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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. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour la rentrée scolaire 2017/2018 des collégiens, 

 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de ROSPORDEN ou QUIMPER pour la prochaine 

rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Voyages LE MEUR Evasion à Rosporden, ZI de      

Dioulan, BP 64, avant le 07 juillet 2017. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier 

de réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 

07 juillet 2017,  accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée. 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des  Voyages LE MEUR Evasion, ou en 

téléphonant au 02 98 59 80 14, ou sur le site internet : www.lemeur-evasion.com, ou www.viaoo29.fr, à partir du 12 juin 2017. En 

cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce     

dossier doit être rempli et retourné au Voyages LE MEUR Evasion avant le 07 juillet 2017, accompagné du règlement et d’une      

enveloppe timbrée. 

ENFANCE ET JEUNESSE 
ECOLE ELEMENTAIRE 

L’équipe enseignante de la Vallée du Jet vous accueille le vendredi 16 juin entre 16h30 et 18h : pour les nouveaux élèves et leurs 

parents qui souhaitent visiter l’école et rencontrer l’équipe enseignante mais également pour les élèves actuels et leurs familles qui 

souhaitent découvrir les nombreux projets de l’année : suivi du Vendée globe, carnaval, concours Kangourou, cross, Run and Bike, 

chorale, piscine, cirque, kayak, rencontres avec une auteure et une illustratrice, sorties nature, cinéma… 

De plus, la directrice Madame PERENNEC recevra les futurs parents sur rendez-vous durant le mois de juin et la dernière semaine du 

mois d’août. 

Vous pouvez la contacter au 02 98 94 18 65. 

Lundi 5 juin : les collec-

tes de déchets (ordures   

ménagères et tri des    

emballages) prévues le 

lundi 5 juin sont maintenues. Les conteneurs et les 

sacs jaunes sont à sortir la veille au soir. Vendredi 

14 et mardi 15 août : les collectes de déchets sont    

maintenues. Les conteneurs et les sacs jaunes sont à 

sortir la veille au soir. 

COLLECTE DES DECHETS 

DEPÔT DE PAIN 
Tous les lundis lors de la fermeture de la boulangerie, le bar Sam’n Co fait dépôt de pain 

PISCINE 
La piscine d’Elliant sera ouverte du 14 juin au 05 juillet le mercredi et le samedi de 14h à 18h.                                    

A partir du 08 juillet du lundi au samedi de 14h à 19h, fermeture le dimanche et jours fériés. 

Des activités seront proposées à partir du 03 juillet : 

- Perfectionnement adultes le lundi soir de 18h45 à 19h45 -5€ la séance 

- Aquagym le mercredi soir de 18h45 à 19h45 - 5€ la séance 

- Water-polo avec l’association « Les Branchy’s Quimperlé » le jeudi soir de 18h45 à 20h45 (adhésion estivale - 30€) 

- Cours particuliers sur RDV en dehors des horaires d’ouverture au public. Séance de 30 minutes entre 11h et 14h - 20€ la séance 

CORALIE PLAGE 2017 

 

CORALIE PLAGE 

Du 10 juillet au 1er septembre 2017, 

tous les jours du lundi au vendredi, 

CCA met en place Coralie plage 

pour vous transporter à la plage pour 

1 € 



AGENDA DE JUIN 
Du Mercredi 31 mai au 18 juin : Exposition « Marcelle et Anjela » parcours de 2 femmes singulières - Médiathèque 

Samedi 03 juin : 12 heures d’Elliant - Tennis de table Elliant - Tourc’h - Salle des sports 

Mardi 06 juin à 20h : Assemblée générale de Musique au pays melenick 

Jeudi 08 juin à 17h30 départ de la mairie vers le monument aux morts : Commémoration Indochine  

Vendredi 09 juin de 15h30 à 16h30 : Atelier questions libres autour de l’informatique - Médiathèque 

Vendredi 09 juin à 18h - Assemblée générale du Tennis de table Elliant Tourc’h - Salle Ste Odile 

Samedi 10 juin de 10h à 12h : Ressources numériques de la bibliothèque du Finistère 

Samedi 10 juin à 18h30 : Assemblée générale de l’UREM Basket - Salle des sports 

Samedi 10 juin : Assemblée générale du dojo du jet - Salle polyvalente 

Samedi 10 juin : journée - Tournoi de sixte - Terrain de football de Keryannick 

Dimanche 11 juin de 8h à 18h - 1er tour des Elections législatives  

Dimanche 18 juin de 8h à 18h - 2ème tour des élections législatives 

Dimanche 18 juin à 11h 15 départ de la mairie vers le monument aux morts : Cérémonie de Cosquéric et Rohantic 

Samedi 24 juin dès 19h - Fête de la musique - Musique au pays melenick - Salle polyvalente 

Dimanche 25 juin : Kermesse de l’école Ste Anne - Salle des sports 
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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 

Rando nocture 

13 juillet 2017 à 20h30 départ de la salle polyvalente 

FETE DE LA MUSIQUE 
3 groupes seront à l’affiche : 

Nilowa (chanson-jazz/St Yvi) / DJ Charles (électro/Coray) et Ti Mano (Rap musette / Rennes) 

Ambiance musicale à l’apéritif Bagad d’Elliant - scène ouverte 

Restauration (galette saucisses) et buvette sur place 

Début des festivités à 19h00 

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
Comme il est de tradition sur la commune, les parents d’élèves de l’école Sainte-Anne passeront de maison en maison afin de récolter 

des lots pour la kermesse. Cela peut-être des boîtes de conserve, une bouteille d’alcool, des bibelots, des articles publicitaires (tee-

shirt, crayons…) ou toutes autres choses dont vous n’avez plus l’utilité. 

Contacter l’OGEC : 06.86.23.85.36 

Bal des pompiers 

1er juillet 2017 à partir de 19h, animé par le groupe   

Linoléum. Pour clôturer la soirée une surprise sera   

organisée 

EXPOSITION 
L’association Keryâne en partenariat avec Kéraman APF Quimper et l’ALSH d’Elliant organise une exposition photo du 
5 juin au 5 juillet 2017. Elle est visible le mercredi de 14h30 à 17h ou sur RDV au 06 26 24 90 29 ou au 06 87 00 38 31 

CENTRE DE LOISIRS 

Il reste de la place pour les camps escalade (pour les 10/12 ans, du 17 au 21 juillet), lutins (pour les 4/5 ans, du 10 au 11 juillet), 

poney (pour les 8/12 ans, du 10 au 14 juillet). 

 

Le programme de l’été (avec la feuille d’inscription pour l’été) sera distribué dans les écoles le jeudi 08 juin. Le centre de loisirs 

sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre (fermé le lundi 14 août). 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le centre de loisirs au 02 29 20 10 17 


