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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. 

                            PROGRAMMES JEUNESSE POUR LES VACANCES D’HIVER ET LES MERCREDIS 

Le programme du centre de loisirs ainsi que celui de l’espace jeunes sont téléchargeables sur le 
site de la commune : www.elliant.fr - Vie locale -  Pôle Enfance Jeunesse.  Le programme des 
mercredis au centre de loisirs est également téléchargeable sur le site.

                                                       LE SECOURS POPULAIRE 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE  

                       LE CLUB DES GENÊTS 

Le Club Les Genêts vous propose une sortie au parc TERRA BOTANICA (serres tropicales à   
Angers), le samedi 09 juin 2018. Prix 76€ par personne (acompte 35€ à l’inscription),  
comprenant :  le transport en autocar de grand tourisme, l’entrée et visite commentée du 

parc, le déjeuner au restaurant, l’après-midi, découverte libre du parc. 

Départ du parking de la Salle des sports d’Elliant à 6h00 et retour en fin de journée.  
Renseignements et inscriptions auprès de Cathy : Tél. 02.98.94.10.12 

        (ouvert aux adhérents et non adhérents)

Vous pouvez désormais effectuer en ligne le recensement citoyen, obligatoire pour les jeunes de 16 

ans et aussi effectuer les démarches pour le PACS. Les autres services en ligne concernent  

l’inscription sur les  listes électorales, les  demandes d’actes d’état civil (naissance à Elliant, mariage 

à Elliant, décès à Elliant) ainsi que le changement de coordonnées postales.  

Attention : toute démarche d’Etat Civil en ligne est gratuite.  

Le site officiel pour toute démarche d’Etat Civil est : www.service-public.fr. Vous trouverez le lien vers le site officiel 

sur le site de la commune (www.elliant.fr – démarches administratives). 

Depuis le 1er   février, la grande majorité des services postaux sont disponibles auprès du Relais Poste d’Elliant. A travers 
le partenariat mis en place entre La Poste et Le Bazard du Centre, la municipalité a souhaité maintenir le service public 
postal sur la commune, faire bénéficier les Elliantais d’horaires d’ouvertures adaptés à leur quotidien.  
Horaires :  Dimanche et Lundi : 8h30– 12h30, Mardi au Samedi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h15. Levée postale à 15h30. 
Pour poster le courrier courant, les deux boites à lettres de la poste, rue de la Mairie sont relevées à 16h du lundi au  
vendredi et le samedi 12h. 

LE RELAIS LA POSTE 

Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2018 qui a pour  

objectif  d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but, le Secours Populaire 

Français recherche des familles susceptibles de recevoir bénévolement pendant deux  

semaines en juillet ou août des enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7 à 12 ans)  

essentiellement originaires de Paris. 

http://www.elliant.fr


AGENDA DE MARS 
Dimanche 4 : Art Déraille au marché 

Vendredi 16 :  Assemblée générale de l’amicale des donneurs de 

sang , 18h30, salle polyvalente 

Samedi 17 : Repas de la St Patrick du comité de jumelage 

 salle polyvalente, à partir de 19h00 uniquement sur réservation 

Samedi 31 : Couscous de l’école Ste Anne 

 salle des sports, à partir de 18h30 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MEDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

  du lundi au vendredi  :  

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

 

le samedi de 9h à 12h (Etat Civil) 

 

Tél : 02 98 10 91 11           

Courriel : contact@elliant.fr 

Site internet : www.elliant.fr 

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 : mediatheques@cca.bzh 

Site internet : www.mediatheques.cca.bzh 

À VENIR 

 AU RELAI DES MOTS 

Dans le cadre du rapprochement des bibliothèques municipales, la compagnie l'Art Déraille organise des manifestations 

artistiques sur les marchés du territoire.  A Elliant, cette manifestation est prévue le dimanche 4 mars.  

CONTACTS EAU ET ASSAINISSEMENT 

Vous souhaitez des infos sur :  Demandes de renseignements administratifs et  techniques, Factures d’eau, Urgence 

365j/365 et 24h/24, Branchements eau potable.  

Adressez-vous à :  SAUR 9024F Chemin du Sequer Névez, 29120 Pont-l'Abbé.  

N° clientèle abonnement/résiliation/factures : 02.77.62.40.00. N° dépannage/urgence 7j/7j 24h/24h : 02.77.62.40.09 

www.saurclient.fr 

Vous souhaitez des infos sur :  Urgence assainissement, Branchement d’eaux usées 

Adressez-vous à : Direction de l’eau et de l’Assainissement de CCA Mairie de Rosporden 29140 Rosporden  

Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Tel : 02.98.60.77.10  -Mail : eau@cca.bzh 

EMPLOIS  SAISONNIERS 

CCA recrute des rippeurs en juillet et août. Date limite de candidature 30 mars 2018. Adresser CV, lettre de motivation 

manuscrite à : Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération 1, rue Victor Schœlcher – Parc  

d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX. Renseignements complémentaires : Service des 

ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh. Entretiens de recrutement prévus semaine 17.  
                          

                         L’annonce complète est disponible sur le site de la commune dans « Flash Infos » 

Lundi 9 avril : Don du sang de 15h à 19h 

 salle polyvalente 

Dimanche 29 avril : Festival des rhododendrons 

 en journée à la salle des sports 

mailto:rh.competences@cca.bzh

