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Adoloisirs est une association en parallèle de l’Espace Jeunes qui permet aux jeunes
de 11 à 17 ans de bénéficier de tarifs préférentiels sur les activités organisées par le service
jeunesse (activités des petites vacances et de l’été ainsi que les séjours de vacances).
L’association a été créée en 1999 par un groupe de jeunes et de parents désirant diminuer le coût
du séjour auquel ils souhaitaient participer.
En 2015, 30 jeunes et familles sont adhérents.
Le conseil d’administration est composé de bénévoles, parents, anciens jeunes et jeunes.
Les manifestations de l’association sont :
 Annuelle : le troc et puces 17ème édition
 Ponctuelle et à l’initiative des jeunes : vente de muguet, de crêpes, de gâteaux,
chasse à l’œuf
Exemples de quelques projets financés par l’association :
 4 chantiers internationaux
 1 camp en Allemagne
 3 camps en Irlande
 2 camps en Espagne
 2 voyages à Paris
 4 camps ski
 2 séjours au Futuroscope
 Sorties et activités « Atout Vacs »
Le 17ème troc et puces a lieu le dimanche 8 novembre de 9h à 18h, salle Pennaneac’h.

Contact : Pauline : pauline.petillon@wanadoo.fr
Espace Jeunes : 02 98 94 19 20

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 décembre, merci de faire parvenir vos articles avant le samedi 7 novembre.
INSTALLATION D’UNE COLONNE A VERRES INSONORISEE
La colonne à verres enterrée installée à l’entrée de la zone de Kerhuella
a prouvé être un système efficace. C’est pourquoi quand CCA
(Concarneau Cornouaille Agglomération) a proposé à la commune une
deuxième colonne enterrée, les élus ont décidé de la mettre en place
devant la salle Pennaneac’h. La commune a fait ce choix car ce système
est plus propre que les containers aériens et ne provoque pas de
nuisances sonores pour le voisinage.
La préparation de l’emplacement et l’aménagement des abords réalisés
par la Colas sont à la charge de la commune. Le Gai Matelot assure la
mise en place de la colonne.

KERROUAN ET L’ASSAINISSEMENT
En 2012, la commune d’Elliant a acheté la ferme de Kerrouan à la
famille QUEMERE afin de pouvoir procéder à l’épandage des boues de
la station d’épuration. Ceci est une sécurité pour la commune, les plans
d’épandage obtenus auprès des exploitants agricoles pouvant être
résiliés sans préavis. La surface acquise est de 34 hectares au prix de
120 000 €. Dans l’exploitation, il y a 6 hectares de prairies naturelles ne
pouvant recevoir les boues et quelques zones ne pouvant être cultivées
car caillouteuses ou pentues. L’investissement ramené à l’hectare
épandable est donc très élevé.
L’exploitation n’avait pas été cultivée depuis 2004 et les parcelles se
trouvaient dans un état épouvantable (voir photo) avec des arbustes de
4 mètres et des ronces, on ne pouvait pas y pénétrer.
Avant

Il a fallu défricher les parcelles. Un champ de 9 hectares est en culture depuis 2013. En 2014 a commencé le défrichage
des parcelles se trouvant du côté des bâtiments de la ferme. 5 hectares ont été broyés par l’entreprise ADEL SERVICE pour
un coût de 8580 € TTC. Cette année, l’entreprise LE MAY de Tourc’h a poursuivi le travail, arrachant les arbustes,
ramassant des débris pour semer 8 hectares. Le coût du travail est de 16 360 € auquel il faut ajouter la semence de
ray grass et le coût du semi.
La mise en place de la culture s’est faite sans labour, correspondant aux recommandations actuelles favorisant une
meilleure vie dans le sol et permettant de limiter les phénomènes d’érosion.
La parcelle sera louée à un agriculteur pour une durée de 3 ans. Elle devra rester en herbe exploitée en fauche ou
pâturage et être disponible pour recevoir les boues.
Des travaux sont à prévoir sur les réseaux d’assainissement ainsi qu’une extension. Le centre de relèvement, route de
Langolen, serait à refaire, celui de l’EHPAD est sous dimensionné
et devrait être modifié, des pompes sont à renouveler à la
station, le système d’alarme de plusieurs postes de relevage est
à revoir. Il est également prévu une extension des réseaux dans
la rue de l’Eglise, l’étude va démarrer.
Le budget du service assainissement reste négatif, ceci restant
compréhensible au vu de l’investissement initial très important.
Les travaux à venir sont également très lourds.
C’est cette situation qui a amené le conseil municipal à voter
une augmentation de 3.5 % à la taxe d’assainissement soit
environ 9.86 € par an pour une consommation de 120 m3 d’eau.
Une partie de Kerrouan n’est pas encore remise en culture. La
décision n’est pas prise à ce jour.
Après

RAPPEL DES MODALITES DE COLLECTE DES SACS JAUNES
Les élus de la commune d’Elliant et les agents du service de collecte de Concarneau Cornouaille
Agglomération ont remarqué qu’à plusieurs reprises, les sacs jaunes étaient déposés en dehors
des jours de collecte.
Conformément à l’article 4.3.1 du 8 août 2012, le règlement intercommunal de collecte des
déchets ménagers et assimilés stipule que : « Les sacs jaunes doivent être présentés sur la voie
publique, la veille au soir du jour de collecte. »
De plus, l’article 14 de ce règlement prévoit que les dépôts de déchets sur le domaine public en dehors des jours de
collecte pourront être sanctionnés d’une contravention dressée par des agents habilités.
Il est important de respecter cette règle de citoyenneté pour maintenir un cadre de vie de qualité.

BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE DE DENREES
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques
Alimentaires sollicitent le grand public pour leur Collecte
Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel
quelques 125 000 bénévoles collectent des denrées dans plus
de 9000 magasins de la grande distribution. Chaque produit est
redistribué dans le département où il a été collecté afin que l’aide
« bénéficie » localement aux personnes démunies. En 2014, la Collecte
Nationale a permis de collecter l’équivalent de 25 millions de repas.
Chaque année, la commune d’Elliant participe à la collecte alimentaire. Grande
opération de solidarité, elle permet de collecter des produits 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 Anne-Laure Arzel au 02 98 10 92 18.

ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE
Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, les lycées,
la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les
transports. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 7 août
2015, tend à renforcer les compétences de la région.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans.
Quel est le mode de scrutin ?
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire.
Au premier tour, il n’y a répartition des sièges que dans l’hypothèse où une liste obtiendrait la majorité absolue de la
moitié des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin. Seules
peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au second tour, la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés. La liste arrivée en tête reçoit donc le plus grand nombre de sièges qu’elle ajoute à ceux obtenus par la prime
majoritaire. Elle est ainsi quasiment assurée de détenir la majorité au sein du conseil régional.
A Elliant, les 3 bureaux de votes seront installés à la salle polyvalente et sauf arrêté préfectoral modificatif, le scrutin sera
ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Il est rappelé que pour pouvoir voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (arrêté du 12/12/2013 pris en
application des articles R.5 et R.60 du code électoral).

LOCATIONS SAISONNIERES : MEUBLÉS ET CHAMBRES D’HOTES
La période de perception de la taxe de séjour pour le 3ème trimestre est à adresser à la trésorerie de
Rosporden pour le 10 novembre au plus tard.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Pour la 15ème édition du mois du film documentaire, la bibliothèque d’ELLIANT propose une
projection du film

Mutso, l’arrière-pays de Corinne Sullivan (2014 / 52 min / France)
Vendredi 06 Novembre 2015 à 20h30 - Salle polyvalente
Coup de cœur de la coordination régionale.
En présence de la réalisatrice
Nodzari quitte la banlieue de Tbilissi (Géorgie) pour s’installer
avec sa femme et ses enfants dans un territoire déserté des
montagnes du Caucase, la Khevsureti. Nourri de l’imaginaire
collectif construit autour de ce territoire, il cherche à donner
vie au village en ruine de son enfance. À travers son épopée
se dessine l’histoire d’une famille, d’une communauté et d’un
arrière-pays.
Proposé par la bibliothèque d’ELLIANT, avec le soutien de Daoulagad Breizh et Concarneau Cornouaille Agglomération
Entrée libre - CONTACT : 02 98 94 14 79 – Site internet : http://mediatheque.elliant.free.fr

LA MAISON DES ADOLESCENTS
La Maison des Adolescents de Cornouaille est un lieu d’accueil et d’écoute anonyme et gratuit, destiné aux
jeunes de 12 à 25 ans qui font face à un questionnement, une difficulté, une situation douloureuse…
Adresse : 9 rue Le Déan à Quimper.
Tél : 02 98 10 20 35 – 06 22 32 07 76 ; mail : accueil@mda-quimper.fr
Permanences : lundi, mercredi et vendredi de 13h à 18h (les autres jours sur rendez-vous).

ETAT-CIVIL DE SEPTEMBRE
NAISSANCES






June GOUIN, le 12, Kermoalic
Emy DU TROLET, le 18,
résidence Saint Gilles
Candice POIRIER, le 19, Mesfall
Liliwenn LE GARS, le 23, Stang Flustic
Loumen POUPON, le 30, rue Saint Yves

MARIAGES



Florence TANNEAU et Christophe RIVOAL,
le 5, lotissement de Kerdaenes
Jennifer POUPON et Guillaume LE FUR,
le 12, Kernevez Lagadec

DECES





Marie LAMEZEC, née LE FLOCH, le 8 septembre,
rue Chalonic
Jeanne ROSPAPE, née MORVAN, le 3 septembre,
Ty Bidan
Jean PELETER, le 7 septembre, Stang Kerveant
Marguerite ROSPAPE, le 27 septembre, Toul Al Laër

PHARMACIES DE NOVEMBRE
7 novembre

DENIEL PAUGAM – Riec/Belon
02 98 06 91 42

11 novembre

DENIEL PAUGAM – Riec/Belon
02 98 06 91 42

14 novembre

CHICOY – Rosporden
02 98 59 20 48

21 novembre

HENRIO – Bannalec
02 98 39 80 33

28 novembre

CELIN– Scaër
02 98 59 40 57

5 décembre

Médecin de garde : composez le 15

GRELIER - Bannalec
02 98 39 80 36

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 NOVEMBRE
Mercredi

4
novembre

Matin

Après-midi

- Activités manuelles, jeux à la salle Pennaneac’h
(6/12 ans)

- Atelier cuisine (3/12 ans)

- Théâtre à Quimper, limité à 12 enfants (5/6 ans)

18
novembre

25
Novembre

- Activités manuelles (3/12 ans)

-

- Activités manuelles, jeux au dojo (6/12 ans)
- Jeux à la salle Pennaneac’h (3/6 ans)

- - Activités manuelles, ateliers cuisine (6/12 ans)
- Rencontre avec les enfants du centre de
loisirs de Rosporden (3/12 ans)

- Vélo (circuit) (3/6 ans

VACANCES DE NOËL
Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre
Fermeture le jeudi 24 à 18h au lieu de 19h.
L’accueil de loisirs sera fermé du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier 2016.

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

ESPACE JEUNES DE 11 à 17 ANS
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie – Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com

NOUVEAUX HORAIRES :




Le mercredi à la salle des sports de 14h à 15h30 et à l’espace jeunes de 15h35 à 17h
Le vendredi de 18h à 19h à l’espace jeunes
Le samedi de 14h à 18h à l’espace jeunes

Espace jeunes : 02 98 94 19 20
Salle des sports : 02 98 10 91 73
Service jeunesse : 02 29 20 10 17

INFOS DE CCA
COMMUNICATION VALCOR
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

JOURS D’OUVERTURE

Elliant

HORAIRES
du 1 novembre au 31 mars
er

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.

E-BUS
L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant sur le parking de la salle des sports,
le jeudi 5 novembre de 10h à 12h, les jeudis 5 et 12 novembre de 14h à 16h.
Le jeudi 5 novembre : « comment s’auto-former aux outils numériques ? ».
Les 5 et 12 novembre : « Découvrir les usages de l’imprimante 3D ». A quoi ça sert, comment ça fonctionne ? Passons de
l’idée d’objet à la concrétisation réelle. Démonstrations et expérimentations collectives, ouvertes à tous les curieux !
Renseignements au 02 98 97 77 07

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

Novembre

Vendredi 6 : Mois du doc (voir article)
Dimanche 8 : 17

ème

troc et puces d’Adoloisirs (voir article)

Mercredi 11: Cérémonie du 11 novembre
Samedi 14 : Cercle de généalogie GCHC de 14 à 17h, salle Sainte Odile

Début Décembre
Samedi 5 : Téléthon, le matin, salle polyvalente
Samedi 5 : Fest Noz de la Nuit Jaune (voir article)

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS – REPAS DU 11 NOVEMBRE
Pour le 11 novembre, les Anciens Combattants organisent un repas à la salle polyvalente à partir de 13h.
Les Anciens Combattants sollicitent les sympatisans à venir nombreux pour participer au repas.
Il vous sera demandé une participation de 28 € pour le repas.
Réservation auprès de M. LE RESTE au 02 98 94 18 36 ou de M. TREUJOU au 02 98 94 18 82.

GYMNASTIQUE FEMININE
Les inscriptions pour la gym et l’aquagym sont encore possibles.
Les cours de gym ont lieu à la salle polyvalente, le mardi de 10h à 11h avec Odile Mansat et le mardi soir
de 20h30 à 21h30 avec Paul Henry Jackson.
L’aquagym a lieu le jeudi de 20h à 21h avec Francky Vicart.
Vous pouvez assister à 2 cours d’essai avant l’inscription définitive sur dossier complet (certificat médical et règlement de
la cotisation, possibilité de payer en 3 fois).

TAMM KREIZ
Les cours de danse sont animés par Salomé Dizay, professeur de danse diplômée d’Etat. Ils ont
lieu tous les mercredis à la salle polyvalente d’Elliant.
-

De 17h15 à 18h, éveil pour les 3/6 ans
De 18h à 19h, initiation pour les 6/8 ans
De 19h à 20h, modern 1, pour les plus de 8 ans.

Le spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école de danse aura lieu le samedi 11 juin 2016 au Nautile à La Forêt
Fouesnant.
Contact et renseignements pour les inscriptions : association.tammkreiz@gmail.com / 02 98 82 62 55
www.association-tammkreiz.com
Les inscriptions sont encore possibles
Contact et renseignements pour les inscriptions : Association.tammkreiz@gmail.com / 02 98 82 62 55

19ème EDITION DU FEST-NOZ LA NUIT JAUNE
Le cercle celtique « Ar Vro Melenig » vous invite à son grand fest-noz annuel qui se déroulera le
samedi 5 décembre à partir de 20h30, salle Pennaneac’h.
Cette année, la nuit faune fait son SAFARI !
Laissez-vous embarquer dans un univers sauvage où la chaleur de la savane vous fera danser
toute la nuit avec Moisson Landat Quintet, Kilhan, BHT-Begon Ha Trans, Tchikidi, Irvoas/Moign,
Melens Zicos, Les frères Cotten.
Infos pratiques : Entrée à 7 € - vestiaire – plancher parquet ; restauration rapide sur place (frites et sandwichs) et en fin de
soirée, la traditionnelle soupe à l’oignon.
Concours de déguisement sur le thème de la SAVANE 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 !!
Deuil hol gant startijenn e-leiz !
Contact : lanuitjaune@gmail.com
Plus d’infos sur notre page Facebook : http://www.facebook.com/festnozlanuitjaune

Notre sélection de nouveautés et/ou de livres ‘’coup de cœur’’ du mois de novembre 2015
Eux sur la photo
de Hélène Gestern

Un amour impossible
de Christine Angot

© Arléa

© Flammarion

Hélène est à la recherche de la vérité
Châteauroux, fin des années 1950.
concernant la mort de sa mère
Pierre séduit Rachel mais refuse de
lorsqu’elle avait 3 ans. Elle possède
l'épouser. Il accepte cependant d'avoir
juste deux noms et une photographie
un enfant avec elle, Christine, qu'elle
représentant sa mère avec deux
devra élever seule. A l'adolescence,
hommes. Stéphane, un scientifique,
Pierre reconnaît officiellement sa fille,
reconnaît le père d'Hélène. Tous deux
qui, fascinée par ce qu'il lui fait
mènent leurs investigations à travers des archives découvrir, s'éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel
familiales. Un roman sur les secrets de famille.
apprend que Pierre viole Christine depuis des années.
Roman adultes

Roman adultes

Une putain d'histoire
de Bernard Minier

Marie d'en haut
de Agnès Ledig

© XO éditions

© Pocket

Marie, agricultrice de montagne, élève
seule sa fille et tente, loin du monde
d'en bas, d'oublier ses blessures
passées. Elle compose avec le quotidien
grâce à la présence d'Antoine, son
voisin, victime lui aussi de la
méchanceté des hommes...
Roman adultes

Une sombre histoire où le danger n'est
pas celui que l'on croit et où l'intimité
est une illusion. Le narrateur
commence par évoquer le moment où
il nage vers la pointe de l'île, en pleine
tempête, sous le choc de la vision de
cette main spectrale qui a émergé des
flots avant de s'y abîmer définitivement.

Roman policier

Bienvenue en adolescence !
de Zep

Les grandes villes n'existent pas
de Cécile Coulon

© Glénat

© raconter la vie / seuil

Cécile Coulon retrace son enfance et
son adolescence dans un petit village
au fin fond du Massif Central, en
réaction aux remarques récurrentes
entendues dans sa jeunesse : « Quelle
horreur d’être jeune dans ce coin »,
« L’hiver ce doit être l’enfer », « C’est mort », « On a vite
BD jeunes
fait le tour »…Sans angélisme, ni parti pris nostalgique, elle
raconte le quotidien de son village entre le stade, la
boulangerie, les copains et les voisins. Une enfance comme
une autre, juste différente de celle des citadins.

Alors que Titeuf bascule dans
l'adolescence, sa vie est chamboulée.
Lui qui avait l'habitude de se prendre
des baffes avec les filles a
maintenant le choix entre deux
prétendantes : Nadia et Ramatou.

Les animations à venir

Le mois du film Documentaire
Projection du film
MUTSO,
l’arrière-pays
En présence de la
réalisatrice

Détail du programme en
pages intérieures

VENDREDI 6 NOVEMBRE
à 20h30 à la salle polyvalente. Entrée libre.

Doc adultes

Nouveaux livres de la BDP
La bibliothèque vient de renouveler le fond de livres, CD de
musique, livres lus et DVD prêtés par la Bibliothèque
Départementale du Finistère.
Venez les découvrir à la médiathèque aux heures
d’ouverture.

