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Les Vœux du Maire
Chaque début d’année est l’occasion de faire une introspection et se demander
ce qui s’est déroulé entre janvier et décembre.
Malheureusement pour cette année 2015, nous nous rappellerons tout d’abord
ce qui s’est passé entre janvier et novembre : le massacre, des attentats, la
barbarie et 146 morts.
Comme tous les Français, comme tous les êtres humains dans le monde, nous
avons été sous le choc.
Nos pensées se tournent une fois de plus vers les victimes et leurs familles,
notre solidarité aux blessés, aux mutilés. Les terroristes ont frappé des
quartiers où résonnent la culture, la convivialité, la joie de vivre…Tout
simplement, notre civilisation du vivre ensemble et du partage où se
mélangent des populations multiculturelles défendant les mêmes valeurs de
paix et de respect mutuel.
A Elliant, en 2015, malgré ces évènements tragiques dont nous avons porté le
poids à notre façon, de façon personnelle et collective, la municipalité a continué sur les objectifs lancés juste
après les élections. Durant cette première année entière de mandat, nous avons commencé la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme ; étude très importante qui durera 2 années à minima. Le permis de construire
pour la Maison de Santé a été déposé et obtenu. Les travaux pourront démarrer début 2016. C’est une très
bonne nouvelle pour notre médecin généraliste et nos professionnels de santé mais aussi pour le bassin de vie
elliantais. L’architecte pour la rénovation du presbytère qui accueillera la nouvelle mairie a été désigné. Là
encore, un chantier important va prendre forme en 2016.
Sur le plan culturel, le Cercle Celtique a fêté comme il se doit ses 70 ans ! Nous avons tous apprécié la qualité
des évènements mis en place autour de cet anniversaire qui a participé au dynamisme de notre commune.
Belle émulation également du côté du personnel communal. Tandis qu’un service, celui des espaces verts
reçoit le label Villes et Villages fleuris, un autre, celui de la restauration obtient les honneurs télévisés par la
visite d’une équipe de TF1 pour son initiative précurseur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un
grand merci au personnel de ces différents services pour la qualité de leur travail.
L’ensemble des actions d’une équipe formidable composée des élus et du personnel communal ne peut pas être
cité entièrement dans ce bref éditorial mais nous n’avons pas manqué de vous tenir informés par le biais de ce
bulletin. Puis vous l’aurez compris ; 2016 connaîtra une actualité dense que vous pourrez suivre ici mais
aussi en participant à toutes les manifestations de notre commune.
Elliant est une commune qui vit, qui s’anime, qui s’éveille, toujours un pas dans l’avenir.
Pour 2016, je vous souhaite de chérir encore plus les valeurs qui sont parmi les plus importantes : démocratie,
liberté, égalité et fraternité, de profiter de vos familles et amis et de bien vivre à Elliant !

Bonne année 2016 à tous !
Bloavezh mat !
le Maire, René LE BARON

INFOS MUNICIPALES
Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h, le samedi : 9 h – 12 h

Pour le mairie infos de février, merci de faire parvenir vos articles avant le samedi 9 janvier.
RECEPTION DE TRAVAUX DE VOIRIE DE 2015
Les travaux de voirie réalisés en 2015 par la société Colas ont été réceptionnés le 8 décembre.
Une visite des différents chantiers a permis de vérifier la conformité des réalisations. Le montant
des travaux s’élève à 272 000 €.
Dans le bourg
- Rue de Quimper, une voie piétonne a été aménagée permettant aux habitants du bas du bourg et aux enfants
allant à la piscine de rejoindre le quartier de Poulscaënnou sans devoir marcher sur la route. Le fossé devant
l’école (Maison Familiale Rurale) a été comblé. Les élèves de la MFR se déplaçant pour rejoindre Lann Blei
bénéficient d’un cheminement mieux sécurisé jusqu’à la pharmacie. Pour ce faire la subvention
« amende de police »* a été conséquente.
- Rue Chalonic : le trottoir devant conduire à la maison de retraite n’avait pas été réalisé et l’espace avait disparu.
Le travail est fait.
- Divers petites zones ont été reprises dont un emplacement pour mettre les poubelles, rue de l’église.
*Subvention « Amende de police » : chaque année le Département répartit entre les communes et groupements de
communes de moins de 10 000 habitants la dotation provenant du produit des amendes de police de l’année précédente.
Ces subventions sont affectées à des travaux bien déterminés :
- amélioration de la circulation
- amélioration de la sécurité des piétons en particulier des enfants à proximité des établissements scolaires.
Les routes et chemins communaux
- La voie communale n°7, la partie allant de l’entrée de Kerhuon à la carrière de Kerhoantec a été refaite. Un
nouveau procédé dit « bitume à froid » a été utilisé, il a un coût nettement inférieur au procédé classique. Il ne
peut être mis en œuvre qu’après une étude poussée de la résistance du sol à la pression, réalisée par un matériel
spécifique. Cette technique ne peut être mise œuvre dans les zones de retournement, il y aurait un risque
d’arrachement de plaques. Après cette première expérience, nous allons développer cette technique lorsque les
conditions seront réunies.
- Kerhallec, Kernao, un premier tronçon avait déjà été refait, le travail s’est poursuivi.
- De Rubuen au carrefour de la carrière, la route se dégradait, se fissurait. Une reprise était nécessaire. Le chemin
menant à Quenehaye a du même coup été refait.
- Kerdanet, la route menant à la ferme a été totalement reprise. Les entretiens réalisés ces dernières années ne
suffisaient pas.
- Kerancalloc’h, entre les entrées des deux propriétés, la route était complètement dégradée dans le virage. Il fallait
refaire.
- Penfoennec, nous avons dû reprendre la chaussée à l’entrée du village. Des travaux sur le réseau d’eau potable
ont été réalisés il y 10 ans. Les finitions n’ont pas été faites, les emplacements de tranchée s’étaient
complètement affaissés.
Après la visite des chantiers réalisés, la commission a démarré l’étude des travaux routiers 2016.

SERVICE ESPACES VERTS : ACQUISITION DE NOUVEAU MATERIEL

Le service espaces verts de la commune s’est doté d’un micro tracteur
John Deere avec chargeur équipé d’un porte-palette et godet, un
broyeur d’herbe et une remorque.
L’acquisition de ce matériel servira à l’entretien des espaces et
permettra d’améliorer les conditions de travail.

LE RESTAURANT SCOLAIRE A L’HONNEUR : HALTE AU GASPILLAGE
Suite à un article paru dans le journal en page « France » du Ouest-France, un
reportage a été diffusé sur TF1.
En effet, le modèle elliantais est exemplaire dans la lutte contre le gaspillage.
Afin de réduire le gaspillage, l’équipe municipale de la cantine sous la
responsabilité de Marguerite GUEGUEN, use de « ruses psychologiques ».
En général, les enfants prennent un nombre de cuillerées fixe pour se nourrir,
même s’ils ne mangent pas tout. Plutôt que de brimer les enfants, la taille des
cuillères a été réduite. Les grands mangeurs ne sont pas lésés car les agents les
resservent selon leur volonté.
Même raisonnement pour les fruits : plutôt que de donner une pomme entière, le personnel municipal distribue un quart,
puis un autre jusqu’à un fruit entier si les enfants le désirent, en effet, présenté ainsi, les enfants en redemandent. Le pain
est distribué en demi-tranche.
Les agents de service ont tendance à mettre la même quantité pour les maternelles que pour les plus grands, c’est
pourquoi des assiettes plus petites sont mises en maternelle. On peut alors les remplir sans gaspillage.
Chaque détail est important dans la lutte contre le gaspillage. Par exemple, les fanes de radis, les trognons de brocolis, de
choux -fleurs etc… peuvent être cuisinés en potage.
On privilégie l’approvisionnement local et bio. Les légumes bio n’ont pas besoin d’être épluchés, uniquement lavés. Chez
les producteurs locaux on peut choisir le poids dont on a vraiment besoin. Les fromages sont achetés en grands formats
pour limiter les emballages.
Les résultats sont très probants : les déchets organiques qui seront compostés (de préparation, restes de table, les
serviettes de table, les essuie-mains) sont tombés à 50 grammes par repas. Ils sont de 120 grammes en moyenne dans
d’autres écoles primaires d’après une enquête de l’ADEME.
Le restaurant est également doté d’un container pour les cartons, les sacs jaunes et les ordures ménagères. Les déchets
organiques sont déposés dans le pavillon de compostage financé par CCA.
Depuis le 1er janvier, tout restaurant produisant plus de 100 tonnes de déchets doit faire enlever ses déchets organiques
par une entreprise s’ils ne sont pas compostés sur place.
Même si le restaurant scolaire n’est pas considéré comme « gros producteurs de bio-déchets », vu sa faible production
(moins de 100 tonnes de déchets), il a tout de même fait le choix de traiter les déchets sur place. Pour cela, la commune a
sollicité CCA pour la mise en place d’une opération pilote de compostage collectif en établissement scolaire. Il s’agit d’une
démarche exemplaire et concrète de compostage en restauration collective sur le territoire pour un coût global de 4700 €
financé par CCA (achat du pavillon de compostage, formation des agents et suivi de l’opération).
Au bout d’un an, le compost sera utilisé par les services techniques (jardinières) et par les enfants lors des activités
organisées pour les TAP.

FACTURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : REVISION DES BAREMES D’AIDE FINANCIERE
Le conseil municipal a voté une révision des barèmes d’aides financières valable à compter
de janvier 2016.
Le mode de calcul des aides financières qui permettent aux familles d’obtenir une
réduction sur les factures seront calculées en fonction du quotient familial et non plus en
fonction de l’avis d’impôt sur le revenu.
Pour établir votre barème, nous vous invitons à remettre au service facturation de la mairie une attestation de la CAF ou
de la MSA mentionnant votre quotient familial de janvier 2016. Cette attestation est à remettre le 23 janvier au plus tard.
Attention : le tarif maximum est appliqué en l’absence de justificatif.
Les barèmes sont les suivants :
BAREME 1 : - 15 % BAREME 2 : - 30 % BAREME 3 : - 50 %
561 et 810
351 et 560
Inférieur à 350

QUOTIENT FAMILIAL ENTRE

URBANISME DU 12 SEPTEMBRE AU 8 DECEMBRE 2015
NOM et Prénom
PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

L’HENORET Eric

Stang Flustic

Carport

27/10/15

DESBAS Didier
LORAND Catherine

1, Parc Lizon

Habitation

27/11/15

Société d’Aménagement
du Finistère (SAFI)

Place de Cornouaille
Quartier de Kerhuella

Construction d’un ensemble
comprenant une maison de la
santé, 7 appartements et 5
maisons individuelles

08/12/15

DENIS Steven

20, rue Pasteur

Clôture

29/09/15

LE POIRIEL Cécile

Croix Menez Bris

Modification et création
ouvertures

09/10/15

DAROUECHI Ahamadi
SCOARNEC Rozenn

3, Parc Lizon

Clôture

10/11/15

QUEMERE
Marie-France

Coat Coustans

Exhaussement

02/12/15

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, l’appel de la Banque Alimentaire à la collecte nationale de fin novembre a reçu un
écho favorable auprès des bénévoles et des donateurs. Le tonnage récolté a atteint 3,635 tonnes. C’est un
peu moins que l’an dernier : 4,105 tonnes.
Le CCAS tient à remercier tous les bénévoles.

ETAT-CIVIL DE NOVEMBRE
NAISSANCES




Mewen CLEREN, Meil Kerveant, le 9
Tiago BELLEGUIC, rue Chalonic, le 20
Noélie SAILLOUR, route de Tourc’h, le 22

MARIAGES



Chantal LE BEC et Gélio DONATI, hameau de Kestennou, le 7
Marie VITRY et Philippe CHATEAU, Penzorn, le 21

DECES



Anna BOURBIGOT, rue Chalonic, le 15
Jacqueline FRANCOISE, rue Chalonic,
le 29

PHARMACIES DE GARDE EN JANVIER : DU SAMEDI 9H AU SAMEDI SUIVANT 9H
Du 2 au 9 janvier

ROUCHON – Trégourez
02 98 59 12 22

Du 9 au 16 janvier

TORION – Saint-Yvi
02 98 94 73 05

Du 16 au 23 janvier

DENIEL-PAUGAM– Riec-Sur-Belon
02 98 06 91 42

Du 23 au 30 janvier

TORION – St Yvi
02 98 94 73 05

Du 30 janvier au 6 février

HENRIO – Bannalec
02 98 39 80 33

Médecin de garde : composez le 15
Pharmacie de garde :
composez le 3237

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 JANVIER
Mercredi

6
janvier

Matin

Après-midi

- Echange de livres, lecture et illustration (6/12 ans)

- Galette des rois (3-12 ans)

- Couronne des rois (3/6 ans)
- - « D’ici et d’ailleurs » : fabrication de cabanes pour le
c
centre (6/12 ans)

13
janvier

- Cabanes, ânes (3/12 ans)

- Bibliothèque (3/12 ans)
20
janvier

- Vélo + apprentissage (3/6 ans)
- - « D’ici et d’ailleurs » : noria de Hama en Syrie et
Moulin à vent d’Espagne (6/12 ans)
- Atelier cuisine : milk shake (3/6 ans)
- Jeux à la salle des sports (3/6 ans)

27
Janvier

- Théâtre à Quimper, limité à 12 enfants (6/7 ans)

- Piscine à Scaër. Prévoir les affaires de
piscine (slip de bain obligatoire) (3/12 ans)
a

VACANCES D’HIVER
Ouverture du 8 au 19 février 2016.

VACANCES DE PRINTEMPS
Ouverture du 4 au 15 avril.

- Les 8/12 ans rencontrent les 3/6 ans : choix des
activités et goûter

UNE NOUVELLE CLASSE DE 4ème A LA MFR D’ELLIANT
Une classe de quatrième de l’enseignement agricole a fait sa rentrée à la maison familiale et rurale
d’Elliant afin de découvrir l’alternance.
Notre classe de 4ème de l’enseignement agricole a ouvert ses portes cette année à la MFR d’ Elliant depuis
la rentrée du 31 août 2015. Cette classe compte un effectif de 10 élèves, encadrés par une équipe
pédagogique composé de 8 formateurs pour nous accompagner tout au long de notre formation.
Cette nouvelle formation, basée sur la découverte du milieu professionnel, se déroule en alternance sur le
rythme suivant : 17 semaines de stages en milieu professionnel et 18 semaines de formation à la MFR.
En plus des matières générales classiques (Maths, Français, Histoire-géo,…) nous avons des cours spécifiques au domaine
agricole comme la zootechnie (étude des productions animales), l’agronomie et la phytotechnie (étude des sols et des
plantes cultivées). Les séquences de cours durent 45 minutes et nous allons sur le terrain dans certains cours.
Nous sommes tous en formation par la voie de l’alternance, pour nos stages en immersion professionnelle, plusieurs
d’entre nous se sont orientés vers des stages dans le domaine agricole ou vers la mécanique, d’autres sont également en
stage dans le secteur commercial. Comme nous sommes un établissement proposant des formations agricoles (Bac Pro
Agroéquipement, Bac Pro Maintenance des matériels agricoles, et CAPA Ouvrier d’exploitation agricole), les
concessionnaires agricoles nous prêtent des tracteurs et du matériel agricole tout au long de l’année.
Notre journée d’intégration nous a permis d’apprendre à nous connaître en pratiquant plusieurs activités sportives et
ludiques comme le football, le badminton, l’ultimate (sorte de thèque avec un frisbee) et pour finir, une course
d’orientation dans la ville d’Elliant.
Depuis la rentrée, nous avons déjà effectué plusieurs sorties dont dernièrement le salon agricole « S.P.A.C.E » à Rennes,
la cidrerie Melenig à Elliant, nous sommes même allés au cinéma voir le dernier James Bond au cinéma de Concarneau ...
Tous les élèves de 4ème se sentent bien à la MFR et envisagent de passer leurs diplômes à la MFR dans le secteur agricole
ou technique.
Portes Ouvertes à la MFR d’Elliant le samedi 6 Février 2016 de 9h à 17h, avec présentation des formations et retrait des
dossiers d’inscription : Baccalauréat professionnel Agroéquipement, Baccalauréat professionnel Maintenance des
Matériels Agricole, CAPA Ouvrier d'exploitation agricole, 4ème-3ème de l’enseignement agricole.

INFOS DE CCA
E-BUS
L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant sur le parking de la salle des sports.
Renseignements au 02 98 97 77 07.



FAB LAB (sans inscription) : découvrir les usages de l’imprimante 3D, les samedis 16 janvier et 19 mars
de 14h à 16h
REPAIR CAFE (sans inscription) : atelier de conseils personnalisés, les mercredis 16 janvier et 19 mars
de 10h à 12h.

DECHETERIES
Les déchèteries sur la zone géographique de CCA sont au nombre de 3 :
 A Elliant, zone artisanale de Kerambars
 A Concarneau, zone de Kersalé
 A Trégunc, Kerouannec Vihan
DECHETERIES
Elliant

JOURS D’OUVERTURE

HORAIRES
du 1er novembre au 31 mars

Tous les jours sauf le mardi

Concarneau

Tous les jours

Trégunc

Tous les jours

9h30/12h
13h30/17h30

Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.
Dernier accès au public : 10 min avant les heures de fermeture.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter VALCOR au 02 98 50 50 14.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JANVIER
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations .

Janvier 2016
Du 8 janvier au 7 février : la bibliothèque accueille les dessins et les aquarelles de Jean Marie Fischer
Visite aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Samedi 9 : Vœux du cercle celtique dans la soirée, salle polyvalente
Dimanche 10 : Vœux du maire à 11h, salle polyvalente
Dimanche 10 : Galette des rois du club de hand, Roz Hand Du 29, 16h, salle polyvalente
Samedi 23: Galette des rois de l’école de foot, le club de foot Les Mélénicks de 16h à 18h, salle polyvalente
Dimanche 24 : Vœux du club de foot Les Mélénicks de 17h à 19h, salle polyvalente
Samedi 30 : Audition de musique de Musique au Pays Melenick, de 17h à 21h, salle polyvalente

Début février
Lundi 1er : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une belle et heureuse année 2016

Notre sélection de nouveautés et/ou de livres ‘’coup de cœur’’ du mois de janvier 2016
Le livre de Baltimore
de Joël Dicker

Maudit karma de David Safier
© Pocket

Kim Lange reçoit son prix de meilleure présentatrice
télé le jour de l'anniversaire de sa fille Lilly, qu'elle
fêtera avec elle le lendemain. Mais elle meurt le soir
même. Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a trop
mal agi dans sa vie et est réincarnée en fourmi.
Voyant sa famille recomposée, elle veut remonter
l'échelle des réincarnations au plus vite.

© De fallois

Marcus Goldman raconte
l'histoire de sa famille, les
Goldman de Baltimore, à
l'occasion d'un voyage en
Floride, huit ans après le
drame qui a tout fait basculer.

Roman adultes

Roman adultes

Je vis pas ma vie, je la rêve
de Jacques Higelin

Mon petit frère de la lune
de Frédéric Philibert

©Fayard

©Editions d’un monde à l’autre

Autobiographie du chanteur
français, depuis son enfance
sous les bombes, ses débuts à
14 ans aux côtés de Sidney
Bechet, son entrée au cours
Simon, la guerre d'Algérie, le
théâtre expérimental, les
années hippies, puis rock...

Ce livre est une adaptation du
film d'animation réalisé par F.
Philibert pour parler de son fils
Noé, autiste. A la suite de
l'histoire, des informations sur
l'autisme, des propositions de
lecture et le DVD du film.
Album

Biographie

Sélection DVD
Le rapport de Brodeck : L’autre
T.1
de Manu Larcenet
©Dargaud

Brodeck établit de brèves notices
sur l'état de la flore et les saisons,
un travail sans importance pour
son administration. Il ne sait pas si
ses rapports parviennent à
destination. Depuis la guerre, les
courriers fonctionnent mal. Le
maréchal-ferrant lui demande aussi de consigner les
évènements du village.
BD Adultes

La bibliothèque vous propose
de découvrir des nouveautés
DVD : films d’animation,
comédies, comédies
dramatiques, thrillers,
classiques, western…

Exposition
Du 8 janvier au 7 Février,
la bibliothèque accueille
les dessins et
les aquarelles
de Jean Marie Fischer
Visible aux heures d’ouvertures
de la bibliothèque
Entrée libre

Les nouveautés en 2016
Plus de créneaux d’ouvertures !
Les permanences du Mardi et Vendredi de 15h30 et 18h00
sont aussi assurées pendant les petites vacances.
Animation vidéo
Une séance ciné pop-corn pour les enfants sera proposée
lors des petites vacances.
Adhésion
Pour 2016, la cotisation annuelle reste à 12 € pour les
adultes et gratuite pour les moins de 18 ans, chômeurs et
étudiants.

