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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 
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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Mairie d’Elliant, services municipaux 
et associations, Freepik.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce 
Tirage  : 1 550 exemplaires
Distribution : Mairie d’Elliant
Dépôt légal : n°56 du 4e trimestre 2022

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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Vœux 2023 / Hetoù 2023

Chers Elliantaises et Elliantais,
2022 vient de s’achever et ce fut encore une année difficile dès 
le début avec un reconfinement qui ne portait pas son nom, 
des règles sanitaires compliquées à mettre en œuvre et qui 
ont obligé nos agents à mettre toute leur énergie en action 
pour assurer une rentrée de début d’année sans anicroche, le 
COVID était toujours là et malheureusement est encore pré-
sent nous empêchant ou nous freinant pour retrouver le lien 
social si important. L’hiver 2022 aura été aussi la déclaration 
de guerre du dictateur Russe contre son voisin l’UKRAINE pays 
ami de l’Europe, le déchaînement de haine et de violence est 
sans nom, énormément de victimes civiles qui poussent les fa-
milles à l’exode laissant leurs époux et pères pour défendre 
la patrie. Cet acte, hors du temps, ébranle le monde entier et 
provoque des déstabilisations en tout genre et touchant l’Eu-
rope économiquement. Ce dictateur nous prouve que la paix 
est un équilibre très et trop fragile.
Les conséquences, au quotidien, sont également lourdes à 
notre niveau :
•  Augmentation des prix avec une inflation à +6.3% jamais vu 

depuis 1985.
• Augmentation des taux d’intérêts.
•  Explosion des prix de l’énergie mettant à mal les foyers mais 

également les collectivités et les entreprises…
2022 aura vu également la réélection du Président de la Répu-
blique et l’installation des députés élus dans l’hémicycle.
L’année 2023 démarre donc comme 2022 :

•  Le contexte COVID, gestes barrières, reconfinement ou pas 
? Les doutes persistent.

•  Le coût des énergies nous obligeant à tout repenser en 
termes d’organisation et d’investissements.

•  Nos investissements pour le futur seront donc à revoir. La si-
tuation financière de la commune est saine mais nous entrons 
dans un brouillard d’incertitudes, une prospective financière 
nous permettra d’ajuster les projets que nous pensions enga-
ger et ensuite faire des arbitrages.

Ce n’est pas pour autant que nous allons geler les projets lan-
cés. La rue Bel Air va être finalisée jusqu’à Stang-Flustic. Dès la 
première semaine de janvier nous lançons la réhabilitation des 
rues du Dr Laënnec et Rosvily, un chantier estimé à 5 mois. Il y 
aura, sans doute, des soucis de circulation mais les contraintes 
en valent la chandelle. L’entreprise retenue mettra en place 
une application pour faciliter la communication (comme pour 
la rue Bel-Air).
Le « gros chantier » de l’année 2023 sera la réhabilitation de la 
Maison de Calan, les plans ont été validés par les associations 
(ADMR, Banque alimentaire et cercle celtique) futures utilisa-
trices. Les travaux de curage (désamiantage et déplombage) 
sont d’ores et déjà réalisés. Le chantier devrait démarrer en 
avril pour 12 mois.
Les aménagements des abords de la médiathèque vont égale-
ment être réalisés côtés Nord et Sud pour valoriser l’espace et 
la médiathèque communautaire.
Des travaux sont prévus au terrain de foot pour des aménage-
ments PMR et création d’un bloc-sanitaire, un projet de club 
house est également en réflexion sur la dalle qui était prévue 
lors de la construction des vestiaires.
Une étude est lancée pour réaliser une programmation concer-
nant le projet majeur de la rénovation/extension de notre 
EHPAD, la structure a 30 ans et le temps est arrivé de la repen-
ser pour les 30 futures années. L’établissement doit devenir « 
l’EHPAD du futur » ouvert sur l’extérieur. Les premières pistes 
du programmiste (Mr MOLLARD) en relation avec l’équipe 
professionnelle et les résidents sont encourageantes et moti-
vantes. Le volet financement en relation avec les cofinanceurs 
va être mis en œuvre dès le début de l’année.
L’OPAC va lancer le lotissement de Parc-Ar-Feunteun égale-
ment cette année, projet de 12 logements.
Aiguillon travaille également sur un collectif de 18 logements 
dans le quartier de Kerhuella ainsi que la réhabilitation du « 
café Le Moigne » (4/5 logements et 1 commerce) malheureu-
sement des problèmes administratifs font traîner ce projet.
L’année 2023 va donc voir notre commune continuer sa mue.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.
Bonne année – BLOAVEZ MAD
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État Civil du 13 septembre au 11 décembre 2022

Gabriel BOURGUIGNON 13 septembre
Arsène FARO 16 septembre
Camille, Michel PASTOR 19 septembre
Orsane, Corinne, Rose BESSIERE 03 octobre
Mia, Maëlys, Mariannick LAURENT 11 octobre
Alba, Marie, Cécilia, Françoise HERLEDAN 11 octobre
Dante, Enea KIESEL 15 octobre
Inaïa, Louise, Marie LE BERRE 28 octobre
Quentin, Michel, Pascal PERENNES 29 octobre
Juliana ALMEIDA DA MOTA 16 novembre
Elouan, Florian FEREOL 22 novembre
Arya, Valérie, Michèle, Marie-Josée BLANCHOT 24 novembre
Azenor, Anne, Eliane OLLIVIER 26 novembre
Martin, Léonard, Paul LEVAIN 27 novembre
Simon, Christian, Jean PERATOUT 28 novembre
Solal, Paulin, Marius BUCHOT HENRY 05 décembre

NAISSANCES

David GUILLEMOT et Johanna EVEN  08 octobre
Thierry NICOLAS et Cécile LE POIRIEL 26 novembre

MARIAGES

Manuel ARRIETA et Angélique LANNON 24 octobre
Thomas CARIOU et Marie DERVOËT 22 novembre

PACS

DÉCÈS

Yves, Jean GUINVARC’H époux de Marie KERGOURLAY 14 septembre
Christiane, Françoise, Anne MADIC veuve de Joseph MAOUT 16 septembre
Marie, Antoinette PETILLON veuve de Marcel QUEAU 10 octobre
Louis LE NAOUR époux de Anne COTTEN 12 octobre
Eric, Pierre, Guy GLEVAREC 18 octobre
Marie, Ange, Yvonne Jeanne RESTE 19 octobre
Huguette, Joséphine JEANNES 30 octobre
Jeanne, Catherine RANNOU, veuve de Yvon PICART 10 novembre
Marie, Anne, Marguerite RANNOU, veuve Louis LE NAOUR 17 novembre
Jeannine, Christine, Michelle LE LANN, épouse de Louis GOUÉREC 17 novembre
Anne, Marie, Catherine RANNOU, veuve de Yves BERNARD 17 novembre
Marie, Thérèse, Renée LE MEUR, veuve de Georges BLEUZEN 19 novembre
Jacques, Jean, Marie VRAND veuf de Jocelyne CAILLY 02 décembre
Anne, Monique, Marie BARRÉ veuve de Alain SCORDIA 03 décembre
Yves DUIGOU époux de Germaine SCOTET  08 décembre
Yvonne, Marie, Françoise THABORÉ épouse de Henri PARTHENAY 11 décembre

État Civil / Marilh ar boblañs

État Civil / Marilh ar boblañs
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).
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Infos municipales / Keleier kêr

Étude pré-opérationnelle Projets

Démarrage de l’étude « pré-opéra-
tionnelle pour la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’un sec-
teur du centre bourg » Information et 
concertation

La Commune d’Elliant vient de confier 
à la société L’ATELIER D’YS une mission 
d’étude sur le devenir et la revitalisation 
d’une partie du centre-bourg. Il s’agit plus 
particulièrement du secteur situé entre la 
salle polyvalente et l’entrée du quartier de 
Ker Huella. L’objectif est d’imaginer son 
devenir à court, moyen et long terme (5, 
10 et 15 ans). 

Cette réflexion s’est révélée nécessaire afin 
de répondre aux enjeux liés aux nouvelles 
manières de vivre et d’habiter, de consom-
mer, aux changements démographiques, à 
l’évolution des modes de déplacements, 
aux changements climatiques…

Autrement dit il s’agit de traiter des pro-
blématiques sur l’habitat, les commerces/
services, l’espace public, les mobilités, tout 
en ayant une vision transversale notam-
ment sur les questions environnementales 
et de transition énergétique.

Pour que cette évolution du centre-bourg 
réponde au mieux aux besoins et attentes 
du grand public, la commune a décidé 
d’associer les habitants et usagers du 
bourg dès en amont de l’étude.

Pour cela vous aurez la possibilité de vous 
informer, et même de participer à des 
temps forts à chaque phase de l’étude : 

•  Phase 1 : Une balade urbaine pour dé-
coder le centre bourg le lundi 9 janvier à 
14h00 (départ devant la Mairie),

•   Phase 2 : Un atelier de co-construction 
jeudi 2 Mars à 14h00 (en Mairie).

•   Phase 3 : Une réunion publique finale 
sera organisée.

Les techniciens de L’ATELIER D’YS seront 
présents pour l’animation. Vous avez la 
possibilité de participer à un ou plusieurs 
des temps forts.

Aménagement des rues du Docteur Laënnec et de Rosvily
La réunion de démarrage des travaux a eu lieu le 08 novembre en présence de l’en-
treprise Colas qui réalisera l’ensemble des travaux.
Les travaux débuteront le 08 janvier 2023 pour une durée de 4 mois et se dérou-
leront en 4 phases :
•  Rue Laënnec – réseau d’eau pluvial
•  Rue Laënnec – aménagement de la voirie en partie « haute » à l’Est de la rue
•  Rue Laënnec – aménagement de la voirie en partie « basse » à l’Ouest de la rue
•  Rue de Rosvily – Réseau d’eau pluvial + aménagement de la voirie
En parallèle, courant Janvier, le SDEF finalisera les travaux d’effacement des réseaux 
par la dépose des poteaux existants. 
Aménagement de la rue Bel air
La fin des travaux d’aménagement de la rue de Bel Air est prévue pour la fin du mois 
de Décembre 2022. La signalétique sera apposée au mois de janvier 2023.
Projet aménagement des abords de la Médiathèque Bro Melenig
Suite à la réhabilitation de la Médiathèque communautaire installée dans les anciens 
locaux de la mairie et de la bibliothèque, la commune a lancé un projet d’aménage-
ment des abords de la Médiathèque.
Les objectifs de ce projet sont de requalifier les espaces :
En partie Nord :
•   Mettre en valeur l’édifice ;
•  Valoriser l’entrée de la Médiathèque et créé un lieu d’échange ;
•  Conserver du stationnement pour les utilisateurs de la Médiathèque et usagers des 

commerces de la Grand Place ;
•  Permettre l’accès du camion de livraison de la Médiathèque ;
•  Conserver une circulation piétonne entre la rue Brizeux vers la rue de la Mairie ;
•  Conserver l’accès au jeu de boules et aux sanitaires publics.
En partie Sud :
•  Requalifier et réaménager les espaces verts visibles depuis la Médiathèque et sim-

plifier leur entretien pour les agents municipaux ;
•  Requalifier la cour extérieure desservant l’espace jeune et les accès du personnel 

de la Poste ;
•  Améliorer le stationnement de la poste et le cheminement pour les employés, en 

respectant les normes d’accessibilité PMR ;
•  Redéfinir l’espace au pied de l’escalier desservant l’étage du bâtiment.
La mission de maîtrise d’œuvre est confiée à A3 Paysage, paysagiste et concepteur, 
déjà en charge du projet des rues Laënnec et Rosvily.
La réunion de lancement de la mission de maîtrise d’œuvre a eu lieu le 28 novembre 2022.
Projet de construction des sanitaires et de mise en accessibilité des 2 ter-
rains du stade de Keryannick
La commune a lancé les études pour un projet de construction de sanitaires et de 
mise en accessibilité PMR des 2 terrains du stade de Keryannick. 
En effet, le stade de Keryannick doit répondre aux normes de l’accessibilité PMR. 
Plusieurs points sont à améliorer pour la tribune et les 2 terrains : 
•  La modification de la rampe d’accès PMR depuis le niveau du terrain d’honneur 

jusqu’au bas des tribunes et au terrain d’entrainement ;
•  Le marquage de places adaptées au bas des tribunes ;
• La création d’un sanitaire adapté PMR ;
•  La banque d’accueil du guichet d’entrée du stade qui n’est pas accessible ;
•  La reprise du sol depuis le parking en entrée du stade jusqu’à la tribune, le chemi-

nement étant trop meuble et pas assez large. 

Loïc COUSTANSNicolas POSTIC

Elliant infos - Janvier 2023 • 5



En parallèle de ces obligations, le bloc sanitaire existant accolé à la buvette 
n’est pas suffisant en capacité lors des matchs de foot et présente des problé-
matiques d’odeurs liés à l’assainissement individuel non adapté à ces usages.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence d’architecture l’Atelier 
du Pichéry début octobre 2022.
Le permis de construire est déposé.
Point sur le déploiement de la fibre
Avancée du déploiement de la fibre
La commune d’Elliant est actuellement concernée par 2 phases de déploie-
ment de la fibre porté par Syndicat Mixte Mégalis Bretagne et dont la réalisa-
tion a été confiée à la société Axione.
Une 1ère armoire a été installée au Nord d’Elliant, à Croaz Menez Bris. Le 
déploiement de la fibre et la mise en place des poteaux est prévue en Février  
- mars 2023. La commercialisation des offres par les différents opérateurs 
(Orange, Bouygues Télécom…) pourrait avoir lieu pendant l’été 2023.
Une 2ème armoire a été installée pour le Sud d’Elliant compris une partie du 
bourg, à côté de l’ancien supermarché Spar, Route de Tourc’h. Le déploie-
ment de la fibre et la mise en place des poteaux est prévue en Avril - Mai 
2023. La commercialisation des offres par les différents opérateurs (Orange, 
Bouygues Télécom…) pourrait avoir lieu pendant l’automne 2023.
La fibre optique permettra aux habitants des zones concernées de bénéficier 
de débits largement supérieurs à ceux dont ils disposent aujourd’hui et répon-
dra ainsi, de manière satisfaisante, aux besoins et nouveaux usages d’internet 
tant dans les loisirs que dans les activités professionnelles.
Cependant, dans un souci de faciliter le déroulement de cette opération, des 
travaux d’élagage sont à mener sur la commune. 
A l’occasion des études de terrains réalisées, il a été identifié que des arbres 
ou arbustes surplombent la ligne téléphonique au-dessus de laquelle la fibre 
optique sera déployée. Le déploiement de la fibre et la commercialisation des 
offres seront donc dépendant de ces travaux d’élagage. En effet, il faudra que 
70% du déploiement soit réalisé pour lancer la commercialisation.
Pour rappel, l’élagage des végétaux jouxtant les lignes téléphoniques reste à 
la charge des riverains.
Un courrier sera donc envoyé aux propriétaires des terrains concernés pour 
les informer sur la nécessité d’élaguer et précisant les distances à maintenir 
entre les végétaux et la ligne téléphonique. 

Illuminations de Noël
La commune a continué le remplacement des illuminations de Noël :
•  3 nouvelles traversées autour de la Grand Place
•  1 sapin lumineux sur la toiture terrasse de la Mairie.
Le Centre de Loisirs a réalisé des personnages de Disney pour compléter les 
décors mis en place par les services techniques : 
•  La reine des neiges près des écoles publiques
•  Blanche Neige près de la salle Polyvalente
•  Tic et Tac sur la toiture terrasse de la mairie

Si votre habitation se 
situe aux abords d’un 
trottoir, que vous soyez 
locataire ou proprié-
taire, il est de votre 
devoir de balayer et 
désherber le trottoir 
et le caniveau situés 

devant chez vous. Le désherbage doit être 
réalisé par arrachage ou binage, le recours 
à des produits phytosanitaires étant interdit. 

Elagages des plantations
Les propriétaires et locataires riverains des 
voies publiques et de de tout espace public 
de la commune doivent effectuer l’élagage 
des arbres, arbustes et autres plantations si-
tuées sur leur propriété et dont les branches, 
branchages et feuillages empiètent sur le 
domaine public. En cas d’urgence et dans 
le cas où les personnes concernées néglige-
raient de se conformer à ces prescriptions, 
la commune est en droit de faire effectuer 
d’office les travaux d’élagage nécessaires 
aux frais des personnes négligentes après 
une mise en demeure restée sans effet.

Entretien des trottoirs et élagage 
des plantations le long des voies 
publiques

Suite à des appels réguliers en mairie, la munici-
palité tient à vous informer qu’il est interdit de 
laisser un chien en divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui, en dehors d’une action de chasse, de 
garde ou de protection d’un troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de 
divagation, tout chien abandonné livré à son seul 
instinct, sauf s’il participait à une action de chasse 
et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est 
pas abstenu de tout entreprendre pour le retrou-
ver et le récupérer, y compris après la fin de l’ac-
tion de chasse.

Si un chien est trouvé en divagation, il est deman-
dé à la personne qui le trouve de l’attacher ou le 
mettre dans un endroit clos et de contacter la mai-
rie. En effet, une convention lie la mairie d’Elliant à 
la SACPA (fourrière). Ils ne peuvent intervenir que 
sur demande de la mairie et si l’animal est attrapé.

Chiens en divagation

6  • Elliant infos - Janvier 2023

Infos municipales / Keleier kêr



Signaletique

Voici un rappel des sanctions possibles :
•  750 € d’amende maxi si vous laissez divaguer vos animaux 

en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la 
divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour 
les contraventions de 4ème classe, relevable par la voie de 
l’amende forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).

•  150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal susceptible 
de présenter un danger pour les personnes, le laisse divaguer. 
Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 
la 2ème classe (art. R. 622-2 CP). 

•  450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation 
conduirait à la mort ou à des blessures d’autres animaux 
domestiques provoquées par la divagation d’un animal 
dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ème classe 
(art. R. 653-1 CP).

•  150 € d’amende maxi si vous laissez 
divaguer un animal sur les routes. Cela est 
passible d’une contravention de 2ème 
classe. Au regard des articles R.412-44 
à R. 412-50 du code de la route, tout 
animal doit avoir un conducteur

Suite à la commission communication, le projet d’identifier les 
bâtiments communaux en leur donnant une signalétique en bi-
lingue français/breton accompagnée du logo de la commune a 
vu le jour en décembre qui a été réalisé par l’entreprise CEDRA 
Bretagne.
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Nouveau médecin

Le docteur Margaux Sei, s’installe 
dans la maison de sante le 9 janvier 
2023. Elle travaille actuellement en 
collaboration avec les docteurs Fan-
ny Prigent et Adrien Chabaud. 
Margaux Sei aura son propre cabi-
net de consultation et continuera 
de travailler en collaboration avec 
ses confrères.
Pour prendre rendez-vous 
https://medecinelliant.com
Tel. : 09 83 02 35 02

Premier prix du journal communal

Le 6 octobre dernier nous 
avons remporté le 1er prix du 
meilleur journal communal 
dans la catégorie de 2001 
à 3500 habitants lors du 9e 
carrefour des communes du 
Finistère organisé par l’asso-
ciation des Maires de France 
à Brest. Cette récompense 
est celle de tous les partici-
pants qui contribuent chaque 
trimestre à l’élaboration du 
mairie infos. Nous sommes 
fièrs de pouvoir mettre en va-
leur chaque proposition. 

Certains la connaissent déjà puisque vous 
avez pu la rencontrer à l’accueil de la mairie 
où elle assurait le remplacement temporaire 
de Clémence LE CALVEZ depuis le printemps 
dernier. C’est dorénavant au poste de char-
gée de la solidarité et de la communication 
que Delphine CARIOU œuvre pour les Ellian-

tais. Elle succède à Anne-Laure ARZEL qui quitte la collectivité 
pour suivre une nouvelle orientation professionnelle après 14 
ans parmi nous. Native de Douarnenez et domiciliée à Quim-
per, Delphine a une expérience professionnelle variée pour ses 
27 ans, comme conseillère de vente mais aussi comme gestion-
naire en assurance et assistance administrative. Sa candidature 
a convaincu la collectivité grâce notamment à ses qualités rela-
tionnelles et sa réactivité.

C’est aussi un nouveau vi-
sage que vous découvrez 
au poste de chargée de l’ur-
banisme. En effet, Pascale 
LE GALL rejoint les effectifs 
municipaux pour une année, 
en remplacement d’Annie 
POUPON notre chargée de l’urbanisme, qui s’éloigne tempo-
rairement d’ELLIANT. Vous la connaissez peut-être déjà puisque 
Pascale réside à ELLIANT depuis plus de 35 ans maintenant. De-
puis son début de carrière, Pascale a exercé auprès de plusieurs 
employeurs principalement comme documentaliste ou assis-
tante administrative. Son dernier poste l’a conduit à la mairie 
de Gouézec où elle exerçait au sein du service administratif avec 
toute la polyvalence attendue dans ces petites communes. C’est 
notamment pour cela que sa candidature a retenu toute notre 
attention. Aussi, nous leur souhaitons la bienvenue et une pleine 
réussite dans leurs fonctions !

Un nouvel agent au service technique
Les services techniques ont accueilli, le 3 octobre, un nouvel 
agent d’exploitation de la voirie public, Jonathan LE PETIT-
CORPS, âgé de 21 ans et père d’un petit garçon de 18 mois. 

Après un baccalauréat professionnel mainte-
nance travaux publics, il a exercé plusieurs 
postes en tant qu’ouvrier agricole et de BTP. 
Ces multiples expériences lui ont permis 
d’acquérir les compétences de conduite 
d’engins nécessaires à l’entretien de la voirie 
et des terrains communaux. Jonathan appré-
cie la polyvalence qu’offre son poste et les 
services techniques peuvent compter sur sa 
bonne humeur et son énergie. 

De nouveaux visages en mairie



Lego Master

Récompenses Vice-Championne de France d’Equifeel 

Théo et Rodolphe ont participé à la saison 3 de Lego Master diffusée fin Oc-
tobre - début Novembre sur M6. Après 4 émissions et 8 épreuves, ils en sortent 
vainqueurs lors de la finale du 17 Novembre et lèvent le trophée en déjouant 
les pronostics.

Le tournage de l’émission s’est effectué avant l’été en mai – juin en région 
parisienne ; il a fallu garder le secret jusqu’au bout. Au fur et à mesure que les 
émissions étaient diffusées, ils étaient reconnus et ont commencé à recevoir de 
plus en plus de messages. Ils ont pu revivre le stress de l’émission en les regar-
dant comme tout le monde dans leur canapé mais en connaissant l’épilogue.

Père et Fils y sont allé sans se mettre de pression, c’est avant tout une pas-
sion partagée qui les a conduits à tenter leur chance lors des castings. Face 
à d’autres passionnés et professionnels de la brique, ils ont évolué au fur et à 
mesure des émissions en acquérant les codes et langage de ce petit monde.

De ces 8 épreuves, 2 resteront plus particulièrement dans leur esprit :

•  la construction d’un pont d’1m80 devant résister aux vibrations et cela jusqu’à 
force 7 lorsque les autres concurrents s’arrêtait à force 2

•  le monde dans les nuages avec une œuvre suspendue et avec des éléments 
mécaniques, point fort du binôme.

Une super expérience qui a ouvert à nos Elliantais les portes d’évènements 
autour de la brique, la Rochelle récemment et bien d’autres à venir (Suisse, 
Sizun en avril). Ils sont tous les deux prêts à participer à une nouvelle aven-
ture si on les sollicite. Leur œuvre finale n’a pas été détruite contrairement aux 
autres créations, elle est exposée pendant 1 an à l’hôpital Necker, l’hôpital des 
enfants malades de Paris.

Les apiculteurs Jacques LE DUIGOU et Thierry 
HASCOËT à l’honneur pour leurs miels et hydromels.
Ils ont participé au concours départemental des miels 
du Finistère à Quimper le samedi 1er Octobre 2022.  
Thierry HASCOËT a obtenu la médaille de bronze pour 
son miel de printemps. Jacques LE DUIGOU a obtenu la 
médaille de bronze pour son miel de sarrazin. Mais aussi 

au concours départemental de dégustation d’hydromel le dimanche 6 no-
vembre à Melgven où ils ont tous deux reçu deux médailles d’argent.  Thierry 
dans la catégorie sec et doux, Jacques dans la catégorie doux et moelleux. 
Ces concours départementaux sont organisés par l’association « l’Abeille Fi-
nistérienne » Nos deux apiculteurs amateurs ont la passion des abeilles et des 
bons produits issus de la ruche. Jacques et Thierry ont le souci de partager 
leur savoir à leur entourage et participent régulièrement aux stages de forma-
tions en apiculture organisés par l’Abeille Finistérienne et le GDSA29. Jacques 
a appris la confection du Chouchenn local avec Corentin CALVEZ, Jean BI-
HAN, et André EAUL anciens apiculteurs elliantais et a transmit la recette à 
Thierry qui a son tour fait vivre 
cette tradition locale. Le miel 
de Jacques LE DUIGOU est 
en dépôt à la boulangerie Le 
Fournil au bourg d’Elliant, et 
participe occasionnellement 
au marché du dimanche matin 
sur la grande place.

Félicitations ! 

Suite à sa performance aux championnats de 
France à Lamotte Beuvron, Auriane Le Sellin, a 
obtenu la médaille d’argent dans la discipline 
d’Equifeel avec son poney Granola. 

L’equifeel est une discipline équestre à pied, 
basée sur des exercices et des tests ludiques où 
le cavalier choisit des niveaux de difficulté de 
contrat pour mettre en valeur sa complicité. Le but 
de l’Equifeel est de donner au cavalier l’avantage 
de compréhension du cheval, de réflexion et de 
ressenti dans ses interactions avec lui et de créer 
une relation de confiance.

Le prochain concours Finistèrien sera organisé 
chez Hervé Lafuge et son écurie Happyfield à 
Gouesnac’h le 9 avril prochain.
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Banque alimentaire 

Le Fraternibus

Cette année la collecte nationale de la banque alimentaire 
a eu lieu les 25 et 26 novembre sur le territoire. 

Plusieurs bénévoles se sont rendus dans les commerces 
de Rosporden afin de récolter des dons de denrées. Au 
total, 3986 kg ont été récoltés et 797 kg seront distribués 
aux bénéficiaires elliantais.  

Carine LE NAOUR, adjointe aux affaires sociales, remercie 
tous les bénévoles pour leur implication ainsi que tous les 
donateurs pour leur générosité. 

Le fraternibus sera présent les mardis matin de 9h à 12h 
tous les 15 jours à partir du 10 janvier 2023. Christian, An-
nie et Dida vous accueille autour d’un café pour échanger 
et discuter. 

Bons cadeaux 

Personnes vulnérables

Le CCAS actualise son registre nominatif des personnes vulné-
rables
La constitution de ce registre est une obligation légale pour les 
mairies dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale.
Toutes les personnes isolées à domicile ne sont pas éligibles au 
dispositif. Seules sont concernées : 
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
-  les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail ;
-  les personnes handicapées reconnues et résidant à leur do-

micile. 
Les domaines d’utilisation de ce fichier sont très larges : cani-
cule, crise sanitaire, tout autre risque exceptionnel… Cet hiver, 
il pourra être utilisé en cas d’application d’une mesure de dé-
lestage électrique permettant ainsi au CCAS de s’assurer de 
l’information des personnes vulnérables de la commune.
Nous invitons les personnes vulnérables à se faire recenser 
auprès du CCAS au 02 98 10 92 18. Les enfants, ou aidants 
d’une personne, peuvent également faire la demande par 
écrit ou par mail à ccas@elliant.bzh

Remise des cadeaux à l’EHPAD 

Le père noël est venu distribuer des cadeaux offerts par le 
CCAS et l’association des fontaines. Un panier garni pour le 
personnel et des tasses pour les résidents. Un joli moment de 
convivialité. Les résidents de l’ehpad se sont ensuite retrouvés 
autour d’un goûter de noël le mardi 20 décembre.

Le CCAS renouvelle cette année les bons cadeaux 
aux personnes de 70 ans et plus. Le bon d’une 
valeur de 20€ est utilisable dans une vingtaine 
de commerces elliantais et certains commerçants 
ambulants. Il est valable jusqu’au 30 juin 2023. 
De quoi se faire plaisir. 

CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD

Tri d’union

Tri d’union a fait un don de 1000 € 
aux CCAS. Ce don sera utilisé 
afin d’offrir des tickets de cinéma 
aux bénéficiaires de la banque 
alimentaire et une participation 
est consacrée aux bons cadeaux 
des ainés. D’autres actions seront 
organisées au court de l’année 
2023. 
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La 1ère semaine des vacances de la Toussaint a été consacrée, pour les 
primaires, à la découverte des arts du cirque avec des ateliers sur la journée : 
jonglage (balle, assiette, foulard), acrobatie, équilibre et trapèze avec un 
professeur de cirque. Les maternelles ont profité d’une matinée au parc 
de jeux couvert Ty Circus à Quimper, suivie d’un pique-nique. 

La 2ème semaine, les maternelles ont visité le marinarium de Concarneau 
tandis que les primaires découvraient les sons et les percussions du monde 

avec un musicien professionnel. La fête d’Halloween, très appréciée, 
a permis aux enfants de se déguiser et de danser.

Les animatrices avaient programmé de nombreuses activités :  balade 
avec les ânes de Keryannick, pâtisserie, jeux d’équipe, grand jeu sur 
le thème d’Harry Potter.

Sortie Cinéma
Les élèves continuent les 
sorties cinémas tous les 
trimestres, que ce soit 
les maternelles ou les pri-
maires. Les maternelles 
sont regroupés, et les pri-

maires séparés en deux groupes : CP, CE1 et 
CE2, puis les CM.

Sortie Nature
Jeudi 10 Novembre les GS/CP ont eu l’oc-
casion de partir à la recherche des trésors de 
l’automne.
Cette recherche a conduit les enfants vers la 
plage Verte d’Elliant.
Ils ont pu voir, écouter, sentir et toucher : 
éveiller leurs sens à l’automne.
Avant et après la sortie, ils ont pu découvrir 
ou confirmer leurs connaissances sur cette 
saison en confectionnant une fleur regrou-
pant le vocabulaire abordé…
Quelques enfants ont voulu tester (sur leurs 
petits bobos) ce qu’ils avaient appris lors 
d’un atelier sur les plantes : le nombril de 
Vénus (c’est notre Aloé véra locale) a de 
nombreuses propriétés.

Centre de loisirs Ecole Sainte Anne

Enfance, Jeunesse / Bugale, Yaouankiz
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Atelier Noel chez les PS MS
Pour Noël, chaque enfant a rapporté à la maison un bri-
colage de Noël : un traîneau rempli de chocolats, tiré par 
le Père-Noël.
Pour patienter jusqu’à Noël (fête de la lumière), nous avons 
décoré notre classe : réalisation de sapins (graphisme) de 
jolies boules décorées accrochées à une branche de sapin 
et la décoration des fenêtres avec des bougies coloriées 
par les enfants.

Ping Pong
Richard Bailleux, du club de ping-pong de Fouesnant, est 
venu tous les lundis, de la Toussaint à Noël, pour faire dé-

couvrir (ou redécouvrir) le 
ping-pong aux élèves de 
CM. Ils peuvent ensuite 
mettre en pratique les 
conseils pour se défier 
entre eux dans la cour de 
l’école, maintenant pour-
vue d’une table de ping-
pong

Journaux/Bouteilles de Lait
L’école Sainte Anne continue le recyclage des journaux et 
des bouteilles de lait (0,5L et 1L, avec bouchon).
Et grâce à ces actions, l’APEL a offert des sapins de Noël 
pour faire patienter les enfants : ils ont pris plaisir à les 
décorer.

Couscous
Le couscous revient pour une édition à la salle des sports, 
après 3 ans d’une version « allégée ». Il aura lieu le 25 mars 
2023. Alors, prenez note dans vos agendas ! 
On compte sur votre présence !

Le retour du marché de Noël !
Après 2 années de suspension, le traditionnel 
marché de noël des Ecoles publiques d’Elliant 

a de nouveau bien eu lieu le dimanche 11 décembre.

Un succès pour ce retour avec plus de 55 exposants présents aussi 
bien en alimentaire, bijoux, cosmétiques, décorations, artisanats 
divers… il y en a eu pour tous les goûts !

Mais le plus beau succès de cette édition a bien évidemment été 
la venue du Père Noël pour le grand bonheur des enfants…et des 
plus grands !!

Ces événements permettent de financer des spectacles, sorties 
et projets pour les écoles maternelle et élémentaire (spectacle 
de noël, sortie au musée breton, initiations au football, handball, 
rugby, mini séjour de classes découvertes, …).

Le prochain rdv est donné à tous les elliantaises et elliantais le 
samedi 13 mai 2023 pour le jambon à l’os ! A vos Agendas !

Et en attendant, l’APE vous souhaite une excellente année 2023 
remplie de bons moments en famille et entre amis !

École de la Vallée du Jet
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Maternelle Ecole primaire

Sortie au musée Breton 
Vendredi 18 novembre, les élèves de 
Moyenne Section se sont rendus au musée 
breton à Quimper. Ils sont partis à la décou-
verte du palais des Evêques et ont aidé la 
médiatrice à retrouver Mewen, l’architecte 
du lieu. Tout au long de leur parcours, les 
élèves ont découvert quelques indices : 
les outils et les matériaux nécessaires à la 
construction du lieu, avant de finalement re-
trouver le petit architecte, caché tout en haut 
de l’escalier en colimaçon.

Visite du verger
Jeudi 20 octobre la classe de PS s’est ren-
due au verger Melenig. Ils y ont ramassé 
quelques pommes et découvert les ma-
chines pour presser les pommes. 

Visite caserne des pompiers
Hervé Le Cam a fait visiter la caserne des 
pompiers à la classe maternelle bilingue, le 
tout en breton mar plij!
Les enfants étaient tout feu tout flamme 
quand ils ont essayé la lance à incendie, les 
casques et sont montés dans le camion!»

L’année 2022 est déjà finie… Revenons sur ces 4 premiers mois à l’école 
élémentaire de la Vallée du Jet. Les élèves ont pu développer leurs compétences 
sportives, mais également culturelles, civiques et solidaires !
Comme chaque année, les enseignants ont abordé avec les élèves les notions de 
laïcité, d’égalité et de solidarité à travers la mise en place de plusieurs projets. 

Participation au cross de la solidarité 
Le 18 novembre tous les élèves y ont participé, dans le bois de Kergunus en 
compagnie de l’école Marc-Bourhis de Trégunc. Cette rencontre, organisée par 
l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré), était une épreuve 
sportive et solidaire.  Chaque enfant s’était engagé à courir un certain temps 
selon ses capacités, de six à vingt minutes, en faveur d’un « droit de l’enfant » : 
droit d’aller à l’école, d’être soigné, d’être nourri, d’être protégé de la violence…
épinglé dans le dos. En parallèle, le Secours populaire récoltait des livres offerts 
par tous les jeunes participants dédiés aux enfants défavorisés.

Participation aux commémoration du 11 novembre 
Les élèves de CE1 ont chanté dans le cadre des apprentissages de la citoyenneté 
et de l’histoire, « France» de Candice Paris lors de la commémoration du 
11 novembre.
Des projets culturels et innovants ont également eu lieu ce premier trimestre.

La fête de la science 
Les élèves de GS/CP/CE1 et CE2 se sont rendus à Concarneau pour la fête 
de la science le 14 octobre 2022. Les CE2 ont travaillé sur Charles Darwin, par 
l’intermédiaire de plusieurs ateliers. Ils ont découvert le voyage du naturaliste sur 
une grande carte, en compagnie de Julien, de l’équipe de Captain Darwin, ce 
bateau qui fait actuellement le même voyage que l’explorateur. Julien a donné 
à cette occasion aux enfants de nombreux détails sur les animaux et la nature 
étudiés par Charles Darwin de 1831 à 1836, tout en expliquant que Charles 
Darwin est l’inventeur de la théorie de l’évolution. Ces ateliers, très instructifs pour 
les enfants sur la vie de l’océan et des animaux, ont beaucoup plu aux enfants.
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MFR

Intervention en classe de 
CAPA 1ère et 2ème année  
Mme Pascale PICHON, ad-
jointe au Maire et présidente 
de l’association UNC (Union 

Nationale des Combattants) a exposé aux apprenants le 
devoir de mémoire en expliquant la genèse et les raisons 
importantes de se souvenir pour honorer les morts pour la 
France et ne pas commettre les mêmes erreurs du passé.  
Elle a également expliqué la définition des Lois Mémo-
rielles. 
CHURCHILL : « Un peuple qui oublie son passé, se 
condamne à le revivre » 
Pascale PICHON était accompagnée d’Etienne, témoin 
des exactions commises par les allemands pendant la se-
conde guerre mondiale à Rohantic. Il est intervenu pour 
livrer son témoignage sur l’horreur de la guerre.  Il avait 
11 ans et sa mémoire est intacte. Il a su captiver les CAP 
MDA en trouvant les bons mots avec ses émotions sans 
oublier de les faire rire. 
Etienne a accepté de laisser ses écrits sur ce qu’il a vécu 
avec sa famille.
Tout deux ont ensuite prit le temps de discuter agriculture 
avec les élèves de CAP 1ère année, chacun était ravi. 
Nous remercions chaleureusement Mme Pichon et 
Etienne d’avoir si gentiment accepté d’intervenir par deux 
fois dans les classes de CAP. Ce furent des instants im-
portants où les apprenants ont pris réellement conscience 
de l’horreur de la guerre (ils ont fait le lien avec leurs 
grands-parents, et arrières grands-parents et de l’impor-
tance du devoir de mémoire.
Cette alchimie fut magique.

Sylvie MASSELOT
Enseignante

Sensibilisation par le SDIS 29 
Toutes les classes ont bénéficié d’une sensibilisation aux 
incendies domestiques.
Lundi 14 et mardi 15 novembre, tous les élèves de l’école 
publique d’Elliant ont pu visiter, par petits groupes, le véhicule 
pédagogique du Sdis 29 « Preven’ty ». Ce dernier permet 
aux enfants de découvrir dans un lieu reproduisant les pièces 
principales d’un logement (cuisine, chambre, salle de bain) la 
façon de réagir aux accidents domestiques et, notamment pour 
cette intervention, aux risques d’incendie.
Après une vidéo de présentation pour les plus grands, les 
enfants ont vécu une mise en situation d’incendie dans l’espace 
de Preven’Ty et les pompiers leur ont expliqué de façon 
pratique les bons gestes à réaliser et la façon de sortir d’une 
pièce enfumée avant d’appeler les secours.
L’orientation sportive annoncée à la rentrée a été maintenue 
avec des cycles de rugby, hand ou natation. Mais cette année de 
nouvelles pratiques sportives ont fait leur apparition à l’école : le 
ping-pong et le gouren !

Ping-Pong
Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont débuté un cycle de 
cinq séances de tennis de table, animées par Richard Bailleux, 
du club de Fouesnant, en partenariat avec le club local Tourc’h-
Elliant qui met le matériel à disposition.
Chaque jeudi, les séances débutent par des assouplissements, 
suivis de séries de jonglages, coups droit et revers. Viennent 
ensuite les ateliers à la table, qui consistent à placer la balle 
dans des cerceaux, sur des petits cônes, des quilles finlandaises 
en mousse ou sur un jeu de Puissance 4 pour un apprentissage 
ludique du maniement de la petite balle. Après ces jeux 
d’adresse, les écoliers sont aussi initiés aux services et retours 
de services pour pouvoir, sous peu, s’affronter dans de petits 
matchs amicaux.

Gouren
Toutes les classes de la Grande Section au CM2 bilingue 
breton ont bénéficié de séances de gouren (lutte bretonne). 
Les élèves s’entraînent au dojo, ils s’affrontent, apprennent à 
accepter l’opposition. Les compétences développées sont 
aussi culturelles puisque cela leur permet de découvrir un sport 
traditionnel historique de Bretagne. De plus, dans la pratique du 
gouren de nombreux mots et phrases en breton sont employés.
Ce premier trimestre s’est achevé par la participation de toutes 
les classes au traditionnel marché de Noël, organisé par l’APE, à 
travers la confection d’objets de Noël.
Après un premier trimestre riche et intense, les vacances de Noël 
en famille et entre amis ont permis à chaque élève, enseignant, 
membre du personnel communal de se ressourcer, de profiter 
des siens avant de revenir en 2023 avec de nouvelles aventures 
toutes aussi riches !
L’équipe pédagogique se joint à moi pour souhaiter à tous les 
elliantais et elliantaises nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
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L’association Bro Marc’h Houarn a repris 
ses activités en cette année 2022, nous 
avons donc organisé la Fête du pain le 4 
juin à Ty Mao et la St Gilles les 3 et 4 septembre. Cette 
dernière a été modifiée puisque nous avons proposé 
le repas en présentiel ou à emporter le samedi soir. 
Le dimanche nous avons gardé le traditionnel défilé 
de vieux tracteurs en passant par la maison de retraite 
accompagné de quelques sonneurs du Bagad Mélénig, 
la pluie s’étant invitée l’ensemble du Bagad n’a pas pu 
défiler. Les résultats de ce week-end ont été tout de 
même satisfaisants. L’année 2023 sera l’année des 20 
ans de l’association. En 2003 elle a été créée avec la 
participation des élèves de la maison familiale rurale, le 
conseil d’administration avait élu Michel Picorit président 
toujours en poste aujourd’hui.

La St Gilles 2023 devrait être plus animée. Afin de 
marquer cet événement nous allons y travailler en début 
d’année, plusieurs idées sont déjà proposées. L’entretien 
du bâtiment de Gorréquer a repris, l’étanchéité du toit a 
été effectuée. Les réparations sur le matériel ont continué 
sur le Renault D22 et Pony 820 Diesel, ils sont en cours 
de finitions. Certains élèves de la maison familiale nous 
ont rendu visite. Ils ont pu voir les différences entre le 
matériel qu’ils utilisent aujourd’hui et celui utilisé hier 
par leurs grands-parents pour certains. Les enfants du 
centre de loisirs sont passés également très curieux de 
découvrir ces vieux tracteurs, un goûter a été offert au 
grands comme aux plus jeunes. Nous avons ouvert les 
ateliers lors de la journée du patrimoine. Je remercie 
l’ensemble de nos amis bénévoles qui s’investissent 
toute l’année pour la mise en valeur de ce patrimoine et 
j’invite les personnes qui disposent de vieux matériels à 
nous rejoindre, elles seront les bienvenues.

Bro Marc’h Houarn

« Talents et Trésors cachés Elliantais »
Vous êtes peintre, sculpteur, brodeur, photographe, 
maquettiste, pratiquez l’art floral ….
Adulte, enfant, votre trésor nous intéresse !

Le comité d’animation donne la possibilité aux artistes de toute en-
vergure de présenter leur richesse.
Cette exposition aura lieu le dimanche 16 avril 2023. 
Ce moment est important car il permet de donner un coup de pro-
jecteur sur les particularités Mélénig et autres passions individuelles.
Rodolphe et Théo, les grands gagnants de la saison 3 de l’émis-
sion Lego Master diffusée sur M6 en octobre et novembre der-
nier, nous ferons l’honneur de leur présence. Alors n’hésitez pas, 
pour toutes informations merci de contacter Henriette Pétillon au 
06 60 88 12 13
Inscription pour le 10 mars 2023 au plus tard !
Le comité d’animation remercie également toutes les personnes qui 
ont œuvrés pour le Téléthon : les musiciens Méli- Mélen, le cercle 
celtique Ar Vro Mélénig, le bagad Ar Vro Mélénig, les crêpières, les 
pâtissières et tous les autres bénévoles. Sur une courte durée nous 
avons pu récolter 640 € pour l’AFM.
Le comité d’animation vous souhaite une bonne année associa-
tive pour 2023 !

Comité d’animation 

14  • Elliant infos - Janvier 2023

Vie associative / Kevredigezhioù

Frédéric LE BRIS



Le 19 novembre a eu 
lieu l’assemblée géné-
rale de la Boule Spor-
tive Elliantaise (BSE). A 
cette occasion le bu-
reau a été réélu à la ma-
jorité. Les coprésidents 
Annie Touze et Josik 

Grall tirent un bilan positif de la saison passée. Cette assem-
blée générale a aussi permis de remettre des bons d’achats 
aux vainqueurs du challenge d’été. Rendez-vous pris pour les 
concours d’hivers qui auront lieu les, 14 janvier, 11 février et 
11 mars prochain. Pour information, le boulodrome est ouvert 
tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 16h30.

Les dates du printemps… 
pour div yezh Elian !!
« En mars, c’est le « Mois du breton – 

Mizvezh ar brezhoneg » ! De la formation linguistique aux 
activités culturelles, profitez-en pour découvrir les mille 
et une manières de pratiquer le breton au quotidien. »
Voici le programme que div yezh Elian vous propose :

Samedi 4 mars, 14-16h, médiathèque d’Elliant
Testez, jouez et découvrez une sélection de jeux tradi-
tionnels bretons !
En partenariat avec la médiathèque.

Dimanche 12 mars, à partir de 10h30, marché d’Elliant
Les enfants de la filière bilingue et leurs professeures/AT-
SEM vous proposent des chants en animation du marché 
du dimanche matin !
En partenariat avec le Comité de Jumelage.

Samedi 1er avril, 10-12h, écoles publiques d’Elliant
Elodie, Emeline et Marie vous ouvrent les portes de leurs 
classes bilingues ! L’occasion de venir découvrir pour les 
futurs enfants (accompagnés bien entendu de leurs pa-
rents), mais aussi pour les plus grands de venir voir ce qui 
les attend pour la rentrée prochaine !!
Autour de boissons et gâteaux, quelques parents de la 
filière pourront répondre à vos questions
Et n’oubliez pas, soutenez la filière bilingue à l’Ecole Pu-
blique en adhérant : 
https://div-yezh.bzh/fr/adherer-soutenir-div-yezh/
Div Yezh Elian (divyezhelian@gmail.com)

What’s up with the twinning ? 
Quoi de neuf au jumelage ? 

Happy New Year 2023

Le comité de jumelage vous souhaite à 
toutes et tous une très bonne année 2023 !

L’année qui vient de s’écouler fut pour nous une année riche en 
échanges et en projets autour de l’Irlande. Nous avons échan-
gé avec les Elliantais-es au cours de nos différents événements. 
En mai 2022, les membres du comité Irlandais ont permis à 
la petite délégation Elliantaise présente de rencontrer de nou-
veaux acteurs sur Mountbellew. 

2023 va être une année particulière pour le jumelage entre El-
liant et Mountbellew. En effet, nous célébrons cette année le 
quart de siècle de cette amitié entre nos deux communes.

La première partie de ces 25 ans se déroulera d’abord en Ir-
lande. Nos amis de Mountbellew et nous-même sommes en 
train d’organiser un séjour sur Mountbellew entre le 18 et le 
26 avril 2023. Quelques places sont encore disponibles. Les 
Elliantais-es étant intéressé-e-s pour participer à ces célébra-
tions, peuvent prendre contact rapidement avec Monsieur GUI-
CHARD Yves ou Madame MOSER Aurore afin de s’informer sur 
les modalités (page Facebook du comité ou mail : jumelageel-
liant@gmail.com ) afin de s’informer sur les modalités.

Le retour de ces célébrations côté français sera organisé au 
cours de l’année 2024.

L’année 2023 ne sera pas uniquement l’occasion de célébrer 
nos 25 ans en Irlande. Au cours de cette année, nous aurons le 
plaisir de rencontrer les Elliantais-es lors de nos animations de 
marché les dimanches 22 janvier, 26 février et 12 mars.  

La tradition irlandaise ne sera pas non plus laissée de côté 
puisque cette année afin de célébrer la “Saint-Patrick”, le tradi-
tionnel “Boeuf à la bière” du comité se déroulera le samedi 18 
mars à la salle polyvalente à partir de 19 heures

Afin d’échanger avec vous et de vous présenter nos projets en 
cours, nous vous convions à notre Assemblée Générale qui se 
tiendra le 10 mars 2023 à la salle polyvalente à 19 heures.

We wish you all the best for 2023!

Aurore Moser Co-Présidente du comité de jumelage « Elliant 
Mountbellew »

L’association Elliantraide est à la recherche d’un lieu de 
stockage type garage ou hangar afin d’y entreposer des objets 
récupérés au bénéfice de la population en vu de la prochaine 
foire aux dons qui aura lieu au mois d’avril. Si vous possédez 
un lieu de stockage vous pouvez contacter Isabelle POSTEC 
0626249029

Les cours de sophrologie ont lieu les jeudis soir de 
18h30 à 19h30 à la salle Sainte Odile. La sophrologie 
est une pratique psycho-corporelle qui favorise un bon 
équilibre entre le corps, le mental et les émotions. Elle 
combine des techniques de relaxation, de respiration 
et de visualisation positive. Elle est particulièrement 
recommandée en gestion du stress et pour la détente.

Elli’entraide

Sophrologie 

Div yezh Elian 

Comité de jumelage Boule Sportive Elliantaise 
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Le Cercle Celtique d’Elliant 
a organisé la 25ème édi-
tion de la Nuit Jaune le 3 
Décembre.

Après 2 ans d’absence la 
Nuit Jaune a fêté son 25ème 
anniversaire, sous le thème des 
Dessins Animés. Le public était 
au rendez-vous, 1500 personnes 
présentes pour écouter et danser 
sur les 28 groupes de musiques 
invités. 9h de fest-noz en conti-
nu grâce aux 260 artistes, de 
18h jusqu’à 3h du matin sur les 
3 scènes différentes. Le pari était 
osé mais tout s’est très bien dé-

roulé, et les artistes n’ont pas 
manqué de nous le faire re-
marquer ! 

Parmi la centaine de béné-
voles présents qui œuvrait 

à faire de cette édition un 
énorme succès, se trouvait Mor-
gane Feunteun, danseuse et mo-
nitrice de danse au sein du cercle 
depuis de nombreuses années. 
Elle a été élue Reine du Cercle 
d’Elliant, elle se présentera au Fes-
tival de Cornailles en Juillet 2023 
et représentera le Cercle tout au 
long de la saison 2022/2023.

Cercle celtique – Nuit jaune 

OUVERTURE DU 
LOCAL
1 fois par 
semaine

Réduisons nos déchets, donnons une 
seconde vie à nos vêtements

JANVIER
Vendredi  6 - de 16h à 19h
Mercredi 11 - de 14h30 à 17h30
Mercredi 18 - de 14h30 à 17h30
Samedi 28 - de 10h30 à 16h30

FÉVRIER
Vendredi  3 - de  16h à 19h
Mercredi  8 - de 14h30 à 17h30
Mercredi 15 - de 14h30 à 17h30
Samedi  25- de 10h30 à 16h30

MARS
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 
4 rue Pasteur 29370 Elliant

Tri d’union

La saison sportive se poursuit pour l’UREM BC l’Union Rosporden Elliant Melgven 
Basket-Club. 

En effet, après avoir organisé sa rencontre de coupe de Bretagne contre le BCH, basket 
club Hennebont, l’équipe sénior gars est éliminé en 32eme de finales, cette équipe 
séniore masculine cherche son accession en poule excellence départementale 2. 

De plus les mini basketteurs se sont retrouvés pour fêter Halloween à la salle omnisports 
d’Elliant. L’ensemble des participants ont été ravis de l’organisation et des friandises 
distribuées lors de cette journée de fin octobre.

Les entraînements se déroulent toujours pour les catégories mini-basketteurs, baby, 
U9, U11. Les mardis de 17h30 jusqu’à 19h00.

Et pour le grand terrain U17, seniors. Les mardis de 19h00 jusqu’à 22h00.

Pour plus de renseignements urembc@gmail.com ou notre site internet 
https://urem.clubeo.com/ 

UREM Basket Club 
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Guinée-Cornouaille

Tennis de table

Histoire de Valises
Il était une fois quatre bénévoles en partance pour une mis-
sion en Guinée.
Le jour du départ, 7h30, enregistrement des valises à Gui-
pavas.
Panne informatique, pas de code barre sur les bagages, éti-
quettes « faites mains ». Pas de souci qu’ils disent.
Transit à Roissy puis arrivée à Conakry à 21h.
Devinez quoi : pas de valises !!!
Attendons le lendemain, elles vont arriver par le prochain vol.
Devinez quoi : pas de valises !!! Oh pardon ! Une valise sur 
les six.
Tous ces produits et objets donnés par toutes ces personnes… 
Envolés.
Devrions-nous regretter le temps de l’Aéropostale ?
Malgré la déception et la rage, la décision est prise de partir 
rencontrer les villageois de Tinterba et leurs responsables. Il 
faut accomplir la mission.
Son compte-rendu est en cours de rédaction en ce début dé-
cembre et vous aurez des nouvelles.
Tout se déroule très bien en compagnie de nos amis guinéens.
Arrive le moment de retourner à Conakry, avec 24 heures 
d’avance en cas de problème sur la « route » Heureusement, 
pas d’embûches.
Voici la capitale. Et là...
Devinez quoi : on nous demande d’aller récupérer les valises 
manquantes. Ouf ! Quel soulagement. En plus tout y est.
Celles-là auront une sacrée empreinte carbone.
Pour finir en apothéose, le vol de retour est décalé d’une jour-
née.
Côté positif : cela laisse le temps d’organiser l’acheminement 
des valises vers le village et d’ébaucher le rapport de mission.
Retour en Bretagne le 26 novembre pour Christine, Guy, Ma-
rie-Françoise et Mounia.
Devinez quoi : tout le monde a la banane.
Un ENORME MERCI à toutes les personnes qui ont donné.

Tout le club de TOURC’H-ELLIANT tennis de 
table souhaite une bonne et heureuse année 
2023 à tous les elliantais.

La première partie des championnats vient de s’achever fin 2022. 
Toutes les équipes devraient se maintenir à leur niveau respectif, 
ce qui était l’objectif recherché en début de saison. La compétition 
reprendra durant la deuxième quinzaine de janvier. Vous pouvez 
bien évidemment encore nous rejoindre en faisant tout d’abord 1 
ou 2 séances d’essai pour découvrir ce sport tout en vous défoulant 
en toute convivialité. Nous avons un effectif actuel de 36 licenciés. 
Nous avons la possibilité d’offrir à tous les joueurs jeunes, moins 
jeunes, en loisir ou en compétition la pratique du tennis de table. 
Renseignements possibles à la salle des sports d’ELLIANT le 

mercredi soir entre 18 et 20H. Les entraînements sont prévus 
de 16 à 18H pour les jeunes le mercredi et pour les adultes 
de 18 à 20H.

Durant la fin d’année 2022, le club a mis en place pour les 
écoles d’ELLIANT une initiation au tennis de table pour les 
scolaires avec l’appui d’un entraineur diplômé travaillant 
pour le comité départemental du FINISTERE et l’aide des 
bénévoles du club. Avec plusieurs séances programmées, 
cela leur permettra de découvrir ce sport, de s’aguerrir pour 
l’avenir et qui sait, de prolonger en club.

Le club a fait appel à des sponsors locaux Mr et Me POCHIC 
de la boulangerie « LE FOURNIL D’ELLIANT » et Me GOUIN 
du bar-restaurant « MAM KARO » pour l’obtention de 
nouveaux polos pour le club. Cette collaboration permet 
aux commerçants locaux de mieux se faire connaître sur la 
région et aux membres du club de compléter leur panoplie 
sportive.

Classes école privée

Me GOUIN et Mr POCHIC entourent le président du club 
Mr Antoine LE GARS
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Claire Levillain 
Hypnothérapeute Humaniste

Public accueilli : enfants, 
adolescents, adultes, 
sur rendez-vous uniquement
5 Pont Neuf à Elliant 
Tèl : 06. 95. 37. 88. 14.

Mail : contact@claire-hypnose.fr 
Site web : www.claire-hypnose.fr 
Sur Facebook et Google : 
Claire Levillain Hypnothérapeute
Je m’appelle Claire, j’ai 30 ans et 
suis passionnée depuis toujours 
par le fonctionnement de l’esprit 
humain. Infirmière depuis quelques 
années, mon cheminement personnel 
m’a amené à vouloir prendre soin de 
mon prochain avec des techniques 
alternatives et naturelles. 
C’est donc tout naturellement que 
je me suis dirigée vers l’Hypnose, 
cette « médecine des mots », qui 

vous aidera à comprendre vos mécanismes profonds et ainsi 
à soigner vos blessures émotionnelles.
Avec cette pratique de l’Hypnose Humaniste basée sur la 
philosophie jungienne (différente de l’Hypnose Classique), je 
vous apprendrai à augmenter votre état de conscience pour 
avoir accès vous-même à votre Inconscient, et ainsi trouver 
vous-même vos propres clés pour parvenir à votre objectif. 

Vous gardez donc les rennes de votre esprit, à la fois conscient 
ET connecté à votre inconscient.
Les champs d’action sont vastes : Arrêt du tabac, perte de 
poids, phobies, traumatismes anciens, mal-être, deuils non 
faits, développement personnel, préparation à l’accouchement, 
gestion de la douleur, accompagnement dans la maladie (en 
complément d’un suivi médical),...
Formée en 2020 par les fondateurs de l’Institut Français d’Hypnose 
Eriksonienne et Humaniste (IFHE, Paris) Olivier Lockert et Patricia 
d’Angeli, j’ai obtenu mon diplôme de Praticienne niveau II. 
Je suis spécialisée en Thérapie Symbolique Avancée (c’est-
à-dire le travail sur les Symboles, eux-mêmes messagers de 
l’Inconscient), ainsi qu’en Thérapie Transgénérationnelle (il s’agit 
des transmissions de blessures de générations en générations 
dans la lignée familiale).
Je reçois également vos enfants & adolescents sur différents types 
de problématique (harcèlement scolaire, tics, énurésie, anxiété, 
phobies, difficulté d’apprentissage, etc…)
Installée à Elliant depuis l’été dernier, je vous accueille dans mon 
cabinet situé au cœur du bois d’Elliant, dans un environnement 
calme et serein.
Des séances à votre domicile sont également envisageables en 
cas d’impossibilité de déplacement.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour vous aider à 
réaliser vos objectifs,

« Qui regarde dehors rêve, 
Qui regarde à l’intérieur se réveille. »

    C. G. Jung

Des opérations collectives de broyage de sapins de 
Noël sont organisées sur l’ensemble du territoire. 

Commune Jour de 
l’animation Date Créneau 

horaire Lieu Date mise en place 
de l’enclos

Melgven mercredi 11 janvier 13h-16h Tiers Lieu Kerbousier- 276 Rue du Budou lundi 02/01

Rosporden mercredi 11 janvier 13h-16h Place Louise Michel mardi 03/01

Tourc’h vendredi 13 janvier 13h-16h Stade municipal- Place Jules Ferry mardi 03/01

Névez samedi 14 janvier lundi 02/01

Concarneau mercredi 18 janvier 13h-16h
Ancienne caserne des pompiers 

Avenue de la Gare vendredi 06/01

Saint Yvi mercredi 18 janvier 13h-16h Service Technique- Kerancaillarec lundi 26/12

Trégunc samedi 21 janvier 13h-16h Parking du cimetière- Route de Kergleuhan lundi 02/01

Hypnothérapeute

Broyage de sapins
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JANVIER 2023
L’illustratrice Lucie Brunel-
lière en résidence
Découvrez son univers gra-
phique et coloré à l’occasion 
de son exposition dans tout 
le réseau des médiathèques 
communautaires de CCA. 
Pendant sa résidence, Lu-
cie Brunellière assurera aussi 
des ateliers scolaires dans les 
écoles partenaires des mé-
diathèques communautaires 
de CCA.
Du 4 au 28 janvier 2023.

Nuits de la lecture
Les Nuits de la lecture vont vous 
faire vivre des aventures autour 
de la peur, thématique de cette 
grande fête du livre nocturne 
et nationale, organisée par le 
Centre National du Livre (CNL) 
sur proposition du ministère de 
la Culture.
Du 19 au 22 janvier, program-
mation sur mediatheques.cca.
bzh
Elliant :
Jeux de mots : un atelier pour 
découvrir une sélection de jeux autour des mots. Frissons et sus-
pens garantis ! En partenariat avec la MJC Le Sterenn (Trégunc).
Samedi 21 janvier, 14h, méd. d’Elliant / gratuit
FÉVRIER 2023
Les médiathèques communautaires de CCA s’associent au Musée 
de Pont-Aven à l’occasion de l’exposition Willy Ronis : se retrouver 
pour vous proposer un parcours de découverte de la photogra-
phie. Programmation sur mediatheques.cca.bzh
Elliant :
Conférence « La photographie humaniste dans l’histoire de la pho-
to » : d’abord photographe de paysages et d’intérieurs, puis de 
portraits et de nus, Pierre-Jean Amar a réalisé de nombreuses ex-
positions depuis 1965. Ses photos sont conservées dans des col-
lections publiques et privées. Auteur de plusieurs livres consacrés 
à l’histoire de la photographie, il a également réalisé quatre port-
folios de Willy Ronis. En partenariat avec le Musée de Pont-Aven. 
Samedi 11 février, 15h, méd. d’Elliant / gratuit / sur réservation
Exposition « Retour aux sources : Finistère 1985 - 1995 » : décou-
vrez des visages marqués par le vent, la brume, la poésie, parfois 
rêveurs… capturés par le photographe Bernard Galeron dans les 
années 1980, avec un Hasselblad. 
Du 1er février au 31 marrs, méd. de Concarneau et d’Elliant / en-
trée libre et gratuite
Rencontre avec le photographe Bernard Galeron dans le cadre 
de cette exposition : samedi 11 mars, 15h, méd. d’Elliant / gratuit
MARS 2023
Mois du breton : les médiathèques communautaires de CCA 
s’associent à Tud Bro Konk pour mettre à l’honneur la langue 
bretonne tout au long du mois de mars. Programmation sur 
mediatheques.cca.bzh

Elliant :
Jeux bretons : un atelier pour tester, jouer et découvrir une sélec-
tion de jeux traditionnels bretons. En partenariat avec l’association 
Div Yezh Elliant.
Samedi 4 mars, 14h / gratuit
Goûter et projection : visionnez le film d’animation Le voyage dans 
la lune et partez pour une incroyable odyssée spatiale avec Solan 
et Ludvig. Diffusé en langue bretonne. En partenariat avec Dizale.
Mercredi 29 mars, 14h30 / gratuit / + 6 ans
Causerie autour de la toponymie d’Elliant : d’après le cadastre na-
poléonien (1826) donnant les noms des 8 500 parcelles de la com-
mune, l’association Tud Bro Konk a travaillé sur une retranscription 
et une analyse des appellations qui font aujourd’hui les rues et les 
lieux-dits d’Elliant.
Samedi 25 mars, 11h.
Les Yeux Docs 2023 : un prix qui valorise et soutient la diffusion de 
films documentaires créatifs et engagés ? C’est ce que propose 
le Prix du public Les Yeux Docs 2023 auquel participent les mé-
diathèques communautaires de CCA. Infos et programmation sur 
mediatheques.cca.bzh
Elliant :
Projection : mardis 7 et 14 mars, 18h.
La Fête du court métrage : l’événement national est de retour du 
15 au 21 mars 2023 pour exposer la magie du court au plus grand 
nombre. Infos et programmation sur mediatheques.cca.bzh
Elliant :
Projection pour les 5-7 ans : mercredi 15 mars, 11h 
Projection pour les 7-10 ans : mercredi 15 mars, 14h30 
Projection pour les 10-13 ans : mercredi 15 mars, 16h 
Projection tout public : mercredi 15 mars, 20h
Gratuit
Et aussi, les rendez-vous réguliers de la médiathèque 
communautaire d’Elliant : des animations gratuites et sur réserva-
tion au 02 98 50 98 50 ou par mail mediatheques@cca.bzh
Tricot-Thé : samedi 7 janvier + samedi 4 février + samedi 4 mars 
10h
Goûter en breton : mercredi 11 janvier 15h30
Les P’tites Histoires :  vendredi 13 janvier 9h30
Heure du conte : mercredi 18 janvier + mercredi 15 février 15h
Jeux vidéo : samedi 28 janvier 14h
Éveil musical / Bols chantants : vendredi 10 février 9h30
Cinémômes : vendredi 24 février 14h
Ateliers numériques
les médiathèques communautaires de CCA accueillent dans leur 
équipe un conseiller numérique. Le conseiller numérique accom-
pagne les publics des médiathèques de manière individuelle ou 
collective dans :
•  leurs usages quotidiens (découverte de l’informatique sur tous 

supports)
•  leurs usages citoyens et critiques (s’informer, vérifier des sources, 

protéger ses données...)
•  la réalisation de démarches administratives
Retrouvez tous les ateliers sur mediatheques.cca.bzh ou sur place 
dans votre médiathèque communautaire. Gratuit. Renseigne-
ments au 06 11 45 56 68.
Horaires de la médiathèque d’Elliant :
Mardi : 16h - 19h 
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h 
Vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h 
Dimanche : 10h - 12h

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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Agenda

JANVIER
Dimanche 8 
Vœux du Maire 
Salle polyvalente - 11h

Vendredi 20 
Comité d’animation 
Assemblée générale 
Salle polyvalente - 18h30

Samedi 21 
Assemblée générale fédération 
départementale des jumelages 
Bretagne / Irlande 
Salle polyvalente - Journée

Dimanche 22 
Les Melenicks 
Vœux de melenicks 
Salle polyvalente - Après-midi

Dimanche 22 
Comité de jumelage 
Animation marché 
Grande place - 10h

FÉVRIER
Samedi 4  
Elsy Music  
Chant’leur 
Salle polyvalente - Soirée

Dimanche 5 
Div Yezh / Tri d’union 
Après-midi ludique  
Salle polyvalente - Après-midi

Vendredi 17 
Bro Marc’h Houarn 
Assemblée générale 
Salle polyvalente - 19h

Dimanche 26 
Comité de jumelage 
Animation marché 
Grande place - 10h

MARS
Vendredi 10 
Comité de jumelage 
Assemblée générale 
Salle polyvalente - 19h

Samedi 18 
Comité de jumelage 
Bœuf à la bière 
Salle polyvalente - 19h

Samedi 25 
APEL Ecole Ste Anne 
Couscous  
Salle des sport - Soirée

AVRIL
Dimanche 16 
Comité d’animation 
Exposition Talents & 
Trésors cachés Elliantais

Elliant
de janvier,

à avril

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

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

Meilleurs
vœux

Bloavezh
mad

Meilleurs
vœux

Bloavezh
mad
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