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Petra zo nevez est joint à la newsletter chaque mois. Pour s’inscrire à la newsletter, il suffit d’aller sur le site de  la commune : 

www.elliant.fr et de cliquer sur « s’inscrire à la newsletter ».  Vous recevrez ainsi les nouvelles par mail. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS : LES JOURS DE COLLECTE CHANGENT 

A compter du 27 mars 2017, de  nouvelles tournées de collecte des déchets seront mises en place. 

Ensuite, le territoire sera progressivement doté en conteneurs jaunes pour la collecte des emballages recyclables. 

Un document présentant le dispositif sera envoyé par courrier. Il présentera une carte pour les ordures ménagères et une autre pour le tri. 

Il est possible de connaître les jours de collecte en allant sur le site inter net de CCA :  

1. je me connecte sur http://www.cca.bzh rubrique mes déchets 

2. je tape mon adresse dans le formulaire 

3. je valide  

BIENVENUE DANS MON JARDIN - Samedi 10 et Dimanche 11 juin  

Un beau jardin sans pesticides, c'est possible !  

Rencontrer d’autres jardiniers, partager ses expériences pour un jardinage respectueux 

de l’environnement, accueillir la biodiversité comme richesse pour ses plantations… 

les motivations des jardiniers amateurs participant à l’opération Bienvenue dans mon 

jardin en Bretagne sont nombreuses ! Et qui mieux qu'un jardinier qui a testé des     

techniques et des outils pour informer son voisin ? 

Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme et de l'environnement se     

mobilisent et accompagnent des jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin 

pour : - Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la biodiversité 

et    l’environnement. - Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et ses 

résultats ! - Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins ! 

Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez sans pesticides ni engrais 

chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin le 

week-end des 10 et 11 juin prochains !  

Plus d’informations sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  

MARS BLEU - DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans                                                                                                    

Pour quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement. 

Comment ? : Par la recherche de sang invisible dans les selles, grâce au NOUVEAU TEST OC SENSOR 

En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental offi-

ciel en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez 

votre pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage complet. 

FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A REALISER A DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) 

au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats 

"Dépister et prévenir les cancers, en Finistère"  Tel :02 98 33 85 10   -  email: contact@adec29.org  

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
mailto:email%3Acontact@adec29.org


AGENDA DE MARS 
Mercredi 1er  de 9h à 17h30 : E-bus - parking de la salle des sports 

Vendredi 3 à 18h30 : Assemblée générale des donneurs de sang - Salle Sainte Odile 

Samedi 4 : Assemblée générale du Comité de jumelage - Salle Ste Odile 

Mardi 7 à 9h30 : bébés lecteurs - Médiathèque 

Mercredi 8 à 15h : Projection cinéma en breton - Médiathèque 

Samedi 11 à partir de 18h30: Soirée couscous de l’école Sainte Anne - Salle des sports  

Samedi 18 : Buffet autour d’une soirée vidéo sur l’Irlande - Salle polyvalente (sur réservation) 

Mercredi 22 de 9h à 17h30 : E-bus - parking de la salle des sports 

Samedi 25 de 10h à 12h : Portes ouvertes de l’école publique bilingue  

Mercredi 29 de 9h à 17h30 : E-bus - parking de la salle polyvalente 

Vendredi 31 à partir de 14h15 : Quiz du club des genêts - Salle polyvalente 

Vendredi 31 de 16h à 19h : Porte ouverte de l’école maternelle  
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A VENIR HORAIRES D’OUVERTURE 

Mairie  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h   

et de 13h30 à 17h  

le samedi de 9h à 12h 

Tél : 02 98 10 91 11  - Courriel : contact@elliant.fr   

Site internet : www.elliant.fr 

 

Médiathèque  

Mardi : 15h30 à 18h 

Mercredi: 14h à 17h 

Vendredi 15h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h 

Dimanche : 10h30 à 12h 

1er tour des élections présidentielles                    

dimanche 23 avril 2017  

CLUB DES GENETS 

TOURNOI DES COPAINS 
Samedi 8 avril à partir de 15h00 à la salle des sports d'Elliant. 

Pour les enfants nés en 2005-2006, chaque enfant licencié au Roz Hand'Du 29 fait une équipe de 6 copains pour participer au tournoi. 

Contact et renseignements : Maël Rospape - 06 60 67 78 04 - mael.rospape@yahoo.fr 

Pour les enfants nés de 2007 à 2010, le tournoi des copains aura lieu le même jour à Melgven à partir de 14h00,                                  

par équipe de 5   copains. 

Le Club Les Genêts vous propose un déjeuner dansant à la Rose des Vents – Guiscriff,  le dimanche 16 avril 2017. Prix Club : 22€  

et hors club : 28€ tout compris par personne.  

Rendez-vous à 12H00 sur le parking de la Salle Polyvalente d’Elliant pour un covoiturage si vous voulez. Renseignements et           

inscriptions obligatoires, jusqu’au jeudi 16 mars 2017, auprès de Cathy : Tél. 02.98.94.10.12.  

Week-end grec à la salle polyvalente 

 

Samedi 01 avril de 14h à 17h                                   

atelier « cuisine grecque »  

Inscription auprès de Marie-Christine 09.64.00.46.19 

 

Dimanche 2 avril à partir de 11h 

dégustation de spécialités grecques et apéro grec par   

Adoloisirs et le groupe de cuisine 

Ambiance avec le bagad Melenig - Présence d’un 

stand grec sur le marché.                                          

Exposition sur la Grèce par Anastasia 

ENFANCE ET JEUNESSE 
Le programme des camps d’été sera distribué dans les écoles le jeudi 23 mars avec inscriptions à partir du mercredi 26 avril.               

La porte ouverte de l’école maternelle aura lieu le vendredi 31 mars de 16h à 19h. Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont        

ouvertes. Se munir du livret de famille et du carnet de santé. 

ERRATUM : Le bal costumé et le vide jardin de l’APE prévus au mois de mars sont annulés 

mailto:mael.rospape@yahoo.fr

