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La rentrée est faite !
Souhaitons et espérons le meilleur pour tous et surtout pour 
ceux qui, trop nombreux, restent en marge du monde du travail. 
Soutenons nos agriculteurs et nos éleveurs qui traversent une 
crise sans précédent. Le flot continu des migrants secoue l’Eu-
rope. Face à l’afflux massif de ces hommes, femmes et enfants 
fuyant la barbarie ou la guerre au péril de leur vie, exprimons 
notre solidarité.  Au-delà des mots, nous affirmons notre volonté 
d’accueillir une famille de réfugiés à Elven.

L’été qui s’achève a été très animé avec la première édition des 
Estivales d’Elven qui a connu un grand succès auprès des Elvi-
nois et des touristes (1079 visites au Point I, soit 3 fois plus que 
l’an dernier). Ils ont été nombreux à découvrir  notre patrimoine 
lors des promenades commentées de la Ronde du bourg. 

Ces 1ères  Estivales sont l’aboutissement du long travail de re-
cherches du Groupe Patrimoine, un groupe ouvert à tous les 
Elvinois intéressés par notre patrimoine historique, naturel... 
Rendez-vous est déjà donné pour les Estivales 2016.

Au terme de cet été, une mention toute particulière pour notre 
compatriote, Matthieu SALOMON, l’un des skippers du trima-
ran sponsorisé par Vannes Agglo, victorieux du Tour de France 
à la voile dans la catégorie Amateurs et 4ème au classement 
général. Une compétition où concouraient des navigateurs 
de renom comme Vincent RIOU, Thomas COVILLE, Frédéric 
DUTHIL, Lionel LEMONCHOIS... Bravo pour cette performance.

1294 élèves (+ 3.77%) ont fait leur rentrée dans les établisse-
ments scolaires elvinois. Souhaitons à tous ces élèves et à leurs 
professeurs une très bonne année scolaire.
Nous avons renouvelé le marché de fourniture des denrées 
alimentaires, attribué à l’entreprise API. Ce nouveau marché 
nous permet de conserver les mêmes tarifs de restauration. En 
plus des 650 repas déjà produits tous les jours pour les écoles 
Descartes et St Joseph ainsi que pour le portage à domicile, 
notre cuisine centrale fournira 350 repas supplémentaires pour 
toutes les écoles de St Nolff. Cette augmentation d’activité, 
au-delà d’un emploi créé, a pour effet immédiat de diminuer 
le coût de fonctionnement de notre cuisine centrale. Ce coût 
évoluera encore lors de l’ouverture du futur collège public - 
notre cuisine centrale produira les repas - et l’adhésion, vive-
ment espérée, du collège privé Sainte-Marie.
La demande d’espaces de jeux et de rencontres pour les en-
fants et les jeunes a été formulée aux diverses réunions de 
quartiers. Cet été, nous avons ouvert la nouvelle aire de jeux 
du Guého, équipement qui fait déjà le bonheur des enfants et 
des parents. Nous avons lancé l’étude d’une seconde aire de 

ÉDITO
Merci aux guides accompagnateurs pour leurs 
commentaires avertis. Les visiteurs ont été nom-
breux pour les sorties découvertes des Jeudis Na-
ture. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de 
présenter leur activité : agriculteurs, apiculteurs, 
maraîcher, menuisier... Les Vendredis des chapelles 
sont aussi une réussite grâce à l’implication des as-
sociations et des bénévoles que je remercie pour le 
temps donné. 

 GICQUEL Gérard, Maire d’Elven
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jeux qui sera implantée dans le jardin à l’arrière du presbytère. Enfin, 
nous avons amélioré l’espace de jeux de la cantine. Le sol, boueux 
par temps de pluie, rendait les lieux impraticables. Un empierrement 
sablé a été réalisé par les employés communaux que je félicite pour 
ce travail de qualité.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Dominique JEGO, recruté 
pour diriger les services techniques.

La rentrée marque aussi la reprise pour les nombreuses associations 
elvinoises. Les bénévoles de la vie associative offrent, à chacune et à 
chacun d’entre nous, un choix large et varié d’activités de culture et 
de loisirs. S’y inscrire et y participer, c’est dynamiser notre commune. 

D’importants chantiers sur Elven : sur la ZAC du centre ville, 
deux bâtiments sont sortis de terre. L’un, conduit par ESPACIL, 
accueillera commerces et logements. L’autre est réalisé par les 
professionnels de santé elvinois. 
Conjugués à la construction du giratoire sous maîtrise d’ou-
vrage du département, à l’intersection des RD 1 et RD 183, les travaux 
d’agrandissement de la zone du Lamboux offriront 4 lots supplémen-
taires. Trois sont vendus et un quatrième est pour le moment réservé.
Autre bonne nouvelle, l’entreprise ELIXANCE a fait l’acquisition de 
deux parcelles pour s’implanter sur la zone du Gohélis (30 emplois).

Les emprunts toxiques restent le sujet majeur de nos préoccupations. 
Espérons que les négociations, menées actuellement avec les ser-
vices de l’Etat, aboutiront à une solution acceptable pour les Elvinois 
et l’avenir de la commune.

Mutualisation des moyens et économie d’échelle vont contribuer 
à l’avènement annoncé des agglomérations, sans pour autant ef-
facer l’échelon de proximité qu’est la commune. Les différents ni-
veaux doivent s’enrichir et se compléter autour de projets partagés. 
Il nous appartient, à nous élus, de bâtir ensemble une collectivité 
tournée vers l’avenir, en offrant des services de qualité, en préser-
vant notre cadre de vie, tout en anticipant les transferts de compé-
tences et, surtout, la baisse massive des dotations de l’Etat. C’est 
dans cette perspective que nous relèverons les défis de demain. 

Notre seule ambition est de servir Elven, ses habitants et son territoire. 
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VIE MUNICIPALE

• Fermeture du centre des finances publiques
Mi-mai dernier, les maires des communes d’Elven – Mon-
terblanc - Saint-Nolff – Sulniac - Treffléan et Trédion ont été 
informés de la fermeture du centre des finances publiques 
d’Elven le 31 décembre 2015.
Cette fermeture interviendrait dans le cadre de la res-
tructuration des services qui accompagne les économies 
budgétaires engagées par l’Etat. Cette décision unilatérale 
est regrettable. Ce centre des finances publiques assure 
un service public de qualité et de proximité indispensable 
à la population et aux collectivités. Les contribuables vont 
perdre cet accueil privilégié. Le transfert de ce service vers 
le centre des Finances de Vannes-Ménimur se traduira par 
un éloignement du service public, des déplacements coû-
teux, avec le risque de longs délais d’attente aux guichets, 
tant pour les citoyens que pour les agents des collectivités. 
Certes la dématérialisation et l’incitation à utiliser les outils 
informatiques simplifient l’organisation de la vie de beau-
coup de citoyens, il n’en reste pas moins qu’une frange 
encore importante de la population, notamment âgée,  a 
besoin d’un accueil physique de proximité.
Le Conseil Municipal , à l’unanimité  demande  le maintien 
du centre des finances publiques d’Elven.

Extraits des SÉANCES MUNICIPALES 
de Juillet et Septembre 2015

  AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
   ET FINANCIÈRES

  INFRASTRUCTURE/RÉSEAUX/
 PATRIMOINE

  VIE ASSOCIATIVE/TOURISME/
 CULTURE

  QUESTIONS
 DIVERSES

  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / 
   URBANISME

Conseil Municipal du 6 Juillet 2015

Retrouvez l’intégralité des délibérations du conseil municipal 
sur notre site internet www.elven.fr !

• Dénomination de rues
Afin d’améliorer la signalétique et la géolocalisation des 
zones urbanisées, le Conseil Municipal, après délibération 
et à l’unanimité décide de nommer les voies suivantes :

- Parc Industriel du Gohélis :
Voie partant du rond-point de la RD 183 et descendant vers 
le sud de la zone industrielle : Rue Antoine de Saint-Exu-
péry

- Lotissement Les Vallons du Garff (sur le thème des oi-
seaux) :
Voie partant du rond-point et descendant au Kerbiler (axe 
Est/Ouest) : Rue des Chardonnerets
Voie principale (axe Sud/Nord) : Rue des Pinsons
Voie secondaire en impasse (axe Ouest/Est) : Allée des 
Mésanges

- Lotissement L’Hermitage 4 :
Voie partant de la rue du Val de Kerbiler (avant le lot n°20) 
et rejoignant cette dernière en formant un U (jusqu’au lot 
n°18) : Allée du Coteau (déjà dénommée par délibération 
en date du 23 juin 2008)
Voie secondaire en impasse (axe Est/Ouest) : Allée des 
Ajoncs
- Lotissement près de la rue des Pins :
Voie en sens unique à l’intérieur du lotissement : 
Rue des Frênes

• Demande de classement en totalité de l’église à l’inventaire des 
Monuments Historiques
Le chœur et la sacristie de l’église St Alban à Elven ont été inscrits 
à l’inventaire des Monuments Historiques par un arrêté du 24 avril 
1925. Cet édifice est donc en partie protégé.
Afin de mettre en cohérence la protection au niveau des Monuments 
Historiques, le Conseil Municipal, après délibération, demande, à 
l’unanimité le classement en totalité de l’église St Alban à l’inventaire 
des Monuments Historiques.

• Aménagement du Point I : facturation des travaux en régie à l’office 
de tourisme
Dans le cadre du transfert du Point I sur l’aire du Guého à titre d’ex-
périmentation, des travaux en régie ont été réalisés par les services 
municipaux.
Ces travaux concernent le terrassement, la fourniture de plots et le 
raccordement électrique du bungalow (tranchée et remise en état 
des espaces verts). Ces travaux qui sont de la compétence de l’Of-
fice du Tourisme doivent être refacturés à ce dernier. Le montant 
total de ces travaux est de  874.50 €. Le montant du temps passé par 
le personnel communal est de 385.50 €
Après délibération, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de 
facturer un montant de 1260 € TTC de travaux au titre de rembour-
sement de travaux en régie réalisés pour le compte de l’office de 
tourisme dans le cadre de l’installation d’un bungalow pour l’accueil 
du Point I sur l’aire du Guého.

• Subvention municipale 2015 : projet long-métrage «Les colonnes 
infernales»
Une demande de bourse aux projets jeunes talents a été adressée 
à la commune par l’association « Mémorial production » pour la réa-
lisation d’un long métrage portant sur la guerre de Vendée entiè-
rement réalisé par des jeunes de 12 à 18 ans. Une jeune Elvinoise 
faisant partie de ce projet, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer 
une subvention de 200 € à l’association « Mémorial Production » qui, 
en contrepartie, s’engagera à diffuser le logo d’Elven sur tous ses 
documents de communication et à assurer la diffusion à titre gratuit 
de sa production à la salle Carré d’Arts.

• Parc du Gohélis : implantation d’une entreprise
Vannes Agglo a trouvé un accord avec la société ELIXANCE pour la 
cession de deux lots au sein du Parc du Gohélis. Un premier va être 
cédé dans un premier temps pour la construction d’un bâtiment de 
3000 m² et un second lot sera réservé pour cette société dans la 
perspective d’une seconde acquisition ultérieure. Cette entreprise 
développe, fabrique et commercialise des colorants pour le plas-
tique. L’implantation de cette entreprise à Elven devrait permettre la 
création de 30 emplois supplémentaires.
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VIE MUNICIPALE

  AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
   ET FINANCIÈRES

  BILAN
 DE RENTRÉE

  INFRASTRUCTURE/RÉSEAUX/
 PATRIMOINE

  URBANISME/
 AFFAIRES FONCIÈRES

  VIE ASSOCIATIVE/TOURISME/
 CULTURE

  QUESTIONS
 DIVERSES

Conseil Municipal du 21 Septembre 2015

• Effectifs scolaires, rentrée 2015-2016
1294 élèves (dont 953 enfants d’Elven) sont scolarisés dans 
les trois établissements scolaires d’Elven, contre 1247 en 2014 
et 1 240 en 2013.
Par ailleurs, 444 jeunes Elvinois sont scolarisés dans des éta-
blissements extérieurs (collèges et lycées publics et privés, 
écoles primaires publiques et privées) dont 22 en formation 
d’apprentissage, ce qui porte le nombre d’enfants Elvinois 
scolarisés (sur la commune ou à l’extérieur) à 1 437 élèves.

• Bilan de rentrée : activités périscolaires
Ateliers périscolaires :  Dans le cadre du nouveau PEDT 2015-
2018, la commune a été désignée organisatrice pour l’année 
scolaire 2015-2016, elle a sollicité l’appui des animateurs de 
l’association Elven Sport Loisirs pour l’animation des ateliers 
périscolaires à l’école C.DESCARTES. Ces ateliers ont lieu de 
15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis. 241 enfants sont ins-
crits (contre 233 en 2014). Le taux moyen d’enfants présents 
est de 206 (216 en 2014).

Bilan de l’été :
Accueil de Loisirs : 39 jours d’ouverture entre les mois de juil-
let et août
Total enfants -de 6 ans : 988 contre 1391 en 2014
Total enfants + de 6 ans : 1303 contre 1421 en 2014
Total journées enfants : 2291 contre 2812 en 2014 avec une 
moyenne journalière de 58.72 enfants contre 74 en 2013. La 
fréquentation de la structure est en baisse de -10.24 % sur le 
mois de juillet et -11.82 % sur le mois d’août par rapport à 2014.
Animation loisirs (10-14 ans) : 721 journées enfants ont été re-
censées durant l’été 2015 (contre 746 journées en 2014), 114 
enfants  dont 96 Elvinois ont été accueillis en 2015 (contre 110 
en 2014). Ce sont les 11-12 ans qui fréquentent le plus l’Anima-
tion Loisirs. 
Maison des jeunes :  elle a fonctionné 14.5 jours (contre 38 
en 2014) durant l’été. 45 jeunes (contre 56 en 2014) se sont 
inscrits. L’été 2015 a vu l’arrivée de nouveaux jeunes issus du 
dispositif animation loisirs. La fréquentation de la maison des 
jeunes a encore connu un recul  en 2015 7.15 jeunes /jour 

• TAP : Convention de partenariat avec l’IBSA
L’Institut Breton du Sport et de l’Animation a, comme l’année 
dernière, proposé de mettre à disposition, sans contreparties 
financières, des stagiaires en Certificat de Qualification Profes-
sionnelle ou de Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Édu-
cation populaire et du Sport en sus des animateurs d’Elven 
Sport Loisirs, pour l’animation de ces temps périscolaires ; il 
convient donc que la commune s’engage avec l’IBSA et Elven 
Sport Loisirs dans une convention de partenariat tripartite.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 27 voix pour (M 
LE TRIONNAIRE ne participant pas au vote) approuve le pro-
jet de convention et autorise Monsieur Le Maire à signer la 
convention et toutes pièces afférentes à ce dossier.

• Aire de jeux : jardin du presbytère
La commune a lancé une étude pour la réalisation d’une aire 
de jeux dans le jardin du Presbytère. Ce projet prévoit de créer 
un espace de rencontre inter générationnel pour accueillir les 
parents, les enfants, de 2 à 12 ans et les personnes âgées.

Le projet ménagerait trois espaces permettant des usages différents :
- Un lieu de rencontre, de repos et d’activités calmes pour les adultes
- Un lieu pour les jeunes composé de 2 aires de jeux : l’une pour les 
tout-petits et l’autre ouverte pour les plus grands
- Un lieu de détente dans la partie ensoleillée
L’ensemble doit être accessible au PMR
Le montant estimatif de ce projet est de 50 000.00 € HT
L’adjointe à l’enfance, à la jeunesse et aux affaires scolaires précise 
que ce projet n’est pas arrêté, qu’il sera étudié en commission. La pré-
sente délibération ayant pour objet de capter une participation finan-
cière auprès du Conseil Départemental.

• Dénomination de rue et giratoire
Afin d’améliorer la signalétique et la géolocalisation des zones urbani-
sées, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité décide 
de nommer :
- Extension de la Zone Artisanale de Lamboux :
Voie partant du giratoire des RD 1 et 183 et entrant dans l’extension de 
la ZA de Lamboux : Allée Maryse BASTIE
- Giratoire des RD1 et RD 183 : Giratoire de la Grande Lande

• Complexe Roger Michel : Règlement d’utilisation des installations 
sportives
Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées dans la gestion 
et l’utilisation des installations sportives du Complexe Roger MICHEL, 
que ce soit par les services communaux, ou par les utilisateurs, il s’est 
avéré nécessaire d’établir un règlement d’utilisation des installations 
sportives.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 
adopte le règlement d’utilisation des installations sportives 
joint en annexe et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes 
pièces nécessaire à la bonne exécution de ce règlement.

• Réalisation de 9 logements sociaux «Eco du logis»
Considérant que dans le cadre de l’opération du Lotissement Eco du 
Logis II, 9 logements sociaux doivent être réalisés par Vannes Golfe 
Habitat, Considérant que la participation communale à la construction 
de logements sociaux doit être au moins égale à 25 % de la subven-
tion de l’Etat. Considérant que le montant de la participation commu-
nale pour permettre la réalisation de ces logements sociaux est fixé 
à 23 954.68 €, Considérant que cette participation peut prendre plu-
sieurs formes, dont la prise en charge par la commune de travaux de 
viabilisation.
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de fixer 
la participation communale d’Elven au programme de 9 logements 
sociaux dans le cadre de l’opération du Lotissement Eco du Logis II 
par :
- La prise en charge de travaux de viabilisation d’un montant de 11 
000 € HT.
- Le versement d’une subvention à Vannes Golfe Habitat pour un 
montant de 12 954.68 €.

• Recrutement de personnel
Monsieur Dominique JEGO a été recruté à compter du 1er septembre 
2015 pour occuper les fonctions de responsable des services tech-
niques.
Madame Elodie BOCHET a été recrutée à compter du 1er novembre 
2015 pour occuper les fonctions de coordinateur enfance-jeunesse.



4

COMMUNICATION

La Ville participe au Label Villes Internet, Edition 2016 ! Après les deux @ 
décrochées l’an passé, Elven espère bien obtenir encore cette année 

une nouvelle récompense !

Les réseaux sociaux numériques se sont invités 
sur le site Internet de la Ville ! Allez y jeter un oeil ! 
iD City, la plateforme collective pour proposer vos 
idées et faire fonctionner la démocratie participa-
tive, Flickr, la photothèque ludique, YouTube, pour 
partager des vidéos et Facebook pour vous infor-
mer sur toutes les actualités de votre commune !

LE SERVICE TECHNIQUE, C’EST QUOI ?

Le service technique de la commune est 
le service qui, sous l’autorité des élus, a en 
charge d’assurer la pérennité technique, l’u-
tilisation par les Elvinois et extérieurs de l’en-
semble des équipements publics de la col-
lectivité, en toute sécurité et propreté.  Ces 
équipements sont les bâtiments, les voiries 
communales en agglomération et hors ag-
glomération.  Il a aussi en charge le cadre de 

vie des Elvinois au travers  de la ges-
tion et de la création d’espaces publics 
paysagés.

Le service technique est également présent 
sur l’ensemble du territoire de la commune 
pour mettre en œuvre des solutions, dans 
un cadre administratif, juridique et technique 
réglementaire, afin de résoudre des problè-
mes d’ordre technique, pour améliorer la  sé-
curité de tous et le cadre de vie.

De plus, le service technique, grâce à sa 
présence et sa connaissance du territoire 
communal, est une force de proposition et 
d’anticipation, dans le but d’améliorer et op-

timiser le fonctionnement des équipements 
publics. Il permet ainsi de proposer le bud-
get communal sur la partie technique.

QUELLES SONT LES MISSIONS DU SERVICE 
TECHNIQUE ?

Le service technique est organisé en 3 pôles 
: les pôles « bâtiments», «espaces verts» 
et «voirie». Chaque pôle est composé d’un 
chef d’équipe et de 4 à 5 agents. 17 agents 
sont affectés au service technique. Ce ser-
vice est dirigé par Dominique Jégo qui a 
pris ses fonctions le 1er septembre 2015. 
Monsieur Jégo, 47 ans et originaire de Mu-
zillac, a été fonctionnaire public d’Etat au 
sein des départements d’Ille-et-Vilaine, des 
Bouches-du-Rhône et du Morbihan. Avant 
d’exercer comme chef de projet en aména-
gement et superstructure chez EADM, il a 
travaillé chez Géo Bretagne Sud, grand ca-
binet de géomètres, en tant que conducteur 
de travaux. Nous souhaitons à Dominique 
Jégo une pleine réussite à Elven. 
Les missions principales du service sont la 
maintenance, la gestion et l’entretien :
- de l’ensemble des bâtiments commu-

naux, afin d’en assurer une utilisation dans 
de bonnes conditions de confort et de sé-
curité (salle des fêtes Carré d’Arts, complexe 
sportif Roger Michel, salles associatives, 
écoles, …)
- du réseau routier communal et de ses 
équipements (signalisation, accotements, 
fossés,…) 
- des réseaux d’eaux pluviales, usées et 
d’éclairage public, 
- de tous les espaces paysagers (complexe 
sportif, l’ensemble des espaces verts enga-
zonnés, plantés).

En complément de ces missions, le ser-
vice technique réalise des opérations de 
construction de petits équipements (bâti-
ments et aménagements de voirie), de créa-
tion d’espaces publics et ludiques qui ont 
été définis lors de l’élaboration et du vote du 
budget. Les autres missions consistent éga-
lement à assurer un contrôle des prestations 
effectuées par des intervenants extérieurs 
(bureaux d’études, entreprises…) qui agissent 
pour le compte de la collectivité et à assister 
les élus locaux lors des réunions et mises au 
point techniques.

De gauche à droite : Raphaël PAUSÉ, Franck GICQUEL, Serge LE MARTELOT, Fabrice GAZIO, François VICAUD, Adjoint aux 
Travaux, Stéphane MEUR, Vanessa DANIEL, Jérôme MANCEAU, Laurent MARCHAND, Benoît DESCHAMPS, 
Josiane LEFEUVRE, Jean-Pierre GAMBERT, Dominique LEMAIRE, Baptiste KÉRIGNARD, Thierry DURAND, 

Dominique JÉGO, Responsable. 
(Absents de la photo : Jean THOMAS et Yann PLÉTANT)

ZOOM SUR LE SERVICE TECHNIQUE
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COMMUNICATION

Des boîtes à lire 
sont installées 
dans votre ville...
Férus de polars, dévoreurs de 
bande dessinées, passionnés 
de contes ou aficionados de ro-
mans autobiographiques - mais 
pas seulement - vous allez ap-
précier le principe des boîtes à 
lire installées récemment aux 
quatre coins d’Elven, par le 
personnel des services techni-
ques.
Leur réalisation a été confiée 
aux jeunes du centre éduca-
tif renforcé qui ont démonté, 
coupé, poncé et assemblé les 
palettes. Ils ont également fait 
les plans et ont réalisé cinq 
boîtes à lire. Ce sont les ser-
vices techniques qui les ont 

installées. Culture pour tous, économie solidaire, partage et 
échange, tels sont les maître mots qui définissent ces drôles 

de dames en bois, situées au Guého, dans le Centre-Bourg ou 
encore Chemin des Ecoliers.
Vous avez bouquiné sur la plage cet été, vos magazines s’em-
pilent dans votre grenier ?
Adoptez le principe du bookcrossing et faites voyager les 
livres dont vous souhaitez vous séparer ! Ils trouveront une se-
conde vie dans les mains de quelqu’un d’autre. Cette initiative 
que l’on peut qualifier de « libre-service culturel » démocra-
tise la culture. Prenez un livre à l’aire du Guého, rapportez-le 
chemin des Ecoliers, et réapprovisionnez la boîte à lire dans le 
centre-bourg, sans aucune contrainte ni inscription.

Deux autres boîtes à lire vont bientôt voir le jour à Elven.
En attendant, bonne lecture ! 
Retrouvez les boîtes à lire d’Elven sur : 
http://unlivredansvotreville.blogspot.fr/

www.elven.bzh

Les visites virtuelles 
consultables 
sur le site Internet !
 
Nous connaissons tous Google Street 
View, cette fonction de Google Maps 
qui nous permet d’explorer les rues 
du monde entier, grâce à des images 
à 360°.
Eh bien, c’est officiel : des visites virtuel-
les de plusieurs bâtiments ont été réali-
sées et sont consultables depuis notre 
site !
Ainsi, vous pouvez, dès aujourd’hui, vi-
siter l’intérieur de la mairie, de la mé-
diathèque et des chapelles Saint-Clé-
ment, Saint-Christophe, Saint-Germain 
et Notre-Dame de la Clarté à Camarec, 
comme si vous y étiez.

S’approprier un lieu avant de s’y rendre, 
une idée géniale, non ?

Ces visites virtuelles sont consultables 
depuis un ordinateur ou un smartphone 
et leur principe est simple : donner de 
la visibilité aux bâtiments et lieux réper-
toriés, promouvoir davantage le patri-

moine local.
Monsieur Bruno Bertini, de Panoramic-
Tour à Nantes, est photographe agréé 
Google et a réalisé l’ensemble des visi-
tes virtuelles qu’il a mises en ligne en-
suite. Des centaines de photos ont été 
nécessaires à la création des visites. 
Bien entendu, l’ensemble des clichés et 
des panoramiques est la propriété ex-
clusive de la Ville d’Elven. D’autres pro-
jets de visites virtuelles verront le jour 
l’année prochaine, pour le multi-accueil, 
le Carré d’Arts, le complexe sportif Ro-
ger Michel, l’église Saint-Alban, la cha-
pelle Sainte-Anne.

Visibilité locale, régionale mais aussi 
mondiale, mise en valeur des établisse-
ments et édifices, intégration sur Google 

Maps sont des avantages consi-
dérables qu’offrent ces visites à 
360°.

Le but de ces visites virtuelles est éga-
lement de faciliter les recherches de 
l’internaute et de répondre au mieux à 
sa demande. Effectivement, quand l’in-
ternaute va taper « mairie Elven » dans 
le moteur de recherche, il aura immé-
diatement accès à un certain nombre 
de données utiles : coordonnées télé-

phoniques, adresse, plan interactif, pho-
tos et la visite virtuelle.

Alors si les visites virtuelles vous ont 
plu, n’hésitez pas à donner votre avis, 
c’est aussi possible !

Bon voyage à tous, à 360 ° !
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ÉVÉNEMENTS

LES ESTIVALES D’ELVEN : UN RÉEL SUCCÈS !
Suite au Salon du Tourisme de Vannes 
du mois de mars 2015, nous avons pu 
constater un déficit d’images et de 
visibilité de notre ville d’Elven.
Pour cette première édition, nous nous 
sommes appuyés sur les potentialités 
de notre commune, placée aux portes 
d’entrée du Golfe du Morbihan : le pa-
trimoine bâti et naturel, l’agriculture et 
la vie locale, le cadre de vie et l’envi-
ronnement au quotidien.
Nous avons donc décidé de préparer 
et de proposer un programme d’ani-
mations : Les Estivales d’Elven 2015. 
Pour cette première édition, pendant 
8 semaines (juillet et août 2015), des 
animations gratuites et ouvertes à 
tous, petits et grands ont été propo-
sées aux vacanciers et résidents de 

la commune. La première édition des 
Estivales d’Elven a connu un réel suc-
cès avec plus de 500 participants. Le 
pari de proposer des animations à El-
ven durant les mois de juillet et août 
a été gagné, par la fréquentation mais 
aussi par la grande satisfaction des 
participants. Chaque mardi, la Ronde 
du Bourg, promenade commentée 
par Yves Perchard et Jean-Luc Corlay, 
a permis de découvrir ou redécouvrir 
de nombreux aspects du patrimoine 
de la commune d’Elven et se terminait 
au Marché des producteurs où chacun 

pouvait déguster crêpes, cidre, miel et 
faire le plein de légumes bio.
Les Jeudis Nature ont connu un grand 
succès auprès d’un public familial. 
Il faut dire que le « menu proposé » 
changeait chaque semaine. Il a satisfait 
la curiosité des enfants et des adultes. 
Chaque jeudi, ils étaient parfois plus 
de 40 curieux intéressés par la visite 
exceptionnelle du Moulin de St Chris-
tophe, le monde fascinant des abeilles 
ou la découverte de fermes toujours 
différentes à l’invitation d’agricultri-
ces et d’agriculteurs... (La préparation 
des rencontres et la fourniture de 
panneaux ont été faites  en partena-
riat avec les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture)
Un grand merci pour la qualité de l’ac-
cueil lors des « jeudis nature » où les 
visites se terminaient par le verre de 
l’amitié et une dégustation préparée 
ou fournie par les accueillants…
Les Vendredis des chapelles : chaque 
vendredi après-midi, les chapelles St 
Germain, St Christophe, Notre Dame 
de Camarec et St Clément  ont été ou-
vertes à la visite. Des panneaux d’infor-
mation guident les visiteurs dans la dé-
couverte des éléments intéressants de 
chaque édifice. Les peintures murales 
des 15e et 16e siècles de la chapelle St 
Clément ont étonné plus d’un Elvinois. 

Le rendez-vous est déjà pris
pour 2016 !!!

Le dimanche 20 septembre après-midi, plus de 150 visiteurs ont participé à 
une découverte guidée du bourg : église Saint-Alban, chapelle Sainte-Anne 
et presbytère. Ils ont pu monter au clocher de l’église Saint-Alban et découvrir 
ses trésors : l’ancienne horloge rénovée par René Kerhervé et la maquette de 
l’église réalisée par Yves Kerhervé, le fils de René. Le chef d’oeuvre est pro-
tégé par une grille en fer forgé réalisée par Laurent Lemarchand du service 
technique de la commune. Cette maquette, qui compte pas moins de 10 000 
pièces en chêne et en noyer, a été réalisée chez le maquettiste, à La Rochelle, 
à partir de photos, de dessins, de calculs. L’éclairage intérieur de la maquette 
a été mis en place cette année, ainsi que gouttières et petites statues.

Journées du Patrimoine 2015



LES ESTIVALES D’ELVEN : UN RÉEL SUCCÈS !
TOURISME │ PATRIMOINE

La Ville a participé au Concours 
des  Villes et Villages Fleuris 

Edition 2015

Le nouveau Point I, au Guého, a connu un vif succès 
durant toute la saison estivale !

Jeudi 2 juillet, un premier jury du label Villes et Villages Fleuris est 
venu à la découverte de notre ville.

Dominique Ryo, adjoint à la Vie Associative, aux Sports et au Tou-
risme, et Vanessa Daniel des Espaces Verts - qui représentait Ra-
phaël Pausé, chef d’équipe aux Espaces Verts - ont suivi la visite. 
Un dossier avait été remis à chacun des membres du jury. Différents 
points y étaient abordés et détaillés, et notamment les réalisations, 
les événements et manifestations, les projets, les techniques liées à 
l’économie des ressources naturelles, les composteurs, ou encore 
les méthodes de désherbage, et un peu d’Histoire sur notre riche 
patrimoine communal.
A la suite de ce premier passage du jury, c’est le jury départemental 
du label Villes et Villages fleuris présidé par Soizic Perrault - adjointe 
en charge de l’Education, de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Vie 
Etudiante et de la Restauration, à la Mairie de Pontivy, et Vice-Prési-
dente du Conseil Départemental en Charge du Tourisme - qui a fait 

le déplacement dans notre commune, jeudi 16 juillet, sous un soleil 
radieux.
C’est la première année qu’ Elven participe au concours des Villes et 
Villages Fleuris !
Nous espérons donc vi-
vement que la présenta-
tion de notre commune 
et le travail fourni par nos 
équipes, très motivées 
par cet enjeu, seront ré-
compensés.

Croisons les doigts,
pour que l’on décroche 
notre première fleur !
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Cette année, le Point I a été transféré au Guého, près de l’aire de camping-cars et des nouveaux jeux installés pour les enfants. Le Point I a 
rencontré un vif succès et les visiteurs sont venus en nombre.  Le nouveau Point I a enregistré, cette année, trois fois plus de visiteurs que 
l’an passé. Au mois d’août, les camping-caristes étaient nombreux à avoir fait étape au Guého. D’ailleurs, nous avons enregistré le record de 
consommation aux bornes électriques et en eau. 53 camping-cars ont été recensés le 12 juillet, lors du passage du Tour de France.

La saison estivale 2015 a été excellente également pour les gîtes et chambres d’hôtes qui ont accueilli plus de touristes que 
l’an passé. Des touristes venus des quatre coins du territoire, ainsi que des Belges, des Anglais, des Espagnols, des Italiens, 
des Croates et des Allemands, ont apprécié les gîtes et chambres d’hôtes répertoriés à Elven.

Quelques chiffres ...

BILAN SAISON 2015 - POINT I - LE GUEHO

MAI JUIN JUILLET AOÛT TOTAL SAISON

Hébergements 5 4 29 30 68

Loisirs 39 29 272 240 580

Randonnées 16 10 71 89 186

Pratiques 12 13 105 115 245

Total 2015 72 56 477 474 1079

Chiffres 2014 26 36 182 131 375

Périodes Les week-ends Les samedis Du 1er au 31 Du 1er au 31 1079

Elven a fêté les 
20 ans de  

Villages Etapes 
le samedi 4 juillet 

2015, 
à l’aire du Guého ! 



FINANCES

Réunion Publique concernant la sécurisation des emprunts à risques,  

le Mardi 17 Novembre 2015 
à 20h au Carré d’Arts. 

Venez nombreux assister à la discussion, 
dont l’enjeu est majeur pour notre commune !

ÉTUDES │ TRAVAUX

Elven, Ville en Travaux ! 
Travaux de l’été et en cours : On fait le point !

TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2015

1- Ecole Catherine Descartes 
Rafraichissement des peintures et pose de placards,
Divers travaux d’entretien pour préparer la rentrée 2015-2016. 
Remplacement du sol des 4 jeux.

2-Réfection complète de l’aire de jeux devant le restaurant scolaire  
(Travaux entièrement exécutés par les employés municipaux).
Destruction des souches d’arbres abattus, rehaussement du mur de soutènement, 
réfection des sols et apport des matériaux filtrants, remplacement de la clôture du 
côté ancienne maison de retraite, installation d’un portail pour faciliter l’accès côté 
médiathèque.

3- Arrosage des fleurs et plantes «cœur de bourg»
Nettoyage complet des nouvelles plantations sur la ZA de Lamboux. 
Recrutement de 4 jeunes Elvinois en emplois d’été.

4- Mise en accessibilité du cœur de bourg
Réalisation de 8 traversées donc 16 aménagements surbaissés sur les trottoirs
(accès Personnes à Mobilité Réduite). 

5- Aire de jeux du Guého
Installation de 4 nouveaux jeux sur lit de copeaux de bois, effacement des anciens 
jeux et semis.
L’inauguration de cette aire de jeux a eu lieu, de manière officielle, le 3 septembre 
dernier. TRAVAUX EN COURS

1- Funérarium  (programme de réfection «intérieure» sur 3 ans)
Pour 2015 : Rénovation du salon n°2  avec remplacement de la verrière par une ouver-
ture de toit (type vélux) pour supprimer les infiltrations d’eau. Renforcement de l’isola-
tion et réfection de la sous-pente. Peinture complète de l’entrée.

2- Création d’un nouvel ossuaire dans l’ancien « bâtiment Kerhervé » accessible côté 
cimetière.

3- Renforcement de la sécurité sur la route de Monterblanc (accès et sortie proches 
« éco des logis » : ovalisation du giratoire de l’Hermitage pour réduire les vitesses, ins-
tallation définitive des chicanes près de la croix de Kerfily pour sécuriser les sorties et 
entrées.

4- Installation de grilles dans l’église Saint-Alban pour protéger la maquette réalisée 
par Yves Kerhervé (grille réalisée par les ateliers municipaux).
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Un grand MERCI à l’ensemble du personnel 
des Services Techniques de la Ville !

Salon  funéraire n°2 

Ossuaire



VIE MUNICIPALE
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Les bâtiments sportifs et culturels 
portent enfin des noms !

Une convention de coordination entre la police
municipale et la gendarmerie a été mise en place

Des réunions informatives pour les citoyens...
Jeudi 1er octobre, une réunion 
d’information avait lieu au res-
taurant scolaire, pour les familles 
qui utilisent ce service. Une pré-
sentation du fournisseur API Res-

tauration, de l’équipe de la restauration scolaire, du fonctionne-
ment de la cuisine et du restaurant a été proposée aux parents et 
enfants présents. Le service de la restauration scolaire, géré par 
la commune depuis les années 1970, a évolué au fil du temps et 
des contraintes sanitaires. Depuis 2006, la commune est dotée 
d’une cuisine centrale d’une capacité de 800 à 1200 couverts 
en liaison chaude. Sa mission principale est de confectionner, 
sur place, les repas pour les élèves (maternelles et primaires) 
des écoles Saint-Joseph et Catherine Descartes, les utilisateurs 
de l’Accueil de Loisirs, les personnes âgées par l’intermédiaire 
du service de portage de repas à domicile, et pour les petits du 
multi-accueil. Le service de la restauration scolaire travaille, via 
le fournisseur de denrées alimentaires, avec des producteurs bio 
et locaux et cuisine quotidiennement « maison », pour assurer 
un service de qualité. 

Une signalétique uniforme et 
conforme à la charte graphique de la 
Ville a été mise en place avant l’été. 
Le complexe sportif porte dé-
sormais le nom de Roger Michel 
(maire d’Elven de 1965 à 1989). 
La salle des fêtes est officielle-
ment baptisée «Le Carré d’Arts». 
Des noms ont aussi été attri-
bués aux trois salles en sous-sol : 
Marie-Claude Pietragalla pour 
la salle de danse, Molière et 
Maurice Ravel pour les salles 
jusque-là nommées «E» et «F». 
Chaque plaque signalétique com-
porte un QR Code qui renvoie vers 
les pages dédiées du site elven.bzh .

Les nouveaux Elvinois ont été accueillis, vendredi 2 octobre, en salle 
du Conseil de la Mairie, par Monsieur le Maire d’Elven, l’ensemble 
des adjoints et quelques élus. Une cinquantaine de personnes avait 
répondu présent au rendez-vous de 18h30. Une présentation de la 
commune, des équipements culturels et sportifs, des établissements 
scolaires, du tissu associatif, des outils numériques, entre autres, a 
permis aux personnes nouvellement arrivées à Elven de s’imprégner 
de leur ville de résidence et des services qu’elle leur offre.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux Elvinois !

Bien que déjà existante, la collaboration, entre la 
Communauté de brigades de Gendarmerie de 
Questembert - dans laquelle est intégrée la ville 
d’Elven - et la police municipale, a été validée offi-
ciellement par le Préfet du Morbihan et Gérard Gic-
quel, le maire d’Elven, grâce à la signature d’une 
convention de coordination.

Des actions et missions communes à la gendar-
merie et à la police municipale continueront d’être 
mises en place sur le territoire elvinois, qu’elles 
soient de nature préventive ou répressive.
Gendarmerie et police municipale sont deux ser-
vices complémentaires et leur partenariat est im-
portant et logique.



ENVIRONNEMENT │ CIVISME │ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LES FRELONS ASIATIQUES SONT DE RETOUR !

Opération 
«Lumière et Vision»: 

Faites vérifier
votre véhicule !

Comme chaque année, la commune organise, 
en partenariat avec la Prévention Routière du 
MORBIHAN, l’opération « lumière et vision » : 
L’opération est gratuite et à destination des 
automobilistes afin de vérifier éclairage des 
véhicules, pneus, essuie-glaces, etc…

Attention pour cette année changement de 
lieu et d’horaires : 

Cette opération se déroulera sur 2 jours : 
> Lundi 16 novembre 2015, sur le parking d’IN-
TERMARCHE, de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Mardi 17 novembre 2015 sur la Place Adrien 
Le Franc, aux mêmes heures.

La déclaration annuelle permet la localisation des 
ruches, localisation indispensable pour un suivi sa-
nitaire efficace en apiculture. Par cette déclaration, 
vous participez ainsi concrètement à la lutte contre 
les maladies (plan de maîtrise contre le varroa, pro-
gramme pilote de lutte contre la loque américaine….) 
et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveil-
lance du trouble des abeilles. L’actualité renforce 
la nécessité absolue de cette démarche : un petit 
coléoptère, parasite des ruches, «aethina tumida», 
jusqu’alors inconnu en Europe, est détecté en Italie 
du Sud. En cas de suspicion dans votre commune, 
il serait primordial de pouvoir visiter tous les ruchers 
du secteur. Apiculteurs, amateurs comme profes-
sionnels, comment déclarer ses ruches ? Faire cette 
déclaration en automne, après la mise en hiver-

nage, permet de connaître le nombre de colonies 
qui passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en 
une seule fois à partir du 1er novembre.
• Par Internet sur le site TeleRuchers  http://mes-
demarches.agriculture.gouv.fr/ si vous avez déjà 
déclaré les années passées.  
• Auprès du GDS par courrier , si vous n’avez jamais 
fait de déclaration : il suffit de remplir un formulaire 
CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_13995.do ) ou sur demande à l’antenne 
départementale de votre GDS.

Ma déclaration 2016 :
A réaliser si possible entre

le 1er novembre 2015 et le 28 février  2016.   

Ma Ruche : 
Je la déclare ! 

Au printemps dernier, le travail de pié-
geage des frelons asiatiques a bien fonc-
tionné. En effet, Frédéric Guého, le policier 
municipal qui est aussi le référent « fre-
lons » de la ville d’Elven, dresse le bilan 
sur l’opération de piégeage des frelons :  
« Nous comptions 19 nids récensés dont 
cinq détruits l’an dernier. Cette année nous 
avons recensé et détruit 9 nids primaires. » 
Plus d’un millier de frelons ont été attrapés 
pendant toute la durée de la campagne de 
piégeage. 
D’après Frédéric Guého, les Elvinois ont été 
très réactifs et ont pris conscience du pro-
blème.

« Fin septembre a recommencé le pié-
geage. Les reines doivent être attrapées 
avant qu’elles ne s’enterrent pour hiberner. 
Il est primordial que l’année prochaine il y 
ait moins de frelons car de nouvelles dis-
positions ont été prises sur le plan dépar-
temental Si Vannes Agglo prend toujours 
en charge à 50 % la destruction des nids, le 
conseil départemental suspend cette prise 
en charge en application de la loi Notre 
(Nouvelle organisation territoriale de la ré-
publique) qui interdit au département de 
continuer à attribuer des aides aux particu-
liers » annonce Marcel Jégousse, conseil-
ler municipal.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Deux écoliers elvinois
vainqueurs de la finale 
des pistes d’éducation routière !

Un passeport «sécurité routière»pour les écoliers

Afin d’informer parents et enfants sur la sécurité routière et sur les différents dispositifs mis en place, les directeurs des 
écoles Saint-Joseph et Catherine Descartes, Messieurs Ronan  LESSARD, Pascal CHARBONNIER, et le policier municipal 
Frédéric GUEHO ont élaboré un document qui a été remis aux enfants au mois de septembre. «Le Passeport Sécurité Rou-
tière»  est un guide attractif, à destination des enfants et de leurs parents; car la sécurité : nous sommes tous concernés !

Mercredi 17 juin, la finale départemen-
tale des pistes d’éducation routière 2015, 
organisée par la Prévention Routière du 
MORBIHAN s’est déroulée à VANNES.
Plus de 4700 élèves de CM2 du dépar-
tement ont participé durant l’année sco-
laire aux pistes d’éducation routière.
Deux écoliers d’ELVEN, Perrine CAM-
PY de l’école Catherine DESCARTES et 
Mathis BONAMY de l’école SAINT-JO-
SEPH ont été retenus pour participer 

avec 38 autres écoliers à cette finale. A 
l’issue d’une épreuve théorique (connais-
sances générales sur le Code de la 
Route) et d’une épreuve pratique sur un 
vélo, ils ont terminé 11ème et 32ème du 
concours.
Frédéric Guého, le policier municipal re-
présentant la commune, est venu saluer 
et féliciter Perrine et Mathis.

Bravo les enfants !

Le décret n°2015-808 relatif au plan d’ac-
tions pour les mobilités actives et au sta-
tionnement, paru au Journal officiel same-
di 4 juillet, contient plusieurs dispositions 
pour favoriser la circulation des piétons et 
des vélos, issues du Plan d’actions pour 
les mobilités actives.
Parmi elles, la création d’un nouvel article 
dans le code de la route qui punit d’une 
amende forfaitaire de 135 € les arrêts ou 
stationnements «très gênants».
Est notamment considéré comme «très 
gênant», l’arrêt ou le stationnement d’un 
véhicule :
- dans une voie de bus

- sur un emplacement réservé aux per-
sonnes handicapées ou aux transports de 
fonds
- sur les passages piétons
- sur les voies vertes et pistes cyclables
- à proximité des signaux lumineux de cir-
culation ou des panneaux de signalisation 
lorsque le gabarit du véhicule est suscep-
tible de masquer cette signalisation à la 
vue des autres usagers
- au droit des bouches d’incendie
- et sur les trottoirs «à l’exception des mo-
tocyclettes, tricycles à moteur et cyclo-
moteurs».

Nouvel article
dans le Code de la Route sur les arrêts 
ou stationnements gênants ! 
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IMPORTANT : 
Toute demande d’arrêté 

concernant la circulation, le 
stationnement ou l’occupation 

du domaine public doit être 
formulée, par écrit, auprès 

de la Mairie, au minimum huit 
jours avant la date prévue.



SOLIDARITÉ

VANNES AGGLO

Concours de Boules Solidaire :
Les elvinois vainqueurs ! 

Le samedi 6 juin 2015, se tenait le 
traditionnel concours de boules 
ouvert aux communes de l’ag-
glomération vannetaise, au pro-
fit de la Banque Alimentaire du 
Morbihan.Celui-ci s’est déroulé à 
Baden, sous un soleil radieux.

La commune d’ELVEN était re-
présentée par 16 joueurs (4 équi-
pes) issus du Club de l’Age d’Or, 
de la boule elvinoise et quelques 
élus.
Les talents elvinois étaient au 
rendez-vous. En 2016, l’organi-
sation sera assurée par notre 
commune, puisque le trophée a 
été remporté cette année par
ELVEN.

Bravo aux gagnants et à tous les 
participants !

C a s a b l a n c a - B r e st    
à vélo contre la maladie de 
Charcot, voilà le défi que s’est 
lancé Jean-François Bitaine !
Après avoir traversé le Maroc, 
le Portugal, l’Espagne et la 
France, Jean-François Bitaine 
est arrivé en Bretagne début 
octobre. Pour en savoir plus 
sur son périple à vélo, en soli-
taire et sans assistance au pro-
fit de la recherche médicale 

contre la maladie de Charcot 
(SLA), et pour faire des pro-
messes de dons : contactez 
Jean-François via jfbitaine@
hotmail.fr. Son association el-
vinoise «André combat la SLA 
56», reverse intégralement 
l’ensemble des dons à l’IN-
SERM de Strasbourg aux bons 
soins du professeur Loeffler, 
chercheur spécialiste de cette 
maladie.

Presque 3400 km 
à vélo pour la 

Maladie de Charcot !

MOBILITÉ
Etudiants : démarrez la rentrée 
à vélo !
Pour cette rentrée 2015-2016, 
Vannes agglo prête gratuite-
ment un vélo aux étudiants 
qui en font la demande. Cette 
action permet de faciliter leur 
mobilité quotidienne, mais les 
sensibilise aussi à d’autres mo-
des de transports que l’auto-
mobile.
À la fois économique et pra-
tique, le vélo compile de 
nombreux avantages : pas de 
difficultés de circulation, pas 

d’attente ou de contraintes horaires et une activité 
physique régulière en prime !
Les étudiants intéressés par le dispositif peuvent 
s’inscrire en contactant le service Déplacements de 
Vannes agglo :
- par internet (formulaire en ligne : rubrique mobilité 
> vélo)
- par téléphone : 02 97 68 42 25
- par mail : ahrousseau@vannesagglo.fr
Quelles conditions ?
- Résider et étudier sur le territoire de Vannes Agglo
- Verser une caution de 100€ (qui sera encaissée)
- Assurer un minimum d’entretien et de protection au 
vélo prêté (gonflage, nettoyage des roues, etc.)
- Dépêchez-vous, le nombre de vélos est limité ! 

COMMUNICATION
Un mode d’emploi pour comprendre 
Vannes agglo !

La collecte des déchets, un concert à L’E-
chonova ou le bus qui sillonne l’aggloméra-
tion, … Vannes agglo fait partie de votre quo-
tidien. La communauté d’agglomération 
gère pour le compte de ses 24 communes 
un certain nombre de services à la popula-
tion mais porte aussi son regard vers un développement harmonieux du territoire. 
Sous forme de petites histoires illustrées, à travers le quotidien de personnages 
vivant sur les 24 communes, ce guide pratique souhaite donc faire connaitre les 
services et actions de votre territoire. Vous pouvez vous le procurer en mairie, au 
siège de Vannes agglo ou le consulter en ligne sur www.vannesagglo.fr

DÉCHETS
Participez à la semaine européenne de réduction des dé-
chets !
Du 21 au 29 novembre prochain a lieu la semaine euro-
péenne de réduction des déchets. Cet évènement est 
l’occasion de sensibiliser les habitants et de leur permettre 
d’adopter des gestes simples pour agir au quotidien. 
En partenariat avec des acteurs locaux de la prévention 
des déchets, Vannes agglo se mobilise et propose de 
nombreux ateliers gratuits et ludiques destinés à un large 
public pour mieux acheter, consommer, réemployer et re-
cycler.

Cette semaine est en fait anticipée avec des animations qui démarrent dès le 14 
novembre. Ceci pour donner la possibilité à chacun de s’inscrire aux ateliers « je 
relooke un meuble », « je fabrique mes produits d’entretien », «je cuisine sans 
gaspiller », et bien d’autres…
Téléchargez le programme à compter d’octobre sur : www.vannesagglo.fr > 
Déchets > Réduction des déchets
Inscriptions aux ateliers auprès de Vannes agglo : dechets@vannesagglo.fr ou 
02 97 68 33 81
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Un comité de pilotage a été créé par Claudine Le Boursicaud-Grandin, Adjointe aux liens so-
ciaux, solidarité et vice-présidente du Centre communal d’action sociale (CCAS), pour négo-
cier des contrats pour une mutuelle locale. En octobre 2014, 150 foyers elvinois avaient ré-
pondu à un questionnaire dans le but de proposer une mutuelle locale collective, ce qui avait 
conduit le comité de pilotage à prendre contact avec des mutuelles.
En juin, le choix a été arrêté sur la Mutuelle familiale de France dont le siège social est à Lo-
rient, avec une agence à Vannes. Celle-ci propose en effet les garanties et les cotisations les 
plus intéressantes. Il y a deux propositions : une pour les moins de 50 ans et une pour les plus 
de 50 ans, sans limite d’âge, sans questionnaire de santé et sans évolution de cotisations en 
fonction de l’âge.
Il s’agit de contrats individuels, ouverts à tous. La commune a servi de lien et donne les moyens 
aux personnes qui le souhaitent de prendre contact avec la mutuelle. Une réunion publique 
avec la Mutuelle familiale de France a eu lieu le vendredi 25 septembre, une centaine de per-
sonnes étaient présentes.
Des permanences de la mutuelle sont prévues tous les vendredis d’octobre puis moins fré-
quemment ensuite, de 9 h à 12 h30 et de 13h30 à 16h dans la salle associative (fond du parking 
du Carré d’arts).

Le Service Aide et Accompagne-
ment à Domicile (SAAD)
Ce service permet aux personnes elvinoises âgées, handicapées ou 
fragilisées de bénéficier d’une aide à domicile ou d’une auxiliaire de 
vie. Celle-ci  intervient au domicile afin d’aider la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne : aide au repas, à la toilette 
mais aussi pour les tâches ménagères, les courses, l’entretien du 
linge, l’aide aux démarches administratives simples…
En 2014, le CCAS a réalisé au total  15 465 heures (service prestataire 
et mandataire) auprès de 139 personnes âgées elvinoises (en 2013, 
ont été réalisées 15 150 heures).
En service prestataire, 13 466 heures ont été effectuées en 2014 soit 
une progression de près de 10 % par rapport à 2013. L’équipe d’in-
tervenantes est composée de 15 agents pour la plupart qualifiés (5 
auxiliaires de vie et 4 assistantes de vie…) et l’encadrement est assuré 
par la directrice du CCAS.
Le service aide à domicile accueille des stagiaires tout au long de 
l’année : 6 personnes ont ainsi découvert  le métier en 2014.
En outre, plusieurs formations ont été suivies par les intervenantes 
à domicile en 2014. Par exemple, les troubles de la nutrition chez la 
personne âgée, l’accompagnement à la fin de vie et au deuil.
Le service travaille en collaboration avec plusieurs acteurs du mé-
dico-social sur le territoire : cabinet d’infirmiers, le S.S.I.A.D (Service 
de Soins et d’intervention A Domicile) d’Elven, les médecins, l’Es-
pace Autonomie Seniors vannetais, le Conseil Départemental (ser-
vice APA, aide sociale), les assistantes sociales de secteur, du Centre 
Hospitalier de Vannes, …

Le portage de repas à domicile
Des repas complets et chauds sont proposés en livraison du lundi 
au samedi au domicile des personnes qui en font la demande, au 
prix de 8.40 € (tarif livraison comprise).
Le repas est livré dans une thermo-malette et est composé de po-
tage, entrée, plat (viande ou poisson) et son accompagnement, fro-
mage, dessert, pain.
La préparation est faite à la cuisine centrale d’Elven et la livraison 
est assurée par 2 agents du service communal.
Ce service  du CCAS d’Elven a livré  5  857 repas au cours de l’année 
2014, auprès de 39  bénéficiaires (contre 5 482 repas et 43 bénéfi-
ciaires  en 2013).
Il peut être mis en place à l’issue d’un retour d’hospitalisation, en 
l’absence des proches, en complément parfois de l’aide à domicile.

 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le CCAS 

d’Elven - Tél : 02.97.53.59.75 -  courriel : ccas@elven.fr

SOLIDARITÉLa mutuelle locale collective pour les elvinois
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Un site Internet  pour les seniors :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr  

Des infos officielles et complètes sur la perte 
d’autonomie, des outils pratiques,

des réponses à toutes les questions !

Et si vous préférez être informé 
par téléphone, 

appelez le : 0820 10 39 39
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URBANISME

Le service Urbanisme est ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le Samedi de 8h30 à 12h30. 

Fermé le mercredi.

Livraison de  nouveaux logements par Vannes Golfe Habitat

La nouvelle réalisation de Vannes Golfe Habitat sur Elven propose une résidence composée de 19 logements au 17, Rue de 
Lanvaux. L’emplacement est idéal et la conception de cette résidence reste à taille humaine, puisqu’il s’agit de petits collectifs. 
Tous très lumineux, les logements possèdent balcon ou jardin privatif pour les locataires résidant en rez-de-chaussée.
Les accès sur l’extérieur ne peuvent pas être perturbés par des passages de véhicule puisque les stationnements ont été 
idéalement prévus à l ’entrée de la résidence.
 
Mardi 15 septembre 2015, à l’invitation de Monsieur Robo, Président de Vannes Golfe Habitat, Monsieur le Maire d’Elven, des 
membres du Conseil Municipal et des administrateurs du CCAS ont découvert ces logements neufs et ont pu échanger avec 
des locataires.

L’OPÉRATION RÉNOV’EE AU SALON DE L’HABITAT 
DU 14 AU 16 NOVEMBRE

Rendez-vous au parc Chorus de Vannes pour décou-
vrir l'opération Rénov'EE qui propose des solutions et 
des aides pour réaliser des économies d'énergie.
À l’occasion du salon de l’habitat, Vannes agglo met 
en place un stand dédié à l’opération Rénov’ÉE. Celle-
ci propose à tous les propriétaires des 24 communes 
de l’agglomération un accompagnement gratuit et 
personnalisé pour améliorer les performances ther-

miques de leur logement. Identifié par le Ministère comme guichet unique 
local du programme national « J’éco-rénove, j’économise » (labellisé PRIS 
pour plateforme de rénovation info service), ce dispositif consiste en :

- un accompagnement gratuit et indépendant en matière de solutions de 
rénovation énergétique de son logement,
- des aides techniques et financières : information sur la performance éner-
gétique du logement, accompagnement pour le diagnostic énergétique, 
conseils en matière de travaux à réaliser et d’analyse de devis, assistance 
au montage financier de l’opération (demandes d’aides publiques, prêts, 
crédits d’impôts…). 
- une rénovation de qualité : l’opération Rénov’ÉE propose aux personnes 
qui le souhaitent une mise en relation avec un ensemble d’entreprises du 
bâtiment accréditées gageant ainsi d’une rénovation de qualité.

Plus d’informations : www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55
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INFORMATIONS DIVERSES 
PREMIERS SECOURS CIVIQUES
Les moniteurs du Centre de Secours d’Elven proposent des forma-
tions de premiers secours civiques (PSC1).
La formation est de 8 heures et peut se dérouler en journée ou en 
soirée. Le coût de la formation est de 58 € maxi par personne. Le 
coût pour une remise à niveau est de 20 €.  Renseignements et ins-
criptions, par mail à jpc.chevillard@orange.fr
ou au 06.32.63.14.24. ou par dépôt de courrier au Centre de Secours, 
19 rue Jeanne d’Arc - 56250Elven.

WEBDOC SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Produit par Bretagne culture diversité «à bientôt de vos nouvelles» 
est un webdocumentaire sur la Première Guerre mondiale, réalisé 
à partir de la correspondance de huit soldats bretons d’horizons 
différents. À la différence d’un documentaire classique, le webdoc 
apporte de l’interactivité, et donc la possibilité pour l’internaute de 
piloter la narration lors de la lecture. Il peut à tout moment choisir 
un chapitre plutôt qu’un autre, aller de l’avant ou revenir en arrière, 
approfondir un sujet, consulter des bonus liés au chapitre traité, lire 
les courriers dans leur intégralité ou en partie…
Les internautes sont donc invités à suivre le quotidien de ces 
hommes d’horizons différents bien que tous habitants en Bretagne. 
www.bcd.bzh  

MISSION LOCALE
La Mission Locale du Pays de Vannes est une structure d’aide à l’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.  Dans 
le cadre de sa mission de service public, elle propose aux jeunes un 
accompagnement personnalisé qui porte sur l’emploi et la forma-
tion, mais aussi sur des difficultés sociales et de santé (de mobilité, 
de logement, d’accès aux droits...).
Depuis le mois d’avril 2015, les Missions Locales du Morbihan met-
tent en œuvre l’expérimentation « Garantie Jeunes » pilotée par 
l’Etat (Direction de l’emploi) et par les Missions Locales. En 2015, ce 
nouveau dispositif d’accompagnement renforcé va permettre à au 
moins 120 jeunes du Pays de Vannes de bénéficier d’un accompa-
gnement intensif d’accès vers l’entreprise.
A qui s’adresse la « Garantie Jeunes » ?
La Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont 
ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, dont le plafond de re-
venus ne dépasse pas le montant du RSA (452, 21€) et/ou qui ne 
reçoivent pas le soutien financier de leurs parents. Des dérogations 
sont possibles pour certains jeunes ne remplissant pas ces critères, 
selon leur situation.

Comment faire ?
Pour postuler sur la Garantie, les jeunes doivent s’adresser à la Mis-
sion Locale. Après vérification de l’éligibilité des jeunes, un conseil-
ler les aidera à constituer le dossier de candidature qui sera pré-
senté en commission multi-acteurs (SPIP, PJJ, DDCS, Pôle Emploi, 
Conseil régional, Ville de Vannes, associations d’aide à l’insertion…). 
Les jeunes retenus signent ensuite un contrat d’engagement 
réciproque avec la Mission Locale d’une durée d’un an.

Contact : 02 97 01 65 40 – garantie.jeunes@mlpv.org
Site internet : www.mlpv.org

ADIL
Le réseau de l’ANIL et des ADIL offre aux particuliers 
un conseil complet et gratuit sur tous les problèmes 
de logements, qu’ils soient juridiques, financiers ou 
fiscaux. Il est conventionné par le ministère chargé 

du logement. Un conseiller juriste de l’ADIL est présent en Mairie, le 
1er vendredi matin de chaque mois, de 9h30 à 12h (sur rendez-vous). 
Renseignements, du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h 
au : 0 820 201 203.

FAMILLES RURALES DE BRETAGNE
organise une formation générale BAFD pour diriger un accueil 
collectif de mineurs du 24 octobre au 1er novembre en ½ pension 
avec possibilité d’hébergement.
Inscriptions et renseignements sur le www.ma-formation-bafa.fr ou 
au 02 97 69 13 86.

22/02/16 : Quartier Route de Larré
07/03/16 : Quartier Saint-Germain-Les-Princes 

21/03/16 : Quartier Route de Monterblanc 
25/04/16 : Quartier Lesvel
23/05/16 : Quartier Bourg 

Lundi 9 Novembre 
Lundi 21 Décembre

  
à 20h en Salle du Conseil 

Prochaines 
Réunions de Quartiers

Prochains 
Conseils Municipaux
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ENFANCE │ JEUNESSE

Durant les vacances d’été 2015, le dis-
positif Animations Loisirs et la Maison 
Des Jeunes ont proposé un programme 
commun avec pour objectif de faciliter la 
transition vers la MDJ.

Les différentes activités et sorties ont été 
suivies par 160 jeunes (115 jeunes âgés 
de 10 à 14 ans et 45 jeunes âgés de 14 à 
17 ans).

Manu Le Quinio, directeur de la MDJ, 
Johann Dauphas directeur des anima-
tions loisirs 10/14 ans et l’équipe d’ani-
mation composée de Jessica Scheidler, 
Johann Malleirach et Richard Falbiers-
ki, sont satisfaits de la participation des 
préados et ados au programme estival.
Un large panel d’activités sportives, 
culturelles, a permis aux jeunes de pas-
ser un été tonique, que ce soit sur le 
complexe sportif Roger Michel, ou sur 
le Pays de Vannes. En effet, quelques 
ados sont partis à Quiberon pratiquer 

les activités nautiques en partenariat 
avec l’association intercommunale; des 
rencontres avec les MDJ du territoire in-
tercommunal ont également été organi-
sées (tournoi de foot, olympiades, stage 
de Hip Hop).

Enfin, comme à chaque période de va-
cances, les sorties proposées ont connu 
un fort succès : bowling, laser game, ac-
crobranche, parc d’attraction….

Place maintenant aux projets qui vont 
voir le jour l’été prochain.

La mise en place d’un camp est en ré-
flexion et les jeunes seront sollicités pour 
faire des propositions et pourquoi pas, 
participer à son organisation.
Afin de répondre à la demande des pa-
rents, il est envisagé d’ouvrir le dispositif 
Animations Loisirs lors des 2 dernières 
semaines d’Août 2016.

L’association intercommunale est portée 
par les communes d’Elven, Monterblanc, 
Saint Nolff, Sulniac et Trédion.
L’association intercommunale travaille avec 
les structures enfance (Accueil de Loi-
sirs) et jeunesse (Maison des Jeunes) des 
communes adhérentes.
Il existe au sein de l’association deux 
commissions qui se réunissent 1 fois tous 
les 15 jours pour développer des actions au 
niveau du territoire. Ces commissions sont 

l’enfance et la jeunesse.

Pendant les vacances de 
la Toussaint 2015, du 19 au 
30 Octobre 2015, l’asso-
ciation va développer plu-
sieurs actions.

- Pour les 3-6 ans des ac-
cueils de loisirs :
- une action « contes et 
galipettes » qui aura lieu :
Pour les ALSH de Sulniac 
et Elven : le mercredi 28 
Octobre à Sulniac
Pour les ALSH de Saint 
Nolff et Monterblanc : le 
lundi 26 Octobre à Saint 
Nolff
- Pour les 7-11 ans des ac-

cueils de loisirs :
- une action « goûter master chef » suivi 
d’un jeu de piste sur la commune qui aura 
lieu :
Pour les ALSH d’Elven et Sulniac : le jeudi 22 
Octobre à Elven.

Pour les ALSH de Saint Nolff et Monterblanc 
: le mardi 20 Octobre à Monterblanc

- Pour les 10-17 ans :
Lundi 19 Octobre : activité prépa projets et 
jeux sportifs et ludiques de 14h à 18h à  
Monterblanc
Jeudi 29 Octobre : journée beauté et initia-
tion zumba de 10h à 17h à Saint Nolff
Mercredi 21 Octobre : une fin d’après-midi 
karaoké, just dance et initiation beat box de 
16h à 21h à Sulniac
 
- Pour les 14 -17 ans :
Jeudi 22 Octobre : une soirée Echonova 
avec visionnage du film « Pulp, A film about 
life, Death and Supermarkets » suivi d’un 
kebab, de 18h30 à 22h30.

Ces sorties et animations permettent aux 
jeunes et enfants du territoire de pouvoir se 
rencontrer, d’échanger et de partager des 
moments conviviaux avec d’autres jeunes 
et enfants vivant près de chez eux (favorise 
le vivre ensemble).

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’Association Intercommunale au 
06.69.70.56.56 – Anne-Sophie AYRAULT 
Coordonnatrice.
1 rue de la passion 56 250 Elven
asso.interco.pays.elven@gmail.com

Association Elven Sports Loisirs

Association intercommunale enfance jeunesse 
du pays d’Elven
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ENFANCE │ JEUNESSEMULTI-ACCUEIL «A petits pas»

LAEP 
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
Le LAEP est un service gratuit, sans inscrip-
tion et anonyme, destiné aux enfants de 
moins de 6 ans accompagnés de leur parent.                                                                                                                                          

                                          
C’est un espace de jeux adapté aux jeunes enfants 

où ils découvrent la relation à l’autre dans un cadre différent. Les pa-
rents peuvent y  aborder ensemble ou avec les accueillantes tous les 
sujets du quotidien et de la famille.
Le LAEP est itinérant et se déplace sur les 6 communes du pays d’Elven : 
Elven, Saint-Nolff, Trédion, Tréffléan, Monterblanc et Sulniac. Il est ouvert 
de façon régulière le jeudi de 9h15 à 11h15, et également quelques samedis 
par an. Les parents peuvent arriver et repartir à l’heure qu’ils souhaitent. 
Le planning est disponible dans chaque mairie.

Pour plus de renseignements:
Contacter le multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
ou par mail : laep.payselven@elven.com
Permanence téléphonique le jeudi après-midi de 13h15 à 16h15.

Retour en images sur le vendredi 3 juillet,  pendant lequel 
Vincent Potier et toute l’équipe du restaurant scolaire ont 
offert aux élèves des écoles Saint-Joseph et Catherine 
Descartes un pique-nique musical !

Restaurant Scolaire 

Ce service est gratuit
Le RIPAM est ouvert les LUNDIS, MARDIS, MERCREDIS, VEN-
DREDIS DE 8H30 A 18H et le JEUDI DE 14H A 18H.
Il est conseillé aux parents de prendre rendez-vous pour une 
plus grande disponibilité des animatrices et pour éviter toute 
attente.
Responsables : Mesdames Célia GUICHARD et Claire LE BARS
Maison de L’enfant - 56250 SAINT NOLFF
Tél : 02 97 45 58 66
ripamargoet@gmail.com - http://www.saint-nolff.fr/
Communes concernées : Elven, Monterblanc, Saint-Nolff, Sul-
niac, Trédion et Tréffléan.

RIPAM 
Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles

Retour en images sur l’animation «Animaux de la Ferme» et sur la Fête de la Crèche qui a eu lieu jeudi 25 juin... 
Des petits animaux (ânes, poussins, lapins...) se sont invités au multi-accueil : un moment unique pour les enfants, le 9 juin dernier ! 
Des musiciens, une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents, du soleil, de la bonne humeur... 
Tous les ingrédients étaient réunis, le 25 juin, à l’occasion de la fête annuelle de la crèche. Un moment convivial qui a ravi petits et grands !

La Maison de la petite enfance d’Elven ac-
cueille 30 enfants de 2 mois et demi à 4 ans de 
7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.
Renseignements au : 02.97.53.04.31
multiaccueil@elven.fr



Ecole privée Saint-Joseph
Au programme : une année «New Look»  
pour l’école ! L’année scolaire qui a bien 
débuté avec l’ouverture d’une 21e classe le 
lundi 31 août dernier, s’annonce à différents 
titres riche en projets à vivre au quotidien 
avec les 576 élèves qui nous sont confiés.
 Du côté restructuration et construction où 
en sommes-nous ?
Petit rappel : l’objectif recherché par cette 
restructuration n’est pas de chercher à gran-
dir encore mais tout simplement d’accueillir 
au mieux les élèves déjà présents....
Depuis un an plusieurs choses ont évolué, 
le nouveau bâtiment sur la cour des pri-
maires est bien sorti de terre et devrait être 
livré pour janvier 2016…Nous lançons d’ores 
et déjà un appel à tous les volontaires pour 
les travaux de peinture qui sont programmés 
pour la mi-octobre.
Durant l’été, 35 fenêtres et 8 portes ont été 
changées dans le bâtiment central, le bureau 
d’OGEC a été transformé en toilettes adap-
tées pour les petits…
Ce qui va changer durant l’année scolaire 
2015-2016 :
La rénovation de l’espace de jeux de la cour 

maternelle va 
débuter sous 
peu, la cour 
des primaires 
va être refaite 
i n t é g r a l e -
ment et des 
jeux y seront 
installés. Il restera la rénovation de la toiture 
du bâtiment des primaires à programmer 
sans doute dans l’année à venir.
Vous l’avez compris, nous vivons une période 
charnière au niveau de l’établissement et ce 
virage important ne peut se faire  sans aide. 
L’appel aux dons lancé l’an dernier a permis 
de récolter près de 14 000€, MERCI à tous 
les donateurs. Nous allons prochainement 
relancer un nouvel  “Appel aux dons” avec 
déduction d’impôts à la clé, nous espérons 
recevoir un accueil favorable de tous. Toutes 
les informations à ce sujet sont disponibles 
au secrétariat de l’école ou sur le site web 
de l’école (http://www.ecole-stjoseph-elven.
org/). Pour terminer du côté « travaux », je 
souhaite remercier vivement tous les parents 
investis qui nous aident quotidiennement 

sans relâche et qui participent à leur manière 
à l’amélioration de l’accueil des élèves scola-
risés à l’école St Joseph ainsi qu’au dévelop-
pement de celle-ci.
Du côté pédagogique les projets à venir :
Au fondement de toute relation éducative, 
l’Ecoute apparaît comme une condition pre-
mière de l’épanouissement et de la réussite 
des élèves mais aussi de tous les acteurs 
de la communauté éducative. A l’heure de 
la “communication” omniprésente, le be-
soin d’une écoute authentique se fait plus 
pressant que jamais.... Durant cette année 
scolaire, lors de nos différentes réunions 
et rencontres nous essaierons à la lumière 
des questions posées, de nous positionner 
afin de lister ce qui existe, ce qui peut être 
amélioré et ce qui reste à inventer afin d’of-
frir à chacun, élèves, parents, salariés, en-
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Avec des effectifs stabilisés et de nouveaux 
enseignants, l’école Catherine DESCARTES 
est repartie pour de nouvelles aventures en 
cette année scolaire 2015-2016, copieuse en 
projets et en aménagements du temps de 
l’élève, de l’enfant.
Tout le monde a retrouvé les locaux après 
diverses interventions des services techni-
ques : réfections des peintures, réparations, 
aménagements des extérieurs… Que tous les 
agents soient remerciés pour leur travail et 
leur disponibilité.
La belle aire de jeux des maternelles, toute 
neuve, a redonné de la gaîté dans cet espace 
que nous souhaitons tous voir maintenu en 
bon état le plus longtemps possible puisqu’il 
est partagé sur la quasi-totalité du temps 
d’occupation de l’école.
Au rang des projets ins-
crits ou en cours d’élabo-
ration pour cette année, les 
11 classes de l’école seront 
parties prenantes, à leur ni-
veau, des activités culturel-
les, sportives et artistiques 
que les structures locales, 
communales ou départe-
mentales, mettent en œuvre 
à l’adresse de l’élève.

On peut d’ores et déjà noter que 
chaque classe s’inscrit dans les cy-
cles cinéma à Questembert et que les 
classes de cycles 2 et 3 assisteront à 

des spectacles proposés par Vannes Agglo, 
dans le cadre des Arts Vivants, et dont cer-
tains auront lieu au Carré d’Arts.

Les élèves de CP vont 
travailler avec une in-
tervenante de Vannes 
Agglo en musique, à la 
découverte du Moyen-
Âge, sur un cycle de 
novembre à juin.
Ces mêmes élèves se-
ront concernés par un 
cycle de 11 séances à 
la piscine de Surzur, le 
mercredi matin, à partir 
du mois de mars.
Les classes de mater-
nelles 2 et 3 se sont engagées dans un projet 
sur l’année, à dominante artistique et tech-
nologique, avec la réalisation d’un film d’ani-

mation, toujours 
avec la parti-
cipation d’une 
i n t e r v e n a n t e 
musicienne de 
Vannes Agglo 
pour la partie 
mise en sons. 
Ce projet est 
parti d’une pro-
position de la 

circonscription de Ploërmel.
 Grâce à la contribution de l’APEA qui prend 
en charge le montant annuel de l’adhésion 
à  l’USEP – Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré – plusieurs classes 
participeront à des rencontres sportives inter 
écoles telles que le Cross de la Solidarité,les 
bals bretons, 

les sports collectifs ou individuels...  A noter 
que le blog de l’école : http://cdescartesel-
ven.toutemonecole.com  - élargit son champ 
d’action puisqu’en dehors du site principal, 
plusieurs classes s’y rattachent pour leur 
propre communication avec les familles. 
L’équipe ne peut qu’encourager les familles 
à consulter ces pages régulièrement…
L’A.P.E.A est l’association des parents d’élè-
ves et amis de l’école Catherine Descartes. 
Elle constitue un partenaire important de 
l’école, en contribuant  au financement des 
sorties ou spectacles, ainsi qu’à l’achat de 
matériel, livres ou abonnements pour les 
élèves.

A noter dans les agendas :
Assemblée Générale et Soirée des parents

Samedi 10 octobre 2015
Troc et Puces

Dimanche 15 novembre 2015
Kermesse et fête de l’Ecole:

Samedi 25 juin 2016

Ecole publique Catherine DescartesENFANCE │ JEUNESSE



Collège Sainte-Marie
A l’instar des autres années le collège pé-
rennise son projet d’établissement : contri-
buer à faire des jeunes qui lui sont confiés 
des êtres « reliés ».Catholique par son projet, 
le collège, au demeurant ouvert à tous, pro-
pose une formation humaine et chrétienne 
et accompagne les jeunes qui le désirent 
dans leurs 
chemins de 
foi. Dévelop-
per la relation 
à soi-même, 
à l’autre, au 
monde qui les 
entoure et, le 
temps de ces 
«  années col-
lège » les accompagner sur des chemins de 
réussite : des axes autour desquels évoluent 
les apprentissages proposés par une équipe 
jeune et enthousiaste. Aux échanges vécus 
l’année scolaire passée avec l’Espagne et 
l’Allemagne dans le cadre des jumelages 
succèdera cette année le départ des 3è au 
Pays de Galles. Le niveau 5è partira comme 
tous les ans à la neige à la découverte de la 
montagne certes mais également à celle de 
la vie en groupe. Mais beaucoup de choses 
se vivent au sein du collège : ateliers de 
théâtre, d’expression corporelle, de «  Physi-
cal Education in English » (pendant lesquels 
on pratique l’anglais en action) et de chorale, 
ils vont tous reprendre ! Ouverts gratuite-
ment aux élèves volontaires, ils permettent 
de renforcer le travail sur l’attention à l’autre, 
le respect, le partage et de découvrir d’autres 
chemins de réussite. FOCUS sur  un  dispo-
sitif de suivi des élèves « dys » qui s’inscrit 
dans cette perspective :Soucieux d’assurer 
la réussite de chacun et d’accompagner les 

élèves dyslexiques ou multi-dys, le collège 
Sainte Marie propose depuis trois ans des 
aménagements adaptés au profil de chacun. 
Police spécifique, temps supplémentaires 
pour les évaluations, cartes heuristiques 
constituent quelques-unes de ces aides pro-
posées à l’enfant par l’équipe enseignante. 
Ces aides sont établies après un échange 
entre les spécialistes, les professeurs des 
écoles du réseau et le professeur référent 
dys du collège. Ces informations sont éga-
lement transmises en temps voulu auprès 
de la médecine scolaire. La discussion et 
l’échange avec les familles sont au cœur 
de cette relation dès la fin de CM2 et la 6è 
mais aussi tout au long des années afin de 
pouvoir bénéficier d’aménagements pour 

le diplôme national du brevet. Aussi lorsque 
certains enseignants supposent une possibi-
lité de dys, il n’est pas rare que le professeur 
principal propose aux familles de procéder 

à un bilan. Les 
élèves sont in-
tégrés dans des 
classes classi-
ques ce qui ne 
pose pas de 
difficulté car la 
dyslexie est ex-
pliquée dès les 
premiers jours 

de 6è à l’ensemble des élèves. Cette année, 
une salle va être dédiée à l’accompagne-
ment des élèves et permettra des rencontres 
afin de proposer aux familles quelques tech-
niques utiles et pourquoi pas de se former 
dans une ambiance sereine au nouveaux 
moyens numériques. Ces derniers, comme 
par exemple le logiciel de saisie vocale ou la 
règle scanner, constituent un complément 

apprécié à l’accompagnement humain pro-
posé. Un accueil et une intégration permis 
par les relations d’échanges, de travail et de 
suivi qu’entretiennent le collège et les éco-
les du réseau. L’année que nous entamons 
va renforcer ce travail entre écoles et collège  
par des réunions pédagogiques entre ensei-
gnants de primaire et de secondaire. Tout voit 
son point de départ ou se vit dans des locaux 
que nous rénovons petit à petit en gardant 
des tarifs de scolarité abordables. C’est d’ail-
leurs ce souci de ne pas augmenter 
la charge financière des familles  et 
de maintenir l’accueil de tous qui  ne 
nous a pas per-
mis cette année 
d’accepter l’offre 
de restauration  
de la municipa-
lité dont le tarif 
dépassait notre 
proposition ac-
tuelle. Un parte-
nariat qui verra 
peut-être le jour 
dans la conti-
nuité des ac-
tions que mène 
le collège en 
liaison avec les 
institutions elvi-
noises ((le centre 
socio-culturel, la 
médiathèque, l’association intercommunale 
« jeunes », le RCPE, la Ligue de Bretagne  de 
football, les associations d’anciens combat-
tants...). Un collège de proximité soucieux de 
contribuer par son dynamisme à l’épanouis-
sement des adolescents qui lui sont confiés.
www.college-stemarie-elven.org

seignants...les indispensables espaces d’écoute. Nous essaierons 
aussi de faire nôtres, les paroles du Pape François : “Eduquer n’est 
pas un métier, mais une attitude, une façon d’être. Pour éduquer, il 
faut sortir de soi et être au milieu des jeunes, les accompagner dans 
les étapes de leur croissance en se mettant à leurs 
côtés. Donnez-leur une espérance, un optimisme 
pour leur chemin dans le monde.”
Pour ce faire, les élèves pourront cette année à 
nouveau s’épanouir dans des animations différen-
ciées et variées :
  - Projet Musique et Arts en GS et CP/CE1 avec le 
soutien de Vannes Agglo (150 h d’intervention).
- Renforcement de l’intervention en Anglais avec 
Pop English et formation des enseignants.
- Projet cirque  avec initiation aux arts du cirque à 
partir de la fin mai 2016 et avec une semaine de 
spectacles «  St Jo Circus » du 24 au 28 juin prochain.
- Classe de mer en maternelle pour les GS à Larmor Baden, initiation 
à la voile, à l’équitation....
 - Classe de neige à Andorre pour les CM2 

Une nouvelle page est donc en train de s’écrire, si aucune année 
scolaire ne ressemble à une autre, chacune se révèle riche et intense 
pour toute l’équipe éducative. Une certitude, l’équipe éducative de 
l’école St Joseph donnera le meilleur d’elle-même pour que l’année 

scolaire 2015-2016 soit une réussite.
Bonne année scolaire à tous et rendez-vous à la 14e 
édition du Marché de Noël qui se déroulera les 28 et 
29 novembre prochain.

Les Rendez-Vous importants :
• Concert du Chœur d’hommes du Pays de Vannes

 (organisé par et au profit de l’Apel) :
Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à l’église

• Opération “ Récup Papier” :
Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015 

• Marché de Noël (spectacles d’un ballooneur) :
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015

• Vide Grenier Géant inter-associations : Dimanche 5 Juin 2016 parc 
Chorus Vannes

• St Jo Circus du 24 au 28 juin 2016 
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Journée Rencontre et Partage, niveau 3ème.
Lundi 21 septembre, les 110 élèves du niveau 3ème du Collège Sainte Marie 
Elven se sont rendus à Bain sur Oust (île aux pies) dans le cadre de leur jour-
née d’intégration. Ils ont ainsi pu pratiquer des activités de pleine nature : es-
calade, canoë, via ferrata, course d’orientation. Cette journée s’est déroulée 
dans un bon état d’esprit d’entraide et de partage.



CULTURE

Carton plein pour les Musicales du Golfe, le 7 août dernier !

Dans le cadre des Musicales du Golfe, plus de 200 personnes 
sont venues assister au concert donné par le Chœur de 
Chambre de l’Oural, en l’église Saint-Alban, vendredi 7 août, 
à 20h30. Dirigés par Vladislav Novik, les 28 choristes ont in-
terprété des œuvres de Bortniansky, Berezovsky, Diletsky, ou 
encore Tchaikovsky.Musique religieuse orthodoxe, classique 
et chants populaires russes ont enchanté les spectateurs.Le 
Chœur de Chambre de l’Oural est reconnu comme l’un des 
meilleurs chœurs professionnels de Russie et sa prestation à 
Elven fut exceptionnelle !

CULTURE

La fréquentation est en hausse 
à la médiathèque municipale !

Le nombre de lecteurs a augmenté pendant la saison estivale. 
Voici quelques chiffres : En juillet 2014, 664 passages de lecteurs 
ont été enregistrés et 1932 prêts ont été effectués. En août de la 
même année, 631 passages de lecteurs ont été relevés et 2053 
documents ont été empruntés. Cette année, 686 lecteurs sont 
passés en juillet, et 678 en août.  2254 et 2255 prêts ont été réalisés 
respectivement en juillet et en août 2015. Dans le cadre du 16ème 

Salon du Roman Populaire, qui aura lieu les 21 et 22 novembre, 
la médiathèque propose à la vente des ouvrages, à 0.50€  pièce.
L’argent récolté servira à l’achat de chèques-lire.  Profitez-en, il y 
a des livres pour tous les âges et tous les goûts ! 
Certains des livres «d’occasion» ont été déposés dans les boîtes 
à lire installées récemment !  
Empruntez, lisez, déposez ! Le principe est simple et sympa !

Rappel des horaires d’ouverture de la médiathèque :
Lundi : 14h - 18h30

Mercredi : 9h - 12h15 et de 14h à 17h30
Vendredi : 16h - 17h30

Samedi : 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
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Participez ! 
Le bulletin municipal est l’un des outils de 
communication  principaux de la commune. 

Le site Internet www.elven.bzh permet de dé-
velopper certains articles, d’apporter des compléments 
d’informations et de relayer rapidement les dernières 
nouvelles. Si vous souhaitez publier un article dans le 
prochain numéro qui paraîtra début 2016, veuillez, s’il 
vous plaît, adresser vos éléments (texte brut accompa-
gné de photos), au plus tard , le 15 décembre, au service 

communication : communication@elven.fr

Expositions chaque mois 

à la médiathèque !



La fréquentation est en hausse 
à la médiathèque municipale !

 LE CENTRE SOCIO -CULTUREL
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Expositions, spectacles, ateliers, rencontres, 
balades, d’Octobre à Décembre, la saison «Tri-
bu», 11ème édition de Déclic, se veut créative et 
se décline en série de rendez-vous à vivre en 
famille  autour du livre, de l’image et des patri-
moines, dans les médiathèques, lieux culturels 
et emblématiques de notre territoire !

Rendez-vous, à la médiathèque
d’ELVEN :
> du 6 au 30/10 
Expo «Oh, Pop-Up !», l’Art du dessin animé et 

de la bande dessinée dans les Pop Up. 

> le samedi 17/10, à 10h 
Atelier «Mon arbre à secrets» (2h) 
A partir de 7 ans - gratuit - sur inscription

Tous les renseignements sont sur :
www.declic-vannesagglo.fr

«Déclic», 
les rendez-vous 
culturels de 
Vannes Agglo 

Le centre socio-culturel d’Elven, lors de sa créa-
tion en 1978 répondait au besoin d’offrir un accès 
à la culture, au plus grand nombre, et au plus 
proche de chez soi. 37 ans plus tard, la société 
a beaucoup  évolué, et  l’association avec ! Elle  
s’est structurée avec des professionnels, (l’équipe 
des profs de 
m u s i q u e , 

danse, théâtre, arts plastiques, 
yoga, gym etc..), elle a étendu 
ses activités à l’organisation de 
spectacles directement liés aux 
pratiques artistiques amateurs, 
mais également à  l’organisa-
tion d’évènements culturels 
professionnels en tout genre. 
Progressivement, l’association 
a acquis une certaine reconnaissance de la part des partenaires as-
sociatifs, institutionnels et surtout des habitants. Ce qui n’a pas chan-
gé, c’est que le Centre Socio-Culturel fonctionne et évolue grâce à 
l’engagement de bénévoles qui constituent le conseil d‘administra-
tion. Ce sont eux aussi que l’on retrouve  au cœur des activités et 
des évènements organisés tout au long de l’année. C’est ainsi, qu’en 
cette rentrée 2015-2016, nous comptons environ 900 inscriptions 
aux activités culturelles et de loisirs, et voilà aussi pourquoi nous 
vous préparons avec grand plaisir des rendez-vous culturels pour 
toute la saison, pour tous les goûts, pour tous les âges !

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS CULTURELS
Vendredi 6 novembre 20h00, le carré d’Arts, avant-première du 
festival CLOWN HORS PISTE
Dans le cadre du festival Clown Hors Pistes, qui se déroule à Theix, 
la commune d’Elven accueille depuis 2011 des clowns en résidence 
de création. A l’issue, la Compagnie ouvre la porte aux spectateurs 
d’Elven, pour leur offrir la toute première version du spectacle.
La compagnie « Ya Quinquin ? » présente  Omar en boites 

Public adulte - Durée : 45 minutes - Gratuit 
(sur réservation) 
Un solo clown satirique traitant du burn out, de 
et par Christine LEGER. Mise en Scéne : Chantal 
FOURCAULT.
Une pseudo enquête policière très experte ! Maria 
Brass, TIC  (Technicienne d’Investigation Criminelle) 
est chargée d’enquêter pour le compte de l’usine 
«burne out» à propos de la mort d’un de ses der-
niers ouvriers, nommé Omar…

Jeudi 12 novembre 18h30, le carré d’arts, spectacle jeune public : 
CONCERT DESSINÉ, organisé en partenariat avec l’Echonova.
Le Studio Fantôme présente chansons robot
Tout public, dès 4 ans - Durée: 45 minutes - tarif unique 6€. 

Billetterie au bureau du Centre Socio-Culturel 
ou sur le site de l’échonova. Arthur se réveille en 
pleine nuit alors que sa chambre s’est transformée en fusée et file à 
travers l’espace intersidéral ! Il a à peine le temps de comprendre ce 
qui lui arrive qu’ildoit, accompagné par ses deux robots 
bricoleurs Electro et Robostaure, s’improviser pilote, 
éviter les pluies d’astéroïdes, déjouer les trous noirs 
et se défendre contre les attaques des vaisseaux spa-
tiaux. Le tout pour essayer de rentrer sur Terre auprès 
de ses parents avant leur réveil !
Les musiciens Arnaud Le Gouëfflec, John Trap et Cha-
pi Chapo partagent la scène avec l’illustrateur Laurent 
Richard. À travers musique, dessins et projections, ils donnent vie à 
des personnages réjouissants, entre petits robots rigolos et paysa-
ges cosmiques et nous plongent dans un univers fascinant.

Vendredi 13 novembre, 20h30, mé-
diathèque, le mois du film documen-
taire
Mon lapin bleu. Un film documentaire de Gé-
rard Alle (53 mins)
Entrée libre dans la mesure des places dispo-
nibles

On est au bout du monde, quelque part en 
Bretagne. Le film relate le quotidien d’un bis-
trot de campagne tenu par une femme aussi 
étonnante qu’admirable.
Yvonne, la patronne du café, sert des petits 

rouges aux joueurs de cartes, vend du pain, moud du poivre, trouve 
le mot juste, la phrase qui sauve la journée. Elle est née dans la mai-
son, il y a quatre-vingts ans. Elle a voyagé, mais a décidé, un jour, 
d’attendre ici que le monde vienne à elle. 

Samedi 28 novembre, 20h30, médiathèque, 
le mois du film documentaire
Chante ton bac d’abord. Un film documentaire 
de David André (82 mins) - Entrée libre dans la 
mesure des places disponibles.
Ce film  raconte l’histoire tumultueuse d’une 
bande de copains de Boulogne-sur-Mer, une 
ville durement touchée par la crise.
Un an entre rêves et désillusion. Imaginées par 
ces adolescents issus du monde ouvrier ou de 
la classe moyenne, des chansons font réguliè-
rement basculer le réel dans la poésie, le rire 
et l’émotion.
En présence de Rachel, l’une des protagonistes du film.

CULTURE



Des joutes nautiques placées sous le signe de 
la convivialité !

Dimanche 23 août, c’est sous un beau soleil 
qu’ont eu lieu, sur le port de Vannes, les tra-
ditionnelles joutes nautiques organisées par le 
Kiwanis Vannes Gwened.
De 9h30 à 17h, quinze équipes de l’agglomé-
ration vannetaise se sont affrontées, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs nombreux, 
qui n’attendaient qu’une seule chose : voir les 
jouteurs tomber à l’eau !

Bonne ambiance et convivialité étaient donc, 
pour cette 27ème édition du tournoi des Vénè-
tes, encore au rendez-vous !

C’est l’équipe Vannes Intervilles qui a remporté 
l’édition 2015 du tournoi, face à Sarzeau. Déjà 
gagnante en 2013, Vannes Intervilles succède 
à Arradon, vainqueur 2014.
L’argent collecté par le Kiwanis Vannes Gwe-
ned, pour ces joutes nautiques, sera rever-
sé aux enfants défavorisés de la région de 
Vannes, au travers d’actions diverses.

La Ville d’Elven était représentée par l’associa-
tion l’Elvinoise Football qui n’a pas démérité !

Bravo à tous et
merci pour votre participation !

VIE ASSOCIATIVE
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Elven aux joutes nautiques !

FORUM DES ASSOCIATIONS 2015 : 
Retour en images...

SPORTS

La 1ère rencontre 
Inter-Associations

C’était le samedi 4 juillet !  
A l’année prochaine !

Samedi 12 septembre, s’est tenu le Forum des Associations au complexe sportif Roger 
Michel.

Elven est riche d’un tissu associatif composé de près de 100 associations 
culturelles, sportives, humanitaires et liées au patrimoine. Il est donc impor-
tant de les mettre en avant et de leur donner davantage de visibilité chaque 

année.

Durant la journée, les quarante associations présentes ont pu exposer leurs actions 
aux visiteurs venus nombreux et ont procédé aux inscriptions des nouveaux adhé-
rents.

A 14h30 avait lieu le temps fort de ce forum associatif 2015 : la municipalité avait de-
mandé aux présidents des associations s’ils souhaitaient la mise à l’honneur de cer-
tains de leurs bénévoles. Ainsi, Gérard Gicquel, Maire d’Elven, Gwenaëlle Legrand, 
Adjointe à la Culture, à la Communication et au Numérique, et Dominique Ryo, Adjoint 
aux Sports, aux Associations et au Tourisme ont appelé Jacques Guivarch et Renée 
Neyret (Chapelle Saint-Christophe), Jean-Paul et Carine Guillaume (Noalven), Nicolas 
Luxereau (trésorier du Tennis Club), Françoise Degois (Elvinoise Athlétisme) et Louis 
Billon (Elvinoise Judo) et les ont remerciés pour leur engagement.

Nous félicitons tous les bénévoles elvinois pour leurs actions quotidiennes au sein 
des associations d’Elven.



Le dernier trimestre avant 
les vacances estivales a 
été ponctué par un concert 
à l’auditorium des Carmes 
pour les Semaines de la 
Voix, un déplacement à 
Dinard pour un festival de 
chorales, la participation 
aux Zantans, un concert à 
Baden, la fête de la mu-
sique à Elven et pour finir 
l’assemblée générale de la 
chorale suivie d’un buffet.
Sitôt la reprise des répéti-
tions en septembre, l’agen-
da des choristes se remplit 
avec les prochaines dates 
à retenir :
Vendredi 9 octobre : 
concert à Treffléan avec la 

chorale La Boîte à Chan-
sons de Locminé, au profit 
du foyer de vie Les Cygnes.
Vendredi 27 novembre : 
concert au Roc St André, 
au profit de la recherche 
sur les tumeurs au cer-
veau.
Dimanche 13 décembre : 
concert de Noël à l’église 
d’Elven avec une première 
partie de musique instru-
mentale.
La chorale est ouverte 
à tout le monde. Si vous 
aimez chanter, venez re-
joindre la cinquantaine de 
choristes de l’Ensemble 
Vocal Armor Argoat, dirigé 
par Hubert Duclos ! Au-

cune connaissance musi-
cale n’est requise, mais il 
faut être motivé et assidu. 
De plus le site Internet per-
met de réviser les chants 
chez soi. 
Les répétitions ont lieu 
tous les mardis (hors va-
cances scolaires) de 20h15 
à 22h15 à la chapelle Sainte 
Anne.
La cotisation est de 65 € 
pour l’année (possibilité de 
payer en 3 fois).
Renseignements :
Tél. : 02 97 53 30 75
e-mail : chorale.armor.ar-
goat@free.fr
http://chorale.armor.ar-
goat.free.fr

L’association Périphéri’K prend son envol
(Infiniment danse !!!)
L’association est la résultante d’une longue 
gestation. L’initiative est partie de Kaylie LE 
TRIONNAIRE (2007) qui souhaitait promou-
voir la danse sous toutes ses couleurs et 
avait tout d’abord lancé son école ancrée 
sur le Modern Jazz. Puis soucieuse de diffu-
ser au plus grand nombre, sous toutes ses 
formes et toutes ses origines, emportée par 
la demande et les attentes des adhérents, 
de nouvelles disciplines arrivées sur le site 
du Complexe de Pont Bilio amenèrent à la 
création de l’association Périphéri’K. Toutes 
ces propositions, projets et activités dépas-
sent aujourd’hui la simple idée d’une école 
de danse privée et l’aspiration d’une seule 
personne. L’émergence de la compagnie de 
danse Périphéri’K et l’émulation autour des 
projets devenus collectifs lancèrent une ré-
flexion tournée vers une mutualisation des 
moyens humains et matériels. La décision 
est prise : L’école Tendan’S va s’arrêter et 
l’association Périphéri’K va prendre un nou-
vel envol. Kaylie LE TRIONNAIRE et l’asso-
ciation Périphéri’K (qui existait pour porter la 
Compagnie et certaines disciplines du site 
de Pont Bilio) par l’intermédiaire de sa Pré-
sidente, Delphine PELLEGRINELLI, se sont 
rapprochées pour élaborer un projet ambi-

tieux dans le cadre d’une démarche associa-
tive qui va permettre l’organisation et la mise 
en place de projets collectifs (présentation 
de pièces de répertoire, relance du festival 
de la culture noire...). Cette démarche as-
sociative va permettre de développer des 
projets culturels ambitieux, de continuer à 
proposer de nouvelles disciplines, d’imagi-
ner des ateliers chorégraphiques, des stages 
avec des professionnels de la danse.... Le 
complexe culturel et sportif de Pont Bilio 
participe pleinement à ce projet en mettant 
ses salles à disposition gratuitement dans le 
cadre d’une convention de fonctionnement. 
Le cœur du projet est la promotion de la 
danse, de l’interculturalité et de l’échange 
des pratiques avec toute la richesse que 
cela sous-tend. Une page se tourne, l’histoire 
s’écrit... 
La préparation de la rentrée de septembre 
2015 est déjà lancée pour l’association Pé-
riphéri’K. De trois professeurs intervenants 
salariés (Liaodi, Master, Estelle), l’équipe va  
passer à cinq avec l’arrivée de Kaylie et Mi-
reille. Le partenariat avec l’association SITA-
LA va se poursuivre et de nouvelles pistes 
de réflexion sont déjà lancées. L’association 
prend une nouvelle dimension, partagée, 
participative et collective, qui doit bénéficier 
au plus grand nombre avec l’ambition de la 

démocratisation et de la diversité des pra-
tiques dansées sans oublier l’exigence de 
qualité que demande la transmission artis-
tique.
L’association est ouverte à tous, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre et vous 
investir. Périphéri’K propose des 
cours de Modern Jazz, Danse Clas-
sique, Danse Africaine, Percussions, 
Hip Hop, Pilates et toute l’année de multiples 
projets artistiques pour tous. Les essais et 
inscriptions sont toujours possibles.

Déjà quelques dates à retenir :
Toussaint 2015 : La compagnie de Périphéri’K 
part en stage 1 semaine au centre de danse 
« James Carles » à Toulouse
19 Décembre 2015 : Pomponnade (Fête de 
Noël en partenariat avec les commerçants 
d’Elven)
Février 2015 : Résidence des compagnies 
Périphéri’K et Périphéri’K Juniors
26 et 27 Mars 2015 : Stage de danse modern 
Jazz avec Alexandra LEMOINE et Angélo 
MONACO.
14 et 15 Mai 2015 : Retour du festival de la 
Culture Noire
11 et 12 juin 2015 : Spectacles de fin d’année

Association Périphéri’K

Ensemble Vocal Armor-Argoat VIE ASSOCIATIVE

FNACA
Comme chaque année, le Comi-
té FNACA d’Elven a célébré l’anni-
versaire du «19 Mars 1962 - Ces-
sez le feu en Algérie», par une 
cérémonie du Souvenir et Recueille-
ment à la Mémoire des Victimes des 
conflits en Algérie, Maroc et Tunisie. 
Une classe de l’Ecole Saint-Jo-
seph d’Elven y a participé. Belle 
occasion pour une leçon d’ins-
truction civique et de citoyenneté. 

 
FNACA ELVEN,

comité local 
3, rue des Demoiselles Kermeleuc 

56250 Elven 
02.97.5.54.11
Président : 

Monsieur Gabriel HERISSEAU
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Association Arts et Patrimoine
Le second symposium ‘’Pierres de Lanvaux’’ organisé par  Arts et 
Patrimoine s’est achevé le dimanche 13 septembre à Saint-Avé en 
présence entre autres  des élus des communes participantes, de Phi-
lippe Conan, propriétaire des carrières de Lescastel d’où provenaient 
les dalles de granit transformées en œuvres d’art par les 4 artistes. 

Un jeune Avéen qui a suivi chaque jour le travail des artistes a prêté 
sa main innocente pour remettre aux adjointes à la culture l’enve-
loppe contenant le titre de l’œuvre et le nom du sculpteur.   

Ainsi, la sculpture ‘’ Infini ‘’ de Cédric Hennion a été attribuée à El-
ven, en présence de Gwenaëlle Legrand, adjointe à la culture, à la 
communication et au numérique.

Il est possible de revoir les différentes étapes de cette rencontre ar-
tistique et du travail des sculpteurs sur le site arts-et-patrimoine et 
sur Facebook. 

Argoët Sterhuen Tennis de Table
L’année sportive du club d’Argoët 

Sterhuen a repris depuis début 
septembre. Cette année, avec l’ar-
rivée de nouveaux adhérents, ren-
contrés lors du forum des associa-
tions, la section compétition a pu 

inscrire 4 équipes seniors qui évolueront 
au niveau départemental (1 équipe en 
D2, 1 équipe en D3, et 2 équipes en D4). 
Les effectifs sont stables entre Elven et 
Monterblanc. Les entraînements dirigés 
par un entraîneur diplômé se poursuivent 
pour les jeunes le mercredi à Elven de 
17h30 à 19h45 et le samedi de 10h à 12h 
à Monterblanc.Les entraînements  pour 
les seniors ont lieu le mercredi de 20h à 
23h, alternativement dans les complexes 
des deux communes selon un calendrier 
établi.

Les équipes jeunes sont en cours d’ins-
cription, le championnat débutant courant 
octobre.

La saison a commencé par un match ami-
cal contre ou avec nos voisins du club 
de St Nolff. 28 joueurs présents entre les 
deux clubs ont pu s’affronter dans une 
ambiance amicale et sportive appréciée 
de tous.

Il est toujours possible de nous rejoindre 
pour jouer en loisirs ou en compétition, 
n’hésitez pas à nous contacter. Pour El-
ven, Michel CONAN, 06 52 96 85 19, mi-
chel.conan387@gmail.com.
Pour Monterblanc, Nathalie DOMIS, 06 74 
22 09 40, domis.nathalie@orange.fr

Bravo à tous les sonneurs du Bagad 
d’Elven qui ont concouru, lors du 
Festival Interceltique, à Lorient, les 
8 et 9 août. Les caméras de France 
3 Bretagne étaient présentes pour 
capter les prestations du concours 
et les retransmettre en direct sur le 
site de la chaÎne. Le groupe s’est 
classé 8ème/15 et conforte ainsi son 
statut en 1ère catégorie.  
Cliquez sur YouTube, en bas de la 
page d’accueil du site de la Ville et 
accédez à la playlist qui comprend 
des vidéos des prestations du Ba-
gad d’Elven.

De plus, les caméras de M6 ont 
accompagné, durant la Grande Pa-
rade du dimanche, les musiciens.

Ce reportage a été diffusé au 12/45, 
le jour même. Le groupe est égale-
ment passé sur France 3 National le 
dimanche après midi, dans le cadre 
de la  retransmission de la Parade. 

Bravo à tous !

BAGAD d’ELVEN
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Elven a pour la deuxième 
fois reçu dans ses murs le 
congrès des présidents de 
sections du département 
du Morbihan.
Pour cette occasion, les 
présidents de sections 
accompagnées de leurs 
portes drapeaux nous fai-
saient l’honneur d’être nos 
hôtes.
Au cours de cette assem-
blée, le maire d’Elven et 
conseiller départemen-
tal Monsieur Gérard Gic-
quel, est venu présenter 
notre commune à l’aide de 
commentaires  et d’un dia-
porama de grande qualité.
Vers 11 heures, M. Michel 
Ballier, président de la 
1202éme section de médail-
lés d’Elven, accueille M. le 
Maire, M. Arnaud Bayeux 
Directeur départemental 
de L’ONACVG, M. le Colonel 
Chauvin délégué Militaire 
départemental, M. Alain 
Bonte président dépar-
temental, les présidents 
d’associations patriotiques 
du département, le déta-

chement du 3e RIMA. Après 
que les autorités aient ren-
du les honneurs au monu-
ment aux morts de notre 
commune, M.Christian De-
viers se verra concéder la 
Médaille militaire par le 
délégué militaire dépar-
temental le colonel Chau-
vin, pour ces services en 
Afghanistan et en ex-You-
goslavie.
Cette matinée sera aussi 
l’occasion d’inaugurer une 
stèle dédiée à tous les mé-
daillés militaires de notre 
commune morts pour la 
France, par M. le Maire, le 
directeur de l’ONACVG et 
M. le délégué Militaire du 
Morbihan .    Il est bon de 
rappeler que cette décora-
tion est attribuée pour fait 
de guerre, mais il ne faut 
pas oublier l’action de ceux 
qui dans les périodes de 
paix se sont consacrés à la 
carrière des armes.

Des personnages illustres 
se sont vus concéder cette 
décoration, le Président 

Américain Roose-
velt, le Gal Montgomery, M. 
Winston Churchill, pour ne 
citer que ces personnages.

J’emprunterai à M. le mi-
nistre Messmer ma conclu-
sion.
« Ainsi fidèle à sa voca-
tion traditionnelle, la Mé-
daille Militaire demeure la 
marque des valeurs fon-
damentales auxquelles la 
France reste attachée.
Pour les jeunes généra-
tions, les médaillés mili-
taires sont un magnifique 
exemple.
Aux heures d’insécurité et 
de doute, le rappel de meil-
leures traditions de notre 
histoire militaire est pré-
cieux pour notre pays. » 

Aujourd’hui, notre 
commune peut s’enor-
gueillir d’avoir au sein 

de sa ville un tel site de 
recueillement et de 

mémoire.
                                                                                           

ONAC
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Inauguration de Néo Mobilité : 2 projets en 
faveur de l’emploi lancés !
L’inauguration de Néo Mobilité a eu lieu le 
vendredi 11 septembre 2015 à 11h sur le 
parking de la communauté de communes 
de Questembert. Cette association intégrée 
au Groupe Néo 56, acteur important de 
l’emploi dans le Morbihan, présente deux 
activités complémentaires : d’une part la 
location de véhicules à moindre coût aux 
particuliers pour des déplacements pro-
fessionnels, d’autre part le lancement de 
la première auto-école sociale itinérante 
en Bretagne en 2016.
A cette occasion, Marie-Laurence LE 
RAY, Présidente de Néo Mobilité, a rap-
pelé que « la mobilité est aujourd’hui un 
facteur déterminant pour l’insertion so-
ciale et professionnelle de tout individu 
». En effet, malgré le développement des 
réseaux de transports en commun et la 
multiplication des solutions d’auto-par-
tage (covoiturage), plusieurs zones du 
territoire du Morbihan souffrent d’une cou-
verture insuffisante de ces solutions, voire 
inexistante. Néo Mobilité propose donc 2 
solutions complémentaires pour cibler les 
habitants de ces zones peu ou pas desser-
vies du territoire. Location de véhicules aux 
particuliers : Néo mobilité loue à des deman-
deurs d’emplois des véhicules à 5€ par jour 

pour lever un des freins du retour à l’em-
ploi. 8 véhicules présents sur les différen-
tes implantations du Groupe Néo 56 (Ques-
tembert, Muzillac, Elven, Malansac, Sarzeau, 
Auray, Quiberon, Surzur) leur permettront 
de se rendre à des entretiens d’embauche, 

sur leur lieu de travail ou de formation. Ces 
chercheurs d’emploi sont orientés par nos 
partenaires : PAE des territoires, chargés 
d’insertion professionnelle (CIP), structures 
d’insertion, assistant(e)s sociaux-ales. La 
démarche de location est complétée par 
un accompagnement des bénéficiaires vers 
l’accès définitif à la mobilité.

Contact : Bertrand BOTERF – Gestionnaire 
mécanicien – 07 71 75 15 70
Auto-école sociale Itinérante
Néo Mobilité, c’est aussi le projet de lancer la 
première auto-école itinérante en Bretagne 

début 2016 dans 4 communes : Ques-
tembert, Muzillac, Elven et Sarzeau. Les 
partenaires pourront ainsi orienter des 
candidats via une fiche de prescription 
et après évaluation de leur dossier lors 
d’une commission d’admission. Le res-
ponsable pédagogique de l’auto-école 
pourra alors effectuer un diagnostic 
mobilité et une évaluation de conduite 
dans le cadre d’un accompagnement 
personnalisé et adapté de la personne.

Contact : Dany BRANCHET – Chargée 
de projet – dany.branchet@neo56.org 
- 07 71 64 66 23

A propos du Groupe Néo 56 : Pionnier 
de l’économie sociale et solidaire dans le 
Morbihan, le Groupe Néo 56 fait le lien entre 
le secteur de l’emploi, l’action sociale et le 
monde économique. Avec plus de 25 ans au 
service de l’emploi, le Groupe Néo intervient 
localement pour apporter une réponse de 
proximité aux bénéficiaires de notre action : 
entreprises, particuliers, collectivités.
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tionnel voyage à Lüdingworth, leur ville ju-
melle, pendant le week-end de l’Ascension, 
du 13 au 17 mai dernier. Pour 12 d’entre eux, 
dont le maire d’Elven, c‘était la première fois. 
9 jeunes retrouvaient aussi des amis de leur 
âge. Comme à chaque échange, les visiteurs 
ont pu profiter d’un accueil toujours aussi 
chaleureux, d’une organisation permettant 
autant la rencontre et les échanges fra-
ternels en famille que  la découverte de la 
région. Avec moins de 2000 habitants dans 
leur commune, le comité allemand et la mu-
nicipalité réussissent toujours à mobiliser 
la population et les familles pour recevoir 
les Elvinois. Une longue histoire qui a créé 
au fil des années des liens réels, fidèles et 
une amitié bien enracinée. La journée d’ex-
cursion du vendredi nous a fait découvrir le 
site de Bremervörde, son  lac, son  parc, et 
de découvrir un parcours autour du ‘’monde  
des  sens’’. La météo relativement clémente 
aura permis de pique-niquer, sous le so-

leil, au bord du lac, et d’y passer un 
après-midi tranquille.
Traditionnellement, la soirée du ven-

dredi est la soirée officielle. Thomas Brunken, 
Maire de Lüdingworth, indisponible pour des 
raisons de santé, avait délégué son adjoint, 
Hagen, pour accueillir son homologue elvi-
nois Gérard Gicquel. Après un temps d’ani-
mation musicale de qualité et de danse, cha-
cun a confirmé l’importance de maintenir les 
liens entre nos deux villes, action concrète 
du rapprochement de nos deux pays, mo-
teurs d’une Europe qui a besoin  de resserrer 
ses forces pour mieux résister aux tentatives 
d’intolérance et d’isolement. Le maire d’El-

ven a remis à son homologue une toile réa-
lisée au fusain lors d’une animation couleurs 
de Bretagne à Elven et un panier ‘’bien’’ garni 
; les soirées amicales d’échanges ne se font 
pas sans musique ni chant ni danse mais sont 
aussi indissociables des plaisirs de manger 
et boire ensemble. Du côté allemand, un 
pommier greffé à trois variétés de pommes 
a été offert comme l’avait fait Elven lors de la 
signature en 1998. Symbole d’enracinement 
dans nos terres respectives, mais surtout de 
fruits que l’on récolte au fil des années, en 
amitié, en partage de culture et de valeurs 
communes. Les comités ont également 
échangé d’une part les produits de ces ar-
bres, pommes, jus de pomme et bien sûr  
une bonne bouteille de ‘’fine’’, et de la part 
d’Elven les verres gravés par les commer-
çants à l’occasion d’Elven gourmand. 
Le samedi matin, était organisée une visite 
guidée de la ville voisine d’Otterndorf ; les 
jeunes ont eu aussi leur temps de détente. 
Une délégation des deux comités accompa-
gnée du maire d‘Elven s’est rendue ensuite 
au cimetière pour honorer les artisans du 

jumelage décédés en 2014 : Günther Be-
hrens et Harry Oehmichen, ainsi que l’ancien 
maire signataire du jumelage, Hartwig Möller 
et Reinhart Hempler, autre pionnier de nos 
échanges. La soirée des comités est éga-
lement la soirée d’adieux : bonne table en-
core grâce au jeune traiteur local, musique 
et danse bretonne, c’est traditionnel, mais 
aussi des chants d’ici et de là-bas, dans les 
deux langues grâce aux recueils communs 
préparés par le comité allemand dans les 

premières années du jumelage. La dernière 
cérémonie est toujours la remise des mas-
cottes, Elvine et Ludo, confiées à Rolf Meyer 
le président du comité allemand jusqu’à leur 

retour à Elven l’année suivante.
Des discussions sont en cours entre les 
comités et les municipalités pour  une  for-
mule 2016 particulière, mais surtout pour un 
grand rassemblement en 2017 pour profiter  
de la semaine du golfe. Ce second déca-
lage permettrait à l’ensemble des comités 
allemands de se retrouver dans le même 
sens d’échange, de mutualiser les efforts 
d’organisation et les avantages du transport  
et de permettre aux collégiens d’Elven de 
profiter d’un voyage au pays de Cuxhaven 
tous les ans. Ils ont reçu d’ailleurs du 3 au 10 
juin dernier leurs correspondants du Lycée 
Abendroth de Cuxhaven. La municipalité et 
le comité de jumelage les ont reçus comme 
à l’accoutumée. L’aventure continue donc.
Du 20 au 31 juillet, le co-

mité a proposé à la mé-
diathèque une exposition 
sur l’histoire du jumelage, 
ses perspectives, ses ani-
mations avec l’intention de 
sensibiliser de nouveaux 
Elvinois et les jeunes aux 
échanges futurs. 

Comité de Jumelage
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L’association “Les Wallabis”, forte de ses 
7 ans d’existence et de ses 80 adhérents, 
vous propose de vous accompagner en 
course à pieds et VTT. Les entraînements 
et sorties course à pieds sont ouverts 
à tous, du débutant au coureur aguerri. 
Que vous souhaitiez simplement courir 
en groupe pour garder la ligne, ou suivre 
un plan d’entraînement adapté à votre ni-
veau pour progresser, nos 2 coachs sau-
ront s’occuper de vous. Les RDV sont le 
Mardi 18h35 et Samedi 8h50 au parking 
du gymnase pour un départ 10 minutes 
plus tard. Notre groupe participe réguliè-
rement à des courses dans les environs 
allant de 7-8 kms à parfois 120-160kms, 
chacun y trouve son plaisir. De temps en 

temps nous courrons aussi pour la bonne 
cause avec La Vannetaise, Les Marcels, 
le Téléthon ...
Coté VTT, nous organisons 2 sorties en se-

maine, les Mercredi et Jeudi soir 18h35 au 
parking du gymnase, pour une virée de 1h30 
à 2h et 20-30km sur les chemins et sen-
tiers d’Elven et des communes alentours. 

Le Dimanche, c’est RDV sur les randonnées 
du coin pour des sorties groupées de 20 à 
60kms.
Pour intégrer le groupe VTT, il est néces-
saire d’avoir déjà fait du VTT et pouvoir rou-
ler 15-20kms. Les wallabis sont également 
présents de temps en temps sur des épreu-
ves variées telles que Run & Bike, Course 
d’Orientation, Vétathlon, Raids Multisports ...
Malheureusement, nous ne pouvons pas 
encadrer les enfants, de ce fait seuls les 
grands enfants des adhérents sont accep-
tés (sous leur responsabilité)
N’oubliez pas la devise des Wallabis : 
Souple sur les pattes arrière !
www.leswallabis.fr - contact@leswallabis.fr

ASSOCIATION LES WALLABIS

Sous le signe des fruits du jumelage...



À VOS AGENDAS !
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ÉVÉNEMENTS À VENIR !
Les RENDEZ-VOUS de VANNES AGGLO «Déclic» 

 d’Octobre à Décembre !

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION 
Mardi 20 Octobre 

à 14h30 au Carré d’Arts
FORUM POUR L’EMPLOI LOCAL

Jeudi 22 Octobre 

de 9h à 12h au Carré d’Arts

Avant première du festival 
« Clown hors-piste »
Vendredi 6 Novembre à 19h30

au Carré d’Arts

EXPOSITION sur 

la Grande Guerre de 14-18

au mois de Janvier

Bonnes Fêtes 
à Tous !

ELECTIONS RÉGIONALES 
6 et 13 Décembre 

Voter est un droit. Tous aux urnes !

RÉUNION PUBLIQUE 

«EMPRUNTS À RISQUES»

Mardi 17 Novembre à 20h 

au Carré d’Arts

VOEUX DU MAIRE

Samedi 9 Janvier à 18h 

au Carré d’Arts

Info   +
Depuis Septembre 2015,

LA DISTRIBUTION DE LA FEUILLE INFO 
A ETE MODIFIEE!

 
Elle continue d’être produite tous les mois 

 mais n’est plus
distribuée dans vos boîtes aux lettres.

Néanmoins, elle est à disposition dans différents points : 
 à la mairie, au multi-accueil, à la médiathèque,

et chez les commerçants elvinois ! 
A noter : La feuille Info continue d’être distribuée à domi-
cile pour les personnes bénéficiant du portage des repas.

SALON DU ROMAN POPULAIRE

21 et 22 Novembre 
«La Bretagne Fantastique dans la Littérature Populaire» 
Invité d’honneur : Pierre DUBOIS
Seront présents : Joseph ALTAIRAC, Michel BESNIER, Francis 
SAINT-MARTIN, Claudine GLOT, Richard NOLANE, 
Pierre DUBOIS - (Entrée libre)
Le Salon du Roman Populaire 2015 est sponsorisé par l’Hôtel 
Thalasso & Spa MIRAMAR au Crouesty 
http://miramarcrouesty.com/



EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Des études et des règlements.
L’activité principale du Conseil Municipal, depuis qu’on ne vote 
(heureusement) plus de taxes inutiles, consiste essentielle-
ment à régulariser quelques points d’urbanisme, à approuver 
une kyrielle de règlements et à entériner soit des demandes 
de subventions pour des projets dont on sait pas si on va pou-
voir les financer, soit des études dont on ne voit pas le résultat. 
Parfois il nous est demandé d’approuver la création d’un poste 
dont on n’a pas encore défini la fonction exacte comme ce fut 
le cas pour le « coordinateur jeunesse ». Las, lorsqu’on quitte 
le Conseil on est souvent bien en peine de savoir en quoi nous 
avons participé au développement de notre commune.

Des projets qui sortent de terre.
Si on peut légitimement se réjouir de voir l’activité du bâtiment 
reprendre, il faut reconnaître que l’immeuble et la supérette 
du centre ville étaient prévus depuis bien avant 2014 et que 
la maison médicale, comme la crèche inter-entreprises, sont 
des initiatives privées bien anciennes elles aussi. Elles n’ont 
d’ailleurs été rendues possibles que parce que la commune 
avait gardé la maitrise des terrains sur lesquels ces équipe-
ments ont pu s’implanter.

Quant au rond-point, qu’on avait imaginé moins…destructeur 
et plus discret, la décision de le réaliser date de 2013. Le dé-
placement du collège n’a cependant pas modifié le plan de 
financement qui, compte tenu de sa destination nouvelle, 
aurait légitimement du relever exclusivement du Conseil Dé-
partemental et de Vannes Agglo. Ceux qui pensaient qu’un 
conseiller départemental, vice président d’agglomération ai-
derait la commune à supporter cette nouvelle charge peu-
vent savourer les sens des mots « promesse électorale ». Ces 

projets s’inscrivaient dans une vision claire et programmée 
du développement note cité… vision aujourd’hui totalement 
opaque ou pire: inexistante.

Pour l’heure, le seul principal projet d’équipement qui reste 
à l’actif de la Municipalité, bien qu’imposé,  c’est la nouvelle 
salle de sports jouxtant le futur collège. Malheureusement, les 
choix qui ont été faits risquent à la fois de réduire l’ampleur du 
résultat et de coûter bien plus que les 2,7 millions d’euros que 
la Municipalité s’est engagée à ne pas dépasser. Si, par ail-
leurs, la dite salle rencontre les mêmes difficultés de sous-sol 
que le collège dont 4 blocs sur 8 devront être posés sur des 
fondations profondes (voir appels d’offres) à cause d’un sous-
sol trop friable, le projet risque de sérieusement déraper dans 
les délais comme dans sa dimension financière. Même s’il est 
effectivement trop tôt pour avoir une vision précise et défi-
nitive du coût engendré par la nouvelle implantation, il reste 
impossible d’avoir l’esquisse d’un brouillon de projet de plan 
de financement.

Plus que jamais nous avons le sentiment que nous avançons 
au coup par coup et que l’équipe en place campe sur des po-
sitions prises sans réelle concertation et sans réelles perspec-
tives.

Marc DALBERTO
Christelle MINDJIMBA

Denis FRENKEL
Rachel LE BOURSICAUD

pour le groupe BIEN VIVRE A ELVEN
Contact : bienvivreaelven@gmail.com

 Merci
Je tiens tout d’abord à remercier les nombreux  té-

moignages de soutien dans l’attitude  qui est désormais la 
mienne, de ne pas participer à cette mascarade que constitue 
le Conseil municipal, chambre d’enregistrement de décisions  
préalablement prises  au sein de comités restreints.

Nous avons désormais un « maire  cumulard » qui disposent 
de pouvoirs jamais connus à Elven. Cette singularité  aboutit 
à une concentration exceptionnelle  du pouvoir au profit d’un 
homme.
Tous nos œufs  sont désormais dans le même  panier.
Les choses sont  donc claires, chacun d’entre nous connait le 
vrai responsable.  Monsieur  Le Maire, contrôle tout, décide de 
tout, et donc  assume  tout. Le Bilan de l’action de son équipe 
sera  d’abord le bilan d’un homme en raison d’un mode de 
gouvernance très personnel.

Après une année et demie consacrée à la communication  et 
au peaufinage  de l’image de nos  nouveaux élus. Le temps est 
venu de prendre le taureau par les cornes.

Trois questions  nous interpellent  en cette rentrée.
L’augmentation massive des impôts et la réduction injuste 
des aides et subventions  municipales vont-elle faire l’objet de 
mesures rectificatives  afin l’alléger le fardeau du contribuable 
elvinois  et de faire vivre les organisations composées de bé-
névoles, productrices  de bien-être collectif dans une période 
extrêmement difficile pour tous.
La réduction de la dette, engagement majeur de l’équipe ac-
tuelle, va-t-elle enfin faire l’objet d’un échéancier sur la man-
dature.  Le boulet de la dette laissé par l’équipe précédente 
ne doit aucunement faire l’objet d’une instrumentalisation po-
liticienne dont les elvinois seraient les premières victimes.

La relance économique de notre commune,  clé de la solution 
de nos problèmes va-t-elle  enfin faire l’objet d’initiatives  par-
ticulièrement fortes. Le maire d’Elven doit être l’ambassadeur 
de notre commune sur tous les fronts,  matin, midi et soir, il 
doit sans relâche se battre pour rendre Elven plus attractive.
A l’écoute des acteurs il doit être à l’initiative tout azimut, là 
encore, nous attendons, des actes majeurs.
 Monsieur le Maire  doit nous faire la démonstration  que le cu-
mul de ses mandats, donc le cumul  considérable de pouvoir 
dont il dispose sert les intérêts des elvinois ? 

Si, je m’en tiens à la dimension touristique, en cette fin d’été, 
des initiatives  de grande   ampleur étaient attendues, elles 
n’ont malheureusement pas été prises, peut –on  réduire l’ac-
tion municipale à «  la ronde du bourg », terme d’ailleurs par-
ticulièrement inquiétant, et à la visite, certes intéressante, de 
quelques chapelles. Cette gestion « pépère «  n’est plus de 
mise. Changer de braquet
Je sais qu’Elven pour le changement  constitue une espérance 
pour beaucoup d’entre  vous , déçus par les représentants 
locaux des partis traditionnels de droite ou gauche marqués 
par leurs  clientélismes respectifs, leurs  conservatismes  si 
confortables, et surtout leurs  nombreuses connivences, les 
uns attendent  l’échec des  autres pour prendre les places, et 
les elvinois dans tout ça ? 
Mais, nous sommes là, en dépit de la faiblesse  de nos moyens, 
nous sommes la cible privilégiée des uns et des autres. Nous 
résisterons, tranquillement et avec détermination, à la droite 
des ambitieux et à la gauche des petits chefs donneurs de 
leçon.
Elven mérite mieux.

Continuez à m’écrire afin d’alimenter la réflexion de notre 
groupe. Merci.

Adresse électronique : dst@elvenpourlechangement.fr
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ÉTAT CIVIL ANNÉE 2015Les NAISSANCES 
Zack LEBON-LETELLIER  le 06 Juin 2015
Noah FOSSÉ    le 13 Juin 2015
Elsie LE BOTERFF-ROSIAU le 15 Juin 2015
Eloïse HAMON   le 16 Juin 2015
Nolan GUICHON-PIVAULT le 20 Juin 2015
Ewen BANSET-BURBAN  le 20 Juin 2015
Evann GROSSIN   le 01 Juillet 2015
Jule GUIBANT   le 03 Juillet 2015

Livia PIETËRNIKAJ   le 12 Juillet 2015
Ellie LEBLANC   le 15 Août 2015
Noah LE PAGE-PLASSARD le 18 Août 2015
Pauline HERVIO   le 24 Août 2015
Marie CARD    le 27 Août 2015
Yann DEMAY    le 28 Août 2015
Alex WEISS    le 01 Sept. 2015
Louise ROBERT    le 18 Sept. 2015

Les MARIAGES 

Les DÉCÈS

Mme LANCIEN Léa et M. MALHERBE Nicolas    le 06 Juin 2015
Mme NGO OUM Marthe et M. DELVAL Damien   le 13 Juin 2015
Mme COURTEL Gwladys et M. GOUELLO Thierry   le 20 Juin 2015
Mme BOUVIER Jennifer et M. BAK Frédéric    le 27 Juin 2015
Mme RENAUD Camille et M. MICHEL Julien    le 11 Juillet 2015
Mme ROUSSELET Christiane et M. JORDAN-MEILLE Antoine  le 11 Juillet 2015
Mme RAIMBEAUD Muriel et M. LE ROUX Sébastien   le 25 Juillet 2015
Mme THIBAULT Linda et M. MANGIN Glenn    le 25 Juillet 2015
Mme BOULVAIS Amélie et M. TREGARO Yoann   le 31 Juillet 2015
Mme PROVOOST Patsy et M. LUPETTE Jérémie   le 22 Août 2015
Mme LHUMEAU Nolwenn et M. LE MARHOLLEC Adrien  le 22 Août 2015
Mme SAINT-DRENAN Audrey et M. LHUMEAU Erwan  le 29 Août 2015
Mme RAULO Amélie et M. PAPILLIER Vincent    le 05 Sept. 2015

André TRÉSORIER   le 11 Juin 2015
Joseph GUILLERME  le 14 Juin 2015
Alain VIGNARD   le 18 Juin 2015
Françoise BRIEND   le 20 Juin 2015
Alcime THÉBAUD   le 22 Juin 2015
Christiane ÉTRILLARD  le 26 Juin 2015
Paulette BELLEGO   le 05 Juillet 2015
Anne PÉDRON   le 18 Juillet 2015
Alain LE MARTELOT  le 20 Juillet 2015
Françoise COMPAIN  le 09 Août 2015
Robert KERMORVANT  le 13 Août 2015
Armel CHEVILLARD  le 19 Août 2015
Monique BURBAN   le 02 Sept. 2015
Marie LE DEVENTEC  le 06 Sept. 2015
François LE MARTELOT  le 22 Sept. 2015
Berthe EMERAUD   le 26 Sept. 2015
André LE CORRE   le 27 Sept. 2015
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Mairie d’Elven 
Place de Verdun - 56250 ELVEN 

Tél. : 02 97 53 31 13 - Fax : 02 97 53 34 68 - Courriel : mairie@elven.fr - Site : www.elven.bzh
Du Lundi au Vendredi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

et le Samedi : De 8h30 à 12h30




