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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
NOUVELLE ADRESSE DE LA MAIRIE
Depuis le 22 novembre la mairie a déménagéeau 1 rue du Docteur Laënnec. La municipalité organise
Page
11 la population afin de visiter les locaux le samedi 9 décembre 2017
une porte ouverte
pour
de 9h à 12h.

Pages 2 à 5

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 18 JANVIER AU 17 FEVRIER
C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant à
Elliant. De ces chiffres découlent notamment la participation de l’Etat au budget de la
commune.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne, ou si vous ne le pouvez pas, le questionnaire papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvée par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Enfin toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

NUMÉROTATION DES HABITATIONS
L’uniformisation de la numérotation du bourg se poursuit. L’entreprise « Cedra Bretagne » interviendra
dans les prochaines semaines installer de nouvelles plaques, identiques aux plaques déjà installés (rue
Brizeux, rue de la mairie…) en 2016.
Le numéro restera le même. La plaque sera changée afin que la numérotation du bourg soit uniformisée.
La municipalité va numéroter au fur et à mesure toutes les habitations du bourg. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce projet qui va durer quelques années : un accès facilité et plus rapide aux services d’urgence, des livraisons plus rapides, des relations facilitées avec les opérateurs des services (eau, électricité, téléphone, etc…), une meilleure
accessibilité pour les
prestations à domicile, plateaux repas…).
Les rues concernées : rue St Yves, Rue de Rosvily, Venelle St Yves, rue de la chapelle, résidence du croizic, route de Saint Yvi,
moulin St Cloud, hameau de Kestennou, rue du Docteur Laënnec, Impasse Minez Pen Ar Roz, rue Max Jacob, résidence du
jet, allée St Cloud, place de Rosvily, route de Quimper, route de Rosporden, Lann Blei, rue Pierre Loti

ENFANCE ET JEUNESSE
Le centre de loisirs sera ouvert la 1ère semaine
des vacances de Noël, du mardi 26 décembre au
vendredi 29 décembre. Le programme est
disponible en mairie, au centre de loisirs et sur le
site internet de la mairie.

L’espace jeune organise du vendredi 2 mars au
samedi 10 mars 2018 un séjour au ski dans les
Pyrénées.
Renseignement et inscription au 02.29.20.10.17

AGENDA DE DECEMBRE

Samedi 2 à partir de 19h : Fest Noz La nuit jaune - Salle des sports
Mardi 5 de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs - Médiathèque
Jeudi 7 à 19h : Conseil municipal - Salle du conseil municipal
Samedi 9 à partir de 8h : Téléthon - Salle polyvalente
Samedi 9 de 9h à 12h : Porte ouverte de la nouvelle mairie
Dimanche 10 : Marché de Noël - Salle des sports
Mercredi 13 à 14h : Atelier tricot thé - Médiathèque
Dimanche 17 : Animation et vin chaud - Grande Place

Mercredi 20 à 15h30 : Contes de noël pour les enfants - Médiathèque
Vendredi 22 : Arbre de Noël de l’école Sainte Anne

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.

TÉLÉTHON

Dans le cadre du téléthon, le comité de jumelage organise un petit déjeuner irlandais musical le 9
décembre à partir de 8h à la salle polyvalente.
- Ticket repas au tarif de 10€ en vente dans les commerces
- Café-crêpes - gâteaux
- A partir de 11h30 apéritif et dégustation
Avec participation du Bagad Melenick

ANIMATION ET VIN CHAUD DE NOËL
En partenariat avec l’association Elliant Economie Vivante, le comité de jumelage organise des animations et un vin chaud
lors du marché du dimanche matin le 17 décembre dans le centre bourg.

A VENIR

HORAIRES D’OUVERTURE

Vœux du Maire

Mairie

Médiathèque

Dimanche 14 janvier à 11h

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

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

Salle du conseil municipal

le samedi de 9h à 12h

Vendredi : 15h30 à 18h

1 rue du Docteur Laënnec

Don du sang lundi 29 janvier de 15h à 19h

Samedi : 10h à 12h
Tél : 02 98 10 91 11
Courriel : contact@elliant.fr

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

www.elliant.fr

Courriel : bibliotheque@elliant.fr

Salle polyvalente
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