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CCA investie dans la randonnée
L’un des domaines d’intervention de Concarneau
Cornouaille Agglomération dans sa compétence
tourisme est le développement de la randonnée.
Afin de valoriser le patrimoine naturel et culturel de
son territoire en lien avec les circuits de randonnée,
CCA a élaboré un plan d’interprétation
communautaire.
Le projet vise à mettre en valeur les richesses locales
(la faune, la flore, le patrimoine architectural et
culturel, l’histoire, la géographie, les activités
économiques, les traditions et coutumes…) autour du
thème de l’eau, de les faire connaître et de les
interpréter, en rendant les promeneurs acteurs de leurs découvertes. Sur chaque commune un circuit a été
identifié.
Le site d’interprétation retenu à Elliant est le point d’eau situé
entre Ty Mengo et Ty Bidan, appelé la Plage Verte. Le but est
d’aménager un site d’interprétation, de détente et de rencontre
intergénérationnel proposant au public de faire appel à ses sens
et surtout à son imagination.
Sa situation est stratégique puisque la Plage Verte est accessible
depuis Ty Mengo, lieu-dit situé
à proximité immédiate de
l’église et du bourg.
Enfin, le site se situe sur un
circuit de randonnée déjà
existant mais à réhabiliter, permettant ainsi de lui apporter une plus-value
patrimoniale.
Les promeneurs peuvent donc s’y rendre directement ou le découvrir au
cours du circuit de randonnée proposé.
Des travaux de rénovation sur 50 mètres du chemin de Ty Mengo ont été
réalisés. Près de 320 heures de travail ont consisté à partager ce chemin
entre les écoulements des eaux de source et de ruissellement, et le passage
pour les randonneurs par l’édification d’un petit muret en pierres
sèches. Deux passerelles ont également été installées.
Interdit aux cavaliers, les chevaux pourront accéder à un chemin
parallèle ouvert spécifiquement pour leur permettre
d’emprunter cet itinéraire.
Cet aménagement au caractère patrimonial et environnemental
a été réalisé par le chantier d’insertion de l’association Objectif
Emploi Solidarité de Quimper, encadré par Serj Philouze.
En plus des panneaux d’interprétation, une aire de pique-nique
sera aménagée pour l’été 2015.
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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
Merci de faire parvenir vos articles pour le mairie infos de juin avant le lundi 11 mai.

PONTS DE MAI
La mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai.

UN NOUVEL EMPLOI D’AVENIR
Maxime MARZIN a démarré un contrat de 2 ans le 13 avril. Il a été recruté pour exécuter les
tâches de propreté urbaine. L’emploi d’avenir est un contrat aidé alliant insertion et formation
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans.
Par ailleurs, comme tous les ans, la commune a recruté un saisonnier pour les espaces verts pour une durée de 6 mois, il
s’agit de Julien GLOANEC qui a démarré le 7 avril. Il seconde Florian HEMON, emploi d’avenir dans les espaces verts.
Cela permet de soulager Yann FARO maintenant en charge de la logistique pour les associations.

DE NOUVEAUX INTERLOCUTEURS POUR LES ASSOCIATIONS
Stéphane BERGOT n’est désormais plus l’interlocuteur des associations, il se consacre
maintenant à la médiathèque notamment pour les animations diverses et expositions.
Clémence LE CALVEZ, à l’accueil de la mairie et Yann FARO des services techniques ont pris le
relais. Clémence s’occupe de la gestion administrative de la vie associative et des locations de
salles, Yann assure la logistique notamment pour assurer le bon déroulement des manifestations. Pour toute demande
vous pouvez contacter Clémence au 02 98 10 91 11 du mardi au samedi aux heures d’ouverture de la mairie ou
contact@elliant.fr

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le printemps est là, les herbes folles et autres mauvaises herbes aussi. La municipalité compte
sur votre sens civique pour désherber et balayer trottoirs et caniveaux aux abords de votre
propriété. Outre l’aspect esthétique, un entretien régulier permet d’éviter la dégradation des
trottoirs et de la voirie. Chacun peut ainsi contribuer à l’embellissement de la commune.
En effet, seuls deux agents sont en charge de l’entretien des espaces verts sur toute l’étendue
d’Elliant. Les services techniques n’ont pas les moyens humains suffisants pour assurer la
propreté des trottoirs lorsque ceux-ci se situent aux abords des propriétés.
Rappel : l’arrêté préfectoral du 1er février 2008 stipule que « l’application ou le déversement de tout produit
phytosanitaire est interdit à moins d’un mètre de la berge de tout fossé, cours d’eau, canal, point d’eau, collecteur
d’eaux pluviales. Aucune application ne doit être réalisée sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. »
Le désherbage doit donc se faire de façon naturelle c’est-à-dire désherber manuellement à la binette ou à l’eau
bouillante, désherber mécaniquement au rotofil ou au désherbeur thermique. Pour ce faire, vous pouvez demander
l’aide de vos voisins ou de vos amis.

LA MAISON DE L’EMPLOI DE ROSPORDEN
La Maison de l’Emploi accueille depuis le mois d’avril l’ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Economique). Cette association finance et accompagne les porteurs de projets
n’ayant pas accès au crédit bancaire classique.
Permanences prévues le 1er lundi de chaque mois sur rendez-vous au 09 69 32 81 10
(N° Cristal, appel non surtaxé).
Maison de l’Emploi – 2 rue Victor Hugo à Rosporden – 02 98 66 96 50 - Maisonemploi.rosporden@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 ; mercredi : 8h30-10h30 ; vendredi : 8h30-11h.
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COMPOSTAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre du programme local de prévention des
déchets signé en 2011 avec l’ADEME, CCA s’est
engagée à réduire la production de déchets de 7% en
5 ans sur le territoire. L’un des axes principaux du
programme concerne le développement du
compostage collectif permettant une réduction de
30 % de la poubelle des ordures ménagères.
Début mars, le restaurant scolaire a démarré le
compostage de ses déchets organiques. Cette
installation permet au personnel et aux élèves d’apprendre à séparer les déchets biodégradables des ordures
ménagères résiduelles.
Le service jeunesse est attentif à cette opération puisqu’un projet de jardins pédagogiques pourrait voir le jour dans le
cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Ainsi, l’utilisation du compost produit en restauration scolaire sera
partagée entre le service périscolaire et les services techniques également associés au projet pour valoriser le compost
sur les espaces verts de la commune.
Pourquoi un compost au restaurant scolaire d’Elliant ?
Ce projet a germé dès 2007, suite à la participation d’un agent de restauration d’Elliant à la formation « intégrer
l’alimentation d’origine biologique ».
En 2007, le restaurant scolaire a donc commencé à intégrer des aliments issus de l’agriculture biologique dans les
menus. En 2014, les aliments bio ont représenté 19 % des achats alimentaires.
Pour éviter une augmentation du coût alimentaire due au prix parfois plus élevé des produits bio, le personnel du
restaurant scolaire s’est penché sur le problème du gaspillage alimentaire. Pour cela, les portions sont ajustées selon les
souhaits et les besoins des enfants. Les enfants sont sensibilisés au gaspillage alimentaire pendant le service.
Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire a mené une
étude en 2011. Il en ressort que pour la restauration collective, les pertes lors de la préparation des repas (pluches,
peau, feuilles…) et le gaspillage alimentaire (restes des assiettes) représentent en moyenne 120g/repas dans le primaire.
En ce qui concerne le restaurant d’Elliant, cela correspond à47g/repas (pesées du 5/01 au 3/04/15).
La loi du 12 juillet 2010, dite de Grenelle 2, rend obligatoire le tri des bio-déchets et leur collecte séparée en vue d’une
valorisation pour tous les gros producteurs de bio-déchets. Cette obligation entrera en vigueur entre 2012 et 2016 en
fonction du tonnage annuel de bio-déchets. Pour cela, il faut mettre en place le compostage ou faire enlever les biodéchets par un organisme privé.
Même si le restaurant scolaire n’est pas considéré comme
« gros producteur de bio-déchets », vu sa faible production,
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).
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L’ADMR
Pour vivre mieux chez soi, l’ADMR d’Elliant et sa région accompagne dans les actes de la vie
quotidienne des personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie mais aussi en cas
de maladie ou de retour d’hospitalisation.
Elle intervient également auprès des familles pour du ménage ou de la garde d’enfants. Des
dispositifs d’aide de la CAF existent ainsi que la possibilité de crédit d’impôt.
Les bureaux sont situés au 11 rue de la Mairie ( à côté de la Poste). Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et
l’après-midi (uniquement sur rendez-vous) de 14h à 17h30.
Pour tout renseignement : 02 98 94 15 62.

LE CARNET DE SANTE DE VOTRE HABITAT
Tous les conseils pour prendre soin de votre logement.
Nous souhaitons tous vivre dans un logement sûr, économe, sain, confortable… et pour
cause, nous y passons en moyenne les 2/3 de notre temps.
Pourtant, qui s’étonne de ne pas disposer d’un manuel d’utilisation de son logement ? Alors
que le moindre équipement multimedia est fourni avec une notice !
En effet, nous disposons de peu d’informations pour connaître, comprendre et utiliser au mieux son logement.
Lorsque des désordres surviennent (sinistre, consommation en hausse, défaillance des équipements, apparition de
moisissures), il est parfois trop tard et souvent coûteux d’y remédier, alors qu’un simple suivi peut permettre d’éviter
beaucoup de désagréments.
Partant de ces constats, la DREAL Bretagne (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
et le CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) ont
élaboré, dans le cadre du Plan Régional de Santé Environnement (PRSE), avec l’appui de partenaires des domaines de
l’habitat, la construction, la santé et l’environnement un carnet de santé de l’habitat.
Ce carnet vous conseille, vous informe et vous aide dans le suivi et l’entretien de votre logement. Il s’adresse à tous les
occupants : que vous soyez propriétaire ou locataire, résidant en maison individuelle ou en appartement.
Chacun y trouvera des conseils pour l’entretien de son logement, des informations sur les obligations réglementaires,
des fiches pour suivre l’historique de ses travaux, le contrôle de ses consommations et la planification de l’entretien et
de ses équipements.
Alors, n’hésitez plus, téléchargez le carnet de santé de votre habitat sur : www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr

ETAT-CIVIL DE MARS
NAISSANCES


Lyam DEZON, le 1er,
hameau de Pennaneac’h



Nora COUSTANS, le 5, rue Neuve



Pessah LAMBERT, le 15, Kerambars Image



Charlie LE BEC, le 17, rue Pasteur

DECES


Christophe POSTIC, le 19, Stang Asquel
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PHARMACIES DE MAI

1er

ROUCHON – Trégourez
02 98 59 12 22

2

TRICHET – Elliant
02 98 94 18 23

8

TRICHET – Elliant
02 98 94 18 23

9

ALLIOT – Pont Aven
02 98 06 14 76

14

ALLIOT – Pont Aven
02 98 06 14 76

16

Médecin de garde :
composez le 15

CHICOY – Rosporden
02 98 59 20 48

23

HENRIOT – Bannalec
02 98 39 80 33

25

HENRIOT – Bannalec
02 98 39 80 33

30

CELIN – Scaër
02 98 59 40 57

INFOS DE CCA
ESPACE AQUATIQUE DE ROZANDUC
Animation aquabike le samedi 23 mai de 18h à 18h45 et de 19h à 19h45.
Inscriptions à l’espace aquatique de Rozanduc à Rosporden au 02 98 66 32 32.

FORUM DE LA CREATION / REPRISE D’ENTREPRISE
Vendredi 29 mai au Cinéville à Concarneau. Toutes les infos sur www.cca.bzh

LA DECHETERIE D’ELLIANT – ZONE INDUSTRIELLE DE KERAMBARS
Horaires d’été : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h00.
Attention : fermée le mardi et le dimanche. Tél : 02 98 10 90 13.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE LUNDI 18 MAI
Inscription auprès du service de collecte des déchets de CCA au 02 98 50 50 17. Cette collecte concerne
uniquement les gros objets non transportables en voiture. Les déchets électriques et électroniques sont
à déposer directement en déchèterie.
5.

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. Site : http://elliant.finistere.free.fr

LES MERCREDIS DE MAI
Mercredi
6
mai

Matin

Après-midi

- Activités manuelles, jeux (3/12 ans)

- Installation des hiboux, inauguration (6/12 ans)

- Jeux extérieurs (3/6 ans)
13
Mai
Pour l’école
Ste Anne

- choix et achat du pique-nique, jeux
(3/12 ans)

-

- Pique-nique et jeux à la plage (3/12 ans)

–

- Activités manuelles (6/12 ans)
20
mai

27
Mai

- Visite aux ânes (3/12 ans)

- Bibliothèque (3/12 ans)

- - Jeux à la piscine, goûter (3/6 ans)
- - Anim et Zic : Sortie à Melgven. Pique-nique, jeux et
p spectacle de magie (5/12 ans). RETOUR A 18H.
- - Jeux (3/4 ans)

VACANCES D’ETE : ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 6 juillet au vendredi 28 août (fermé le lundi 13 juillet
et le lundi 31 août). Le programme sera distribué dans les écoles le 5 juin. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 26
juin. Renseignements à l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie – Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com
En période scolaire, les accueils ont lieu le mercredi, le vendredi et le samedi.
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune,
onglet vie locale, rubrique jeunesse.

CAMP MULTISPORTS PRE-ADOS (12-14 ANS) A SAINT-THOIS DU 6 AU 10 JUILLET
Activités : canoë-kayak, escalade, grimpe d’arbres, randonnée vélo,
Activités diverses suivant les souhaits du groupe.
Hébergement sous tentes en camping.
Nombre de places : 24 jeunes.
Tarif : 113 € (Elliant, Tourc’h), extérieurs : 147 €. Le règlement sera divisé en 2 factures : la moitié en
juillet, la moitié en août. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
En cas d’annulation, pour raison autre que médicale, 30 % du montant du camp vous sera facturé.
REUNION DE PREPARATION VENDREDI 22 MAI A 18H A L’ESPACE JEUNES.

grands

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

Samedi 2 / Dimanche 3 Cousinade de GCH
restaurant le Mélénick, en journée

Samedi 16 Fest Noz de Bro March Houarn
salle polyvalente, à partir de 20h30 (voir article p.7)

Dimanche 3 Pardon de Bon Secours Comité
10h à la chapelle

Samedi 23 Open de tennis de table
salle Pennaneac’h, en journée

Lundi 4 Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente

DEBUT JUIN

Vendredi 8 Cérémonie du souvenir
10h, place de la mairie

Samedi 6 Jambon à l’os de l’APE des écoles publiques,
salle Pennaneac’h, à partir de 19h (voir article P.7)

Vendredi 8 Tournoi de hand de 9h à 17h
salle de Pennaneac’h

Dimanche 7 Troc loisirs hand, salle Pennaneac’h

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Attention : nouveaux

interlocuteurs pour les associations : Clémence LE CALVEZ et Yann FARO. Merci de contacter
Clémence à l’accueil de la mairie au 02 98 10 91 11 du mardi au samedi aux heures d’ouverture de la mairie ou contact@elliant.fr

JAMBON A L’OS DE L’APE DES ECOLES PUBLIQUES
Le 6 juin prochain, l’APE des écoles publiques organise à la salle
Pennaneac’h, une soirée jambon à l’os et bal masqué disco années 80,
à partir de 22h, animé par DJ David !! Petits et grands pourront se
déguiser s’ils le souhaitent !!
Les cartons repas sont en vente dans les commerces suivants : boulangerie Le Roy, Sam’n Co
et La Bascule. Quelques parents seront aussi présents sur la place du marché les dimanches
précédents le repas.
Repas adulte : 10 € - part de jambon/gratin/ratatouille, 1 tarte aux pommes et un café.
Repas enfant : 5 € - part de jambon/gratin/ratatouille (ou jambon/chips), 1 tarte aux pommes
(ou glace).
Repas à emporter (n’oubliez pas de prévoir vos contenants) à partir de 18h et sur place à partir de 19h.

FEST NOZ DU BAGAD MELENIG CO-ORGANISE AVEC BRO MARC’H HOUARN
Dans le cadre des activités culturelles d’Elliant, le bagad Mélénig va organiser un Fest Noz le 16 mai à
la salle polyvalente.
En tête d’affiche, le groupe Ruz Reor, les Melen Zicos, le bagad Mélénig d’Elliant
et Kergourlay et ses compères.
Ouverture à 20h30, entrée 6 €. Ambiance assurée. Rafraîchissements à l’entrée et à l’intérieur.
Contact : Gérard Moreau au 06 71 77 38 38.

BRO MARC’H HOUARN
Le 11 mars dernier, le centre de loisirs est venu visiter l’atelier de Bro
Marc’h Houarn où sont stockés et entretenus des vieux tracteurs et
outils anciens de fermes. Ils ont découvert une partie du patrimoine et
ont été étonnés de voir la différence avec les engins d’aujourd’hui. Les
questions n’ont pas manqué et les réponses ont satisfait leur curiosité.
Très bien encadrés et avec la présence de Guranda CHKAIDZE, ils sont venus en deux
groupes de 10 et 12 enfants. Ils sont repartis avec des friandises pour les récompenser.
Bro Marc’h Houarn va organiser une porte ouverte le samedi 20 juin, visite guidée du patrimoine des vieilles mécaniques
sur le site de Gorréquer.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 15h30-18h00 – Mercredi 14h00-17h00
Vendredi 15h30-18h00 – Samedi 10h00-12h00
Dimanche 10h30-12h00

L’actualité de la bibliothèque est consultable
Sur notre site :
http://mediatheque.elliant.free.fr

Une sélection de nouveautés
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’

La bibliothèque sera désormais ouverte
le Vendredi de 15h30 à 18h00

© Casterman

«Dette de sang (Rush T.1)»
Philip Gwynne

«Bacha posh»
Charlotte Erlih

Gold Coast, Australie.
Le père et le grand-père de Dom lui
révèlent que leur famille est sous la
coupe de la mafia et que, pour
honorer une vieille dette, chaque
descendant mâle doit s'acquitter de
six contrats dès qu'il atteint l'âge de
15 ans.
Pour sa première mission, Dom doit
capturer Zolt, une sorte de Robin des
Bois qui nargue les forces de police
sur le web.
Roman jeunes

Farrukh a quinze ans et rêve de se
qualifier aux jeux Olympiques avec
son club d'aviron.
Mais Farrukh est une bacha posh,
comme sont appelées les jeunes
filles afghanes transformées en
garçon et élevées comme tels
jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est
découverte, c'est le déshonneur pour
les siens. Elle devra également faire
face aux sentiments troubles de
Sohrab à son égard.
Roman jeunes

© Actes Sud junior

«After :
Saison 1 - Saison 2»
Anna Todd

«En France»
Florence Aubenas

Tessa est une jeune fille ambitieuse,
volontaire, réservée.
Elle contrôle sa vie. Son petit ami
Noah est le gendre idéal. Celui que
sa mère adore, celui qui ne fera pas
de vagues.
Son avenir est tout tracé : de
belles études, un bon job à la clé, un
mariage heureux, jusqu’à …
Romans adultes
© Hugo Roman

Florence
Aubenas arpente les
plages du sud-est, les banlieues et
les villes du Nord, à la rencontre de
la "France d'en bas".
Elle essaie de saisir l'humain et le
ton gouailleur, désabusé voire
révolté de ses interlocuteurs :
chômeurs, parents d'élèves, jeunes
filles de banlieue, électeurs de
gauche ou du Front national.
Essai
© L’olivier

Du 12 mai au 14 juin

"Les instituteurs finistériens et la Grande Guerre"
Exposition prêtée par l’ESPE
(Ecole supérieure du professorat et de l’éducation - Bretagne)
La guerre 14-18 regorge de témoignages. Très peu évoquent les
instituteurs quimpérois. Cette exposition se veut un hommage rendu à
tous les maîtres combattants du Finistère.
Elle évoque largement les trois frères LE BRIS, Henry, Eugène et
Valentin, instituteurs, dont leur père, Henri, était directeur de l’école
primaire de garçons d’Elliant.
Valentin LE BRIS y fut nommé instituteur stagiaire en 1913, avant d’être
tué au front en 1915. Il retrouve aujourd’hui, à travers cette exposition,
son ancienne école laïque, où se situent maintenant la bibliothèque
municipale, qui propose cette animation, et la mairie.

Nous recherchons, pour exposer, des objets, des lettres, des photos, … se rapportant à la grande guerre.
Nous vous remercions pour votre aide
Exposition en entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Animations ouvertes à tous.
Le samedi 23 mai, de 10h30 à 12h00 - visite guidée par Jean-Pierre GARO et Annick FLOC’H-GARO,
enseignants originaires de Rosporden, qui ont conçu cette exposition avec Sylvie LE COGUEN.
Le samedi 13 juin, de 10h30 à 12h00 - Présentation de la correspondance de la Famille Guillou de la ferme de
Cosquer Ven à Elliant par l'association ARKAE d'Ergué-Gabéric. Les deux frères Jean Louis et François ont entretenu,
pendant la guerre, une correspondance rédigée en français et en breton avec leur sœur.
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