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L’extension du columbarium
A la création du columbarium, fin 2007, 14 premières porte-urnes avaient été créées dans un premier muretcolumbarium, tout en prévoyant les extensions possibles à venir. Ainsi, en arrière du jardin du souvenir, le mur de
soutènement en courbe avait été déjà construit en attente d’être transformé, un jour, en mur-columbarium.
Comme annoncé dans le mairie infos d’octobre, les travaux d’extension ont débuté le 16 septembre.
Ce projet est maintenant finalisé : 52 nouvelles porte-urnes, espacées sur deux rangées en quinconce, sont placées
dans le mur. Avec un beau parement en pierres, et de belles plaques en granit rose poli, tel que le muret-columbarium
existant. Le sol est revêtu de béton désactivé délimité par des pavés granit. Le pied du muret-columbarium existant a
été de même retravaillé en béton désactivé, plus facile d’entretien que le gravier.
En outre, le Jardin du Souvenir est amélioré : une belle signalétique est placée au centre du muret, et 3 emplacements
sont réservés aux petites plaques commémoratives. Une clôture a été mise en place autour du Jardin pour le délimiter.
De la pouzzolane a été déposée au pied du cerisier à
fleurs pour accueillir les cendres à disperser.
Les enfants des trois écoles d’Elliant ont orné de
rhododendrons l’allée du jardin public située au-dessus
du columbarium.

 Chantier au 30 septembre

 Le 14 octobre après
mise en place du béton
désactivé

Le Jardin du Souvenir

Les enfants à l’œuvre 

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de décembre : le jeudi 13 novembre

Banque alimentaire : collecte nationale de denrées
Chaque année, la commune d’Elliant participe à la collecte
alimentaire. Grande opération de solidarité, elle permet de
collecter des produits alimentaires qui seront distribués ensuite
aux personnes nécessiteuses ou connaissant des difficultés momentanées, par
l’intermédiaire du CCAS.
Cette année, la collecte aura lieu le vendredi 28 et le samedi 29 novembre dans
les magasins d’alimentation d’Elliant et de Rosporden.
Espérons que cette année encore, cette opération sera un grand succès.
D’avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant
s’investir bénévolement dans cette collecte à s’inscrire en mairie, dès maintenant.
Contactez Rozenn TRICHE au 02 98 10 90 38.

Vente de bois de chauffage à couper
L’ONF (Organisme National des Forêts) organise une vente de bois de chauffage (érable) à couper à
Bois Daniel, 14 € le stère. Inscription en mairie jusqu’à fin décembre. Pour tout renseignement,
contactez Monsieur LE VALLEGANT par mail : yves.le-vallegant@onf.fr

Inscription des jeunes sur les listes électorales
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 février 2015 (nés entre le 1 er
mars 1996 et le 28 février 1997) ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur inscription
automatique (inscription d’office) sur les listes électorales. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu ce courrier sont invités
à se présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2014.

Message de CORNOUAILLE ENFANCE SOLIDARITE AFRIQUE (CESA)
L’association organise la « Rando Vanille » le dimanche 16 novembre et vous attend nombreux à
cette manifestation de solidarité en faveur des villageois de Fandane (Sénégal), Bemena (Madagascar)
et Sansando (Guinée).
4 circuits nature balisés sur 5, 11, 15 et 22 km sont proposés pour des rendez-vous en famille et pour
les chevronés. Les circuits parcourent les chemins creux de Kernevel, la lisière de la forêt de Coat-Loch et les rives du
Ster Coz à Scaër. Ambiance assurée…
Inscriptions et départs à partir de :
 8h30 pour les 15 et 22 km

9h30 pour les 5 et 11 km
Clôture des inscriptions : 11h
Adultes et plus de 10 ans : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur présentation du ticket, une soupe ou un sandwich seront offerts ainsi que des boissons.
Vers 12h, un tirage au sort de 4 tickets sera effectué pour 4 lots surprise d’une valeur totale de 1200 €.
Renseignements au 06 99 28 89 11.

Message de la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle de
Rosporden
La maison de l’Emploi est une structure de proximité qui a pour objectif d’aider les
personnes à résoudre les difficultés liées à l’emploi. Une référente emploi-formation
accueille, conseille et oriente le public dans ses démarches d’emploi, d’insertion et de
formation.
La Maison de l’Emploi assure une information actualisée sur :
 les emplois et les métiers
 les contrats et les mesures pour l’emploi
 les formations.
Missions :
 Accès à l’information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs
 Ecoute et aide administrative aux démarches de recherche d’emploi
 Offres d’emploi
 Information sur les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi et sur les prestations proposées par le
Pôle Emploi, la Mission Locale et autres partenaires
 Orientation et mise en relation avec le bon interlocuteur
 Bornes d’accès Internet
Heures d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30
le mercredi de 8h30 à 10h30 et
le vendredi de 8h30 à 11h.
Contact : Maison de l’emploi et de la formation professionnelle – 2, rue Victor Hugo à Rosporden.
Tél. : 02 98 66 96 50. Mail : maisonemploi.rosporden@orange.fr

Message de la Préfecture sur la perte ou le vol du permis de conduire
La Préfecture rappelle que depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date
du 16 septembre 2013, les services de police et gendarmerie ont cessé d’enregistrer les déclarations
de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées uniquement dans les
Préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire (SNPC), à savoir la préfecture
de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d’un récépissé par les Préfectures et les sousPréfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois en application de l’article R.233-1 du code de la
route.
L’enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police
judiciaire.

Elections CNRACL
Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil
d’administration avant le 4 décembre à 18h.
Vous serez représentés au conseil d’administration par deux membres titulaires et deux
membres suppléants.
Vous êtes électeur dans le collège des retraités si vous avez été admis à la retraite avant le 2
septembre 2014.

Pharmacies de novembre
1er et 2
novembre
8

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64
LE COZ- Rosporden – 02 98 59 92 98

11

LE COZ- Rosporden – 02 98 59 92 98

15

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

22

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

29

DENIEL-PAUGAM – Riec Sur Belon –
02 98 06 90 44

Médecin de garde : composez le 15

Etat-civil de septembre
NAISSANCES



MARIAGE


Kevin MARTIN, hameau de Botbodern, le 10
Ashley DENIS CALVEZ, rue Pasteur, le 20

Aziza KANDILI et Frédéric LE LANN, Penhoat, le 13

s

INFOS DE CCA
Tél : 02 98 10 90 13
Ouverture de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord

Novembre
Mardi 4
9h20 à 10h30
Jeudi 6
9h30 à 10h30
Vendredi 7
9h20 à 10h15
Mardi 18
9h20 à 10h30
Jeudi 27
à 10h
Vendredi 28
9h20 à 10h30

Peintures « patates »

MPE* de Rosporden

Histoires de Kamishibaï

Salle des sports de Saint Yvi

A la découverte de l’anglais avec Polly

Garderie périscolaire de Tourc’h

Espace jeux

ALSH d’Elliant

Les histoires de Philippe

MPE à Rosporden

Espace jeux

EHPAD Kerlenn. 9, rue Louise Michel
à Rosporden

Début décembre
Mardi 2
9h20 à 10h30
Jeudi 4
9h20 à 10h30
Vendredi 5
9h20 à 10h15

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET

Salle des sports de Saint Yvi

Peinture « stick play color »

MPE de Rosporden

A la découverte de l’anglais avec Polly

Garderie périscolaire de Tourc’h

*MPE : Maison de la Petite Enfance.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu
Tél. : 02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr

Les mercredis de novembre
Mercredi

Matin

Après-midi

5
novembre

- Visite aux ânes (3/12 ans)

12
novembre

Pas de centre de loisirs le matin (école pour les- - Activités manuelles (6/12 ans)
enfants de Ste Anne)
- Jeux à la salle des sports (5/12 ans)

19
novembre

- Jeux à la salle des sports (3/12 ans)

26
novembre

- Visite aux ânes (3/12 ans)

- Activités manuelles, jeux (5/12 ans)
- Théâtre à Quimper (8/12 ans), limité à 12 enfants

- Activités manuelles (6/12 ans)
- Jeux de société, jeux au dojo (5/12 ans)
- Activités manuelles (6/12 ans)
- Jeux à la salle des sports (5/12 ans)

Vacances de Noël : ouverture de l'accueil de loisirs uniquement du lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre
(fermeture le mercredi 24 décembre à 18h au lieu de 19h).

Vacances d’hiver : ouverture du 9 février au 20 février
Vacances de printemps : ouverture du 13 avril au 24 avril

Accueil des jeunes de 11 à 17 ans





En période scolaire, les accueils ont lieu :
Le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h00 ; Espace Jeunes de 15h00 à 17h30
Le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
Le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (5 € pour l’année).

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune :
http://www.elliant.fr

à la rubrique Enfance Jeunesse.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les informations sur les associations sont disponibles sur le site de la mairie, rubrique associations
Les plannings des salles sont également consultables, rubrique Agenda

Bureau des associations – 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20 les mardis, vendredis et samedis
Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
Permanence aux associations : le samedi entre 10h et 12h
Pour les photocopies, réservations de salles et de matériels, merci de contacter Stéphane BERGOT au bureau des
associations, au moins 15 jours avant l’événement, soit le samedi entre 10h et 12h soit par courriel.
Attention : pas de permanence pendant les vacances scolaires.

Sophrologie
Il reste quelques places pour le cours de sophrologie/relaxation organisé par l’association Arts et
Sérénité le jeudi de 18h30 à 19h30, salle Sainte Odile. La sophrologie permet d’apprendre à gérer le
stress et se relaxer, à améliorer sommeil, mémoire, déprime et concentration, à développer positif et confiance, à se
préparer aux examens et à la maternité ainsi qu’aux interventions chirurgicales…
Renseignements et inscriptions au 06 32 22 89 01.

Bro Marc’h Houarn
La saison Bro Marc’h Houarn s’achève et nous avons remisé les matériels que nous allons continuer à
entretenir pour 2015.
Cette année, l’association s’est fait connaître en dehors de la commune d’Elliant, comme par exemple au Parc Floral de
Boutiguery à Gouesnac’h, Fête du Pain à Kerbader Fouesnant, Fête de la Yole Pors Meillou à Gouesnac’h, la grande Fête
à Pont Croix et Bannalec avec la présentation de l’ancien mécanisme du clocher, visible encore à la salle polyvalente. Il y
a eu également la participation du Bagad dans certaines sorties, la participation au jumelage d’Elliant, les portes ouvertes
à Gorrequer et Dentelles et Mécaniques.
L’association tient à remercier tous les acteurs bénévoles qui soutiennent les actions de BMH. Toutes les personnes sont
les bienvenues. Une permanence est tenue à Gorrequer le mercredi.
Contact : Michel PICORIT au 06 88 42 65 45 ou 06 71 77 38 38.

Amicale laïque
Dans le cadre de ses activités sportives, les inscriptions sont toujours
ouvertes.
Volley adultes : entraînement tous les lundis à 20h30.
Match championnat corpo (VBCQ) en semaine (1 match par semaine).
Contact : Michel QUEAU au 06 76 31 72 74 ; mail : k-scou@live.fr
Badminton : entraînement tous les jeudis à 20h30. Cours et initiation le dimanche à partir de 10h.
Contact : Marc ARMANGE au 06 64 45 32 55.

Office de tourisme intercommunal
L’office de Tourisme Intercommunal vous convie à son traditionnel Marché de
Noël, le dimanche 30 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente de
Tourc’h.
Idées cadeaux et produits gourmands pour les fêtes de fin d’année permettront aux visiteurs de
passer un agréable moment.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 02 98 59 27 26.

18ème édition du Fest-Noz de la Nuit Jaune
Le cercle celtique « Ar Vro Melenig » vous invite à son grand Fest-Noz annuel qui se déroulera le
samedi 6 décembre à 20h30, salle des sports.
Cette année, la nuit jaune fête sa majorité dans une ambiance disco !!!
D’excellents musiciens seront présents pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit : Hamon Marin
Quintet, Koudask, Josset Martin Mell Trio, Gloaguen/Le Hénaff, Sandie et Guillaume et Melens Zicos.
Infos pratiques :
- Entrée à 7 € - vestiaire – plancher parquet
- Restauration possible sur place (frites et sandwichs) et en fin de soirée : la traditionnelle soupe à l’oignon
- Concours de déguisement avec de nombreux lots à gagner
- Et comme la Nuit Jaune est aussi verte, n’oubliez pas d’apporter votre verre réutilisable !
Venez nombreux ! Et n’oubliez pas de venir vêtu de votre plus beau déguisement !
Deuit holl gant startijenn e-leiz !
Contacts :
Mail : arvromelenig@gmail.com
Site internet du cercle celtique d’Elliant : www.arvromelenig.com
Plus d’infos sur notre page facebook : http://www.facebook.com/festnozlanuitjaune

Centenaire de la guerre 1914-1918
Le mardi 11 novembre, la commémoration débutera à 10h30 devant la mairie.
La cérémonie sera suivie d’un repas au restaurant le Mélénick. S’inscrire en mairie au 02 98 10 91 11 ou
au 02 98 94 18 36.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda.

Samedi 8

Réunion Généalogie et Cousinades de 14h à 17h, salle Sainte Odile

Dimanche 9

16ème Troc et Puces d’adoloisirs de 9h à 18h, salles des sports

Mardi 11

Cérémonie du 11 novembre organisée par la municipalité, rendez-vous à 10h30 devant la mairie.

Jeudi 13

Projection d’un film documentaire organisée par la bibliothèque municipale, 20h30 salle polyvalente

Début Décembre
Samedi 6

Fest Noz de la Nuit Jaune à partir de 20h30, salle des sports

Novembre 2014
L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

©P.O.L

«Le royaume»
Emmanuel Carrère

«Le cercle des femmes»
Sophie Brocas

Les débuts de la chrétienté ou
comment, à la fin du Ier siècle, Paul
et Luc transformèrent une petite
secte juive en une religion qui allait
conquérir le monde. Cette fresque
historique fait revivre le monde
méditerranéen
d'alors,
ses
personnages, ses soubresauts
religieux et politiques, et propose
une réflexion sur le christianisme et
ses valeurs.
Roman historique

Le temps des funérailles d'une
arrière-grand-mère,
quatre
générations de femmes se trouvent
confrontées à la découverte d'un
douloureux secret de famille. Un
premier roman qui explore avec
délicatesse
les
mécanismes
inconscients de transmission de
mères en filles.

«Charlotte»
David Foenkinos

«On ne voyait que le
bonheur»
Grégoire Delacourt

L'histoire de Charlotte Salomon, une
artiste peintre juive allemande,
déportée à Auschwitz à 26 ans alors
qu'elle était enceinte. Avant sa mort,
la jeune femme parvient à confier
ses
toiles,
principalement
autobiographiques,
aujourd'hui
conservées
au
musée
juif
d'Amsterdam.
Roman

©Gallimard

«C’est si long d’attendre»
Hubert Ben Kemoun

©Rageaot

Jules n'arrive pas à dormir. Cette
nuit, le père Noël doit passer.
Désobéissant à ses parents, Jules
quitte son lit et décide de faire le
guet. Il s'installe devant la fenêtre.
Ce qu'il aperçoit ne cadre pas du
tout avec ce qu'il imaginait... Une
série amusante et tendre, qui
déroule mois après mois les
péripéties de la vie quotidienne d'un
petit garçon et ses apprentissages.
Roman enfants

Roman

©Julliard

©Lattès

Un assureur approche de la
quarantaine. Au milieu de sa vie, il
se demande combien vaut la
sienne, lui qui chiffre par contrat la
vie des autres. En trois tableaux se
déroule l'introspection de cet
homme qui s'intéresse pour la
première fois à la valeur des
choses.
Roman

15ème EDITION DU MOIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
En partenariat avec la bibliothèque du Finistère
et Daoulagad Breizh

Jeudi 13 novembre à 20h30
SALLE POLYVALENTE
Entrée libre
Echanges avec le public en présence des réalisateurs.

«Hikikomori à l’écoute du silence»
Ecrit et réalisé par Dorothée Lorang et David Beautru
2013 – Documentaire de 50 minutes

«Mon cahier 100%
anti-âge»
Clara Ousset-Masquelier
Rester jeune et belle à tout âge ?
C’est possible ! Dans ce cahier
pratique, ludique et interactif, une
spécialiste forme et esthétique vous
donne les bons conseils pour
profiter longtemps d’une jolie peau,
saine et lisse, d’une forme optimale
et d’une sérénité à toute épreuve !
Documentaire adultes
©Solar

Information
La présentation de la carte individuelle d’abonnement sera
désormais exigée de chaque lecteur pour l’emprunt des livres,
documents, DVDs et CDs.
Le remplacement des cartes perdues sera facturé 2€.
Nous vous rappelons par ailleurs d’être vigilant dans le respect
des délais de prêt pour permettre une meilleure diffusion des
documents de la bibliothèque, de prendre soins des ouvrages
que vous empruntez et de nous les retourner propres.

Ils seraient entre 600 000 et un million de jeunes au Japon à
s’être reclus dans leur chambre, coupés de toute vie sociale,
parfois depuis plusieurs années. Ces jeunes, que l’on nomme les
hikikomori sont caractéristiques de ce que la société japonaise
désigne comme la « génération perdue ». Le film va à leur
rencontre au sein de l’un des rares centres de resocialisation
pour hikikomori, et tente de comprendre les questionnements de
cette génération sur le Japon d’aujourd’hui.

Reprise des ateliers multimédias
ACCES LIBRE ET GRATUIT
INSCRIPTION A LA BIBLIOTHEQUE OU PAR TELEPHONE
02.98.94.14.79 ou 02.94.19.20
Mardi 04/11 : Ressources numériques de la biblio. du Finistère.
Mardi 18/11 : Photo numérique (retouche – photomontage …).
Mardi 02/12 : Questions libres autour de l’informatique.
Mardi 16/12 : Téléchargement légal (vidéos – musiques …).
de 16h45 à 18h15

