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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. 

EMPLOIS SAISONNIERS À LA PISCINE 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

Contrats saisonniers pour l’accueil et ménage de la piscine. 
Plusieurs contrats sur la période du 11 juin au 1er  
septembre. Pour postuler, il faut impérativement être  
majeur. Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation 
à la mairie au 1, rue du docteur Laënnec. 

Le frelon asiatique « vespa velutina » est une espèce exotique invasive 
qui progresse depuis quelques années sur notre territoire. Sa présence et 
son développement ont des impacts importants sur notre environnement. 
C’est pourquoi Concarneau Cornouaille Agglomération finance depuis 
plusieurs années des campagnes de destruction des nids, menées d’avril à 
novembre. En 2017, près de 500 nids ont été détruits.  

Jusqu’à l’été, vous pouvez observer des nids primaires, généralement  
situés à moins de trois mètres de hauteur. Ils sont de la taille d’une 
orange. Vérifiez les endroits abrités de la pluie et du vent : sous les tables 
de jardin, les corniches de toit, les abris de jardin etc.  

A partir de juin, les nids secondaires, beaucoup plus gros, sont bâtis en 
hauteur mais aussi parfois près du sol. Les anciens nids ne sont pas réuti-
lisés par le frelon asiatique. Si vous constatez un nid de frelon asiatique, 
contactez la mairie. Le référent frelon prendra vos coordonnées et solli-
citera l’entreprise prestataire pour qu’elle intervienne rapidement. La des-
truction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par CCA. 

NOUVEAU : COIFFEUSE À DOMICILE 

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU 

La révision générale du PLU se poursuit. Pour permettre le changement de destination de 
bâtiments agricoles situés en zone non constructible, un repérage préalable est  
dorénavant obligatoire et devra figurer sur les plans du futur PLU. Aussi, les élus  
procèdent actuellement au recensement, le plus exhaustif possible de ces bâtiments,  
selon des critères établis.  

Toute demande de repérage, accompagnée de photographies, doit être adressée au service  
Urbanisme de la mairie. 

Audrey Ramirez est joignable 

au 06 17 96 52 38. 

SAMEDIS FERMÉS À LA MAIRIE 

La mairie sera fermée le samedi 19 mai ainsi 
que les samedis à partir du 14 juillet et  
jusqu’au 25 août. Reprise le samedi 1er  
septembre. 



AGENDA DE MAI 
Samedi 5 : Redadeg à partir de 17h  

au niveau de la salle polyvalente 
 

Mardi 15 mai : « Sonnez les mots » pour les moins de 3 ans avec 

Gwen Le Doré, de 9h30 à 10h à la médiathèque 
 

Mercredi 16 mai : Atelier Tricot Thé de 14h à 16h30 à la  

médiathèque 
 

Samedi 19 :  Tennis de table. 12 h d’Elliant de 9h à 22h 

salle des sports 
 

Samedi 19 : Fest Noz du Bagad Bro Melenig 

salle polyvalente 
 

Dimanche 20 : Galettes saucisses du comité de jumelage  

de 11h à 15h, salle polyvalente 
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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 

 
COLLECTE DES DÉCHETS LES JOURS FÉRIÉS 

Sur le territoire de CCA, les modalités de collecte des déchets les jours fériés sont établis selon la règle suivante : 

Pour les 4 jours fériés chômés : le 1er mai, le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier les collectes sont décalées au 
samedi suivant. Les conteneurs et les sacs jaunes sont à sortir le vendredi au soir. 

Pour les autres jours fériés, les collectes sont maintenues. 

Renseignements : CCA 02 98 50 50 17 / dechets@cca.bzh 

La Redadeg, la course pour la 
langue bretonne, est un  
événement à la fois solidaire, 
sportif, culturel, populaire et  
festif. Le témoin, symbole de la 
langue bretonne, transporte un 
message gardé secret, il passe de 
main en main et est lu à l'arrivée. 
La Redadeg représente ainsi la  
transmission d'une langue vivante, 
de génération en génération, tout 
en récoltant des fonds pour le  
financement de projets qui  
soutiendront son usage dans la 
société d'aujourd'hui, au  
quotidien. 


