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     À LA UNE 

Numéro 11 – Septembre 2018 

Les nouvelles de la commune sont diffusées sur le site internet chaque mois via 

la newsletter. Pour s’inscrire à la newsletter, connectez-vous sur le site de  la 

commune : www.elliant.fr et  cliquez sur « s’inscrire à la newsletter ».  

Les informations vous parviendront directement à votre adresse mail.  

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie 

La mairie ouvre désormais à 9h du lundi au samedi. 

Les horaires sont les suivants : 9h à 12h et 13h30 à 17h du lundi au  

vendredi. Le samedi de 9h à 12h pour l’Etat Civil. Le Maire reçoit sans  

rendez-vous le samedi 10h à 12h.  

L’après-midi, structure gonflable sur le bassin.  

18h30 : aquagym   

 19h : waterpolo. 

Vendredi 31 août : animations à la piscine ! 

7 octobre : le repas des Anciens 

Le 7 octobre à 12h30, salle polyvalente,  

le CCAS invite toutes les personnes de 70 ans et plus à  

déguster un repas gastronomique. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE   

DU 3 AU 16 SEPTEMBRE. 

Etat Civil en ligne sur service-public.fr (recensement des 16 ans, inscription sur les listes électorales, demandes d’actes) 

Dimanche 23 septembre : journée du patrimoine 

2 visites sont proposées : 

 A l’église Saint Gilles de 10h à 17h,  

visites guidées organisées par  

l’association le Carillon de Saint Gilles 

 La chapelle Notre Dame de Bon  

Secours de 10h à 16h avec une  

animation musicale Chapelle Notre Dame de Bon Secours Eglise Saint Gilles 



AGENDA DE SEPTEMBRE 

Samedi  1er  : Forum des associations. Pardon de Saint Gilles 

et Dentelles et mécaniques de Bro Marc’h Houarn 

Dimanche 23 : Journée du patrimoine à la chapelle  

Notre Dame de Bon Secours et à l’église St Gilles 

Dimanche 30 : Pardon de St Michel à 10h, Moustoir Vraz. 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MEDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE D’ELLIANT  

 4, rue Brizeux 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

  du lundi au vendredi  :  

9h à 12h et de 13h30 à 17h  

le samedi de 9h à 12h (Etat Civil) 

 

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

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 

1, rue du docteur Laënnec 

VIE ASSOCIATIVE 

Du 8 au 14 octobre : SEMAINE BLEUE  

Lundi 8 : 14h30. Conférence suivi d’un goûter à la salle polyvalente sur 

le maintien à domicile et les frais d’établissements 

Mardi 9 : De 16h à 18h, atelier Multimédia à la médiathèque : naviguer 

sur Internet en toute sécurité. 

Mercredi 10 : De 10h à 11h30. Atelier cuisine intergénérationnel à la 

salle polyvalente. INSCRIPTION JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE auprès du 

centre de loisirs au 02 29 20 10 17. 

14h30 : projection du film « la tête en friche » dans la salle du conseil 

suivi d’un échange et du goûter préparé le matin. INSCRIPTION auprès 

de la médiathèque au 02 98 94 14 79. 

Vendredi 12 : De 10h30 à 11h30 à l’EHPAD, lecture à voix haute et 

chants animés avec Virginie Hue. Ouvert à tous. 

Samedi 13 : De 10h à 12h, à la médiathèque. Tricot Thé. INSCRIPTION 

auprès de la médiathèque au 02 98 94 14 79. 

Mardi 4 : Atelier des tous petits à 9h30. Sonnez les mots avec Gwen Le Doré - Jeune public (moins de 3 ans) 
 

Mercredi 5 : Atelier Tricot Thé de 14h à 16. 
 

Vendredi 7 : Projections de films en lien avec la mer à 14h et 20h30 

Art et Sérénité propose des cours de sophrologie hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 19h30, salle Sainte Odile. 

La sophrologie permet d'apprendre à gérer le stress et se relaxer, améliore le sommeil, la mémoire et la concentration,  

diminue l'anxiété et l'angoisse, développe le positif et la confiance, permet de se préparer à la maternité et aux examens. 

Un cours d'essai. Inscription au 06 32 22 89 01. L’association sera présente au forum des associations. 

AGENDA DE SEPTEMBRE À LA MEDIATHÈQUE 


