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Numéro 5 - Septembre 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. 

RECENSEMENT CITOYEN 
 Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire 

Si vous êtes de nationalité française 

Si vous venez de l’acquérir et jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Quand se faire recenser? 

 

Tous les jeunes gens (filles et garçons) doivent se faire recenser dans le trimestre suivant le mois 

de leurs 16 ans. 

Le recensement se fait en mairie en fournissant une pièce d’identité et le livret de famille 

Une attestation de présence vous est délivrée et qui sera nécessaire pour passer examens et 

concours publics, permis de conduire… 

Attention, la mairie ne peut vous délivrer de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois 

possible de demander un justificatif au Bureau du Service National de Brest. 

Régularisation : 

 

Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les délais (jusqu’à l’âge de 25 ans), présentez-vous le plus rapidement possible à la mairie 

pour régulariser votre situation. 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Inscription pour les mercredis au centre de loisirs : 

Le mercredi, le centre de loisirs accueille les enfants à la journée (pour les enfants des écoles privées) ou à la demi-journée avec repas, 

de 9 h à 17 h.   

Inscription obligatoire soit par téléphone (02 29 20 10 17), soit par mail (alsh@elliant.fr), soit en remplissant le coupon d’inscription 

disponible en mairie, au centre de loisirs ou sur le site internet de la mairie.  

Pour une meilleure organisation, nous vous proposons également, en plus de l'inscription habituelle des vacances scolaires, une ins-

cription pour les enfants qui viendraient tous les mercredis de l'année scolaire 2017/2018. Il sera toujours possible de modifier ces 

inscriptions au plus tard le mardi précédant le mercredi concerné. 

La fiche de renseignements et d’autorisations pour l’année scolaire 2017/2018 est disponible en mairie, au centre de loisirs ou sur le 

site internet de la mairie. 

Information: Durant les vacances de Noël, le centre de loisirs sera ouvert du 26 au 29 décembre 

PISCINE 

REPAS DES ANCIENS 

Soirée aquagym et waterpolo le 1er septembre 2017 de 18h à 21h 

Gratuit 

  

La piscine sera ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h du 02 au 16 septembre 2017. 

 Le 1er Octobre à 12h30 aura lieu le repas des anciens à la salle polyvalente. 

Le CCAS invite toutes les personnes de 70 ans et plus à venir déguster un repas gastronomique. 

Inscription obligatoire en mairie du 4 au 20 septembre.  

mailto:alsh@elliant.fr


 
AGENDA DE SEPTEMBRE 

Vendredi 1er à 19h30 : Assemblée générale d’Elsymusik - Salle polyvalente 

Vendredi 1er de 18h à 21h : Soirée aquagym et waterpolo - Piscine 

Samedi 02 de 10 h à 13h : Forum des associations - Salle polyvalente 

Samedi 02 à partir de 14h30 : Dentelles et mécaniques - Salle polyvalente 

Dimanche 03 à partir de 10h : Portes ouvertes Généalogie Cousinades et Histoire en Cornouaille - Salle Sainte Odile 

Dimanche 03 : Pardon de Saint Gilles 

Dimanche 03 : Course cycliste à 13h dans le bourg d’Elliant 

Lundi 11 : Collecte des encombrants 

Vendredi 15 à 18h30 : Assemblée générale de Gribouillart - Salle Sainte Odile 

Dimanche 17 de 10h à 17h : Découverte du patrimoine religieux et vestimentaire- Eglise Saint Gilles 

Dimanche 17 à 11h : Spectacle « Rage-dedans » - Chapelle Notre Dame de Bon Secours 

Vendredi 29 à 18h30 : Assemblée générale de l’amicale des parents d’élèves des écoles publiques - Salle polyvalente 
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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 

Soirée Halloween 

Samedi 28 Octobre à partir de 17h à la salle polyvalente, 

organisée par Elsymusik 

SOPHROLOGIE 

Moules frites 

Samedi 21 Octobre à partir de 19h30 à la salle polyvalente, 

organisé par le club de football les Melenicks 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

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. 

Le forum des associations aura lieu le samedi 02 septembre 2017 de 10h à 13h à la salle polyvalente. Lors de ce 

forum il sera possible de rencontrer les membres de différentes associations elliantaises, de se renseigner sur les 

activités proposées sur la commune et procéder aux inscriptions 

Entrée gratuite. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Spectacle "rage dedans" avec la conteuse Christèle Pimenta 

"Lole ne fait jamais les choses à moitié: quand elle mange, elle dévore; quand elle n'est pas contente, elle hurle; 

et quand elle aime, elle s'envole  

C'est dans toutes ses démesures que vous apprendrez à connaître cette petite fille si particulière, 

convaincue que la terre ne tourne pas sur elle même, mais bien autour d’elle !" 

Jeune public et familial dès 5 ans Durée : 1 heure - Gratuit  

► Dimanche 17 septembre à 11h à la chapelle Notre Dame de Bon Secours 

Découverte du patrimoine religieux et vestimentaire 

►Dimanche 17 septembre de 10h à 17h à l’église Saint Gilles 


