Beneat et BERTHOU Soazig 10 septembre

MARIAGES

LE PAPE Maxime et HERROU Solenn 22 juin
THEVENET Baptiste et RIGAL Amandine 02 août
PLOQUIN Tom et DRONVAL Anaïs 19 août
LE BERRE Fabien et GUIFFANT Audrey 26 août

PACS

DÉCÈS

LEFEBVRE Monique 12 juin
DALOUR Danielle veuve LOUARN 24 juin
LE FRANC Anthony 25 juin
LE DEUN Jean-Yves 04 juillet
KERHERVE Jean-Luc 27 juillet
TAUPIER Monique veuve THOMAS 30 juillet
COSQUER Marie-Thérèse veuve MAO 03 août
ASIMUS Marie veuve WASIELEWSKI 10 août
LAWRENCE Marilyn épouse COOPER 22 août
COTTEN Nadine 22 août
RANNOU Yvette 23 août
DUFLOT Thérèse 28 août
QUELVEN Yvonne veuve HERVE 02 septembre
VANDEVELDE Hélène veuve LAVIEC 05 septembre

État Civil / Marilh ar boblañs
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Infos municipales / Keleier kêr

Travaux Ville d’Elliant – Aménagement des rues 
du Docteur Laënnec et de Rosvily
Suite aux travaux de réseaux réalisés par CCA et en cours 
pour le SDEF, les travaux de réaménagement de la voirie 
des rues Laënnec et Rosvily devraient débuter fin 2022.
La consultation des entreprises est en cours.

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 ont débuté le 19 septembre 2022 
pour une durée de 3 mois environ.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Colas pour le 
lot VRD et l’entreprise Bellocq pour le lot paysage pour un 
montant total des travaux est de 409 565€ HT. La commune 
bénéficie du soutien de l’Etat, du Département, de la Ré-
gion et de CCA pour un montant global de 165 000 €.
La 1ère phase de travaux concerne le secteur 1 de la rue 
Maurice Bon à l’impasse des Haras et durera 1 mois pen-
dant lequel la route sera barrée à la circulation. Des dévia-
tions sont prévues par Parc Flustic Huella ou par le chemin 
de Carn Zu.

La collecte des déchets des riverains sera impactée pendant 
les travaux. Des points de regroupement sont définis par le 
service collecte de CCA qui informera les riverains au fil de 
l’avancée des travaux. 

Projet d’une liaison douce – impasse Gorréquer 
Suite aux travaux de réseaux 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 
ont été réalisés par l’entreprise Colas. Pour cette création 
de liaison douce, Elliant bénéficie d’une aide financière du 
Département et de CCA.

Projet création d’un bloc sanitaire et mise en 
accessibilité des 2 terrains et de la tribune – 
Stade de Keryannick 
Le stade de Keryannick devant répondre aux normes de 
l’accessibilité PMR, une mission de maitrise d’œuvre a été 
engagée pour réaliser :

•  La mise en accessibilité des 2 terrains et de la tribune 
depuis l’entrée du stade y compris la modification de la 
rampe PMR

•  La construction d’un nouveau bâtiment sanitaire à proximité 
du guichet d’entrée du stade

Ces aménagements permettront également :

•  De remplacer les sanitaires actuels accolés à la buvette, 
trop petits, et présentant des problématiques d’odeur lié à 
l’assainissement individuel de faible capacité.

•  De libérer cet espace qui offrira un nouvel espace de 
stockage entre les 2 terrains pour le matériel d’entrainement 
du club de foot.

•  De créer un bloc sanitaire de plus grande capacité et 
raccordé au réseau d’assainissement collectif existant à 
proximité de l’ancien camping municipal

Travaux Ville d’Elliant

Pour suivre l’avancée des travaux 
ou poser des questions pratiques, 
l’entreprise Colas propose de suivre 
le chantier sur son application Hello 
Travaux.

Téléchargez  l’application gratuite
Hello Travaux
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Nouveau fourgon – équipe bâtiment
La commune a acheté un nouveau fourgon Master pour 
l’équipe bâtiment en remplacement du Jumpy actuel 
de l’équipe et d’un vieux fourgon. Ce dernier offre une 
grande capacité pour pouvoir transporter du mobilier 
ou du grand matériel, notamment un échafaudage 
portable pour travailler en hauteur en sécurité dans 
les bâtiments. L’intérieur va être aménagé pour offrir 
une zone de travail avec un établi et de nombreux 
rangement et stockage permettant aux agents d’avoir 
leur matériel à disposition sur place.

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

Nouvel agent

Blandine PETILLON a 32 ans. Elle est originaire d’Argol. Elle 
a le Bafa et le CAP petite enfance. Atsem bilingue breton 
pendant 8 ans à St Brieuc, elle souhaitait se rapprocher de sa 
ville d’origine. et a donc postulé à Elliant. Elle travaille à l’école 
maternelle publique d’Elliant depuis le 1er septembre dans 
la classe des moyennes sections. Elle travaillera également 
au centre de loisirs pendant les vacances scolaires.

Nouvelle aire de jeu – Jardin de la Piscine
Une nouvelle aire de jeu en corde va prendre place cet 
automne au jardin de la piscine en lieu et place du jeu 
actuel datant de 2009.
Le coût de cette nouvelle aire de jeu est de 4205€ HT.

Le personnel du restaurant scolaire municipal élabore les 
repas pour les écoles publiques et l’école Ste Anne. 
Cet été, le tableau électrique du restaurant scolaire a été 
refait à neuf. De ce fait, il n’y a pas eu d’électricité pendant 
plusieurs jours.
Sans électricité, il était impossible de cuisiner pour le centre 
de loisirs que ce soit en chaud ou en froid. C’est pour cela 
que l’OGEC de l’école Ste Anne a mis sa cuisine et son 
réfectoire à la disposition de la commune. Ainsi, les agents 
ont pu préparer les repas dans de bonnes conditions.
Les enfants de l’école Ste Anne présents étaient contents de 
faire découvrir leur environnement scolaire à leurs camarades 
du centre.

Continuité du service au restaurant scolaire
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Dans plusieurs secteurs d’Elliant, le voisinage se plaint ré-
gulièrement des aboiements incessants de chiens.

Lorsque l’on subit des aboiements à longueur de temps, la 
première démarche à faire est d’essayer de discuter avec 
le propriétaire du/des chien(s) concerné(s). Expliquer que 
son chien génère une nuisance sonore et que cela vous 
dérange vraiment. Au besoin unissez-vous, faites la dé-
marche à plusieurs. En effet si d’autres voisins ressentent 
la même gêne, ensemble vous serez plus convaincants. 

Dans le meilleur des cas, une fois mis devant le fait ac-
compli, votre voisin prendra les mesures nécessaires pour 
régler le litige (dressage, collier anti aboiement, pension 
pour chien…). 

Si le propriétaire du chien ne fait rien pour limiter la nui-
sance, on peut faire appel à un conciliateur de justice pour 
un rappel à la loi. Lorsque ce n’est toujours pas suffisant, 

on s’adresse alors à la gendarmerie 
qui peut verbaliser. A partir de 22 
heures les aboiements sont consi-
dérés comme du tapage nocturne 
(article R 623-2 du code pénal). 
La loi prévoit également une pos-
sible confiscation du chien.

Pour les conflits de voisinage, contactez le conci-
liateur de justice du secteur : Madame Annick 
PAPIN reçoit gratuitement sur rendez-vous le ven-
dredi tous les 15 jours de 9h à 12h30 à la Maison 
de l’emploi à Rosporden. Tél : 02 98 66 96 50. 
Vous pouvez joindre Madame PAPIN par mail : 
annick.papin@conciliateurdejustice.fr

Entretien des cimetières et des concessions pour la Toussaint

Que faire quand le chien du voisin aboie constamment ?

Entretien des cimetières
La Toussaint est un moment traditionnel de recueillement 
et de souvenir, aussi le mois d’octobre paraît être un 
moment opportun pour désherber autour des concessions. 

Suite à l’application de loi Labbé, l’usage des produits 
phytosanitaires est interdit dans les cimetières depuis 
le 1er juillet 2022. Afin de respecter cette nouvelle 
règlementation et maintenir un cadre agréable dans les 2 
cimetières, la commune :

•  A investi dans un brûleur à air pulsé pour brûler les 
mauvaises herbes dans le cimetière de l’Eglise ;

•  A réalisé l’enherbement du cimetière St Gilles.

C’est pour cette raison que la commune fait appel au sens 
civique de tous les Elliantais pour conserver un espace de 
recueillement agréable à tous.

Entretien des concessions 
Pour l’entretien des concessions et des pierres tombales, il 
est interdit d’utiliser :

•  Des produits phytosanitaires chimiques – fongicides 
pesticides et engrais

•  De produits de nettoyage chimiques tel que l’eau de 
javel ou l’acide sulfurique.

Des conseils d’entretien respectant cette nouvelle 
règlementation sont affichés à l’entrée des 2 cimetières.

Par ailleurs, un affichage a été mis en place pour rappeler 
les conseils de tri des déchets des cimetières.

La mairie n’impose pas de date limite pour préparer les 
tombes avant la Toussaint. 

Si vous constatez que le numéro se décolle, il serait 
souhaitable de le déposer en mairie ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie. 

De même si une étiquette a été apposée sur votre 
concession par la mairie, ne vous alarmez pas et venez 
échanger avec l’agent en charge des cimetières soit en 
vous déplaçant, soit en téléphonant au 02 98 10 91 11 ou 
par mail : contact@elliant.bzh

 

 

  POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA GESTION  
DES DECHETS, RENDEZ-VOUS SUR : 

HTTPS://WWW.CCA.BZH/VIVRE-ICI2/VOS-DECHETS 

CIMETIERES D’ELLIANT – TRI DES DECHETS 

 
 

 
 
  
  

 
ICI, JE TRIE MES DECHETS  
COMPOSTABLES 
QUI SERONT VALORISES PAR LE SERVICE ESPACE VERT 
DE LA VILLE D’ELLIANT 

 
Je dépose dans le bac de déchets verts : 
 
- Les végétaux 

 
- Les fleurs naturelles 

 
- Les branchages naturels 

 
- Les feuillages 

 
- La terre 
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• Vos enfants ont entre 4 et 17 ans
• Votre quotient familial est inférieur à 750 €
Vous pouvez bénéficier des bons activités sportives 
et culturelles.
Attention ! Les bons sont valables jusqu’au 17 
décembre. Après cette date, ils ne seront plus 
valables.
Renseignez-vous en mairie auprès du CCAS : 
ccas@elliant.bzh / 02 98 10 92 18

Le parcours aura été semé d’embûches 
mais nous y sommes arrivées !

La Petite Mam Nature est ouverte du lundi 
au vendredi.

Camille, Evanne et Estelle, trois profession-
nelles de la petite enfance ont le plaisir 
d’accueillir 12 enfants de 10 semaines à 6 
ans. 

La maison a été spécialement conçue et 
aménagée pour le bonheur des petits et 
des grands.

Notre projet est porté sur l’éducation à l’en-
vironnement et la découverte du monde 
extérieur. 
Pour toutes demandes d’informations,
N’hésitez pas à nous contacter.
Téléphone : 06.65.10.58.54
E-mail : laptitemamnature@outlook.com
Facebook : La Petite Mam Nature

Le repas des Anciens est prévu le dimanche 11 décembre 
à midi uniquement sur inscription auprès du CCAS avant 
le 18 novembre.
Les personnes ne souhaitant pas participer au repas sont 
invitées à contacter le CCAS avant le 18 novembre pour 
recevoir un bon cadeaux.
Le CCAS est joignable au 02 98 10 92 18.

CCAS / KOSG 

Ouverture de la Maison d’Assistantes 
Maternelles : La Petite Mam Nature 

Bons activités sportives et culturelles Repas des 70 ans et plus

Brèves d’Elliant / Keleier berr eus Eliant
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Le 10 septembre, l’EHPAD fêtait ses 30 ans. Cette 
journée a été l’occasion de mettre le personnel présent 
depuis plus de 20 ans à l’honneur.

La fête s’est poursuivie par un apéritif, un buffet et 
une animation avec le groupe Trio Kervarec offerts 
par le CCAS de la mairie. Une kermesse organisée par 
l’association des Fontaines a pu ravir petits et grands 
avec une loterie, une pêche à la ligne et un stand café 
gâteaux, buvette. 

La naissance de la maison de retraite
L’idée d’une maison de retraite à Elliant date d’une 
réflexion des élus de la commune dans les années 80. Le 
projet a été concrétisé en 1989. La détermination des élus, 
sous la houlette de Suzanne GUEGUEN, a fait avancer le 
dossier résumé comme suit :

Fin 1989 : achat du terrain à Chalonic.

Un premier permis de construire est accordé, mais 
l’architecte  ayant cessé son activité,  il a été décidé de 
relancer l’ensemble du projet auprès d’une nouvelle 
équipe d’architectes.

Initialement porté par la mairie et la mutualité, un 
changement significatif   s’est opéré car le Conseil Général 
a remplacé la mutualité comme organisme interlocuteur 
et partenaire.

A la suite   de cette modification d’équipe,  le  projet  a 
évolué passant d’une Maison d’Accueil pour Personnes 
Agées valides (MAPA) à  une  maison  de retraite de 60 
lits : une maison de retraite classique de 35 lits, 17 lits de 
foyer-logement et 8 d’hébergement temporaire.

Sur ces bases, le nouveau permis de construire est alors 
accordé en octobre 1990.

Lors du Conseil Municipal du 15 novembre 1990, le plan 
de financement est validé :  subventions = 4.4 millions de 

Francs, Emprunts = 9.9 millions,

Commune = 2.7 millions soit un total de 17 millions de 
Francs (2.6 millions d’euros).

L’appel d’offres ayant été lancé en amont, plusieurs 
entreprises avaient été retenues en octobre 1990. Le 
chantier va donc pouvoir démarrer.

Le 22 avril 1991 a lieu la cérémonie de la pose de la 
première pierre remise par Charles MIOSSEC, Président 
du conseil Général et Jean LENNON, Maire.

Le mois de juin 1992 marque la fin des travaux pour ce 
chantier d’exception.

Dès l’été suivant, les premiers résidents se sont installés et 
les 60 places ont très rapidement été occupées.

L’inauguration a eu lieu 11 juin 1994 en présence  de  
Charles MIOSSEC et de Jean LENNON.

Personnel présent depuis 20 ans et plus

L’EHPAD fête ses 30 ans

Juin 1992 : réception des travaux et ajouter les noms. 
M. Fetter. architecte et C. Dervouët, entourés des élus 
et chefs d’entreprises.

8  • Elliant infos - Octobre 2022

Patrimoine / Glad



Le financement final s’établissait ainsi :

Département = 5 580 000 F

Prêt PLA 25ans = 3 900 000 F

Prêt banque 15ans = 4 715 000 F

Soit un total de = 14 195 000 F HT (2 170 000 €)

En 2004 le système de sécurité a été entièrement rénové 
pour se conformer aux nouvelles exigences demandées 
par les organismes partenaires et les pouvoirs publics.

En 2006, réfection du carrelage de la cuisine et 
rafraîchissements de peinture des parties communes.

En novembre 2011, des travaux plus conséquents sont 
terminés avec entre autres, une extension de 4 chambres 
en remplacement de 4 autres affectées à d’autres usages 
et une galerie extérieure.

La vie à l’EHPAD
Au cœur de la vie de l’EHPAD, le personnel joue un rôle 
primordial dans le quotidien des résidents. En effet, cette 
équipe de professionnels est présente pour garantir leur 
bien-être et est à l’écoute des familles. La fête des 30 
ans a été l’occasion de les remercier et de les mettre à 
l’honneur. Carine Le Naour, adjointe aux affaires sociales et 
vice-présidente du CCAS a tenu à remercier le personnel 
en offrant un panier garni et un bon d’achat aux personnel 
présent depuis 20 ans et plus. Dorénavant, tous les ans, 
lors du barbecue de l’EHPAD, le personnel ayant effectué 
20 ans de service dans l’établissement sera récompensé. 

Enfin, l’association des Fontaines joue un rôle important 
dans l’animation et la relation avec les résidents et les 
familles.

De nouveaux projets pour l’aménagement de 
l’EHPAD 
Une réhabilitation et probablement une extension du site 
est à prévoir et doit s’inscrire dans « une dynamique de 
l’EHPAD du futur ». Cette résidence doit être pensée pour 
les 30 futures années :

En 2021 un appel à projet a été lancé pour retenir une 
assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O). L’équipe retenue 
pour réaliser la programmation étant la SEMBREIZH et 
Pascal MOLLARD.

La réunion de démarrage s’est tenue le 8 avril dernier.

Le groupe de travail s’est déjà réuni à plusieurs reprises afin 
d’analyser l’existant et se projeter sur les besoins futurs.

Comme en 1989,  la municipalité souhaite un projet 
ambitieux et d’exception pour notre territoire.

Les réflexions menées dans la démarche participative 
engagée avec les professionnels de l’EHPAD et les 
résidents ont permis de tracer les grandes lignes de ce 
que nous souhaitons pour notre EHPAD demain.

Trois idées fortes se dégagent : 
D’abord Il devra être pensé et conçu pour répondre aux 
attentes des résidents de demain qui, pour la plupart, 
auront grandi durant les trente glorieuses.

Les besoins de ces nouveaux habitants seront bien 
différents de ceux d’aujourd’hui. Face à la volonté de rester 
à domicile, partagée par chacun d’entre nous, il faudra 
proposer demain des établissements différents imaginés 
dans une logique domiciliaire, comme à la maison.

L’organisation du quotidien devra être pensée pour 
s’adapter aux besoins de chacun.

La logique domiciliaire, comme à la maison, constitue 
l’objectif n°1 du projet de restructuration de l’ EHPAD.

C’est aussi dans cet objectif que nous souhaitons concevoir 
une unité de vie des personnes souffrant de troubles de 
type Alzheimer à créer au rez de chaussée de l’ EHPAD.

Ensuite le projet devra être adapté aux attentes 
légitimes des professionnels qui, au quotidien, travaillent 
auprès de tous les résidents.

L’amélioration des conditions de travail, l’ajout de locaux 
aujourd’hui manquants pour les tâches de soin et de 
service, l’amélioration de l’ergonomie des postes de 
travail, constituent la seconde priorité du projet.

Il convient de remettre en lumière et de revaloriser ces 
métiers nobles et souvent difficiles, et pourtant si précieux 
pour nos aînés. Le projet architectural représente une 
réelle opportunité pour atteindre cet objectif.

La troisième idée forte du projet consiste à l’inscrire 
dans la dynamique maintenant bien lancée sur le plan 
national d’EHPAD du Futur.
Cela consiste à faire de l’EHPAD un lieu de ressources et 
d’ouverture sur l’extérieur, et en particulier sur la commune 
d’Elliant.

Ainsi le projet architectural pourrait proposer de nombreux 
espaces profitables autant aux habitants de l’EHPAD 
qu’aux Elliantais et aux Elliantaises.

Imaginons par exemple :

Un vaste espace d’animation et d’activité composé d’une 
grande salle intérieure et d’un large parvis extérieur 
devant l’entrée de la maison, l’organisation d’activités et 
d’animations où tous les habitants pourraient se côtoyer 
ensemble à l’occasion de moment festifs.

Les locaux administratifs sont repensés et rassemblés 
à proximité de l’entrée : une salle de réunion à prévoir, 
permettra un usage polyvalent et une ouverture sur 
l’extérieur, selon les besoins.

Les fortes ambitions que nous nous fixons permettront 
demain de proposer un nouvel EHPAD humain et 
ouvert, pensé avant tout pour répondre aux attentes des 
résidents, de leurs familles et des professionnels qui les 
accompagnent tous les jours.

Kermesse
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Le centre a accueilli cet été une moyenne de 50 
enfants en juillet et 35 en août. 10 animateurs 
saisonniers Bafa, 5 stagiaires Bafa et 6 animateurs 
titulaires se sont relayés cet été au centre de 
loisirs et sur les camps.

Les thèmes retenus : « les troubadours », « le 
monde de Némo », « Fort Boyard », « l’arche 
de Noé », « la ferme en folie », « à l’abordage » 
ont permis aux animateurs de proposer de 
nombreuses activités et grands jeux. Les sorties 
ont été plébiscitées par les enfants : visite de 
l’aquarium d’Audierne, les terres de Nataé à 
Pont-Scorff, le parc animalier Dame Nature à 
Meslan, le parc des dinosaures de Pont-Aven. La 
piscine et les jeux d’eau ont permis aux enfants 
de se rafraîchir. Une boum déguisée a clôturé 
l’été. 

Les 7 camps ont permis à 88 enfants de vivre 
des temps forts avec les copains et de découvrir 
pour certains les joies du camping. Le camp 
magie a permis aux apprentis magiciens de 
montrer leurs talents lors du spectacle final.

L’été au centre de loisirs

Enfance, Jeunesse / Bugale, Yaouankiz
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Belle rentrée en maternelle !!! Distro-skol er skol-vamm !!!

Le jour de la rentrée, tout était prêt pour accueillir les enfants 
répartis en quatre classes : une classe de PS1 GS avec Gaël 
et Sandrine, une classe de MS avec Sébastien et Blandine, 
une classe de PS2 avec Maïwenn et Jocya et une classe 
bilingue PS1 PS2 MS avec Elodie et Kristell.

Le lundi de la rentrée, les enfants ont accueilli Neige, une 
jolie lapine toute douce, qui fait l’animation au cœur de 
l’école.

Musée des beaux-arts, musée breton, cinéma, projet échecs 
pour les GS, visite à la ferme, partenariat avec Bretagne 
vivante, ateliers potagers, spectacles de marionnettes,  sont 
quelques-uns des nombreux projets envisagés cette année !

A noter pour cette rentrée, l’initiation à l’anglais débute dès 
la toute petite section.

Les inscriptions sont toujours possibles et se font sur 
rendez-vous au 02 98 94 13 65.

Maternelle
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• L’équipe pédagogique (enseignantes et personnel)
L’équipe de l’école Sainte-Anne a été heureuse d’accueillir 
le 1 septembre les 97 élèves répartis en 4 classes.

La directrice, Christine Guevel, est secondée par Emma-
nuelle Laloeuf les jeudis en petites et moyennes sections.

Anne Catherine Huet prend en charge les grandes sections 
et le CP, Fabienne Spagnol les CE1 et CE2 et Annie Cariou 
les CM.

Cette année, l’école Sainte-Anne accompagnera une jeune 
en apprentissage.  Laureen Diamant sera présente toute 
l’année auprès des PS et MS. Laureen a choisi de passer le 
CAP Petite Enfance en alternance. 

• Thème de l’année : la Bretagne
Toutes les classes commenceront l’année par une anima-
tion menée par «Kenleur Pen Ar Bed» durant la première 
période (septembre- octobre). Chaque classe de la PS au 
CM2 découvrira les richesses culturelles du Finistère à par-
tir d’un parcours conté adapté aux élèves. 

-  A travers la légende du Manoir de Coat Bily, les élèves 
de GS au CE2 découvriront l’architecture des châteaux et 
des manoirs, le mobilier, les costumes et les instruments 
bretons. Une dégustation de crêpes dentelles et une ini-
tiation à la broderie seront également proposées.

-  Les CM1 et CM2 découvriront la légende du Roi Marc’h. 
Les élèves réaliseront plusieurs activités autour de ce par-
cours conté : initiation à la langue bretonne et à la tein-
ture de tissus, découverte des moulins à vent et des fours 
à goémon, fabrication de la farine, fabrication et dégus-
tation de Kouign, découverte de la galoche bigoudène...

-  Grâce à Margodennig o kontañ (la petite marionnette qui 
raconte), les enfants de PS MS découvriront des activités 
en lien avec 3 types d’éveil : corporel, sensoriel, cognitif.

Un concert de Gérard Delahaye et Yannig Noguet aura lieu 
avant les vacances de Noël. Chaque classe aura préala-
blement travaillé une chanson du répertoire de Jean Luc 
Delahaye pour la présenter sur scène le soir du concert.

D’autres animations en lien avec la 
Bretagne auront lieu durant l’année.

• Activités sportives
L’école renouvelle cette année les cycles d’initiation spor-
tive avec le foot (Les Mélénicks Elliant) et le Hand Ball (Roz 
Hand’Du 29)

• Collecte de journaux et bouteilles de lait
L’école continue à collecter les journaux et les bouteilles 
de lait. Le conteneur (pour les journaux) et une poubelle 
(pour les bouteilles de lait) sont à la disposition de tous sur 
la passerelle durant les horaires scolaires.

• A vos agendas !
Le couscous aura lieu le 25 mars 2023 et la kermesse le 18 
juin 2023.

• 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

École Sainte Anne

École de la Vallée du Jet

Rentrée musicale au son des cornemuses, bom-
bardes et caisses claire !
Cette année les élèves de l’école élémentaire de la 
vallée du Jet ont repris les cours en musique. Le Ba-
gad Ar Vro Melenig nous a fait le plaisir de venir jouer 
quelques morceaux mais également de présenter plus 
en détails les instruments.

Un moment convivial et tout en douceur, pour accueil-
lir les 143 élèves de la GS jusqu’au CM2.

Les effectifs de l’école sont stables, tant dans la filière 
bilingue que monolingue.

Cette année quelques changements au sein de l’équipe 
pédagogique, nous accueillons deux nouveaux ensei-
gnants sur l’école en CP et en CM2. Mme REGIMBEAU 
et Mme KERYHUEL auront en charge la classe des CP. 
M. BRESSON aura en charge la classe des CM2.

Les projets ne sont pas encore tous écrits… des idées 
surviennent… certains projets se mettent déjà en 
place. Toute l’équipe a la volonté de renouer des par-
tenariats sportifs et culturels locaux tel que : le club 
de foot « Les Melenicks », le Rugby Club concarnois, 
le club de hand ball Roz Hand Du, la relaxation avec 
Brigitte Bleuzen ou encore l’USEP.

Au fil des semaines et des mois, chaque classe déve-
loppera de nouveaux projets pour le plaisir des plus 
petits mais également des plus grands.

Aurélie PERENNEC, directrice de l’école se tient 
à votre disposition pour tous renseignements au 
02 98 94 18 65 les mardis ou par mail 
ec.0291710B@ac-rennes.fr
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Retour sur la kermesse des 
Ecoles Publiques 
Samedi 18 juin a eu lieu la tradi-
tionnelle kermesse des Ecoles Pu-
bliques.

Le matin était consacré aux 
spectacles des enfants : danses 
et chansons ont réjoui petits et 
grands venus nombreux applau-
dir les artistes en herbes ! En-
suite place aux festivités avec la 
restauration et les jeux ! Comme 
à chaque édition, la pêche à la 
ligne, les structures gonflables et 
maquillage ont été victimes de 
leur succès !

L’Association des Parents d’élèves 
remercie toutes les équipes 

pédagogiques de maternelle, 
d’élémentaire et le personnel 
communal pour les spectacles et 
leur présence, ainsi que tous les 
parents bénévoles et les familles !

L’APE participe activement à la 
vie scolaire : fresque pour les 
maternelles, sortie au musée du 
loup, cours d’échecs, de yoga, de 
handball, sortie à la chocolaterie, 
calculatrice pour les CM2 etc.

Prenez d’ores et déjà date pour 
le marché de Noël le dimanche 
11 décembre ! Après 2 ans de 
suspension, nous avons hâte de 
redonner des couleurs de Noël à 
Elliant !

Bonne rentrée à tous !

APE

La filière bilingue français-breton fête sa 10ème ren-
trée à l’Ecole Publique !
Depuis sa création en septembre 2013, la filière bilingue 
français-breton d’Elliant s’est bien étoffée : 65 élèves de la 
maternelle au CM2, répartis dans 3 classes en triple niveau 
! Les élèves de Grande Section ont même la chance d’aller 
à l’école des « Grands » (Elémentaire) une année plus tôt 
puisqu’ils sont réunis avec les CP-CE1. Et depuis septembre 
2021, la continuité de l’apprentissage bilingue peut se faire 
au collège Pensivy de Rosporden !

Les trois enseignantes, Elodie, Emeline et Marie, ont la mis-
sion envers leurs élèves de leur faire atteindre une parité 

de compétences en langues française et bretonne. Et elles 
ont parfois l’occasion de réunir toute la filière, comme par 
exemple lors d’une sortie cinéma en breton au printemps 
dernier. 

Div Yezh (Deux Langues) est le nom de l’association des pa-
rents d’élèves qui œuvre pour le développement de l’ensei-
gnement bilingue français-breton à l’Ecole Publique. Plus 
d’un élève sur 2 qui apprend le breton est scolarisé dans 
le service public d’éducation ! Cela représente 9821 élèves 
dans 201 écoles, 39 collèges et 7 lycées, soutenus par 103 
associations locales, dont Div Yezh Elian (divyezhelian@
gmail.com).

Div Yezh

ENFIN !!!
Après trois années d’empê-
chements une délégation de 
GUINEE-CORNOUAILLE se 
prépare actuellement pour 
se rendre dans les villages de 
Tinterba et Kemaya au mois 
de novembre.
Marie-Françoise, Christine, 
Mounia et Guy, quatre adhé-
rents, vont retrouver durant deux semaines nos amis de l’Ad-
sev (association partenaire) et les villageois. 
Au programme, des rencontres avec les administrations (san-
té, scolarité, agriculture) et état des lieux des outils mis en 

place (école, forages, latrines, maraîchage, poste de san-
té…). Si nécessaire, des modifications organisationnelles ou 
techniques comme la gestion des forages et latrines, grou-
pements de femmes etc. pourront être décidées avec les vil-
lageois et leurs autorités. 
Les constats réalisés permettront d’affiner les besoins et d’en 
dégager les futurs projets prioritaires.
Vous pouvez aider GUINEE-CORNOUAILLE en effectuant 
des dons de fournitures médicales (gants, pansements, 
compresses…) ou scolaires (stylos à bille, règles, com-
pas…). La contrainte étant de faire dans le léger.
Contacts : 06 28 61 21 03 ou 06 77 96 60 82. Vos dons 
peuvent être déposés à la pharmacie Trichet qui met en 
place un point de collecte pendant le mois d’octobre.

Guinée-Cornouaille
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What’s up with the 
twining? Quoi de 
neuf au jumelage?
Le comité de jumelage 

”Elliant-Mountbellew » proposera le 
dimanche 18 décembre 2022 à 10 h 
une animation au son de la musique 
sur le marché autour d’une boisson 
chaude et d’une part de pain d’épice. 
Comme l’an passé, le Père Noël nous 
fera l’honneur de sa présence et offrira 
aux enfants des friandises. En amont, 
nous vous informons également des 
prochaines dates.  Deux animations 
de marché sont d’ores et déjà 
programmées pour les dimanches 22 
janvier 2023 et 26 février 2023 à 10 h.
Notre assemblée générale se tiendra 
le vendredi 10 février 2023 à 19h salle 
polyvalente
Notre traditionnel Bœuf à la bière de la 
St Patrick sera organisé le  samedi 18 
mars 23 à 19 h à la salle polyvalente.
L’ensemble de l’équipe du comité de 
jumelage vous souhaite par avance de 
passer de belles fêtes de fin d’année 
et aura le plaisir de vous retrouver en 
2023 avec de nouvelles animations

Tri d’union (Vestiaire solidaire)
Nouveaux horaires
Les bénévoles de l’association vous 
informent de quelques modifications 
dans les horaires d’ouverture pour ce 
quatrième trimestre.
OUVERTURE DU LOCAL  
situé au 4 rue Pasteur

OCTOBRE
vendredi 7 - de 16h à 19h
mercredi 12 - de 14h30 à 17h30
mercredi 19 - de 14h30 à 17h30
samedi 29 - de 10h30 à 16h30

NOVEMBRE
vendredi 4 - de 16h à 19h
mercredi 9 - de 14h30 à 17h30
mercredi 16 - de 14h30 à 17h30
samedi 26 - de 10h30 à 16h30

DECEMBRE
vendredi 2 - de 16h à 19h
mercredi 7 - de 14h30 à 17h30
mercredi 14 - de 14h30 à 17h30
samedi 21 - de 10h30 à 16h30
Contacts : 
06 47 53 45 82 - 06 28 61 21 03

Tri d’union

Comité de jumelage

Le dimanche 6 novembre aura lieu le Troc Ha dons organisé par Elli’entraide de 
10h à 17h à la salle polyvalente. 
Comme les fois précédentes, les personnes désirant déposer des choses (bibelots, 
meubles, cycles, jouets, livres , vêtements etc.) pourront le faire de 14h à 18h à 
la salle polyvalente la veille. Ils doivent être en bon état de fonctionnement et 
propres.
Les membres d’Elli’entraide seront présents également de 14h à 18h chaque 
samedi auparavant soit les 8, 15, 22 et 29 octobre ainsi que le 5 novembre devant 
la déchetterie.

Elli’entraide

Cours de sophrologie le jeudi à 18h30, salle Sainte Odile. 
Contact : Jean Pierre Salaün  - jeanpierre.salaun0978@orange.fr - 06 32 22 89 01

Arts et sérénité

Le Comité d’animation a été créé en 2019 en remplacement du 
comité de gestion des salles. Il a pour but de fédérer, d’aider les 
associations en achetant du matériel en fonction des besoins. 
Cette année nous avons fait notre premier achat, un barnum de 5 mètres / 5 mètres 
que nous vous avons présenté lors du forum des associations du 3 septembre 2022.

Celui-ci peut être mis  à la disposition des associations. Il sera monté et démonté 
par des membres du comité d’animation. Par soucis de logistique, il devra être 
réservé auprès de : Patrick Le Corre au 06 71 32 13 72 ou Pauline Pétillon : 
06 64 46 93 56 au moins 1mois avant votre manifestation.

Le comité a pour but également d’animer et a poursuivi les animations menées par 
le comité de gestion à savoir :

•  Les courses enfants et adultes pour la fête de la St Gilles le 1er week-end de 
septembre. Pour information pour les plus jeunes et les nouveaux habitants, les 
courses du « pardon de la St Gilles » font partie du patrimoine elliantais. Les plus 
anciens se souviennent encore des courses qu’ils faisaient avec leur chien autour 
du bourg et de la course des hommes de plus de 50 ans déguisés.

Aujourd’hui nous organisons des courses pédestres et courses à l’œuf pour enfants 
à partir de 4 ans jusqu’à 12-13ans. Les enfants sont récompensés par des  tickets 
pour les manèges et quelques friandises. La course pour adultes est ouverte à 
toutes et tous à la seule condition de porter un déguisement.

Depuis l’an passé nous mettons également à la disposition des enfants une structure 
gonflable.

Cette année malheureusement le temps n’était pas de la partie et les enfants moins 
nombreux.

•  Le Téléthon : cette année nous le ferons le dimanche matin 27 novembre à la salle 
polyvalente à partir de 9 heures avec un café gâteau, crêpes, initiation aux danses 
bretonnes avec le cercle celtique, il y aura également la participation du bagad.

•  Le 16 avril 2023, en souvenir de Mimi Jégou, ancienne secrétaire du comité de 
gestion, qui en fût l’instigatrice, nous allons relancer « Talents et trésors cachés 
elliantais ». Toutes les personnes exerçant des travaux manuels tels la peinture, 
le dessin, la broderie, la photographie, la sculpture, l’art floral et qui souhaitent 
exposer leurs œuvres sont les bienvenues et peuvent déjà prendre contact avec 
Henriette Pétillon au 06 60 88 12 13.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 
18h30, salle polyvalente.

Comité d’animation 
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Le club de tennis de table est prêt à vous accueillir. Vous avez 
la possibilité d’effectuer 2 séances d’essai pour découvrir ce 
sport puis de continuer en loisir ou en compétition mais sous 
licence sportive avec visite médicale obligatoire et paiement 
d’une cotisation au club. En fonction du niveau de chaque 
joueur et des disponibilités de chacun, les compétitions se 
déroulent le vendredi et samedi soir pour les championnats 
départementaux et le dimanche après-midi pour le 
championnat régional.
Les prochains matches de notre équipe 1 en régionale sont :
•  Le 23 Octobre contre QUIMPER 14H à la salle des sports 

d’ELLIANT
•  Le 20 Novembre contre BETTON (35) 14H à la salle des 

sports d’ELLIANT

•  Le 11 Décembre contre FOUGERES (35) 14H à la salle des 
sports d’ELLIANT ou la salle polyvalente de TOURC’H

Pour les plus jeunes, des séances seront mises en place le 
mercredi après-midi entre 16 et 18H. Un à deux joueurs du 
club seront là pour assurer l’encadrement nécessaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Julien TANGUY au 06 85 42 90 34 ou passer à la salle des 
sports d’Elliant le mercredi soir entre 18 et 20H.
Vous pouvez suivre notre actualité sur 
notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/ping.tett/

Installation, dépannage, étude, réalisation de plans et vente de systèmes, 
d’équipements électriques, d’électronique (aide à la navigation, pilote 
automatique, GPS, système de communication, station météorologique) ainsi 
que la production, la distribution et la gestion d’énergie à bord (batteries, 
panneaux solaires, moniteur de batterie, convertisseur) sur tous les types de 
navire.

Electronique Marine Plaisance

Que penser de «l’ancien» camping municipal qui n’est plus 
ouvert au public depuis des années et qui continue pourtant à 
être entretenu par les services municipaux ?
Seuls les enfants du Centre de Loisirs en ont profité cet été ainsi 
que quelques scouts de passage mais c’est bien insuffisant 
pour ce type d’équipement qui pourrait bénéficier d’une 
bien meilleure valorisation, à condition d’en faire la promotion.
A l’heure où le tourisme vert à le vent en poupe, ce camping 
pourrait jouir d’une véritable attraction avec son ambiance 
«nature» et ses emplacements en arc de cercle, dans un 
environnement calme sans être trop éloigné du centre bourg.
Un minimum de remise en état des sanitaires s’imposerait sans 
doute afin de répondre aux attentes des estivants (quoique les 
jeunes du CLSH les ont utilisés en l’état cet été).
En plus de l‘aire de camping-car, malheureusement située 
près du cimetière (!)sur un sol bitumé, ne serait-ce pas un 

atout supplémentaire de disposer d’un lieu de villégiature 
estival, socialement accessible afin de pouvoir accueillir dans 
notre commune des touristes, amateurs de camping vert au 
minimum les 2 mois d’été, voire plus …

La gestion du site demanderait à être étudiée ; elle pourrait 
peut-être faire l’objet d’un job d’été à temps partiel pour un 
jeune elliantais …

Outre l’accueil des estivants, celui des nouveaux résidents 
ayant choisi de s’installer à Elliant, d’y vivre, d’y scolariser 
leurs enfants ou d’y passer leur retraite, mériterait également 
plus d’attention. Ne serait-ce qu’organiser un pot de l’amitié 
à leur attention en début d’année scolaire, de leur présenter 
les équipements, les élus, les services communaux, les 
associations...Ces quelques marques d’attention seraient 
certainement appréciées et garantiraient une meilleure 
intégration au reste de la population.

Vefa GUENEGAN Arnaud LE TYRANTFabien CARON Isabelle POSTEC

Zoom sur le camping

Tourch-Elliant
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Agenda

OCTOBRE
Vendredi 7 
HPPR 
Conférence 
Salle polyvalente - 20h30

Samedi 22 
Les Melenicks 
Moules frites 
Salle des sports (soirée)

Samedi 29 
Pétanque elliantaise 
Assemblée générale 
Salle polyvalente - de 13h30 à 16h30

NOVEMBRE
Dimanche 13 
Troc et puces - Adoloisirs 
Salle des sports (journée)

Vendredi 4 
Amicale don du sang 
Don du sang 
Salle polyvalente - de 11h à 18h

Samedi 5 et dimanche 6 
Elli’Entraide 
Troc ha dons 
Salle des sports (journée)

Dimanche 27 
Comité d’animation 
Téléthon 
Salle polyvalente (journée)

DÉCEMBRE
Samedi 3 
Cercle 
Nuit jaune 
Salle des sports (soirée)

Dimanche 11 
APE des écoles publiques 
Marché de Noël 
Salle des sports (journée)

Dimanche 11 
Repas des Anciens  
uniquement sur inscription 
avant le 18 novembre 
au 02 98 10 92 18

Vendredi 16 
APEL Ecole Ste Anne 
Arbre de noël 
(journée)

Dimanche 18 
Comité de jumelage 
Animation marché 
Grande place - 10h

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

Elliant
d'octobre,

à décembre




