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PETRA ZO NEVEZ ?
Quoi de neuf ?
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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PACS EN MAIRIE A PARTIR DE NOVEMBRE 2017
Pages
La loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du 2 à 5
21ème siècle a transféré à l’Officier de l’état cil de la mairie les missions du
tribunal d’instance en matière d’enregistrement, de modification et dissolution du Pacte
civil de solidarité.
La compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de PACS est faite par
acte notarié.
Il est possible de se procurer la liste des documents à fournir sur le site de la commune : www.elliant.fr (la mairiedémarche administrative) ou à l’accueil de la mairie.
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RECENSEMENT
RECRUTEMENT DE 6 AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Pour mener à
bien cette opération, la commune recrute 6 agents recenseurs, qui devront être disponibles à
partir de début janvier et jusqu’à la fin du mois de février.
Bon relationnel, ordonné, méthodique, discret, disponible (travail en soirée et le samedi) et sachant utiliser internet, sont les
qualités requises pour postuler.
Véhicule personnel et téléphone portable indispensables.
Une formation sera assurée par l’INSEE.
Candidature et lettre de motivation à déposer en mairie avant le 15 novembre 2017.

LISTES ÉLECTORALES : inscription d’office des jeunes de 18 ans
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans, nés entre le 1er mars 1999 et le dernier jour de février 2000
ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription
d’office) sur les liste électorales. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu ce courrier doivent se
présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2017.

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
En mairie du 22 novembre au 22 décembre 2017.

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (extension de la zone d’exploitation de la
carrière à Kerhoantec)

Cession d’une portion du CR n°11 à Kerhascoët

Cession du CR n°12 à Kerhoantec
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les 22 novembre et 9 décembre, de 9h à 12h
et le 22 décembre de 14h à 17h.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie va être transférée au 01 rue du Docteur Laënnec. Elle sera donc fermée pendant la durée du déménagement le
lundi 20 et mardi 21 novembre 2017.
En cas d’urgence, il sera possible d’appeler le numéro d’astreinte au 06.43.58.19.18.

AGENDA DE NOVEMBRE
Samedi 11 : Cérémonie de l’Armistice 14-18 - rendez-vous devant la mairie à 11h15
Dimanche 12 de 9h à 17h : Troc et puces - Salle des sports
Dimanche 19 : Chorale des étangs à l’église

ADOLOISIRS
Il reste de la place pour le Troc et puces organisé par Adoloisirs le dimanche 12 novembre
Renseignements et inscription par mail : trocetpuceselliant@gmail.com ou au : 02.98.94.19.20

L’ ADMR D’ELLIANT
L’ADMR d’Elliant, association de services à la personne, autorisée par le Département, connaît
depuis deux ans, un développement de son activité, notamment auprès des familles pour des
prestations de garde d’enfants à domicile. Pour répondre à ces demandes, l’association est
confrontée à des difficultés de recrutement de personnel qualifié et expérimenté.
En effet, malgré des partenariats avec Pôle Emploi et avec les différents organismes de
formation, l’association reçoit peu de candidatures. Dans un souci de qualité de services rendus
aux usagers et afin de favoriser l’intégration des nouveaux salariés, l’association accueille les
candidats pour des stages de découverte du métier et propose des accompagnements par les salariés titulaires. « C’est un
métier, qui malgré les contraintes horaires, est passionnant », précise une des salariés de la structure.
ADMR de la région d’Elliant - rue de la Mairie 29370 Elliant - 02.98.94.15.62 - elliant@asso-admr29.fr

BANQUE ALIMENTAIRE : collecte nationale des denrées
Le CCAS d’Elliant participe tous les ans à la collecte alimentaire. Cette grande opération de solidarité
permet de collecter des produits qui seront distribués aux personnes connaissant des difficultés
momentanées. Cette année la collecte aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 novembre
Les personnes souhaitant s’investir bénévolement dans cette collecte sont invitées à s’inscrire auprès
du CCAS. Tel : 02.98.10.92.18

MARCHÉ DE NOËL
La dynamique APE d’Elliant organise son traditionnel Marché de Noël le 10 décembre 2017 à la salle des sports d’Elliant.
Les portes sont ouvertes au public de 10h à 17h (entrée gratuite).
Idées cadeaux, dégustations, stand café/gâteaux et bonne humeur seront au rendez-vous ! Une tombola sans obligation
d’achat sera ouverte pour remporter de nombreux lots. Bien sûr le père noël et ses petits lutins vous attendent nombreux
pour partager leur joie, photos et sourire avec les petits et grands.
Petit plus de cette année, une vente de sapins y sera organisée par les fleurs de l’Odet, pépinière d’Elliant.

NOVEMBRE : MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Tout le mois de novembre, la médiathèque d’Elliant et les bibliothèques de Concarneau Cornouaille Agglomération vous
proposent de découvrir une sélection de films documentaires :
« Burning out, dans le ventre de l’Hôpital » de Jérôme Lemaire
Jeudi 16 novembre à 20h30 - Salle polyvalente - Gratuit - En présence d’un intervenant lié au film

A VENIR

HORAIRES D’OUVERTURE

Fest noz la nuit jaune

Mairie

Médiathèque

02 décembre 2017 : de 19h à 03h

du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 14h à 17h

Salle Pennaneac’h

le samedi de 9h à 12h

Vendredi : 15h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

Téléthon : Petit déjeuner irlandais musical

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

Dimanche : 10h30 à 12h
Tél : 02 98 94 14 79

Site internet : www.elliant.fr

Courriel : bibliotheque@elliant.fr
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