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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Numéro 3 - Mai 2017 

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. 

 

MODIFICATION DU PLU 
Par arrêté municipal du 18 janvier 2016, le Maire d’Elliant a engagé une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme pour 

les raisons suivantes : mise en conformité du règlement du PLU actuel avec la réglementation en vigueur par une définition plus    

précise des règles d’extensions des habitations existantes et d’implantations d’annexes en zone N, rectification d’une limite  de la  

zone artisanale de Keryannick et suppression d’un espace réservé à l’entrée du quartier de Ker Huella, dans le cadre de la            

construction de la maison de la santé. L’enquête publique a eu lieu du 15 novembre au 16 décembre 2016. Par délibération en date du 

2 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé cette modification qui était nécessaire, notamment, pour que les projets d’extensions 

limitées et de constructions d’annexes (abris de jardin ou garage par exemple) en zone N (Naturelle) puissent, à nouveau, être      pos-

sibles, sans attendre la révision générale du PLU, également en cours. 

HALTE AU FRELON ASIATIQUE 

Afin de lutter contre les frelons asiatiques, Concarneau 

Cornouaille Agglomération a décidé de procéder à la 

destructions des nids. Les particuliers sont invités à   

prendre contact avec la mairie afin de signaler la présence 

de nids de frelons asiatiques. Un référent désigné par la 

commune, après authentification sur site de la présence 

de frelons asiatiques, déclenchera alors l’intervention 

d’une entreprise spécialisée. Seule la destruction des nids 

authentifiés par le référent de la commune sera pris en 

charge par CCA. Le moyen de lutte à la disposition de la 

population est, pour le moment, le piégeage. 

 



AGENDA DE MAI 
Jeudi 4 à 19h : Conseil municipal : Révision générale du PLU (débat sur le PADD) et révision 

Dimanche 7 de 8h à 19h : 2ème tour des élections présidentielles - Salle polyvalente 

Dimanche 14 de 10h à 14h : Pardon de la chapelle Notre Dame de Bon Secours - Chapelle 

Mercredi 17 à 14h : Conférence avec Pascal Jaouen - Médiathèque 

Jeudi 18 : Etape du parcours des amis de St Jacques de Compostelle  - Salle polyvalente 

Samedi 20 de 16h à 20h : Audition de musique de l’association Musique au pays Melenick - Salle polyvalente 

Samedi 20 : Portes ouvertes Bro Marc’h Houarn  - Atelier de Gorreker 

Samedi 20  à partir de 18h30 : Jambon à l’os de l’APE - Salle des sports 

Lundi 22 : Collecte des encombrants 

Vendredi 26 à 19h : Assemblée générale du club de football les Melenicks - Salle polyvalente  

Samedi 27 : Sortie de fin de saison du club de football les Melenicks 

Du 11 avril au 26 mai : Exposition planète marionnettes  - Médiathèque 

Du 11 mai au 26 juin : Exposition Angela et Marcelle - Médiathèque 
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A VENIR HORAIRES D’OUVERTURE 

Mairie  

du lundi au vendredi  : 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 

 

Tél : 02 98 94 14 79                
Courriel : bibliotheque@elliant.fr   

Site internet : 
www.mediatheque.elliant.free.fr 

12h d’Elliant 

 Samedi 3 juin  

Elections législatives  

Dimanches 11 et 18 juin  

Tournoi de Sixte 

Samedi 10 juin  

Fête de la musique 

Samedi 24 juin  

Kermesse de l’école 

Sainte Anne 

 Dimanche 25 juin  

 

 

RECRUTEMENT 
Nous recherchons des agents d’accueil et d’entretien pour la piscine d’Elliant ouverte aux scolaires et au public du 

lundi au samedi de juin à septembre. 

ENFANCE ET JEUNESSE 
Le centre de loisirs sera ouvert cet été du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre (il sera fermé le lundi 14 août). Le programme ainsi 

que le coupon d'inscription seront distribués dans les écoles le jeudi 8 juin. 

Lundi 8 mai : les collectes de déchets (ordures ménagères et tri des emballages) prévues le lundi 8 
mai sont maintenues. Les conteneurs et les sacs jaunes sont à sortir la veille au soir. Jeudi 25 mai : 
les collectes de déchets (ordures ménagères et tri des emballages) prévues le jeudi 25 mai sont 
maintenues. Les  conteneurs et les sacs jaunes sont à sortir la veille au soir. 

COLLECTE DES DECHETS 

 LE TOUT IP UNE REALITE SUR VOTRE COMMUNE 
Dans le cadre de la modernisation de ses réseaux, Orange a lancé sa nouvelle offre de téléphonie sur IP dans 14 communes 
du Sud Finistère : 44 000 foyers vont tester en avant-première les offres de voix sur IP de substitution aux services de     
téléphonie fixe traditionnelle. Orange propose aux clients de cette zone souhaitant une nouvelle ligne fixe de bénéficier 

d’un nouveau service de téléphonie fixe sur IP. La principale évolution consiste à installer une box au domicile du client pour lui    
permettre d’appeler avec cette nouvelle technologie IP. Le téléphone devra être branché directement sur la box. L’ancien téléphone 
peut être utilisé à condition qu’il soit compatible. Cette solution est bien sûr exclusivement à destination des clients qui n’ont que du 
service téléphonique historique à leur domicile et qui ne possèdent pas déjà une box. Pour obtenir des renseignements sur l’offre, le 
client peut se rendre dans les boutiques de Quimper et Concarneau ou contacter le service client au 3900 pour un particulier ou le 
1016 pour un professionnel. 


