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La négociation des emprunts toxiques permet, 
aujourd’hui, de nous tourner vers l’avenir et de 
bâtir des projets.

 Les travaux de la salle multisports 
débuteront avant l’été, en parallèle à ceux du 
collège public. Sur la zaC du centre, l’aménagement 
de la voirie et des parkings est terminé. Une borne 
de recharge pour véhicule électrique va y être 
installée. il restera à réaliser les plantations cet 
automne. Le pôle santé est ouvert. Le bâtiment 
espacil avance bon train. Divers aménagements 
(abris bus, zones pavées du centre ville, espace 
de jeux derrière le presbytère, amélioration de la 
sécurité,...) seront également effectués.

 Le 11 juin prochain, à l’occasion de la fête 
du Parc naturel Régional du golfe du Morbihan, 
nous ouvrirons le second circuit de randonnée 
« entre bois et cours d’eau », long de 17 kms. 
Ceci est possible grâce à l’accord de tous les 
propriétaires et, bien sûr, au travail de qualité 
réalisé par les bénévoles elvinois et les membres 
de l’association « La croisée des chemins ».

 comme en 2014 et 2015, nous avons 
décidé de ne pas toucher aux impôts locaux 
pour ne pas pénaliser davantage les ménages, 
déjà durement touchés par les augmentations 
successives de prélèvements en tous genres.
en période de crise et de doute, tous ensemble, 
nous devons nous battre collectivement avec 
énergie pour que notre ville demeure un territoire 
attractif et séduisant.

 J’adresse mes remerciements à tous les 
services municipaux pour leur forte implication 
au quotidien et les objectifs d’économies atteints, 
voire dépassés.

édIto
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 Face à la crise, à l’incertitude, vous 
pouvez compter sur ma pugnacité, mon énergie 
pour engager notre ville dans une démarche de 
développement économique, en encourageant 
l’arrivée de nouvelles entreprises et l’ouverture de 
nouveaux commerces.

 Pour répondre aux exigences de la loi 
nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(loi nOTRe), Vannes agglo va fusionner au 1er 
janvier 2017 avec les communautés de communes 
du Loch et de Rhuys. Cette nouvelle collectivité 
est en construction au travers de dialogues, de 
rencontres, de diagnostics, de compromis, qui, j’en 
suis certain, aboutiront à un vrai projet de territoire 
au profit de l’ensemble des habitants.

 Conformément à nos engagements, 
nous vous devons la transparence de toutes nos 
décisions.  C’est ce que nous nous efforçons 
de faire avec l’elven Mag, la tenue régulière de 
réunions de quartiers et le rappel des décisions 
prises, en introduction de chaque Conseil 
Municipal. Ces différents échanges répondent 
aux préoccupations de la vie quotidienne de 
nos concitoyens et prennent en compte les 
suggestions émises. 

 toute l’Equipe municipale qui m’entoure 
continuera de se tenir à la disposition de chacun 
au travers de rendez-vous, de rencontres sur le 
terrain. notre seule ambition est de servir Elven, 
ses habitants et son territoire.

 Enfin, puisque nous voyons poindre la 
période des examens, je souhaite à chacune et 
chacun la pleine réussite.

Gérard Gicquel, Maire d’elven
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impression :
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inTeRCOMMUnaLiTÉ

HABITAT
Economies d’énergie sur Vannes agglo

Depuis 2012, Vannes 
agglo accompagne les 
propriétaires dans leur projet 
de rénovation énergétique 
grâce à l’Opération rénov’EE. 
Ce dispositif novateur 
permet de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et 
indépendant pendant toute 
la durée du projet. Vannes 
agglo apporte également 
des subventions aux travaux 
permettant de réaliser un gain 
énergétique d’au moins 25 %. 

Le diagnostic énergétique du logement est la première 
étape de l’accompagnement : il permet de bien connaître 
la ou  les problèmatiques liées à l’enveloppe du bâti ou 
aux équipements, d’identifier les zones de déperditions 

et d’aider à la définition 
d’un programme de 
travaux adapté. Suite à ce 
diagnostic, le propriétaire 
est accompagné dans 
l’étude de ses devis et 
dans le montage des 
dossiers de demandes de 
subventions auxquelles il 
peut prétendre. 

Tous les ménages 
propriétaires occupants 
sont éligibles dans le cadre de la rénovation de leur 
résidence principale, si elle est achevée depuis plus de 15 
ans, et quels que soient leurs revenus.

Pour plus d’informations : 
opération rénov’EE - vannes agglo

DECHEtS
Comment obtenir un composteur ?

Vous aimeriez composter mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vannes 
agglo fournit gratuitement des composteurs aux personnes intéressées. Pour cela, 
elle organise périodiquement des rendez-vous de distribution afin de donner toutes 
les explications nécessaires aux futurs bénéficiaires. L’occasion pour les habitants 
d’échanger et d’obtenir des conseils pratiques sur le compostage.
A noter, un bio-seau est systématiquement remis avec le composteur. Il facilite le 
stockage des déchets de cuisine (préparation et restes de repas).

Inscription obligatoire auprès du service collecte des déchets de Vannes agglo :
Tel. : 02 97 68 33 81
En remplissant le formulaire en ligne : Déchets > Compostage > Obtenir un composteur 
Prochain rendez-vous pour la commune d’ELVEN : Samedi 2 juillet à 11h à Tréffléan.

Vannes agglo vous propose un service de broyage de déchets verts. Le broyage 
est une découpe en copeaux des déchets végétaux. Le broyat peut être utilisé 
comme paillage ou incorporé au compost. 10m3 de branchages permettent de 
produire 1m3 de broyat.
Rendez-vous le 22 juin prochain à Elven.
Quelles sont les conditions pour s’y inscrire ?
• Habiter la commune 
• Inscription obligatoire (nombre de places limité) auprès de Vannes agglo 
au 02 97 68 33 81 ou via le formulaire sur le site www.vannesagglo.fr
• Volume limité à 2m3/foyer
• Possibilité de repartir avec du broyat de déchets verts
Un autre service existe à domicile ! 33€/heure TTC (3h de broyage maxi). 
Renseignements et inscription par téléphone.

FAITES LE CHOIX DU BroYaGE
Pour vos tailles de haies et vos branchages
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Informations : 
nouveaux compteurs erdf « lInKY »

d’ici 2021, une directive 
européenne transposée dans le 

code de l’énergie rend obligatoire 
la généralisation de ces compteurs 
sur l’ensemble du territoire. (l.322-8, 
l.341-4, l.341-5 du code de l’énergie).

Dans notre département, la 
compétence « Energie » est confiée à 
« Morbihan Energies ». Le cahier des 
charges du contrat de concession 
indique que l’autorité concédante 
garantit au concessionnaire le droit 
exclusif d’exploiter le réseau sur 
le territoire. Il en résulte que les 
compteurs relèvent de la propriété 
de Morbihan Energies mais que seul, 
le concessionnaire (ERDF) a le droit 
de les développer et de les exploiter.

le compteur linky, au service 
des citoyens (des clients) et des 
collectivités ?

Pour ERDF, Linky est un compteur 
électrique de nouvelle génération 
dit « communicant », qui permet de 
transmettre des informations et de 
recevoir des ordres à distance. Il est 
relié à un centre de supervision ERDF 
et reste en interaction permanente 
avec le réseau. 
Le compteur Linky rend possible la 
mise en place de nouveaux services 
aux clients, tels que :
- le suivi de leur consommation 
d’électricité via un espace personnel 
sécurisé accessible sur Internet. 
- des interventions à distance, sans 
rendez-vous et sans dérangement 
pour le client (mise en service, 
changement de puissance, relève, 
résiliation...)
- la facturation sur la base de la 
consommation réelle, et non plus sur 
des estimations
- les possibilités de pilotage des 
appareils de la maison 
- une identification plus rapide des 
pannes, réduisant ainsi les temps de 
coupure.

dangereux ou pas ? 
Les Experts d’ERDF qui rassurent 
d’un côté, les associations Robin 
des toits et Next-up qui inquiètent 
de l’autre, le compteur Linky fait 
l’objet d’informations radicalement 
contradictoires quant à ses 
éventuels risques pour la santé, la 
confidentialité et le logement. 

Avec Linky, l’association Robin des 
toits entame un nouveau combat: 
le compteur génèrerait des ondes 
électromagnétiques dangereuses 
et une utilisation des données 
personnelles par ERDF. De son côté, 
l’association Next-up y ajoute un 
tableau sur les risques d’incendies, de 
pannes des appareils électriques, de 
dysfonctionnements de la domotique. 
En face, ERDF, nie tout en bloc.

1. les ondes électromagnétiques ? 
Accusé de tous les maux, le courant 
porteur en ligne (CPL) « s’arrête 
au compteur et ce dernier ne 
communique que quelques secondes 
avec son concentrateur qui recueille 
les données par CPL. » Sur les 300 
000 compteurs Linky installés depuis 
5 ans, ERDF n’a jamais constaté de 
perturbations électromagnétiques. 
« l’ensemble du système linky 
respecte les normes sanitaires 
définies au niveau européen et 
français concernant l’exposition au 
public. »

2. les incendies ? 
« Le compteur lui-même n’est pas en 
cause, martèle ERDF, il s’agit d’une 
erreur d’installation, d’un défaut de 
serrage qui provoque un court-circuit 
et qui peut se produire tout autant 
avec un compteur traditionnel. ». 

3. atteinte à la vie privée ?
« Seules les données relevées par le 
compteur circulent dans le système 
d’information. »

4. ondes des radiofréquences
La technologie CPL utilise les fils 
électriques classiques qui fournissent 
le courant. Dans le cas du compteur 
Linky, elle y transmet les données 
par radiofréquences de 75 kilohertz. 
Or ces câbles électriques classiques 
ont été conçus pour le 50 hertz du 
courant électrique, pas pour les 
champs électromagnétiques des 
radiofréquences. L’inquiétude est 
donc légitime.

Reste que l’exposition domestique 
aux ondes vient avant tout des 
téléphones portables, puis du Wi-
fi, bien avant la technologie cPl 
qui est d’ailleurs déjà très répandue, 
tant pour la domotique que pour 
assurer la connexion à Internet. Face 
à toutes ces sources, la contribution 
du compteur Linky ne peut être que 
mineure. 

En conclusion
Nous avons participé à plusieurs 
débats organisés par Morbihan 
Energies, la MSA, les associations 
Robin des toits, stop linky Sud 
Morbihan, Terre en vie, pour faire 
notre propre opinion. 
Nous ne nions pas certains 
inconvénients, comme dans toutes 
innovations, mais cette évolution 
technologique permet d’optimiser 
notre consommation d’énergie.

ÉneRgie



Label Territoires, Villes et Villages Internet
Elven obtient 4@ 

COMMUniCaTiOn

Nelly Jadé, Conseillère Municipale déléguée à la Culture, à 
la Communication et au Numérique et Gwenaëlle Legrand, 
Adjointe à la Culture, à la Communication et au Numérique.

L
’association Villes Internet remet chaque 
année, depuis 1999, le label « Territoires, 
villes et villages Internet » aux collectivités 
locales qui mettent en œuvre une politique 

significative en matière de démocratisation 
des TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication). Il récompense une politique 
globale de l’Internet et offre à la collectivité 
la possibilité de montrer son implication et sa 
volonté dans la promotion et la mise en œuvre 
d’un Internet local citoyen à la disposition de tous 
pour l’intérêt général.
Pour sa deuxième participation au label villes 
Internet, la commune d’elven vient de se voir 
attribuer @@@@  avec une mention Innovation 
Sociale. 
Pour Gwenaëlle Legrand, adjointe à la culture, à 
la communication et au numérique et Nelly Jadé, 
conseillère municipale déléguée à la culture, à 
la communication et au numérique, ce prix vient 
une nouvelle fois conforter l’engagement de la 
collectivité en faveur d’une politique de l’internet 
citoyen. Ci-dessous, Nelly Jadé au côté de Jean-Vincent Placé, secrétaire à la 

Réforme de l’Etat et à la Simplification le 18 février 2016 pour la remise des 
prix au Beffroi Montrouge.

C’est quoi une ville internet ?

Vous avez peut-être aperçu aux entrées de ville des 
panneaux avec des @, mais qu’est-ce que ça veut dire 
vraiment ?
Internet est gratuit partout ? C’est une ville webcam ? 
On est en haut débit partout ? Vous vous posez 
certainement toutes ces questions mais en réalité 
qu’est-ce que cela signifie ?

C’est comme pour une ville fleurie, c’est une labellisation 
qui rappelle que la politique publique numérique locale 
de la ville a été jugée pertinente par l’association des 
Villes Internet qui gère le label. La ville n’est pas jugée 
simplement sur son site internet ou sur l’accessibilité 
à internet dans les foyers (ce qui ne dépend pas de 
la municipalité d’ailleurs) mais sur de nombreuses 
initiatives numériques telles que l’inscription sur les 
listes électorales en ligne ; la dématérialisation des 
actes administratifs ; la mise en avant du patrimoine 
culturel et naturel sur le site internet ; la boîte à idées 
numérique ID City ; la page Facebook ; 100 initiatives à 
retrouver sur villes-internet.fr. L’idée globale est que le 
citoyen puisse plus facilement avoir accès à ses droits 
et démarches. 
Pour plus d’informations consulter villes-internet.fr
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COMMUniCaTiOn

Nouvelle réglementation 
de l’affichage publicitaire 

Vers une charte signalétique 
pour le Pnr golfe du morbihan
Le 10 mars dernier, le Parc Naturel du Golfe du Morbihan a organisé une réunion 
d’informations à destination des communes sur les dispositions existantes en 
matière d’autorisation et de police de la publicité. Un rappel de la réglementation 
a été fait. Lors de cette réunion, le PNR a proposé une démarche pour un projet 
de charte signalétique pour les communes du Parc.
Conçue en concertation avec les collectivités territoriales  et les institutionnels 
du territoire, la Charte signalétique est un outil méthodologique proposant un 
code graphique pour la conception des panneaux et rappelant les principes 
fondamentaux de la législation.
L’enjeu global de cette charte est de valoriser le paysage du territoire qu’il soit 
naturel ou construit.

Depuis le 5 octobre 2014, Elven fait partie du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, ce qui nécessite un encadrement 
particulier de l’affichage évènementiel.
La ville d’Elven a mis en place une nouvelle réglementation de 
l’affichage publicitaire temporaire sur  la commune. 

L’affichage, uniquement  par  banderole, est  réservé  à  l’annonce  
de  manifestations organisées : 
- par la commune,
- par les associations elvinoises,
- par des associations extérieures se déroulant sur la commune
- par des associations extérieures se déroulant hors commune.
Tout affichage par banderole doit faire l’objet d’une demande 
écrite préalable de l’organisateur à mairie@elven.fr. Les 
banderoles seront mises en place par les organisateurs 15 jours 
au maximum avant le début de la manifestation et retirées 
impérativement le lendemain de la manifestation.

les banderoles des organisateurs sont autorisées aux seuls 
emplacements suivants : 
- à l’entrée du parking de la Salle des Fêtes,
- à proximité immédiate du Giratoire du Guého,
- à proximité immédiate du Giratoire de la Motte Verte et
- à proximité immédiate du Giratoire de Kermorvan

Retrouvez l’arrêté municipal sur le site de la ville www.elven.bzh
N’hésitez pas à faire vos demandes d’affichage sur le panneau numérique à communication@elven.fr

55
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COMMUniCaTiOn

Le panneau lumineux sur votre mobile
Où que vous soyez, restez connecté avec votre ville. Vous pouvez désormais 
télécharger l’application mobile gratuite « Centolive » pour visionner en direct 
les informations publiées sur le panneau !
Centolive est une application qui vous permet de suivre, en temps réel  contenu 
du panneau électronique d’informations municipales. Rentrez simplement le 
nom de la ville « Elven » et vous êtes connecté !

www.elven.bzh 
De nouvelles rubriques en ligne !

- Les actualités du patrimoine
- Les objets trouvés
- Les arrêtés municipaux
- La sécurité routière

vous êtes plus de 300 
à aimer notre page facebook !

L’ouverture des données publiques : 
oPEn Data

Une politique ambitieuse a été engagée depuis 
deux ans en matière d’ouverture des données 
publique. Porté par Axelle Lemaire et Jean-
Vincent Placé, ce projet est ce qu’on appelle 
l’OPEN DATA. 

l’oPen data c’est quoi ? L’open data désigne 
l’effort que font les institutions qui partagent 
les données dont elles disposent. Ce partage 
doit être gratuit, dans des formats ouverts et 
permettre la réutilisation des données. Cette 
démarche sera obligatoire pour toutes les 
communes de plus de 3500 habitants en 2017.

C’est pourquoi nous nous penchons dès 
aujourd’hui sur le sujet en nous associant à la 
Fondation Universitaire de Bretagne Sud, Chaire 
ACT-TER. Elven a signé une convention de 
partenariat pour engager un travail collaboratif 
dont l’objectif sera destiné à faciliter les 
déplacements et le quotidien des personnes à 
mobilité réduite (PMR) sur le Pays de Vannes. 

Ces informations seront réutilisées dans le 
cadre du projet Dat’Access porté par la chaire 
ACT-TER et seront rendues accessibles au plus 
grand nombre dans des services numériques 
(cartographie de territoire, application pour 
smartphone, ...)
Dat’access a reçu le soutien de plusieurs 
entités notamment celle de Vannes agglo. 
Aujourd’hui, Elven est la première commune a 
souhaiter s’engager à leur côté pour son intérêt 
sociétal, le bien-vivre ensemble et sa dimension 
expérimentale : la valorisation des données par 
la création d’applications et/ou de services 
utiles.

Gwenaëlle Legrand, 
Adjointe à la Culture, à 
la Communication et au 
Numérique, Jean-Marc 
Bienvenu, Président de 
la Fondation UBS, Gérard 
Gicquel, Maire, et Mathieu 
Le Corre, chef de projet 
Dat’access.
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Tournage du film 
« otez-moi d’un doute »
Le Film « Otez-moi d’un doute » était en tournage à Elven, avec comme 
acteurs principaux : François Damiens et Cécile De France. L’équipe était 
installée aux carrières  Raulet, route de Monterblanc. 
Témoignage de Marilou, régisseuse :

Pourquoi avez -vous choisi Elven pour cette scène ?
« On cherchait une carrière car le rôle principal  est tenu par un démineur. 
Il fallait du relief, ça faisait partie des critères artistiques et esthétiques 
du film. Bien entendu, nous avons également pris en compte des critères 
logistiques, d’accès, de circulation, d’installation des loges,... Il fallait 
également pouvoir arrêter les camions pendant les tournages.  « C’est le 
rôle du « repéreur » de décors, il est en charge de trouver et de proposer 
des lieux pour des tournages hors studio de scènes de film, d’une série, 
d’une production audiovisuelle ou de publicité. »

Combien de jours de tournage ont été nécessaires sur Elven ?
« Nous avons tourné pendant 6 jours sur votre commune, le film nécessite 
7 semaines dans le Morbihan, quelques scènes sont programmées sur 
Paris également. »

Combien de personnes travaillent sur le tournage ?
« Une soixantaine de personnes et de nombreux figurants. »

avez-vous apprécié votre séjour à Elven ? 
« C’était très bien, nous avons reçu un accueil chaleureux de la 
population et des commerçants et fait de belles rencontres. »
Rendez-vous au Printemps prochain pour découvrir « Otez-moi d’un 
doute ! »

aCTUaLiTÉ

Le 3ème rima à Elven

C’est en cette belle journée du vendredi 19 février 2016 que 
notre commune d’Elven a accueilli des militaires du 3ème 
RIMA. Très vite la place Lefranc est investie et claque sous 
les ordres de mise en place.
De mémoire, les Elvinois ne se souviennent pas avoir reçu 
ce régiment pour une telle cérémonie, moment important 
pour les jeunes recrues. En effet, c’est avec fierté que ceux-
ci, au terme de leur  formation, se sont vus remettre le képi 
pour les uns, la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 
1914/1918 pour les autres. La cérémonie a été clôturée par 
un défilé dans notre ville, suivi d’un d’un vin d’honneur. Notre 
municipalité a reçu le fanion du régiment des mains du chef 
de corps, le colonel Giraud. 
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URBaniSMe

Qu’est-ce que le Plu ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal 
document d’urbanisme pour une commune car il définit 
un projet de territoire et organise le développement en 
fixant des règles d’aménagement applicables en tenant 
compte des exigences environnementales. 
Il indique quels secteurs sont constructibles et sous 
quelles conditions…
Le PLU est un document juridique qui s’impose à tous, 
particuliers, professionnels et administrations. Il sert 
de référence à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les permis 
de construire, déclarations préalables ...

Pourquoi réviser le Plu ?
Ce document d’urbanisme, approuvé les 17/12/2007 
et 14/04/2008 et mis en œuvre depuis lors, nécessite 
d’être revu d’une manière générale pour tenir compte de 
l’évolution du contexte règlementaire dans lequel il a été 
approuvé. La révision du PLU sera également l’occasion 
de se réinterroger sur les enjeux du territoire au regard du 
contexte actuel tant d’un point de vue démographique, 
environnemental, qu’économique. 

les objectifs de la révision du Plu sont nombreux :

• Intégrer les nouvelles dispositions règlementaires.
• Etre compatible avec les documents supra-
communaux.
• Accompagner et maîtriser le développement urbain de 
la commune.
•  Préserver le cadre de vie et l’environnement.

Intégrer les évolutions législatives et réglementaires 
Depuis le dernier PLU, le cadre législatif a beaucoup 
évolué avec les lois Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) dite loi Grenelle II, Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), loi d’Avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF),… 
et leurs grands principes en matière d’urbanisme et 
d’environnement.

Prendre en compte les documents supra-communaux
Le PLU doit être mis en cohérence avec les objectifs et 
les orientations des documents à l’échelle de Vannes 
Agglo, comme le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) ou le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan 
de Déplacement Urbain (PDU), le Parc Naturel Régional 
(PNR) du Golfe du Morbihan...

limiter la consommation d’espace
Les lois Grenelle et ALUR imposent la définition 
d’objectifs visant à limiter l’extension de l’urbanisation 
et le grignotage des terres agricoles ou naturelles. Le 
PLU révisé devra afficher les moyens mis en œuvre pour 
préserver les espaces non-urbanisés, tout en permettant 
la poursuite du développement du bourg. 

Quelle procédure pour cette révision ?
La révision d’un PLU est une procédure lourde et longue. 
Il faut compter un délai d’environ 3 ans pour aboutir à 
son approbation. La population sera associée par une 
concertation tout au long de la démarche et par une 
enquête publique. 
Afin de mutualiser les études et engager une réflexion 
intercommunale cohérente, les communes d’Elven, 
Tréfflean, Sulniac et Monterblanc ont décidé de mettre 
en place un groupement de commande avec une 
consultation au printemps pour choisir un bureau 
d’études. Le but est de réaliser des économies d’échelle 
en phase études ; pour autant le PLU sera réalisé à 
l’échelle communale.  
Par ailleurs, Vannes-Agglo apporte son expertise et 
son assistance aux communes dans le cadre d’un 
conventionnement tout au long de la procédure de 
révision.
 
Les études à intégrer ?
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales ainsi 
qu’une mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 
usées,
l’inventaire des zones humides et des cours d’eaux,
le diagnostic agricole approfondi qui sera réalisé par 
la Chambre d’Agriculture, (état des lieux, analyse de la 
place de l’agriculture et du devenir des exploitations, 
identification des perspectives agricoles…)

révision du PLan LoCaL D’urBaniSmE 
(PLu) 



enViROnneMenT

L’ARZ À L’ÉTUDE 
Bilan des actions menées de 2010 à 2014 suite à l’étude préalable au 
contrat territorial, milieux aquatiques, du cours d’eau de l’Arz.
Le SMGBO a porté un Contrat Restauration Entretien 
(CRE) depuis avril 2010. Ce CRE portait sur 144 km de 
cours d’eau en 1ère  et 2ème catégorie. Cet outil financier 
était porté par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le 
Conseil Général du Morbihan et devait permettre aux 
structures locales de mener des actions pour répondre 
aux objectifs Européens, Nationaux et Locaux de 
manière à atteindre un bon état écologique pour 2015.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude 
Hydroconcept et a permis de définir l’état hydro 
morphologique du cours d’eau du bassin de l’Arz et 
de définir un programme d’actions, correcteur des 
altérations observées et permettant de tendre vers le 
bon état écologique de la masse d’eau. 

L’état global est caractérisé par un bon état chimique 
(basé sur l’analyse des paramètres physicochimiques) 
et un bon état écologique (basé sur l’analyse des 
paramètres biologiques).
La qualité hydro morphologique est une des 
composantes qui soutient la qualité écologique.

Les actions réalisées de 2010 à 2014 :
La restauration des berges, de la ripisylve*, de la 
continuité et du lit mineur** a montré une évolution de 
la qualité hydro morphologique*** après travaux.
Les actions sont localisées sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Arz.
Les actions se sont majoritairement portées sur le 
cours principal de l’Arz comme il était prévu dans 
l’étude préalable. Sur les affluents, des actions sur la 
continuité et le lit mineur ont été réalisées.

On note une évolution significative et positive des 
compartiments ayant fait l’objet des actions les plus 
importantes : le lit mineur, la continuité, la végétation 
ripisylves des berges.

On notera que, dans ce contexte, les travaux sur la 
ripisylve sont des travaux récurrents qui entrent dans 
le cadre de l’entretien des cours d’eau.
Les autres actions sur le lit mineur, la continuité et les 
berges sont pérennes et réalisées une fois pour toutes.
Les actions à plus fort gain écologique sont les actions 
sur le lit mineur et sur la continuité.
(NB : toutes les données chiffrées et analyses sont 
disponibles et consultables en mairie)

Une nouvelle étude préalable lancée sur 2016 porte 
sur les affluents de l’Arz,

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust a lancé 
une étude préalable au Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques de la rivière de l’Arz. Ils ont fait appel au 
Bureau d’Etudes Hydroconcept. 336 km de cours d’eau 
seront parcourus afin de faire un état des lieux des 
affluents de la rivière. Cet état des lieux sera ensuite 
suivi d’une consultation afin de définir les besoins de 
chacun des usagers de la rivière.

Nelly Jadé
Conseillère Déléguée communication et culture

Et Déléguée au Syndicat Mixte du Grand Bassin de 
l’Oust pour le collège de l’Arz 

Lexique : 
* Ripisylve : c’est l’ensemble des végétaux qui se développent 
sur les bords des cours d’eau.
**Lit mineur : c’est tout l’espace linéaire où l’écoulement de 
l’eau de la rivière s’effectue la majeure partie du temps.
*** Hydro morphologique : c’est la forme de la rivière dûe à l’eau 
qui façonne les reliefs.

Restauration de la ripisylve

9
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TRaVaUX

Le collège public : les travaux, c’est parti !

Les travaux de construction du collège ont démarré 
conformément au planning annoncé. L’accueil des 600 
élèves est prévu pour la rentrée de septembre 2017. 
La restauration scolaire sera mutualisée avec la cuisine 
centrale elvinoise actuelle. 
Une aire d’exercice extérieure et une salle multisport 
viendront compléter le site. Le plateau sportif sera 

constitué d’une piste d’athlétisme de 200 mètres linéaire 
avec un plateau intérieur à la piste qui sera enherbé et qui 
pourra servir au lancer de javelot et aux jeux d’équipes. 
Un sautoir en longueur complétera l’équipement. Par 
optimisation, les terrassements ont été réalisés avec 
ceux du collège, permettant des économies importantes.
Les travaux de la salle de sport débuteront fin mai-début 
juin. Elle permettra de répondre aux besoins du collège et 
des nombreuses associations elvinoises avec un plateau 
multisport de 49  m par 24 m  pouvant accueillir jusqu’à 9 
terrains de badminton. 
Elle sera équipée de gradins ( 200 places), 100 m2 de 
rangements, 4 vestiaires et 1 club house dédié à toutes les 
associations. La salle de sport, l’aire d’exercice et la voie 
d’accès sont des aménagements sous maîtrise d’ouvrage 
communale pour un montant de travaux estimé à 2 624 
000 € HT. Nous pourrons compter sur des financements 
du département, de Vannes agglo, de la région et de 
l’état.

Zac centre : ça bouge !
Ce projet a été lancé en octobre 2006 afin d’aménager 
et de valoriser un espace en hyper centre.

En 2014, les projets du Pôle médical et du bâtiment Espacil ont permis de relancer 
ce secteur : 
- Le pôle médical, regoupant 7 praticiens, est en service depuis fin avril.
- Le bâtiment Espacil qui sera terminé d’ici la fin de l’année, propose 28 logements 
et 7 commerces dont une superette type Carrefour city.
Après le transfert du magasin Huit à Huit vers le nouveau Carrefour City, nous 
aurons à démolir le vieux bâtiment et ouvrir la rue de la paix, voie reliant la rue Ker 
Anna vers la rue de l’Europe. Sur cette voie seront créés des stationnements pour 
les transports scolaires afin de sécuriser la sortie des élèves du collège Ste Marie.

la maison médicale est ouverte
InfIrmIeres dIPlomées d’état
Sylvie ALEXANDRE
Véronique ARS
Marine AYOUL
Sabrina LE BLEVENEC
Guénaëlle MALARD-LE LAUSQUE 
Isabelle MORICE
Eloïse PAULMIER
Contact par téléphone au 02 97 53 33 82
médecIns
Joseph JOUFFE
Anne LE MOULLEC
Geoffroy MEVEL
Axelle PLÉSANT
Le cabinet médical est ouvert tous jours de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 19h, les samedis de 8h à 12h.
cabInet de KInesItHeraPIe
Céline POUSSIER

Audrey DELAMAZURE
Philippe PAILLAT
Sur RDV du lundi au samedi 
Contact par téléphone au 02 97 53 02 71
cabInet de PodologIe
Julie LE MERRER
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h et un samedi 
sur deux de 9h à 13h, fermé le mercredi après midi    
Contact par téléphone au 02 56 63 19 32
cabInet de sage femme 
Pauline CRESP 
Ouvert du lundi au samedi matin
Contact par téléphone au 02 97 53 33 27
cabInet de PsYcHologIe 
Marine PAVIA
Consultations sur RDV
Contact par téléphone au 06 60 44 89 30
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nouveau circuit de randonnée 
Prochainement, découvrez  17 kms « entre bois et cours d’eau »

PaTRiMOine naTUReL

Suite à l’étude  préalable du réaménagement foncier et 
notamment concernant nos chemins, un constat fort a été 
relevé : un déficit mais un réel potentiel à travailler pour 
l’ouverture de nouveaux chemins. Afin de faire profiter 
les Elvinois, mais aussi nos voisins et touristes, Bernard 
Morice et Jean-Yves Roesch, tous 
deux élus au conseil municipal, 
ont constitué un groupe de travail 
afin d’évaluer les secteurs de la 
commune et établir une vraie 
programmation. 

Une vingtaine de bénévoles,  
motivés et complémentaires, 
travaillent ardemment depuis 
un an pour ouvrir cette nouvelle 
boucle de 17 km. 

Itinéraire : départ du guého,  
Pont guillemet , chemin creux du guermat, boucle du 
Helfaut, passage sur l’Arz, Bois du Hayo avec visite du 
l’arboretum, village du Hayo, Pénach, chemin creux 
vers Kéravy, chemin creux vers le lescaut, route de 
Questembert , retour par le chemin du bois d’elven puis 
retour au guého. Une variante permettra le retour par la 
route.

Ce premier travail d’élaboration du circuit a pu être réalisé 
grâce aux contacts puis aux accords des 15 propriétaires 

qui ont bien compris le sens du projet et on les remercie !

La phase suivante a été le travail d’ouverture, 
débroussaillage : six ateliers ont été mis en place et une 
trentaine de personnes ont répondu présents avec leur 

matériel. Grâce aux Elvinois, mais 
aussi à l’association «  La croisée 
des chemins » le projet a vu le jour. 
Prochaine mission, la signalétique ; 
la pose des panneaux est prévue le 
jour de la journée citoyenne du 28 
mai prochain.  

Suite à cet énorme travail, le Conseil 
Départemental officialisera le circuit 
en PDIPR (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée).
On étudie déjà la communication du 

circuit (plans communaux, topoguides, géolocalisation, 
etc.) mais aussi celle du chemin existant: le Kerbiler long 
de 5,8 km, inscrit et labellisé en PDIPR. 
On pense également à la signalétique d’un circuit autour 
du bourg. 
Nous avons d’autres projets de circuits futurs. Le groupe 
est bien décidé à ne pas s’arrêter en si bon chemin… !

Pour découvrir le circuit rendez-vous sur www.elven.bzh 
rubrique Sentiers et Découverte.

Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop souvent nos rues 
et nos espaces publics. Ensemble, nous devons veiller à ce que la promenade 
soit un véritable plaisir pour tous les Elvinois. Pensez à emporter un dispositif de 
ramassage et jetez les déjections de votre animal dans les corbeilles, car en cas 
de contrôle par la Policipe Municipale vous êtes passible d’une amende de 35 €.
Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse.

Vie LOCaLe

ensemble, rendons notre ville plus propre
déjections canines, adoptons les bons gestes !



Les missions obligatoires
- la constitution des demandes d’aides sociales 
(APA, hébergement, portage de repas, CMU, 
demandes liées au handicap...)
- analyse des besoins sociaux (ABS)
- mise à disposition d’une adresse administrative 
pour les personnes sans domicile (domiciliation)

Les missions facultatives, assurées à Elven
- attribution de logements HLM (300 logements)
- attribution de l’aide alimentaire
- aide aux impayés eau/énergie
- gestion de deux logements d’urgence
- la tarification sociale qui permet par exemple 
d’accéder au transport en commun à tarif réduit 
(sous condition de ressources et critères socio- 
professionnels) pour se déplacer sur tout le 
territoire de Vannes agglo à partir de 5 €/mois.
- les aides exceptionnelles
- les animations (repas des aînés, ateliers,...)
- le Service d’aide et d’accompagnement à 
domicile
- la téléassistance (convention)
- la livraison de repas à domicile

SOLiDaRiTÉ

De gauche à droite : Patricia Hamonet, Claudine Le 
Boursicaud-Grandin, Adjointe en charge des affaires 
sociales et Nathalie Duigou-Le Pen, Directrice du CCAS.

15 agents interviennent toute l’année auprès des personnes 
fragilisées, âgées, handicapées, pour l’entretien du cadre de vie et 
l’aide à la personne. En 2015, le service a assuré près de 16 000 heures 
d’intervention.

Le CCaS c’est quoi ?
Le Centre Communal d’Action 
Sociale est  un établissement 
public communal, avec une 
autonomie juridique. Son Conseil 
d’Administration (CA) présidé par le 
maire est paritaire. Il est composé 
pour moitié d’élus et pour l’autre 
moitié de représentants de la société 
civile et d’associations.  Le CA 
dispose d’une compétence générale 
pour régler l’ensemble des affaires 
du CCAS. Il gère son propre budget 
et son propre personnel. Il est financé 
en partie par une subvention versée 
par la commune et pour l’autre partie 
par les prestations des bénéficiaires 
et par des dons.

les 3 missions essentielles du 
ccas :
- l’aide sociale
- la mise en œuvre de la politique 
sociale déterminée par les élus 
locaux
- l’animation des activités sociales
le ccas mène une action générale 
de prévention et de développement 
social sur la commune en liaison 
étroite avec les institutions privées 
et publiques.

Quel est le rôle de l’élu  et celui des 
agents ?
Claudine Le Boursicaud-Grandin, 
Adjointe aux affaires sociales : «  
Ce poste demande un travail de 
large partenariat avec les différents 
responsables et organismes 
partenaires. Temps et implications 
sont ainsi nécessaires. Mes fonctions 
comprennent l’étude, la prise de 
décision et la proposition d’actions 
telle que la mise en place, en 2015 de 
la mutuelle collective. Le suivi des 
commissions, les rencontres avec 
les partenaires, les professionnels et 
les usagers font partie de mon devoir 
d’élu. »
Nathalie Duigou-Le Pen, Directrice 
du CCAS : « Je suis en charge de 
la coordination de l’ensemble des 
missions et activités du CCAS ; le 
conseil et l’assistance auprès des 
élus et du Conseil d’Administration 
et plus spécifiquement la gestion du 
service d’aides à domicile ».
Patricia Hamonet, Agent 
administratif, « Mon rôle consiste 
à accueillir le public, instruire les 
dossiers de demandes d’aides 
et l’accompagnement individuel 
de personnes en situation sociale 
difficile. »

13 des agents du saad

a noter dans votre agenda !
vendredi 16 septembre : 
Conférence « Un autre regard sur la 
fin de vie » au Carré d’Arts.
Samedi 4 juin : 
Concours intercommunal de boules 
au profit de la banque alimentaire au 
boulodrome de Kerfahuen à Elven.

nos partenaires : 
Le Département

Vannes agglo 
(Espace autonomie séniors) 

Les caisses de retraite
Le monde associatif

Les établissements hospitaliers
...
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Centre Communal d’action Sociale
Une compétence au service des citoyens

   « lieu d’écoute et d’aide, le ccas oeuvre dans le respect de 
la confidentialité. C’est un espace d’échanges, d’observation et 
d’impulsion pour une réponse sociale toujours plus adaptée. »
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SÉCURiTÉ ROUTièRe

Bravo aux lauréats 
du concours gastounet 

332 élèves des deux écoles d’Elven ont participé au 
concours Gastounet 2016. C’était un vrai challenge pour 
les membres du Jury de départager les 332 « dessins-
messages ». La qualité du dessin et la clarté du message 
étaient les deux critères essentiels pris en compte par le 
jury.

Les lauréats du concours Gastounet 2016 :

catégorie cP/ce1 :
    1er : Gabin CAMPY

    2ème : Inès DEGRELLE-CORLOBE
    3ème : Isaline ROGER

    4ème : Clémence LIBBRECHT
    5ème : Aurore STRILL

catégorie ce2 / cm1 :
    1er : Arthur MOINE

    2ème : Victoria OMNES
    3ème : Lola QUETIER

    4ème : Bleuenn LE MARTELOT
    5ème : Lilou DESMOUCELLE

332 participants

Cet événement regroupe les 40 meilleurs élèves sélectionnés sur les 3500 élèves des écoles 
primaires de niveau CM1/CM2 du département qui participent à la campagne des pistes vélo 
de la prévention routière de janvier à juin. 
A cette occasion, venez découvrir les 7 ateliers en rapport avec la circulation routière : 
réactiomètre, simulateur d’alcool, simulateur de conduite cyclomoteur, visiotest, quiz code de 
la route, stand documentation, stand accidents de motos. 
Ouvert à tous ! petits et grands.

finale départementale des pistes vélo
de la Prévention routière à elven 

« Les yeux sont le miroir de l’âme »
Retour sur une belle exposition à l’ehpad d’elven

SOLiDaRiTÉ

Hélène Le Rouzic, employée à l’Etablissement 
d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes 
a exposé une quarantaine de photos dans le hall de la 
Chaumière au mois d’avril dernier.
Après avoir réalisé les photos sur les mains des résidants il 
y a deux ans, la photographe amateur a, cette fois-ci, tourné 
son objectif vers le regard. Un travail en noir et blanc réalisé 
avec les 89 résidants.

Venez tester un gyropod !

Mercredi 15 juin 2016 à 

14h au complexe sportif 

Roger Michel 

Jean-Pierre Le Garff, Directeur de l’Ehpad, Gérard Gicquel, Maire d’Elven, Gwenaëlle 
Legrand, Adjointe à la Culture, à la Communication et au Numérique et Hélène Le 
Rouzic, employée de l’Ehpad.
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enFanCe │ JeUneSSe

Faites une pause... Venez au LAEP ! 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription, le LAEP est destiné 
aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur 
parent.                                                                                                                                                                                    
C’est un espace de jeux adapté aux jeunes enfants. Le 
LAEP propose le plaisir d’être ensemble dans les jeux et 
les échanges, à son propre rythme et en toute sécurité. 
Les parents peuvent y  aborder, ensemble ou avec les 
accueillantes, tous les sujets du quotidien et de la famille. 
C’est avant tout un lieu de convivialité et de confidentialité. 
C’est aussi un espace d’échange autour de la fonction 
parentale où l’enfant bénéficie d’un tissu relationnel riche 
avec d’autres adultes et d’autres enfants.
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.

Prochains rendez-vous : Jeudi 2 juin à Sulniac, Jeudi 9 juin 
à Monterblanc, Samedi 11 juin à Tréffléan et Jeudi 16 et 23 
juin à Elven et Jeudi 30 juin à Sulniac.

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

L’histoire continue au multi-accueil...
une  fois par mois, estelle de la 
médiathèque vient conter des histoires 
aux enfants du multi-accueil.

Elle utilise le Kamishibai pour illustrer ses 
histoires. Elle a aussi mis en place un tapis de 
lecture. Les tapis de lecture sont des outils 
ludiques en tissu destinés aux tout-petits. 
Sur un thème donné, ils sont accompagnés 
d’ouvrages et d’objets adaptés à l’âge et 
permettent la mise en place d’animations-
lectures.

En février, les enfants ont pu se déguiser à 
l’occasion de Carnaval  et les plus grands 
sont même partis en balade sous quelques 
flocons de neige. La journée s’est terminée 
par un bon goûter (crêpes garnies…). En mars, 
avec le retour du soleil, Mr ET Mme Perron 
Lailler (Compagnie l’œuf et la poule) nous 
ont fait partager un moment en musique. 
Certains enfants ont préféré écouter les 
chansons africaines tandis que d’autres ont 
adoré toucher et découvrir les instruments 
de musique.

Clin d’oeil  !

Image de la visite 

du centre de secours 

d’Elven



15

Elven Sports 

enFanCe │ JeUneSSe

Cybercommune 
Damien, animateur cyber-commune, vous accueille 
les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h15 dans le local cyber situé au sous-sol du 
restaurant scolaire, rue Robert de la Noë.
Jeudi 2 et 9 juin, la cybercommune sera ouverte 
pour toutes les personnes  qui souhaitent effectuer 
leur déclaration d’impôts en ligne avec l’aide 
de l’animateur. Le service est gratuit pour les 
personnes déjà adhérentes à l’association Elven 
Sports Loisirs (possibilité d’adhérer sur place, tarif : 

5€/an de septembre à août). 
Accueil sans rendez-vous.
renseignements et 
inscriptions sur place les 
mercredis et samedis 
ou au 06 46 16 26 29 ou par 
mail à esl.cybercommune@
gmail.com

Informations 
vacances d’été
L’accueil de loisirs sera ouvert 
les 4 et 5 juillet (fermé le 6 juil-
let) puis du 7 juillet au 30 août. 
Les dispositifs Animations 
Loisirs et Maison des Jeunes 
seront ouverts du 7 juillet au 5 
août puis du 22 au 30 août.

séjour
L’équipe d’animateurs des 
dispositifs Animations Loisirs 
et Maison des Jeunes propose 
un camp pour les jeunes âgés 

de 10 à 17 ans. Le camp se 
déroulera à St Vincent sur 
Oust du 18 au 22 juillet. Au 
programme : kayak, escalade, 
VTT, etc. Il sera encadré par 
3 animateurs. Nombre de 
places : 18 jeunes de 10 à 17 
ans.

Inscription du 11 au 18 juin 
2016.
renseignements au 02 97 53 
51 07 ou par mail à accueil-
deloisirsesl@orange.fr
elvensportsloisirs.jimdo.com

le Point accueil ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes de scolarité ou 
d’insertion, vie familiale, conduites à risques.
- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants.
Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16h à 18h, sur rendez-vous, à la Maison des 
Jeunes, 1 rue de la Passion. 
D’autres accueils existent à Vannes, Questembert, Grand-Champ.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
Téléphone : 06 48 60 62 40 
contact@paej-paysdevannes.fr 
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

Point Accueil Ecoute Jeunes

Afin de faciliter et simplifier vos démarches relatives à l’enfance, la 
commune lancera, en juin, un portail famille pour les inscriptions 
de la rentrée 2016-2017.
un portail famille c’est : un accès, à un espace personnel sécurisé,
 sur internet 24h/24h et 7j/7j à les Plus : 
- Consulter et modifier votre dossier famille
- Inscire au restaurant scolaire et temps d’activités périscolaires 
sur un seul et même espace 
- Faire une demande de place au multi accueil
- Une fois votre inscription validée, la possibilité de consulter vos 
factures restauration scolaire et multi accueil et de les payer en 
ligne. 
Les identifiants et mot de passe vous seront communiqués par 
le service enfance jeunesse.
Plus d’informations sur www.elven.bzh

Portail famille
Vos démarches en ligne bientôt possibles !
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enFanCe │ JeUneSSe

école catHerIne descartes
Une année pour imaginer !

Les classes de MS/GS et PS/MS ont participé  à 
plusieurs activités : 
- défi techno dont la contrainte était de faire 
tourner un moulin à eau à partir de l’écoulement 
d’une bouteille d’un litre et demi en au moins 30 
secondes. 
- accueil d’une Brigade d’Intervention Poétique
- initiation à la lecture de l’image et au film 
d’animation : intervenante de l’association 
Cin’écran de Vannes.
- réalisation d’un film d’animation d’environ 3 mn 
(du 14 au 25 mars). 
- mise en sons et musique de notre film d’animation 
avec l’aide de Morgane Lebars, musicienne et 
intervenante de Vannes Agglo.
- participation à un festival de cinéma à Ploërmel 
au début du mois de juin afin de présenter notre 
film aux autres classes participantes.

Défi techno Son et musique

Les élèves de CE1 B ont participé au 
concours Déchets D’œuvre organisé 
par Vannes Agglo. Leur épouvantail 
en déchets sera exposé pendant les 
vacances d’Avril au Jardin de Balgan à 

La classe de CE1A a participé aux Hivernales du jazz le 6 février.
Les élèves ont chanté en 1ère partie du spectacle des Triwap sur 
la scène du Carré d’Arts. Ils ont travaillé avec une intervenante de 
Vannes Agglo.

Les élèves de MS ont participé 
à un concours national sur 
le thème « Abécédaire du 
vivre ensemble ». 700 classes 
maternelles et élémentaires ont 
participé à l’échelon national. 

Film d’animation

Les élèves des deux écoles, Catherine Descartes et Saint Joseph, ont 
visité la mairie en janvier dernier. Ils ont également rencontré des élus 
et pris leur place quelques instants dans la salle du Conseil Municipal. 
Ils découvert les symboles de la république, la Marseillaise, le rôle des 
élus et celui d’un maire. 
Les élus leurs ont présenté également les services et les compétences 
d’une mairie. Les enfants ont aussi voté symboliquement pour leur jeu 
préféré qui prendre place dans la nouvelle aire derrière le presbytère ! 
Bientôt les résultats...

Clin d’oeil  !
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collège saInte marIe

Dans le cadre du cours d’éducation morale et civique sur la lutte 
contre les discriminations, les élèves de 5è A, C et D du collège 
ont réalisé un sondage sur les discriminations et le harcèlement 
au collège. Ce sondage anonyme a été  proposé à toutes les 
classes de l’établissement afin d’en retirer des résultats chiffrés et 
des statistiques concrètes. Les résultats seront affichés au collège 
par le biais de panneaux d’information réalisés par les élèves. 
Ces données émanant de leur propre vécu devraient avoir, pour  
tous les niveaux, davantage de résonnance que  des données 
nationales « officielles » et permettre une exploitation intéressante 
par l’équipe éducative lors de débats en heure de vie de classe 
par exemple. Une petite marche dans l’éducation citoyenne !

discrimination 
et harcèlement :  
un sujet de réflexion 
pour les élèves de 5ème

enFanCe │ JeUneSSe

Atelier lecture, pour lire, échanger sur ses lectures, découvrir de 
nouveaux auteurs et participer à des actions autour de la lecture : 
concours, lecture à voix haute ...
Atelier d’écriture, un midi par semaine, pour écrire ensemble, par-
tager ses créations et s’exprimer avec différents supports : nou-
velles, haïkus …

Atelier journal, pour concevoir une fois par trimestre le journal du 
collège.

La classe de 6ème E du Collège Sainte Marie a été retenue pour participer 
au « Festival photo des collégiens du Morbihan » qui a lieu tous les ans 
à la Gacilly. Il est organisé par le « festival photo Peuples et Nature » et le 
Conseil Départemental du Morbihan. C’est le plus grand Festival Photo en 
plein air de France !
Depuis le mois de novembre, les élèves découvrent les multiples facettes 
du métier de photographe : prise de vue, sélection des photos et apprentissage 
indispensable de la réflexion et du regard artistique. Les collégiens travaillent en 
collaboration avec Hervé Le Reste, photographe, parrain de la classe, afin de préparer 
l’exposition qui se tiendra cet été à la Gacilly.

festival photo des collégiens 
du morbihan

les ateliers du cdi

rencontre avec 
manon fargetton
Mardi 22 avril, les 24 élèves participant au Prix Adolire ont eu la chance de rencontrer Manon Fargetton, auteur de 
« Aussi libres qu’un rêve » et du « Suivant sur la liste ». 
Un moment d’échange sympathique et animé où les élèves ont pu librement poser leurs questions : le travail d’écrivain, 
la rémunération des auteurs, l’inspiration, les astuces d’écriture… mais aussi une réflexion sur le débat éthique de la ma-
nipulation du génome humain au cœur de son livre «  Le suivant sur la liste ». Un moment apprécié par tous, ponctué 
de nombreuses anecdotes de l’auteur.
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eXPReSSiOn De L’OPPOSiTiOn

Politique budgétaire : belle présentation, mais paquet vide !
l’avenir de la commune se prépare maintenant, encore faut-il 
avoir des projets !
Le budget adopté par la municipalité est le premier d’une 
abondante série marquée par l’explosion de l’endettement, 
passant de 11 millions à, approximativement, 19 millions d’euros, 
et qui, on ne le répètera jamais suffisamment, résulte d’un « 
cadeau » concédé à la banque qui nous a floués.
Après la présentation du plan d’investissement sur cinq 
années aux colonnes bien tristement vides, le budget 2016 
ne nous a absolument pas renseigné sur les projets d’avenir. 
Lorsqu’on sait qu’il faut 3 ans entre le commencement d’une 
étude et la mise en chantier du programme, nous nourrissons 
de sérieuses inquiétudes devant des enveloppes budgétaires 
dénommées « provisions pour travaux à venir » représentant 
entre 50% et 75% du montant des investissements. Impossible 
alors de se prononcer sereinement sur d’éventuels projets…
puisqu’inexistants.
une masse salariale qui augmente chaque année.
Depuis le début de ce mandat, la masse salariale augmente de 
prés de 100 000€ chaque année. Or, hormis les temps d’activités 
périscolaires, ni les services à la population, ni le nombre 
d’habitants n’ont évolué dans une proportion aussi importante. 
Les charges de personnel augmentent inexorablement de 
138 000€ euros (98 000€ en 2015) néanmoins on envisage 
des modifications budgétaires pour répondre aux «possibles» 
nouvelles créations de postes prévisibles.
Être élu c’est s’investir dans un travail difficile, donner du temps 
et oblige à prendre sa part d’ouvrage.
Fermeture de la BCD à l’école Descartes.
Espace ouvert aux élèves de l’école, la Bibliothèque Centre 
Documentaire joue un rôle prépondérant dans les activités 
pédagogiques autour de la lecture, des sciences et de 
la citoyenneté. Développer l’esprit d’analyse et acquérir 
l’autonomie, restent pour nous des valeurs que l’école doit 
pouvoir promouvoir. Nous regrettons vivement la disparition 
d’un outil indispensable au coeur de l’établissement scolaire…
sans engagement véritable pour son remplacement.
Conseil municipal docile, maire sans pédagogie.
A nos objections, questions et inquiétudes et, quand 
exceptionnellement pourrait s’amorcer un véritable débat, 
(s’il ne fait pas allusion à un passé qu’il dépeint comme 
cataclysmique), le maire s’emploie à suspendre toute discussion 
par «nous avons examiné cela en commission», «toute manière 
c’est c’que je pense…pis voilà! ». Les bordereaux défilent, les 
votes suivent docilement… extraordinairement un courageux 
hasarde une interrogation et chacun réintègre le rang. Il 
n’existe aucun espace de proposition, aucun débat n’est plus 
possible et on assiste inexorablement à un recul démocratique. 
Imperceptiblement le retour à un conservatisme témoignant 
d’un repli sur soi particulièrement inquiétant et l’installation 
progressive de l’actuelle majorité dans un fonctionnement 
bureaucratique laissent penser que le changement annoncé 
se met doucement en place… mais malheureusement 
certainement pas dans le sens du progrès !

marc dalberto-christelle mIndJImba-denis frenKel
alban danIel-contact : bienvivreaelven@gmail.com
 

Bien vivre à Elven

A votre demande, retour sur une négociation majeure  qui a mal 
tourné celle des prêts toxiques «  Dire la vérité »  par Didier Simon 
Texier.
La décision prise par la majorité Gicquel  d’accepter les nouvelles 
conditions du financement  de notre dette  entraîne de  vives 
réactions, y compris au sein des sympathisants de la majorité, une   
forte incompréhension domine, mélangée d’une colère froide.
Dans un tel contexte, la déclaration extravagante de M Le Maire, 
maintes fois répétée, je cite « une chose est  certaine, nous 
maîtrisons désormais  notre destin » s’avère consternante.
Qui peut , nous faire croire qu’un prêt dont le capital  restant  à 
payer  était de 2,7 Millions  et  qui a été renégocié à 11 millions 
d’Euros, c’est-à-dire a été  multiplié par 4  à un taux de 3,25%,  
garantit  notre destin ? Les elvinois,  Monsieur Le Maire, ne sont 
pas des benêts, ils savent compter.
Le résultat, l’avenir d’ELVEN, s’est considérablement assombri.

C’est  le destin des banquiers qui est assuré, pas celui des elvinois. 
Les banquiers se gavent, et les elvinois trinquent. Nous allons 
devoir rembourser ce prêt jusqu’en 2038. Le  faible niveau du  
fonds de soutien  ne permet pas de couvrir le surcoût   de la 
désastreuse négociation.
 Les elvinois auront donc  la double peine, celle de payer la 
nouvelle dette Gicquel mais également,  de contribuer  par leurs 
impôts au fonds de soutien.

Elven, commune déjà fortement endettée, vient d’atteindre le 
stade ultime, celui du surendettement, les investissements seront 
limités pendant plus d’une décennie. Elven perdra, de fait de son 
attractivité, les incidences sur l’activité économique et la valeur 
des patrimoines privés risquent  d’être importantes. Face à une  
telle situation, Il n’est plus question d’emprunter pour  dépenser 
ou investir. 
Elven est  en quelque sorte interdit de prêts bancaires pendant 
au moins 13  ans. 
Ce qu’il ne faut surtout pas faire : faire  « les poches des 
contribuables elvinois, » il ne faut pas  augmenter les taxes, 
tarifications et impôts. L’équipe Gicquel, non seulement  les 
augmente, mais en  crée de nouveaux. Les impôts sur les ménages  
vont, à nouveau, augmenter (les bases  augmentent de 1%). Cette 
voie est suicidaire, elle nous appauvrit  et réduit l’attractivité de 
notre commune.
Ce qu’il faut  impérativement faire : On ne peut plus dépenser 
comme avant : réduire  les dépenses courantes, maîtriser la 
masse salariale, on ne peut se permettre de créer des postes  de 
communication alors que les élus bénéficient d’indemnités pour 
assurer cette fonction.
Renforcer l’attractivité de notre commune, l’atout du collège  
doit être accompagné d’une vraie stratégie de développement 
sinon, nous deviendrons   une  commune dortoir à la périphérie 
de Vannes.
Maîtriser ou subir son destin, voilà l’enjeu  majeur  de cette fin  
difficile de mandat.

didier simon texier, mail : dst@elvenpourlechangement.fr

Elven pour le changement
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Ensemble, agissons pour Elven
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Comme nous entendons ici et là certains esprits chagrins 
seriner à l’envi qu’il ne se passe plus rien à Elven, il nous paraît 
intéressant de rétablir certaines vérités.

La dette : ceux qui aujourd’hui critiquent le montant  sont ceux, 
qui hier, ont contracté les prêts à l’origine de ce lourd poids 
financier.
L’équipe Bien vivre à Elven n’admet toujours pas ses erreurs. 
Pire, elle les rejette sur la majorité actuelle qui ne fait que gérer 
les conséquences de choix irresponsables.
Quant à Mr Texier, comment lui donner de la crédibilité au vu de 
ses absences répétées depuis son élection (absent de toutes 
les commissions municipales et présent à seulement 6 conseils 
municipaux sur 18) ?
Aujourd’hui, il prétend que nous augmentons les taux 
d’imposition : c’est faux, les bases sont réévaluées de 1% suite 
au vote des députés, tandis que les taux communaux sont 
inchangés depuis 2014. 

La masse salariale du personnel communal  augmente, c’est vrai. 
Ceci est dû à l’augmentation des cotisations, à la revalorisation 
des salaires de la fonction publique et au reste à charge des 
Temps d’Activités Périscolaires imposés par l’Etat. Des postes 
ont également été créés : un demi-poste à la Communication 
et aux Services Techniques et un poste à l’Enfance-Jeunesse. 
Cette augmentation est compensée par une excellente maîtrise 
des dépenses de fonctionnement (-14% sur deux ans, soit 130 
000 euros d’économies) et par la recherche de différentes aides 
pérennes (CAF et contrats aidés).

La lisibilité retrouvée des finances permet d’arbitrer nos choix 
d’investissements.

Nos projets naissent de confrontations d’idées, d’échanges 
constructifs et participatifs avec les Elvinois en toute 
transparence  lors des commissions, réunions de quartier, 
comités de pilotage, réunions d’associations… avant validation 
en Conseil Municipal.

les projets ne manquent pas :
- collège public : aménagements de voirie et équipements (salle 
multisports, plateau sportif).
- avenue de l’Argoët : réhabilitation et enfouissement total des 
réseaux avant  aménagement de la voirie.
- école Catherine Descartes : étude pour son agrandissement. 
Depuis six ans, un algéco abrite une classe. Cette situation 
ne permet pas des conditions d’enseignement de qualité. En 
accord avec l’Inspection Académique et après présentation du 
projet en Conseil d’Ecole, la classe sera transférée dans l’espace 
BCD. Les élèves disposeront toujours de l’outil informatique.
- accueil de Loisirs : étude pour la création de nouveaux locaux.
- aire de jeux près du presbytère
- aménagement des arrêts de bus prioritaires pour les personnes 
à mobilité réduite (programme AD’AP)
- aménagements de sécurité pour réduire la vitesse

Bref, de nombreux travaux que les groupes de la minorité, bien 
informés pourtant, veulent taire. 
Pourquoi cette désinformation ?

Comme vous le constatez, nous nous efforçons d’améliorer 
votre quotidien. Vous pouvez compter sur les élus de la 
majorité.



Vie aSSOCiaTiVe

musique :
L’école de musique du centre 

Socio-Culturel d’Elven fait partie 
réseau « déclic tempo » de Vannes 
Agglo. Un tout jeune réseau qui 
regroupe pour le moment le 
conservatoire de Vannes,  les écoles 
de musique municipales de Séné, 
St Avé, les écoles associatives  de 
Theix, Plescop et du centre socio-
Culturel d’Elven.

Travailler en réseau permet de 
proposer aux musiciens en herbe  
des occasions de jouer ailleurs,  avec 
d’autres musiciens, de participer à 
divers évènements.  Ainsi quelques 
élèves des cours de chant ont 
bénéficié d’un stage de chant saturé 
(rock / metal) à l’Echonova , d’autres 
participeront au mois de mai à deux 
journées  d’initiation à la batucada.
Le projet « Graine d’orchestre »
lancé en 2015 est aussi né de cette 
collaboration entre écoles de 
Musique et Vannes Agglo. L’idée est 

de  proposer aux élèves cordes, dès 
leurs premières années de pratique, 
des journées de stage d’orchestre. 
Ceci permet la découverte du jeu 
d’orchestre et du plaisir de jouer 
ensemble, afin de progresser dans 
l’apprentissage individuel au sein 
d’un groupe. 

Une quarantaine d’élèves provenant 
de toutes les écoles de musique se 
sont retrouvés sur  trois journées 
de répétition dont une à Elven, puis 

deux concerts, l’un dans le hall du 
Palais des Arts le 12 mars en 1ère 
partie de Carmina Burana,  l’autre le 
23 mars au Grain de sel (Séné) dans 
le cadre de Vibrez Classique. Devant 
le succès de « graine d’orchestre »,
le projet sera reconduit en 2017, 
avec, pourquoi pas, un concert à 
Elven…

Danse : 
Amélie Gauthier et Florent 

Bourdais, les professeurs de danse 
du centre socio-Culturel, ont 
présenté neuf de leurs groupes, 
18 danseurs solos et deux duos 
au concours « l’Océan danse »  fin 
mars 2016 et ils ont remporté de 
nombreux prix !
Lorsqu’il s’agit de danser sur une 
scène telle que celle du Palais 
des Arts de Vannes, c’est un grand 
moment pour tous les danseurs, 
petits ou adultes, qu’ils soient 
expérimentés ou non.
Les chorégraphies créées pour 
le concours seront présentées de 

nouveau  lors du 
grand gala de danse les 4 et 5 juin à 
l’Asphodèle (Questembert).

arts plastiques :

En plus des cours hebdomadaires, 
nous expérimentons depuis quelque 
temps les rendez-vous du samedi. 
Ce sont des ateliers qui se déroulent 
tous les 15 jours sur une durée de 
3 heures. (Un groupe adulte et un 
groupe enfant en alternance).

C’est une façon différente d’aborder 
les arts plastiques avec Sylvie 
Amouroux. L’atelier fourmille d’outils 
et matériaux qui incitent à la liberté 
d’expression et à la créativité. Sylvie 
propose un cadre à ceux qui le 
souhaitent, accompagne et veille au 
bon déroulement technique.

Un détour par quelques 
activités du centre socio-culturel...

Retour en images 
sur les Hivernales du jazz avec Triwap

Excellente ambiance au Carré 
d’Arts pour un spectacle musical 
hors normes !
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L’association pour la Sauvegarde de la Chapelle St 
Germain continue d’organiser des évènements festifs 
permettant la récolte de fonds pour l’entretien et la 
rénovation de la Chapelle qui est le point central du petit 
village elvinois.

Le Fest Noz du dimanche de Pâques fait partie de ces 
animations tout comme la « rando gourmande » de la 
rentrée qui sera une nouvelle fois organisée en 2016 
le 3ème samedi du mois de septembre sur un nouveau 
parcours. Les bénévoles de l’association espèrent ainsi 
pouvoir rénover un jour les peintures murales cachées 
derrière l’autel et les faire enfin apparaître dans toute 
leur splendeur. Ce projet toutefois sera long et fastidieux 
car le budget pour le faire est loin d’être atteint pour 
le moment et ce monument demande également un 
entretien régulier pour le maintenir en bon état.

Par ailleurs, une fois par an, le samedi soir, à l’occasion de 
la St Germain, la Chapelle accueille une messe qui réunit 
les « fidèles » de Trédion ou d’Elven. Tous se retrouvent 
ensuite pour le pot de l’amitié.

Ce monument reste le cœur du village et un patrimoine 
important de la commune. C’est pour cette raison que 
cette association est née et qu’elle continuera son 
action en espérant convaincre de nouveaux bénévoles 
soucieux de leur environnement.

Chapelle St Germain

Elv’21 et le Carapatte Elven ont reçu le 1er prix des Trophées de la vie locale, 
décerné par le Crédit Agricole du Morbihan le 1er mars 2016. Les référents 
du Carapatte remercient vivement les bénévoles et usagers et encouragent 
les parents à venir toujours plus nombreux découvrir ce service gratuit pour 
réduire la circulation aux abords des écoles et permettre aux enfants d’être 
plus attentifs en classe grâce à un bol d’air matinal. Ce prix nous encourage 
à poursuivre le développement de ce service. Merci à tous de votre soutien 
et de votre confiance !
Toutes les infos sur elven.fr rubrique Enfance & jeunesse, Carapatte.

caraPatte 1er prix des trophées de la vie locale

Vie aSSOCiaTiVe

Le Grand méchant Lude donne 
rendez-vous aux Elvinois pour 
des temps de jeux gratuits à 

partir de 4 ans :
- le premier vendredi du mois pour 
une soirée thématique (jeux sur le 
far-west, l’espace, les animaux, la 
cuisine…) au sous-sol du Carré d’Art 
à partir de 20h00.
- le troisième vendredi du mois 
pour une soirée éditeur avec des 
jeux en exclusivité au sous-sol du 
Carré d’Art à partir de 20h00.

Lors de ces soirées et après-midis 
ludiques, tous les adhérents de 
l’association (cotisations annuelles à 
15€) peuvent aussi emprunter des 
jeux de société pour continuer à 
jouer à la maison ! 

Tous les renseignements et 
informations sur le Grand méchant 
Lude sont disponibles sur le site de 
l’association : 
http://legrandmechantlude.org

Contacts : 
Le Grand méchant Lude
1, rue de la passion - 56250 Elven
 02 97 66 23 88
legrandmechantlude@gmail. 21

Le Grand Méchant lude
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La course continue pour notre 
Bagad. Deux mois après la 1ère 

étape du championnat des 
bagadous de 1ère catégorie, 
qui s’est déroulée au Quartz 
de Brest, le groupe, arrivé 
15ème, redouble d’efforts, de 
répétitions  et de prestations. 
L’enjeu est de taille : présenter 
une suite gagnante lors de 
l’épreuve finale du concours 
qui se tiendra le 6 août dans le 
cadre du Festival Interceltique 
de Lorient. La compétition est 
rude, les exigences musicales 
et le niveau technique chaque 
fois plus élevés, mais le Bagad 
peut compter sur un travail acharné et une écriture originale 
pour faire la différence. Toute la difficulté est là: proposer des 
créations audacieuses tout en respectant l’esprit et la rigueur 
attendus par les juges !

Pour arriver à cet équilibre, le 
bagad se met en scène dès 
l’arrivée du printemps et vous 
invite à le suivre dans sa 
« tournée » de préparation. La 
formation a déjà ouvert le bal 
en avril dernier en participant 
au Tradi Deiz de Vannes puis 
au Printemps des sonneurs 
à Brest. Ce sera au tour du 
Bagadig d’entrer en scène, le 
jeudi 5 mai, en se mesurant 
à d’autres groupes lors du 
concours de 5ème catégorie 
à Vannes. Les prestations 
reprendront au mois de juin 
avec les fêtes de la musique 

de la Vraie Croix (17/06), Saint-Nolff (18/06) et Elven (24). 
Espérons que tous ces efforts soient payants et encore merci 
de votre soutien !
Détails des sorties sur notre site web : www.bagad-elven.fr

le bagad elven, plus déterminé que jamais

Le tennis à elven, 183 adhérents aiment ça !

La communauté tennis d’Elven, ce sont des enfants et 
des adultes de 4 à 80 ans qui progressent en s’amusant 
au sein de notre école de tennis, qui viennent prendre 
des cours et pratiquer leur sport en loisir ou en 
compétition.

Notre école de tennis, c’est notre force, une école 
reconnue au niveau départemental avec le label 
« Dynamic Club » grâce au professionnalisme et au 
dynamisme de nos 3 éducateurs, Yann et Bertrand, 
diplômés d’État et Tristan, en formation pour obtenir 
son diplôme d’assistant moniteur de tennis.

En quelques chiffres, cette saison, ce sont 960 heures de 
cours dispensés, 18 équipes inscrites en championnat 
départemental donc des week-ends très chargés sur 
les deux courts couverts. 
Ce sont aussi de belles satisfactions : le maintien en D3 
de notre équipe 1 féminine, la montée en D2 de notre 
équipe 2 masculine. Bravo à l’ensemble des joueuses 
et joueurs qui ont défendu nos couleurs durant les 10 
week-ends de compétition.

Chez nos jeunes, l’équipe 1 des 12/13 ans garçons 
remporte le championnat en D2, l’équipe 2 dans la 
même catégorie remporte le championnat de D3.

N’oublions pas deux de nos meilleurs jeunes qui ont 
participé au championnat par équipe en entente avec 
d’autres clubs. Tom, associé à deux garçons de Plescop 
en D1 14/15 ans, remporte le championnat et Styven, 
avec le TC Chatel, atteint la finale du championnat 
régional en 13 ans. La saison continue avec le début du 
championnat « seniors + » (plus de 35 ans), le tournoi 
interne, la fête de l’école de tennis, etc...

Un grand merci aux bénévoles !

retrouvez nous sur notre page Facebook !  
www.facebook.com/tenniselven/
tennisclubelven@gmail.com
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néo mobilité : 2 services pour faciliter l’emploi
néo mobilité loue à des demandeurs d’emplois des 
véhicules à 5€ par jour. 8 véhicules présents sur les 
antennes du Groupe Néo 56 (Questembert, Muzillac, Elven, 
Malansac, Sarzeau, Auray, Quiberon) leur permettent de se 
rendre à des entretiens d’embauche, sur leur lieu de travail 
ou de formation.

Pour pouvoir bénéficier du service, les personnes doivent 
être orientées par les Points Accueil Emploi, 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 : mobilité@neo56.org - 07 71 75 15 70
néo mobilité porte également itinéraire’B, la 1ère  auto-
école solidaire itinérante, depuis janvier 2016 dans 4 
communes : Questembert, Muzillac, Elven et Sarzeau. Les 
partenaires (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi…) 
orientent les candidats via une fiche de prescription et 
après évaluation de leur dossier par une commission 
d’admission. Un simulateur de conduite est accessible 
aux candidats, en complément des cours de conduite. 
La responsable pédagogique de l’auto-école effectue un 
diagnostic mobilité et une évaluation de conduite dans le 

cadre d’un accompagnement personnalisé et adapté de 
la personne.
Contact : itinéraireB@neo56.org – 02 97 53 36 25
www.neo56.org

fnaca 
Anniversaire du cessez le feu en Algérie

Le 19 mars 2016, dans le cadre de la journée Nationale du 
Souvenir de la Guerre d’Algérie et des Combats de Tunisie 
et du Maroc, une cérémonie a été organisée conjointe-
ment par la Municipalité et les Anciens Combattants d’Al-
gérie (FNACA).
Le Maire et le Président du Comité FNACA, Gabriel HE-
RISSEAU, après avoir déposé une gerbe au pied du Mo-
numents aux Morts, se sont recueillis en mémoire des vic-
times de ces conflits.

SOUVENIR FRANÇAIS

Le 25 février 2016, le Comité local du Souvenir 
Français à Elven, a honoré la nouvelle 
doyenne d’Elven Madame Hélène BUQUET, 
fêtant ses 99 ans.

Photo du Télégramme du 1er mars 2016

23



Vie aSSOCiaTiVe

elvinoise d’athlétisme : un début tonitruant
Le club d’Athlétisme d’Elven 

compte 40 adhérents : du baby athlé 
avec des enfants de 4 ans et demi, 
jusqu’aux vétérans. Effectif stable 
depuis 3 ans.
Evoluant au sein d’une entente 
sportive avec le club d’athlétisme 
de Séné, de nombreuses activités 
annexes sont proposées pendant 
toute la saison sportive.
« l’activité de loisirs, qui permet 
aux enfants de 4 ans et demi à 10 
ans de se rencontrer lors de deux 
séances hebdomadaires, encadrées 
par françoise et claire et de mini-
compétitions avec le club de séné, 
a beaucoup de succès. »
nous avons déjà organisé 4 
compétitions pour les 5-10 ans  cette 
année  sur les communes d’Elven 
et de Séné souligne Loïc Bousquet 
président de l’Entente Séné–Elven 
(EASE).  Autour d’un goûter bien 
mérité, 50 à 60 petits athlètes ont pu 
se mesurer aux sprints, lancers (balle, 
javelot et disque) , sauts ( multi-bonds, 
sauts en longueur et hauteur) sans 
oublier des parcours avec obstacles . 
« Ces journées sont importantes 
pour l’entente. Elles permettent aux 
enfants et aux parents de se connaître 

et d’échanger avec l’encadrement 
des deux clubs en toute convivialité 
autour des activités proposées. Elles 
sont le fondement de notre  entente 
sportive » souligne Audrey Demoulin 
présidente de l’Elvinoise d’Athlétisme.

notre objectif est d’impliquer 
les parents et de les faire se 
rencontrer. Le concept de l’activité 
de loisirs permet en effet aux familles 
d’accompagner leurs enfants lors 
des mini-stages organisés pendant 
les vacances scolaires, avec de 
l’athlétisme le matin et des activités 
de découverte ouvertes aux familles 
l’après-midi (jeux de pistes, piscine, 
patinoire, VTT).
Les plus grands, des benjamins aux 
seniors, participent aux compétitions 
FFA, notre club étant affilié pour ces 
catégories d’athlètes. Ils évoluent au 
sein de l’entente ease 

D’excellents résultats sont venus 
clore la saison hivernale :
marc guidoux, minime, devient  vice-
champion du morbihan d’épreuves 
combinées (haies, lancer de poids, 
endurance 1000m, sauts hauteur et 
longueur) le 9 janvier à rennes, ainsi 

que vice-champion de bretagne 
de lancer de disque le 31 janvier à 
Paimpol.
arthur  dekeuster, minime, pour sa 
première compétition, obtient une 
prometteuse 3ème place au lancer 
de javelot au meeting de vannes le 
17 janvier.
Un début d’année en fanfare. 
Souhaitons à tous ces athlètes de 
surtout prendre du plaisir à la pratique 
de leur sport.

L’association LES WALLABIS se promène par monts et par vaux dans la commune 
elvinoise, en vélo ou en baskets, depuis de nombreuses années maintenant, en 
se réunissant toutes les semaines :
• mardi soir à 18h30 avec Anne-Laure pour la course à pied, Stéphane pour le 
VTT
• jeudi soir à 18h30 avec Louis pour la course à pied, Loïc et Stéphane pour le VTT
• samedi matin à 9h avec Louis et Anne-Laure pour la course à pied
• dimanche matin sur les RANDO VTT du Département pour 8h30-9h selon les 
distances envisagées. 

Tous les départs se font sur le parking du complexe sportif pour les entraînements et sur le lieu de rando/épreuves 
autrement.
La volonté des nouveaux co-présidents Anne-laure JOSSE et Jérôme HUCTIN est de satisfaire les adhérents dans leur 
pratique sportive et de se retrouver avec plaisir sur la commune, mais également sur des évènements sportifs variés 
(trails, randos, duathlons, etc...). 
Les WALLABIS organiseront par ailleurs le 26 juin prochain la WALLABISE, rando pédestre et VTT qui proposera des 
distances de 8 à 15 km en pédestre et de 25 à 50 km en VTT. Les circuits se finalisent petit à petit en fonction des 
autorisation des propriétaires. 
Les circuits seront différents de la RONDE DES TOURS pour permettre aux participants des 2 randos de découvrir la 
richesse de la nature du secteur et de profiter des parcours ouverts pour l’occasion.
Les bénévoles de l’association se tiennent prêts à accueillir un maximum de participants et feront le nécessaire pour 
que chacun apprécie sa matinée du 26 juin.
rendez-vous sur Facebook « les wallabis » et/ou sur www.leswallabis.fr

LES WaLLaBiS
Vie aSSOCiaTiVe
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Association Périphéri’k : 
Des couleurs et des nuances !
Périphéri’K a choisi de mettre en 
avant la diversité des disciplines en 
proposant un enseignement de 
qualité, avec le souci permanent 
de laisser à chacun la possibilité de 
simplement découvrir, de s’initier ou 
d’aller chercher le dépassement de 
soi.

L’association propose de nombreuses 
disciplines (www.ecole-de-danse-
elven) et poursuit avec conviction sa 
mission de promotion de la danse, 
au travers des nombreux stages, 
spectacles, rencontres et actions de 
sensibilisation qu’elle organise.
Cette année l’association 
accompagne Estelle DELNARD vers 
le Diplôme d’Etat de Modern Jazz. 
Elle a rejoint l’équipe et porte à 5 
le nombre de professeurs salariés 

de l’association. 
Après avoir été 
danseuse pour 
la télévision et le 
cinéma (Kamel 
Ouali, Luc Besson, 
Julien Doré), elle 
se tourne vers 
l ’ense ignement 

en Bretagne, à Périphéri’K. Quelle 
chance ! Ses qualités de danseuse 
et son joli sourire ont tout de suite 
séduit tout le monde. 
Autre bonne nouvelle : Liaodi, 
professeur de Classique, attend un 
heureux événement. Ceci nous a 
permis de rencontrer Marie JOLLY, 
danseuse classique de l’Opéra de 
Paris. Elle assurera les cours jusqu’au 
mois de juin.

elvInoIse Judo : 
Des projets  sportifs pérennisés

Depuis la présidence de M BAGOT Jérôme, les dirigeants 
de l’Elvinoise Judo ont organisé la vie du club autour de 
projets sportifs. Cette dynamique a permis à l’association 
de mettre en place non seulement des animations locales, 
mais aussi un rendez vous départemental et un rendez 
vous national. Cette année, 
avec l’équipe qui entoure 
Mme LE BLANC Emmanuelle, 
le complexe sportif  « 
Docteur Roger MICHEL » a 
accueilli  trois cents judokas 
pendant le week-end du 27 
au 28 février. Environ quatre-
vingts combattants de plus 
de trente ans se sont disputé 
les premières places du 
quatrième tournoi vétérans 
d’Elven.  Le lendemain, 
deux cent dix benjamin(e)s se sont rencontrés lors du 
deuxième tournoi départemental de la saison. A l’issue 
de ces tournois, un challenge liste les combattants en 
fonction de leurs résultats et les vingt-quatre premiers 
de chaque catégorie de poids sont sélectionnés pour 
le championnat départemental. Ces deux évènements 
permettent de mettre en place des formations de qualité 

concernant la gestion des actions sportives, depuis la 
recherche de financement jusqu’à l’arbitrage  sur tapis. 
Pour les plus jeunes du club, les enfants de moins de dix 
ans, nous organisons un tournoi à Elven. Leur calendrier 
est complété par des invitations aux tournois de Séné, 

de Saint Avé, de l’UCK NEF de 
Vannes, de Campénéac ainsi que 
de Mauron. Les judokas d’Elven 
peuvent participer à six animations, 
indispensables pour une bonne 
progression. 
La vie au sein de l’Elvinoise Judo ne 
doit pas se résumer à prendre des 
cours de judo et participer à des 
animations. La nouvelle équipe 
a de nouveaux projets. Ceux-ci 
peuvent être simples comme 
par exemple  l’organisation d’un 

concours de dessin pendant le mois d’avril ou alors plus 
compliqué en mettant en place un échange avec un club 
proche de Clermont Ferrand. La saison n’est pas terminée, 
nous avons encore des projets à mettre en place.
Dernière information : Ludivine CRUARD, actuellement 
membre du conseil de l’Elvinoise Judo vient de se voir 
remettre sa ceinture noire. Félicitations à elle…

a venir

10, 11 et 12 juin : Spectacle de l’école, 
l’association Périphéri’K fait son 
cir’K à l’école st Joseph.
Du 13 au 18 juin : Portes Ouvertes
Renseignements au 06.61.97.28.26 et 
toutes les Infos et tarifs sur le site de 
l’association 
www.ecole-de-danse-elven.com

Vie aSSOCiaTiVe
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elvInoIse basKet, un début d’année 
sous le signe de la convivialité !
D’abord, le dimanche 31 janvier nous avons organisé la 
galette des rois du club, évènement au cours duquel nous 
avons procédé au tirage au sort de la tombola que nous 
avions mise en place. Plus de 150 personnes, licenciés 
et membres de leurs familles, étaient présentes pour ce 
moment festif. 
Ensuite, le samedi 19 mars avait lieu le repas du club, à la 
salle des fêtes. Nous avons compté plus de 250 convives 
pour passer ensemble une soirée marquée par la bonne 
ambiance et la bonne humeur.
Le deuxième trimestre lui sera riche en événements 
sportifs avec des matchs de classement dans la plupart 
des catégories. Et notre équipe senior fille, première de sa 
poule, est bien partie pour jouer les Play-off pour remporter 
le championnat.
Enfin, le vendredi 3 juin en soirée, sera organisée 
l’assemblée générale du club, qui nous permettra de faire 
un point sur cette année et préparer au mieux l’année à 
venir. Vous êtes d’ailleurs toutes et tous conviés à participer 
à ce moment dont les modalités (heure et lieu) seront fixés 
et communiqués très rapidement. Toutes les personnes 
souhaitant s’impliquer, ayant des idées ou souhaitant tout 
simplement jouer au basket seront les bienvenues ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de 
saison ! 
Sportivement !

La saison sportive du club de tennis de table s’achève 
avec des bons résultats. L’équipe 1, qui évolue en 
championnat départemental (D2), termine seconde de 
son groupe. La montée s’est envolée à l’avant dernier 
match. Une bonne saison également pour l’équipe 2, en 
D3, qui termine troisième de sa poule.

Les deux équipes de D4 font une très bonne saison : une 
des deux équipes termine seconde de la poule.

La saison prochaine verra donc au club d’Elven-
Monterblanc : une équipe en D2, une équipe en D3 et 
une ou deux équipes en D4 (attente des résultats pour 
les montées en fin de saison). Les jeunes pousses du 
club pourront ainsi se confronter en championnat 
départemental senior les vendredis soir, en plus de 

leur circuit Jeunes, à des niveaux de championnat 
départemental intéressants. Les entraînements dirigés 
par un entraîneur diplômé se poursuivent jusqu’en juin 
pour les jeunes et seront reconduits l’année prochaine.

contacts pour la saison prochaine :
michel conan, Elven au 06 52 96 85 19
michel.conan387@gmail.com 
nathalie domIs, Monterblanc au 06 74 22 09 40,
domis.nathalie@orange.fr

tennis de table : 
Une saison sportive 2015/2016
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le rugbY EN PLEINE FORME !
La fin de saison du Rugby Club du Pays d’Elven est à 
l’image de la bonne santé du rugby dans la péninsule 
bretonne. Avec des effectifs en progression constante, le 
RCPE est un club qui grandit et qui continue à faire des 
émules sur les 5 communes où il rayonne.
Parmi les faits marquants de cette saison, l’installation de 
l’éclairage sur le terrain mis à disposition par la commune 
d’Elven est une belle reconnaissance pour notre club et 
un énorme coup de pouce apporté à la pratique de notre 
sport. 
Notre club s’est également engagé dans le salariat avec 
l’arrivée de Nicolas MARECAUX.
Nous allons pouvoir répondre plus facilement aux 
sollicitations toujours plus nombreuses pour proposer des 
entraînements en semaine sur l’ensemble des catégories 
et développer nos actions vers d’autres publics (depuis le 
1er avril, nous proposons avec la FFR des licences gratuites 
pour découvrir notre sport). 

Nous avons été présents sur les temps forts de cette 
saison comme lors du match France-Angleterre pour le 
compte 

du Tournoi féminin des 6 Nations et avec nos M12 qui 
furent à l’honneur lors de la réception, par le RCV, de son 
dauphin Limoges le 27 mars dernier. 

Parmi les rendez-vous de cette fin de saison : 
• 28 mai : Trophée Gérard Hachette
• 11, 18  juin : Entraînements ouverts à toutes celles et ceux 
qui souhaitent découvrir le rugby (dès 5 ans) mais aussi 
aux plus grands qui aimeraient participer à l’aventure du 
club, et pour ça, on a juste besoin de votre enthousiasme.

www.rcpe.sportsregions.fr

INTERCOM’
volleY-ball

C’est toujours dans la bonne humeur 
que nous nous retrouvons chaque 
jeudi à la salle des sports d’Elven 
pour une séance de volley dans une 
ambiance sportive et conviviale.
Nos participations à divers tournois 
extérieurs rythment notre saison 
comme notre présence aux tournois 
de Theix, Coueron, Surzur,... et encore 
à venir : Saint-Avé et tournoi sur herbe 
de Vannes.

Nous profitons de cette parution dans 
le bulletin municipal pour dire « au 
revoir » à notre Jules qui nous quitte 
pour partir vivre dans le sud ( ... de 
Nantes). (cf photo déguisé). Bonne 
route ! et à bientôt pour notre journée 
de Beach-Volley en juillet !

Essais gratuits :
Les beaux jours sont là..... et pourquoi 
ne pas vous remettre au sport ? ou 
tout simplement venir découvrir les 
joies du volley-ball ?
Même en cette fin de saison, il n’est 
jamais trop tard pour s’entraîner !!
Rejoignez-nous pour une séance 
d’essai (tous les jeudis de 20h30 à 
22h30).

ContaCtS :
Nadia Bervillé  (présidente) : 
06.88.89.04.26 
dondon8@wanadoo.fr
Anne-Sophie Cario (secrétaire): 
06.24.05.65.74 
carioannesophie@aliceadsl.fr

Nos jeunes aux côtés des féminines du XV de France 
(vainqueurs du Tournoi des 6 Nations face au XV d’Angleterre)
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AGENDA 

dimanche 10 juillet
Feu d’artifice
Concert avec la Wild Family

samedi 11  juin
Fête du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan. Venez 
vous balader « entre bois et cours 
d’eau » à partir de 9h au point i.

mercredi 15 juin
Finale départementale des pistes 
vélo de la sécurité routière. 7 
ateliers pour petits et grands à 
partir de 14h au complexe sportif 
Roger Michel.

samedi 2 juillet
Journée InterAssociations

samedi 10 septembre
Forum des Associations 
Complexe sportif Roger Michel 

lundi 23 mai
Réunion de quartiers secteur 
centre bourg 20h au Carré d’Arts

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une 
enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif.

inFOS PRaTiqUeS

du 12 juillet au 31 août
Les estivales
Chaque mardi, Ronde du bourg : 
découverte du patrimoine, balade 
commentée, concerts (Bâteliers 
de Ceylac, Pastasmel, Job,...). Les 
jeudis nature, visites et découvertes 
des producteurs locaux.
Vendredis des chapelles, exposition 
sur les richesses archéologiques 
d’Elven.
Animations gratuites. 
Infos et horaires sur www.elven.bzh 
ou en mairie.

Juin 2016

JuiLLEt 2016

lundi 4 juillet
Conseil municipal 20h en mairie

mai 2016

samedi 28 mai
3ème journée citoyenne 

SEPtEmBrE 2016

vendredi 27 & 28 mai
Printemps du théâtre, 
Bon voyage à 20h au Carré 
d’Arts. Par la troupe amateur 
enfants d’Elven. Tout public

vendredi 3 juin
Clôture du printemps du 
théâtre Avec-ou-Sanka, L’Affaire 
Sardines. 20h30 au Carré d’Arts. 
Tout public. Tarif : 8€/5€ ou Pass. 
Renseignements et réservation 
auprès du CSC au 02 97 53 30 92.
www.csc-elven.fr

vendredi 17 juin
Fête de la musique



ÉTaT CiViLLes NAISSANCES 

Les mARIAgES 

Les déCèS

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

Loan NOBLET   le 21 Janvier 2016
Paul KROUCHE   le 27 Janvier 2016
Valentin MARC   le 02 Février 2016
Célyan MARECHAL  le 02 Février 2016
Alexis TASTARD   le 03 février 2016
Amaury LORU DELACOULT le 07 Février 2016
Nataël BOUVET   le 08 Février 2016
Marius MALAGU  le 09 Février 2016
Pauline COSTARD  le 11 Février 2016
Eloïse PEDRON   le 14 Février 2016
Margaux BURGUIN  le 17 Février 2016

Aédan BELLON   le 18 février 2016
Eléa LE QUINIO   le 29 Février 2016
Lenny LE BAGOUSSE   le 04 Mars 2016
Jade LEMOINE   le 05 Mars 2016
Alexis LE BIAVANT  le 09 Mars 2016
Rose GRASLAND  le 12 Mars 2016
Nora MICHAUD   le 16 Mars 2016
Raphaël MIGNOT  le 20 Mars 2016
Agathe MULLER  le 29 Mars 2016
Naïa LABBÉ   le 2 Avril 2016
Madlyn DHAUSSY  le 12 Avril 2016

Mme COCHARD Flavie et Mr DURAND Vincent  le 02 Février 2016
Mme TREMOYET Marie Laure et Mr GOMEZ Damien le 30 Avril 2016

Henriette LE MEYEC  le 25 Janvier 2016
Geneviève EGRON le 08 Février 201
Anne, Marie RENAUD le 11 Février 2016
Béatrice CARRON le 13 Février 2016
Hélène LE BARH le 26 Février 2016
Yvonne BOTHEREL le 05 Mars 2016
Jean HORS  le 08 Mars 2016
Céline BOUTIN  le 11 Mars 2016

Jean GOUSSET  le 14 Mars 2016
Robert LE MEYEC le 17 Mars 2016
Didier MORVAN le 22 Mars 2016
Philippe PUISEUX le 31 Mars 2016
Pierre JARSALÉ  le 09 Avril 2016
Christiane LE BARBIER le 11 Avril 2016
Anne ETIENNE  le 14 Avril 2016
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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 participative, flickr, la 
photothèque ludique, Youtube, pour 
partager des vidéos et Facebook pour 
vous informer sur toutes les actualités de 
votre commune !



Mairie d’Elven Place de Verdun 56250 ELVEN
Tél : 02 97 53 31 13 - courriel : mairie@elven.fr

www.elven.bzh

Du 12 juillet 

au 31 août !

Déguster

Découvrir

Se balader

ELVEN

La ronde du bourg chaque mardi
suivi d’un concert à partir de 18h30 place de l’église

Les jeudis « Nature »
Les vendredis des Chapelles

Jeux concours

De nombreux 

lots à gagner !

LES ESTIVALES 2016 
Tout l’été à ELVEN


