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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Numéro 7- Février 2018 

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. 

 

Fermeture exceptionnelle de toutes les bibliothèques de 
CCA du lundi 12 au dimanche 25 Février pour le           
changement de logiciel. 

 

Réouverture au public de la bibliothèque d'Elliant le mardi 
27 février à partir de 14h 

 

Un programme d'animations éclectiques sera proposé aux 
lecteurs dès le 26/2 dans toutes les bibliothèques 

En savoir plus : http://mediatheques.cca.bzh 

 

ACTUALITÉ DES ESPACES  

AQUATIQUES 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population se poursuit jusqu’au 17 février 2018. D’ores et déjà, merci à 
tous ceux qui ont accueilli les agents avec bienveillance et répondu rapidement au sondage. Pour 
ceux qui ont choisi de répondre par internet, il est essentiel de le faire dans les 48h après le      
passage de l’agent.  

Si vous rencontrez des problèmes ou pour toutes questions contactez Annie POUPON - 02 98 10 91 11 
annie.poupon@elliant.fr 

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, une réunion publique est prévue le 
26 février 2018 à 19h à la salle polyvalente. Animée par le Bureau d’études, l’Atelier d’Ys, qui           
présentera un état d’avancement de cette étude. 

RÉUNION PUBLIQUE 

DÉMARCHAGE À DOMICILE  
Des personnes se sont présentées chez des particuliers avec un camion nacelle dans le but d’élaguer 
des arbres et demandant une grosse somme d’argent. Attention ces personnes ne sont en aucun cas 
mandatés par la mairie. 

COUPURES DE COURANT 
Afin d’améliorer la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, ENEDIS réalise 
des travaux sur le réseau électrique qui entrainera une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 20 
février 2018 de 8h30 à 12h30. Les lieux dit concernés sont : Kerambars bosser, Kernacuet,                  
Lotissement de Keringard, Stang Keroniel, Stang jet, Cosquerou, Keringard, 2 Maner Botbodern,    
Botbodern, Kernacuet Vian 

CCA organise une soirée 
ZEN à l’espace aquatique du 
Porzou : l'Atlantide à   
Concarneau vendredi 16 

février 2018. 

 

Soirée AQUA à ROZANDUC - Rosporden le 24 février 2018 

http://mediatheques.cca.bzh


AGENDA DE FÉVRIER 
Samedi 10 :  Assemblée générale des jardiniers du Jet à 10h à la salle Sainte Odile 

Vendredi 16 : Assemblée générale du Comité de jumelage - Salle polyvalente 

Samedi 17 : Assemblée générale Keryane à 10h dans la cuisine de la salle polyvalente 

Vendredi 23 : Assemblée générale Bro Marc’h Houarn à 19h à la salle polyvalente 

Lundi 26 : Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme à 19h à la 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 : mediatheques@cca.bzh 

Site internet : 

www.mediatheques.cca.bzh 
 

Soirée couscous de l’école Sainte Anne 

31 mars 2018 à partir de 18h30 

Salle des sports 

Dîner de la saint Patrick 

17 mars 2018 à partir de 19h 

Salle polyvalente 

FOROMAP 

Ce forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi 
qu’à leurs parents d’être en relation directe avec plus 
de 90 organismes de formation présents à cette        
occasion. C’est ainsi que plus de 65000 jeunes ont   
découvert, depuis le lancement de cette action, les 
nombreuses possibilités offertes par ces filières      
d’enseignement. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES  

DE L’UBO 
Quelle formation après le 
BAC l’année prochaine ?   
Alternance ? Etudes courtes, 
études longues ? 
Comment reprendre ses  
études après une expérience                             
professionnelle ?  
Venez découvrir nos 250 
formations dans 7 domaines 
lors des  Journées portes 

ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le 10 février 
à Quimper et le 17 février à Brest. 
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour 
répondre à toutes vos questions. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Recrutement d’animateurs stagiaires et diplômes BAFA 

au centre de loisirs d’Elliant pour l’été 2018 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 

adresser en mairie pour le 9 mars au plus tard. 

 

Séjour au ski du 2 au 10 mars 

pour les jeunes de 13 à 17 ans 

 


