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La France est en guerre. Les attentats de nice, 
de st etienne du rouvray ont endeuillé notre 
été. L’innommable arrive, une escalade qui 

cible notre démocratie, notre liberté. ces actes 
visent à semer le chaos, à nous diviser ou à nous 
déchirer. Face à cette barbarie, à ce fanatisme, 
notre société doit faire bloc, être solidaire pour 
vaincre le terrorisme.

 
 
 Avec la fin des vacances, ce sont les 
animations de la seconde édition des estivales qui 
s’achèvent. elles auront draîné un grand nombre 
de participants. Merci à toutes les personnes qui 
ont oeuvré tout au long de l’été à l’animation de 
notre cité. 

 Pour cette rentrée 2016, 1296 élèves 
fréquentent les établissements scolaires elvinois. 
Bienvenue à monsieur Baron, nouveau directeur 
de l’école catherine descartes, et bonne année 
scolaire à tous !

Dans le domaine travaux, il faut souligner : 
- le début de la construction de la salle multi-
sports près du collège public.
- l’aménagement définitif de la rue de l’Europe (ZAC 
centre) en prévision de la livraison, cet automne, 
des appartements et des murs commerciaux du 
bâtiment esPaciL, le transfert de la supérette 
étant programmé pour décembre prochain.
- l’augmentation du  nombre de stationnements à 
l’école catherine Descartes.
- l’aménagement d’un espace provisoire de 
stationnement entre la Poste et le Presbytère.
- la reprise de plusieurs zones pavées au centre 
bourg devenues dangereuses pour les piétons.
Parallèlement, les études sont menées pour : 
- la réhabilitation des réseaux eU - aeP - eDF - 
éclairage et télécom de l’avenue de l’argoët.
- la construction de l’espace de jeux à l’arrière du 
Presbytère.
- l’aménagement des arrêts de bus pour qu’ils 
soient adaptés aux personnes à mobilité réduite.
- les aménagements de sécurité (brise vitesse) rue 
de Lanvaux et avenue de l’argoët.

 comme vous le voyez, les projets sont 
nombreux. nous devrons faire des choix. tout ne 
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pourra être réalisé car nous ne pourrons les financer 
qu’avec notre capacité d’auto-financement et 
les subventions, l’emprunt n’étant plus possible 
depuis plusieurs années.
 Il nous appartient, à nous élus, de 
construire l’avenir d’Elven, de ses habitants, et de 
son développement. Un défi passionnant à bâtir 
ensemble !

 Le fleurissement du bourg : félicitations 
aux services techniques qui, d’un avis largement 
partagé et grâce à des idées simples et peu 
coûteuses, ont su embellir et égayer nos espaces 
communs.

 Dans le domaine économique : sur le Parc 
industriel du gohélis, la construction de la société 
elixance va bon train avec l’objectif d’ouverture en 
cette fin d’année. Une étude est lancée par Vannes 
agglo pour une éventuelle installation d’une unité 
de méthanisation. c’est seulement à l’issue de 
celle-ci qu’une possible implantation sera décidée 
ou pas.

 concernant notre agglomération, la fusion 
avec les communautés de Loch et rhuys est une 
tâche immense et complexe. Les enjeux sont très 
importants. elven, en pleine croissance, grâce à 
son dynamisme, aura un rôle essentiel à tenir dans 
l’équilibre des territoires (urbain-littoral/rural-pays 
vert).

 Enfin, comme chaque année, à cette 
époque, toutes les associations reprennent leurs 
activités. Vous êtes de plus en plus nombreux à y 
adhérer, démontrant ainsi le dynamisme de notre 
commune. bonne saison sportive ou culturelle à 
tous. 

 Privilégier notre cadre de vie, favoriser 
le lien social, soutenir la vie économique, être 
à votre écoute, tels sont les objectifs que nous 
nous sommes fixés. Notre seule ambition est de 
servir Elven et ses habitants.

Gérard Gicquel, Maire d’elven
conseiller départemental
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intercoMMUnaLitÉ

HABItAt

Depuis mai, Vannes agglo propose aux usagers de son territoire un service 
de broyage de déchets verts. Non seulement cela permet de réduire les 
déchets à la source et les déplacements en déchèterie, mais cette pratique 
représente également un atout pour le jardinage (paillage ou compost pour 
vos plantations). 
Deux types de services sont proposés : un service de broyage sur l’espace 
public (gratuit) et un à domicile (33€ TTC/h).

Date de l’opération sur l’espace public à ELVEN : 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 DE 9H à 12H

Inscriptions et informations :
Pôle déchets au 02 97 68 33 81 ou par mail à dechets@vannesagglo.fr
Formulaire d’inscription sur www.vannesagglo.fr

Pour répondre aux besoins de ses clients, Kicéo, le 
réseau de bus de Vannes agglo, adapte ses services 
pour la rentrée 2016. La nouvelle ligne 6 est prolongée 

au-delà de Vannes agglo et empruntera désormais le tunnel du Kérino. 
La ligne 6 offrira de multiples possibilités du fait de son nouvel itinéraire : 
(Fourchêne/IUT/Vannes agglo/Gare SNCF/République/Fourchêne) au 
choix soit par le tunnel de Kérino soit par le centre-ville. Le bassin d’activités 
de Laroiseau sera quant à lui relié en direct à la gare SNCF grâce au nouvel 
itinéraire de la ligne 5 qui desservira l’arrêt Pont SNCF. Enfin, nouveauté sur 
la ligne 3 (Poulfanc – République – Conleau) : elle reprend le flambeau de la 
ligne 11 en desservant le parc du Golfe toutes les 20 min. 
Plus d’informations : www.kiceo.fr

Optimiser les performances énergétiques, 
faire des économies, gagner en confort 
thermique, ... L’opération Rénov’ÉE de 
Vannes agglo offre des solutions et des 
aides pour les travaux d’économie d’énergie. 
Elle accompagne les propriétaires de 
façon gratuite et indépendante pour les 
conseiller, les mettre en relation avec des 
entreprises du bâtiment accréditées et 
trouver des aides financières pour mener à 
bien leurs travaux. 

Du 19 au 21 novembre prochain, l’opération 
Rénov’ÉE sera présente au salon de 
l’habitat au Chorus de Vannes de 10h à 
19h. Une conseillère informera les visiteurs 
sur la démarche de ce dispositif, les aides 
disponibles et les modalités d’obtention. 

Plus de renseignements : 
www.operation-renovee.fr 
tél : 02 97 60 42 55

FAItES lE CHOIX DU BrOYAGE !
tailles de haies et de branchages, 

trANSPOrtS COllECtIFS
Kicéo : évolution des lignes à la rentrée

Rénovation énergétique : 
Retrouvez l’opération Rénov’ÉE au salon de l’habitat.
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Solidarité, éducation, culture, développement 
des territoires... 
Le Département est avec vous au quotidien

// CAMPUS trOttEr56
CampusTrotter56 : une aide financière de 400 à 800€ 
destinée à couvrir une partie des frais d’un séjour d’études, 
d’un stage, d’un séjour de recherche à l’étranger.
CRITÈRES :
- Être étudiant morbihannais (foyer fiscal des parents 
dans le Morbihan ou de l’étudiant s’il est fiscalement 
indépendant),
- Avoir entre 18 et moins de 26 ans au moment du séjour,
- Effectuer un séjour de 4 semaines minimum à l’étranger,
- Respecter un plafond de revenu brut global
(cf. barème sur morbihan.fr)
DÉPOT DE LA DEMANDE AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR  
Demande d’aide à renseigner directement en ligne sur 
le site internet du Département (https://subventions.
morbihan.fr)

// AIDE-MÉNAGÈrE À DOMICIlE
Les personnes reconnues handicapées par la commission 
des droits et de l’autonomie, ainsi que les personnes âgées 
de 60 ans et plus qui ne peuvent plus rester à domicile 
sans aide matérielle et humaine peuvent bénéficier du 
dispositif aide-ménagère à domicile dans la limite de 30 
h/mois (48 h pour un couple).
CRITÈRES :
Avoir des ressources inférieures aux plafonds fixés par le 
règlement départemental d’aide sociale en vigueur
DÉPOT DE LA DEMANDE :
Dossier à constituer auprès du CCAS du domicile du 
bénéficiaire,

// MANIFEStAtIONS SPOrtIVES
Le Conseil départemental du Morbihan contribue 
financièrement, sous certaines conditions, à l’organisation 
de manifestations sportives se déroulant sur son territoire.
CRITÈRES :
Manifestations sportives inscrites au calendrier des 
fédérations sportives et d’un niveau au minimum national 
ou réunissant plus de 500 participants,
- Manifestations concernant, en tout ou partie, des jeunes.
DÉPOT DE LA DEMANDE :
Demande d’aide à renseigner directement en ligne sur 
le site internet du Département (https://subventions.
morbihan.fr)

// CUltUrES BrEtONNE Et GAllÈSE
Les projets associatifs concernant l’étude, la sauvegarde, 
la transmission et l’enseignement des langues et cultures 
bretonne ou gallèse peuvent être soutenus par le 
Département.
CRITÈRES :
- Projet culturel ou éducatif formalisé,
- Directeur ou coordinateur dédié,
- Développement de partenariats sur le territoire 
départemental
DÉPOT DE LA DEMANDE :
Dossier à adresser à
M. le Président du Conseil départemental du Morbihan 
Direction générale de l’éducation et de la culture - 
Direction de la culture Hôtel du département — 2 rue de 
Saint-Tropez CS 82400 — 56009 Vannes cedex

intercoMMUaLitÉ

Que vous soyez un particulier ou une association, le Conseil départemental du Morbihan 
met à votre disposition de très nombreux dispositifs d’aides et subventions pour apporter 
une réponse adaptée à vos attentes et vos besoins.
Plus de 200 dispositifs figurent dans le Guide des aides du Département ; consultez nos 
deux livrets téléchargeables sur morbihan.fr

PratIQuE : certaines aides sont totalement dématérialisées pour plus de simplicité. 
faites votre demande en ligne.

lE
SAVIEZ
VOUS ?

// VOS CONSEIllErS DEPArtEMENtAUX DU CANtON DE QUEStEMBErt
SE tIENNENt A VOtrE DISPOSItION

POUR TOUT RENDEZ-VOUS, N'HESITEZ 
PAS A LES CONTACTER

Conseil départemental du Morbihan - Hôtel du département - 2 avenue de Saint-Tropez — 56000 - Vannes 
Collaboratrice : Anne Rivier-Botherel - Tél. 02.97.54.83.69 - Mail : anne.rivier-botherel@morbihan.fr

Gérard Gicquel 
Maire d’Elven

Marie-Annick Martin
Maire de Questembert
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Les concerts du mardi soir

Les Estivales 2016 ont rencontré un réel succès et rempli 
pleinement leur rôle : attirer les visiteurs sur Elven et leur 
faire découvrir de nombreux aspects du Patrimoine de 
notre commune. 
Ce sont plus de 2000 personnes qui ont participé à l'une 
ou l'autre des animations du programme de cet été.  
 

Plus de 20 bénévoles se sont 
mobilisés pour faire vivre les cinq 
animations hebdomadaires.

les mardis deviennent un temps fort de l'été. 
Avec ses 3 guides, la promenade découverte de la Ronde 
du bourg a captivé près de 150 visiteurs. 
Grande nouveauté de cette édition, les concerts du 
mardi répondent à une réelle attente. 
Musique irlandaise, chants de marins, rock des seventies, 
musique bretonne avec la superbe prestation du Bagad 
d'Elven : chaque soirée musicale a ravi en moyenne une 
centaine de personnes avec, en point d'orgue, près de 
500 fans pour le Bagad. 

les Jeudis nature, en co-voiturage depuis le Point i, 
ont montré la richesse de notre commune : arboretum 
du Hayo, moulin à eau, élevage de veaux, ferme laitière, 
élevage de pur-sang arabes… 
Selon le programme du jour, de 10 à 30 visiteurs ont 
sillonné Elven.

Pour les Vendredis des chapelles, les visiteurs 
étaient conduits en co-voiturage vers le site du jour. 
Au menu, la visite guidée de la chapelle et quelques 
éléments remarquables de son environnement. Plein 
succès pour la visite de la chapelle de Camarec avec 
34 personnes. 
L'association a su accueillir les visiteurs (dont 6 
Hollandais) avec la vente de pains cuits au four allumé 
pour le pardon…
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actUaLitÉ

Près de 2000 visiteurs 
pour les Estivales !

Les jeudis « nature »

La Ronde du bourg

580 personnes ont visité 
avec intérêt l'exposition 
"richesses archéologiques : 
de la Préhistoire à largoët". 
La qualité de l'exposition, 
enrichie par les objets prêtés 
par des Elvinois, par le musée 
de Vannes et le CERAM, les 
commentaires des guides du 
jour ont éveillé les touristes, 
mais aussi les Elvinois à la 
richesse de quelques pages 
méconnues de notre histoire : 
la période gallo-romaine avec 
l'évocation des 4 villas gallo-
romaines et la présentation de 
la statue du dieu Mercure.



Chaque année, le Forum des Associations 
rassemble les bénévoles et les adhérents 
de la vie associative elvinoise. Samedi 
10 septembre dernier, de nombreuses 
associations étaient présentes : culture, 
sport, loisirs, solidarité... Une trentaine 
d’associations étaient représentées.

Soucieuse d’encourager l’engagement 
des  associations et de ses bénévoles,   
la mairie met à disposition le complexe 
sportif Roger Michel et le matériel nécessaire au bon déroulement de cette journée. 
A cette occasion, dominique ryo, adjoint aux sports, à la Vie associative et au tourisme, a tenu à remercier et à 
récompenser, en accord avec les Présidents d’associations, les bénévoles pour leur engagement, leur disponibilité et leur 
dynamisme. 
Cette année plusieurs bénévoles étaient à l’honneur : 
- maurice lainé pour son implication auprès des Jardins Familiaux, 
- Isabelle monnier auprès de l’Elvinoise Basket, 
- maryvonne réminiac et anna Gazio pour leur engagement au sein de  l’Elvinoise Football, 
- Les danseuses du Centre Socio-Culturel pour leur enthousisame et leur disponibilité, tout au long de l’année. 

FORUM
des Associations 

Dans la matinée, les associations et les visiteurs 
ont assisté à une démonstration de secourisme en 
situation réelle. Une démonstration réalisée par les 
Pompiers de la caserne d’Elven et commentée par 
Jean-Paul Chevillard. Une opération de sensibilisation 
aux premiers secours importante puisque chacun de 
nous peut avoir à faire face à une situation d’urgence. 
Il importe d’apprécier correctement cette situation et 
de réaliser les gestes de premiers secours de manière 
appropriée. dominique ryo a incité les membres 
de chaque association à se former aux gestes des 
premiers secours.

le Centre de secours d’Elven recrute 
Rejoignez-nous, Devenez Sapeur-Pompier volontaire
Pour toute information complémentaire :
Centre de Secours d’Elven 19 rue Jeanne d’Arc 56250 ELVEN
N’hésitez pas à venir vous renseigner :
Adresse mail : jpchevillard@sdis56.fr
N° administratif du centre de secours : 06 32 63 14 24 
(Attention, ce numéro n’est pas un numéro d’alerte)

les gestes qui sauvent...

une journée animée ! de nombreuses démonstrations ont ponctué la journée : judo, aïkido, tennis, secourisme,...

Vie MUniciPaLe
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Vie MUniciPaLe

Plus de 20  bénévoles ont participé 
à cette belle réalisation.

L’histoire débute en décembre 2015 lors du Téléthon 
; le Groupe Patrimoine lance le projet avec la vente 
de planches pour construire le « TOIT de L’ESPOIR », 
et sollicite les entreprises et artisans pour obtenir les 
dons de matériaux pour cette réalisation. Gérard Fichet 
avec l’aide de sa tante Marthe Plédran dessine le projet 
de toiture. La préparation de la charpente débute 
immédiatement. Au printemps, grand nettoyage des 
abords. Fin mai, lors de la journée citoyenne organisée 

le lavoir de la tannerie réhabilité

par la ville, le mur est reconstruit. En Juin, mise en place de la charpente, début Juillet, mise en place des chevrons et 
voliges, du papier goudron et mise en place des ardoises début septembre.
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Inauguration samedi 17 septembre 2016

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
avaient lieu les Journées Européennes du 
Patrimoine et de la Citoyenneté. A cette 
occasion, la municipalité a ouvert les portes 
de la Chapelle Ste Anne et de l’église St 
Alban, proposant des visites guidées et 
commentées notamment autour de l’horloge 
(rénovée par René Kerhervé), de la maquette 
en bois de l’église (réalisée par Yves 
Kerhervé), de la sablière...

Exceptionnellement, les organisateurs 
(Mairie, Groupe Patrimoine et l’Association 
Arts et Patrimoine) ont permis aux visiteurs 
de gravir les 154 marches du clocher pour 
une visite guidée. Un beau succès pour cette 
3ème édition à Elven. 

A l’année prochaine pour une nouvelle 
édition !

Journées européennes du Patrimoine
Plus de 200 visiteurs
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coMMUnication

« Visitez comme si vous y étiez »
le Patrimoine en 360°

Vous avez découvert en 2015 le patrimoine en 360° sur notre site 
internet. Retrouvez désormais le patrimoine de la ville d’Elven 
sur la page facebook @Ville d’Elven. L’église, les chapelles, la 
mairie, la médiathèque, comme si vous y étiez !

DAt’ACCESS : 
Des données accessibles à tous
Un  premier relevé de données a été fourni à l’UBS. Ces données concernent nos équipements 
publics et leur accessibilité. En effet, de nombreuses personnes sont concernées au cours 
de leur vie par des problèmes de mobilité : femmes enceintes, parents avec poussettes, 
personnes âgées.... L’idée est simple : proposer aux internautes un site internet qui recense 
l’accessibilité des lieux. Ce travail permettra à l’UBS de créer à terme une application dédiée 
à l’accessiblité. Pour en savoir plus https://dataccess.univ-ubs.fr

Collectivité : pourquoi miser sur le 
numérique ? Interview
Le  29 août dernier, Radio Catholique de France diffusait une émission consacrée au 
numérique dans la collectivité locale. A cette occasion, RCF a choisi d’interviewer Gwenaëlle 
Legrand. Adjointe à la  Culture, à la Communication et au Numérique à la ville d’Elven, 
l’élue a souligné l’importance du numérique aujourd’hui dans les collectivités, comme par 
exemple les réseaux sociaux, les vidéos, comme à Grand Champ avec les web TV, « une 
très bonne  initiative, qui demande malheureusement beaucoup de budget, c’est un 
projet que nous souhaitons réaliser mais avec nos moyens financiers et humains. Nous 
proposerons au habitants des vidéos tournées vers les services : comment fonctionne 
la restauration scolaire ? par exemple ».
Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur RCF https://rcf.fr/actualite/reforme-du-
college-jo-paralympiques-et-le-numerique-au-service-de-la-ruralite.
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SOLIDARITé/SAnTé

100 ans ça se fête !

semaine bleue 2016
Du 3 au 9 octobre 2016

une nouveauté parmi les animations de la semaine bleue : 
découverte de la Biodanza
La BIODANZA ® ou « danse de la vie » a commencé à être 
expérimentée au Chili dans les années 1960 par le professeur 
Rolando Toro, avant de traverser les mers pour arriver jusqu’à 
nous. 
S’appuyant sur des mouvements pleins de sens, ce loisir 
nous amène à vivre notre corps dans « l’ici et maintenant », à 
ressentir pleinement la joie de vivre ainsi que toutes les autres 
émotions qui nous traversent.
Les musiques utilisées, aussi riches que variées, nous entraînent 
de l’Afrique à l’Amérique du Sud, en passant par l’Europe… Nous 
pouvons ainsi nous laisser danser sur des airs de samba, ou 
nous envoler sur des incontournables de la musique classique, 
tout comme nous défouler  sur des rocks endiablés…
rendez-vous Vendredi 7 octobre à 14 h – salle du Carré d’Arts

La Prime d’activité est une aide financière qui vise à 
encourager l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat des 
travailleurs aux ressources modestes. C’est une prestation 
qui complète les revenus d'activité professionnelle.
Elle est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle. 
Le versement de la prime tient compte des ressources 
de l’ensemble des membres du foyer.
 Elle remplace au 1er janvier 2016 le RSA « Activité » et la 
Prime pour l’emploi et elle est versée par la Caf.
Pour en bénéficier, certaines conditions sont à remplir :
Vous devez exercer une activité salariée, non salariée ou 
en Etablissement et service d’aide par le travail.
Vous devez avoir 18 ans ou plus.
Vous devez être soit de nationalité française, soit de 
nationalité étrangère en situation régulière en France 
(titulaire d'une carte de résident de 10 ans, ou vivant en 

France depuis au moins 5 ans avec un titre de séjour 
autorisant à travailler durant ces 5 ans) ; soit ressortissant 
de l'EEE (Espace Économique Européen) ou Suisse.
Vous devez résider en France.
Vous ne devez pas être en congé parental, en congé 
sabbatique, en congé sans solde ni en disponibilité ou 
travailleur détaché.
Des conditions particulières s’appliquent si vous êtes 
étudiant ou apprenti.
Au delà d’un certain montant de revenu d’activité (1500 
euros pour une personne seule, locataire sans aide au 
logement), la Prime d’activité n’est pas versée.  
Pour effectuer une simulation ou pour obtenir des 
renseignements, consulter le site : ww.caf.fr

la prime d’activité 

soeur Germaine le roux, originaire d’Elven, a fêté son centenaire le 8 
juillet dernier entourée de ses amis et de sa famille.  Elle a également fêté ses 
80 ans de vie religieuse au mois d’août. Pour l’occasion, le maire d’Elven, Gérard 
Gicquel, est venu la féliciter.
Née au village de Saint Christophe en 1916, Germaine Le Roux a fait ses classes 
de maternelle à Ploërmel, puis était écolière à Kermaria et à l’école Jeanne-d’Arc 
de Pontivy. Après avoir obtenu le brevet supérieur, elle suit le monitorat familial.
Soeur Germaine Le Roux se verra ensuite confier la direction de l’école Notre-
Dame à Vannes, de 1964 à 1974, avant d’assurer la mission de Supérieure 
provinciale de la congrégation des filles de Jésus à Rennes.
Elle a ensuite été responsable de l’accueil à Kermaria entre 1974 et 1983, 
secrétaire paroissiale à Pontivy, puis elle fait un passage à Domagné (Ille-et-
Vilaine) avant d’intégrer la maison de la Sainte-Famille.

Clin d’oeil
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le smGBo consulte les 
usagers de la rivière de l’arz
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) des 
affluents de l’Arz, le SMGBO a organisé trois consultations publiques afin 
de définir les besoins de chaque usager de la rivière et de dégager les 
priorités en terme de travaux à effectuer. 
Les chargés de mission du bureau d’études Hydroconcept ont parcouru 
les 350 km de cours d’eau afin de faire un état des lieux des affluents, des 
berges et des parcelles riveraines. C’était donc l’occasion de présenter 
leur travail d’investigation et les résultats du diagnostic.

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) impose d’atteindre le bon état des eaux. 

Le CTMA est un outil technique qui permet de répondre à l’objectif d’atteinte du bon état écologique des eaux. En d’autres 
termes, il s’agit de programmer des travaux de restauration et d’entretien de la rivière sur une période de 5 ans, permettant 
ainsi de rétablir les fonctionnalités des cours d’eau favorisant une vie animale et végétale riche et variée. 

Si vous souhaitez connaître les résultats de l’étude et vous exprimer sur vos attentes en matière de travaux sur les affluents 
de l’Arz, n’hésitez pas à participer à la consultation publique la plus proche de chez vous.

Pour celles et ceux qui n’auraient pu participer et qui souhaiteraient des informations, n’hésitez pas à contacter 
Emmanuelle JouËt au smGBo au 02 97 73 36 49

fleurissement 
et embellissement 2016
le personnel des services techniques à pied d’œuvre !

La végétation et les créations végétales occupent une place importante 
dans le tissu urbain des villes. Les services techniques travaillent toute 

l’année sur la 
décoration, la 
plantation et 
l’aménagement 
des espaces publics. 
En effet, comme vous 
avez pu le voir cet été, de 
nouveaux aménagements 
ont été réalisées dans le centre-
ville. Les jardinières de la ville 
ont été relookés et de nouvelles 
créations plantées. Papillons, 
coccinelles et libellules ornent 
désormais les parterres de fleurs 
autour de l’église. 

Un nichoir et un hôtel à insectes ont également été installés 
autour et sur le rond-point de l’église afin de favoriser la pollinisation et la biodiversité.
Ces nouveaux aménagements ont été réalisés en intégralité par nos services en interne, avec les compétences 
techniques et créatives des agents, ce qui a permis de dégager un budget minimum pour cet embellissement.
L’implication des membres des services techniques permet à la commune d’Elven de rentrer dans une démarche 
économique, écologique et environnementale.
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les terrains de sport
envahis par des hannetons

Les services techniques ont découvert très 
récemment que deux terrains de grands jeux 
(le terrain d’entraînement éclairé et le terrain 
de rugby) étaient infestés par des larves de 
hannetons. Elle se nourrissent des racines 
du gazon. Ceci a pour effet immédiat de faire 
mourir l’herbe et laisser apparaître la terre.
Une solution biologique
Après avoir pris contact avec des spécialistes, 
nous avons décidé d’utiliser un traitement 
biologique efficace et respectueux de 
l’environnement (nématode). 
Un traitement indispensable
Ce traitement nécessite également un 
arrosage abondant sauf si la pluie venait à 
apparaître. 
A l’issue de ce traitement, il faudra 
certainement envisager le regarnissage des 
terrains. Pour que cette opération donne des 
résultats satisfaisants, l’interdiction d’utilisation 
de ces terrains sera nécessaire au minimum 
pendant trois mois. 
Conscients des conséquences, nous mettons 
tout en oeuvre pour trouver des solutions de 
repli.

Place du lurin : nouvelle organisation du 
stationnement et des entrées-sorties des 
parkings pour améliorer la sécurité.

Réparation du giratoire 
avec scellement des pavés

Mise en place de marquages pavés en 
résine en centre bourg.Finition de la chaussée et des 

trottoirs rue de l’Europe.

TRAVAUX/EnVIROnnEMEnT

les travaux en images



tABlE rONDE
« Un autre regard... » sur la fin de vie 
Vendredi 25 novembre 2016 au Carré d’Arts à 20h
Le CCAS d’Elven, en collaboration avec la commune, 
l’association JALMALV et la Compagnie Instants, 
propose une table ronde à partir de la diffusion du  
court-métrage « Irraprochables » et d’un reportage 
réalisé par JALMALV sur les idées reçues concernant 
la fin de vie. 
Cette soirée, avec différents intervenants  
(psychologue, médecin, juriste,...) permettra 
d’informer et de sensibiliser le public sur les 
questions de fin de vie, d’accompagnement en fin de 
vie (Les droits des malades, la Loi Claeys-Leonetti du 
02/02/2016...) et d’échanger sur les rapports au sein 
de la famille au moment d’un décès.
EntréE lIBrE
Retrouvez plus d’infos sur www.elven.bzh
JALMALV : Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie

traVaUx
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ZAC Centre

mardi 26 juillet la municipalité a inauguré une borne destinée à recharger les véhicules électriques. 

Avec Morbihan énergies, la ville a installé cette borne sur le parking 
de la maison médicale, rue Sainte Anne. Il s’agit d’une des premières 
bornes semi-rapide installées sur le département.
Ce nouveau point de charge s’inscrit dans le cadre d’un maillage 
départemental conduit par Morbihan énergies, avec le soutien de 
l’Etat et de la Région Bretagne.
La borne de recharge semi-rapide d’Elven, tout comme celles de 
Josselin, Malestroit, Mauron et Pluvigner, vient compléter les 80 
bornes de recharge accélérée déjà implantées sur le Morbihan.

Une recharge en 45 minutes
Avec une puissance disponible de 20 kW (en alternatif et en continu), 
la borne de recharge semi-rapide permet de récupérer 100 kilomètres 
d’autonomie en 45 minutes. Disposant des trois prises standards 
(Chademo, CCS et T2), elle permet d’apporter le même service pour 
tous les véhicules du marché.

Un service compatible smartphones
Ensuite, par palier d’1h30, le service sera facturé 1,90 euro pour les 
abonnés (adhésion de 18 euros à l’année) ou 2,40 euros pour les 
non-abonnés. L’accès pourra se faire, pour les abonnés, à partir des 
supports distribués par Morbihan énergies (morbihan-energies.fr) et 
pour les utilisateurs de passage par carte bancaire sans contact ou 
smartphone. 

A noter que l’ouverture des inscriptions est d’ores 
et déjà ouverte pour obtenir son abonnement sur 
la période octobre-décembre 2016 (facturée à 4,50 
euros).
Renseignements complémentaires : Hot line dédiée 
au service : 0 970 830 213 ( appel non surtaxé )
Site Internet : morbihan-energies.fr Ville d’Elven : 

www.mairie-elven.fr

une borne de recharge électrique interactive

cULtUre
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une borne de recharge électrique interactive
de la médiathèque Les coups de   

les coups de coeur d’annie
lE tEmPs Est assassIn 
de michel BussI
Eté 1989
La Corse, presqu’île de la Revellata, entre 
mer et montagne. Une route en corniche, un 
ravin de vingt mètres, une voiture qui roule 
trop vite... et bascule dans le vide. Une seule 
survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents 
et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016
Clotilde revient pour la première fois sur les 
lieux de l’accident, avec son mari et sa fille 
ado, en vacances, pour exorciser le passé. A 
l’endroit même où elle a passé son dernier 
été avec ses parents, elle reçoit une lettre.
Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
Un bon roman qui fleure bon les vacances… 
« L’auteur nous entraîne dans les merveilleux 
paysages de Corse dans ce thriller haletant. 

Jeu de miroir entre passé et présent, le Temps est assassin nous plonge dans 
une sombre histoire avec à la clé un lourd secret familial. Michel Bussi joue 
avec nos nerfs dans ce roman à suspense plein de rebondissements : difficile 
de lâcher le livre avant la fin. » Annie
Michel BUSSI fut le PRIX DU ROMAN POPULAIRE en 2012 pour son roman Un 
avion sans elle.

le coup de coeur d’Estelle
rEVEr de franck tHIllIEZ
« Pour la plupart des gens, le rêve s’arrête 
au réveil »
Si ce n’étaient ses cicatrices et les photos 
étranges qui tapissent les murs de son 
bureau, on pourrait dire d’Abigaël qu’elle 
est une femme comme les autres. Si ce 
n’étaient ces moments où elle chute au 
pays des rêves, on pourrait jurer qu’Abigaël 
dit vrai.
Suspense haletant et machiavélique pour le 
Nouveau Franck THILLIEZ.
« L’intrigue nous déroute complétement de 
la première à la dernière page. Le lecteur 
vit avec Abigaël ses réalités et ses rêves. 
L’histoire continue même lorsque vous 
aurez refermé le livre. »Estelle

le coup de coeur d’annie et Estelle
lEs Jours sucrés
dessinateur : anne montel
scénariste : loïc clément
À 25 ans, Églantine apprend le décès de son père et part pour Klervi, le village breton 
de son enfance. Elle y retrouve sa vie d’avant, ses souvenirs et la pâtisserie paternelle 
(qui est désormais la sienne), mais aussi Gaël, son amoureux de l’époque, sa tante 
Marronde et tous les chats du village. Surtout, elle découvre le journal intime de 
son père. Il y a mis tous ses secrets de vie et de cuisine. Un véritable guide pour 
Églantine. Et si c’était l’occasion d’un nouveau départ ?
« Une BD pleine de tendresse et de poésie, comédie romantique qui nous fait un bien fou. 
Une petite gourmandise à dévorer. »Annie et Estelle

JE suIs cHarlIBErté ! 
de arthur tEnor
Marqué par les attentats du 7 janvier 2015, Tom 
décide de créer avec Sarah, Sliman et Max un 
journal satirique au sein de son collège. Dans 
leur démarche, aucune provocation, aucune 
injures aux convictions mais juste l’envie 
d’aborder, de manière drôle et impertinente 
les sujets qu’ils croisent au quotidien dans leur 
établissement scolaire. Mais très vite le collège 
se divise entre ceux qui adorent et ceux que la 
parole libre dérange…
« Ce livre est avant tout un roman qui défend la 
liberté d’expression et pourquoi il est si difficile 
de faire accepter cette liberté auprès de tous.
Un roman pour la jeunesse (mais pas seulement) 
fort et puissant qui fait réfléchir. Ce récit devient 
un formidable outil pédagogique. » Annie
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Placée sous l’autorité du Maire, 
la Police Municipale assure les 
fonctions de police dont le Maire 
est responsable. C’est un travail de 
proximité auprès de la population 
et une présence quotidienne sur le 
terrain.

Quelles sont les 
compétences du 
Policier municipal ?
 
domaine général
Assurer le bon ordre, la sécurité, la 
sûreté et la salubrité.
Assurer la surveillance générale de la 
commune.
Veiller à la bonne application des 
arrêtés municipaux.

domaine administratif
Gestion des objets trouvés.
Rédaction des arrêtés municipaux 
temporaires, permanents et 
d’occupation du domaine public.
Acteur du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).
Enquêtes administratives.

domaine de la tranquillité publique
Déclaration et suivi des chiens 
dangereux (1ère ou 2ème catégorie)
Intervention conflits de voisinage

Lutte contre les nuisances sonores.
Référent frelons asiatiques.
Divagations d’animaux.
Opération Tranquillité Vacances.
Vérification des défibrillateurs.

domaine de la salubrité publique
Dépôt sauvage,
Déjections canines,
Terrains en friche, etc…

domaine de la Police de la route
Relevé des infractions au Code de la 
Route : la circulation, le stationnement 
(interdit, gênant, très gênant voire 
dangereux, voitures « ventouses »).

domaine funéraire
Surveillance des opérations 
funéraires.

régies communales
Placier et régisseur des droits de 
place (marchés, foires, cirques et fête 
foraine),
Régisseur bornes camping-car.

domaine aux abords des écoles et du 
collège
Surveillance et intervention pour la 
sécurité des écoliers et des parents 
d’élèves et faciliter la manœuvre des 
cars scolaires.

D’autres compétences relèvent 
essentiellement de la pédagogie et 
de la prévention : 

De nombreuses actions de prévention 
routière sont organisées tout 
au long de l’année : le concours 
Gastounet, le spectacle des clowns 
de la sécurité routière, les pistes 
vélos départementales, l’opération 
Lumières et Vision, ...
 

Le Policier Municipal, Frédéric Guého, 
travaille en étroite collaboration avec 
le Maire, Gérard Gicquel, et l’élu 
municipal Michel Ballier Conseiller 
Municipal et référent Sécurité 
Routière. 

un travail en équipe :
Frédéric Guého travaille en partenariat 
avec la Gendarmerie d’Elven 
sous couvert d’une convention de 
coordination entre le Maire et le Préfet 
du Morbihan. En lien permanent avec 
les différents services municipaux, il 
assure un rôle prioritaire de prévention 
et de veille, mais aussi, au besoin, celui 
du rappel à l’ordre et de sanction, pour 
la sécurité, la tranquillité et le bon 
équilibre de notre vie collective locale.

les actions en 2017 : 

Un des projets importants de 2017 
sera la mise en place de l’action 
« Voisins vigilants », avec la signature 
d’une convention entre la Mairie, la 
Préfecture du Morbihan, le Procureur 
de la République et le Commandant 
de groupement de la Gendarmerie du 
Morbihan.

Policier Municipal
Sécurité, pédagogie et prévention

Atelier pédagogique auprès des maternelles

Remise des prix au concours Gastounet 2016

contact : policemunicipale@elven.fr - 02 97 53 59 77/06 33 08 53 65

Signature de la convention de coordination 
avec la Gendarmerie d’Elven
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sécurité aux abords des écoles
enFance JeUnesse

la « zone 20 », zone limitée à 20 km/h...
La « zone 20 » est une zone de rencontre entre les piétons 
et les véhicules où le piéton est prioritaire dans la traversée 
de la chaussée sur tous les véhicules (même hors passage 
piétons).

Arrêt dépose-minute...
Horaires école Saint Joseph : 8h15 à 8h30
Pour les deux écoles, cette zone d’arrêt permet de déposer 
les enfants en toute sécurité sans avoir à chercher de place 
de stationnement. Pour que le système soit efficace, il 
n’est utilisable que pour les enfants du CP au CM2, car le 
conducteur ne doit pas quitter son véhicule !

Emplacement de stationnement pour les enfants 
temporairement invalides...
Si votre enfant est temporairement invalide (béquilles, 
fauteuil, ...), vous pouvez vous adresser au policier municipal 
qui vous remettra une autorisation de stationnement. 
Toutes les modalités pour la mise en place de ce dispositif 
sont visibles sur www.elven.fr ou en mairie.

Sécurisation des écoliers aux passages piétons ...
Matin et soir, des agents communaux sont présents pour 
aider lors de la traversée des rues Rochefort et Robert de 
la Noé.
rue rochefort :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h15 à 8h45 et de 16h30 
à 17h
rue robert de la noé :
Lundi, Mardi et Jeudi : 8h20 à 8h50 et de 16h25 à 16h55
Vendredi : 8h20 à 8h50 et de 15h55 à 16h15

NOUVEAUtÉS DE lA rENtrÉE !
Création de stationnements supplémentaires rue 
Robert de la Noë.
« Zone 20 » étendue à la rue Robert de la Noë.

écolE catHErInE dEscartEs
Bienvenue au nouveau directeur !
Christophe BARON arrive de l’école publique de Peillac, 
où il a été directeur pendant 4 années. 275 élèves ont fait 
leur rentrée à l’école Catherine Descartes. 4 nouveaux 
enseignants ont également fait leur rentrée : Magalie 
Chagneau (CP/CE1), Laurianne Bouëc (CE2) et Fany 
Medigue (sur 3 classes en complément des temps partiels).  
L’équipe éducative est complétée par 4 agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem), 4 auxiliaires de 
vie scolaire (AVS), 1 psychologue scolaire, Farig Bousmia.

Point sur les travaux de l’été : 
Installation d’une nouvelle classe dans l’ancienne BCD, 
pour plus de confort des élèves et du professeur.
Enlèvement d’un Algéco dans la cour de l’Ecole.

Bonne année à tous !
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Retour en images sur une fin d’année 
ensoleillée au Multi-accueil...

Le Multi-accueil a dit au revoir aux 15 grands qui partent 
pour l’école. Au menu de cette journée de juin : le spectacle 
« La cabane Eléfan » de Joan Vince, un échange avec les 
familles autour des pâtisseries confectionnées par les 
parents sous un timide soleil de juin.
Les enfants ont pu aller découvrir leur école et rencontrer 
leur future maîtresse une matinée en juin.
Les enfants ont également pu voir les animaux de la 
ferme, avec le plaisir de retrouver les ânes de l’an dernier 
et surtout Fadette qui a bien grandi…

Au revoir aux grands...

Un petit instant festif 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Lors de la séance du jeudi 2 Juin à Sulniac, le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents a eu le plaisir d’offrir aux 
familles une parenthèse musicale. En effet, les enfants 
et leurs parents ont été accueillis par Frédérique et 
Francky   « La Boite à Muzik » de la Compagnie L’œuf 
et la Poule. C’est avec beaucoup de douceur qu’ils 
ont pu découvrir divers instruments aux sonorités 
envoûtantes et multiculturelles (Afrique, Chine…). Pour 
cette occasion, les familles ont été accueillies au sein 
de la médiathèque de Sulniac.

Prochains rendez-vous : Jeudi 6 octobre à Sulniac, 
Jeudi 13 octobre à Tréffléan, 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.

Nouveau ! Retrouvez le LAEP sur Facebook
https://www.facebook.com/lAEPpayselven/
(planning, rendez-vous, informations,...)
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Lire des histoires aux tout-petits (de 0 à 3 ans), c’est le principe des séances de 
bébés lecteurs qui seront désormais proposées à la médiathèque les 3ème mardi 
de chaque mois.
Les sons, les voix, les couleurs,... tout captive nos tout-petits. C’est pourquoi nous 
souhaitons proposer aux mamans, nounous, mamies,... des lectures pour donner le 
goût des histoires dès le plus jeune âge.

1er rendez-vous à ne pas manquer sur le thème du « doudou » :
Mardi 18 octobre de 10h à 11h30 à la médiathèque d’Elven.

les matinées du rIPam 
ont repris le mardi 6 
septembre à Elven dans 
la salle du RIPAM au 
sein du Multi-accueil. 
Une matinée d’éveil est 
proposée tous les mardis 
matin pour les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles accueillent. Pour garantir 
une bonne qualité d’accueil, les matinées sont sur inscription 
et limitées à 20 enfants par séance. 
Le Ripam met à disposition des assistantes maternelles, dix 
malles de prêt de matériel, qu’elles peuvent garder 15 jours 
chez elles afin de mettre en place des séances avec les enfants 
autour de la musique, de l’éveil corporel … Nous disposons ainsi 
de deux malles avec des instruments de musique, deux malles 
de motricité (parcours d’équilibre, modules de motricité), deux 
malles de jeux Tolo (personnages Tolo avec leurs véhicules 
et autres accessoires), quatre malles de jeux de société et 
puzzles adaptés aux enfants de moins de 3 ans.
Une séance bébé gym est prévue tous les deux mois. La 
prochaine aura lieu le lundi 17 octobre au dojo du complexe 
sportif Tournesol à Saint-Nolff. Ces séances sont très appréciées 
par les enfants qui peuvent se mouvoir en toute liberté dans 
un grand espace sans risque de se faire mal et explorer leur 
motricité sur des parcours aménagés par les animatrices. Une 
nouveauté : une séance de yoga des touts petits est proposée 
pour apprendre à se détendre après l’effort.
Le Ripam propose des conférences pour les assistantes 
maternelles. La prochaine sera organisée avec le Ripam 
de Theix. Elle aura lieu le mardi 18 octobre à 20h à la salle 
du conseil municipal de la mairie de theix-noyalo sur le 
thème de l’acquisition de la propreté et sera animée par le 
docteur dominique lardière de l’association Pikler loczy (sur 
inscription).

une formation sur deux soirées est proposée aux assistantes 
maternelles qui le souhaitent pour apprendre à fabriquer 
un livre Pop up avec sylvie amouroux, artiste de saint-
Nolff. Elles auront lieu les 7 et 14 novembre prochains. Dix 
assistantes maternelles ont déjà fabriqué leurs propres livres 
en mai dernier pour le plus grand plaisir des enfants qu’elles 
accueillent. 
Comme chaque année, le Ripam fait appel à une compagnie 
pour nous proposer un spectacle, juste avant les vacances de 
Noël. Cette année, c’est la Compagnie Gazibul, de Saint-Brieuc, 
qui viendra les 13 et 14 décembre au matin nous présenter leur 
spectacle « La Maison-Rêve » à la salle Carré d’Arts à Elven. 
(Sur inscription).

58 assistantes maternelles sont en activité sur la commune 
d’Elven, 35 places sont disponibles à temps plein pour la 
rentrée de septembre et 2 autres places en périscolaire.

relais Intercommunal Parents 
Assistantes Maternelles

nouveau : bébés lecteurs
des séances bébés lecteurs à la médiathèque
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Un été animé !  

456 enfants en accueil de loisirs (3-11 ans)
98 enfants en animations loisirs (10-14 ans)

52 adolescents à la maison des Jeunes

L’un des objectifs forts de l’accueil de loisirs, c’est de faire en sorte que 
chaque enfant se sente bien, en sécurité et qu’il prenne du plaisir à venir 
au centre. L’enfant est là pour s’amuser et apprendre à vivre ensemble. Le 
choix des activités se fait avec l’enfant.
Pour cela, de nombreuses activités leur ont été proposées chaque jour : 
Ateliers de cuisine, activités manuelles, parcours de motricité, jeux 
d’extérieur, découverte de nouveaux sports, ateliers de maquillage et de 
fabrication de déguisements, grands jeux, activités scientifiques et parcs 
d’attractions. Des activités appréciées des jeunes et des parents. 
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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

CYBErCOMMUNE : dates des prochains ateliers
Samedi 8 octobre 2016 : atelier utilisation d’une boîte mail
Samedi 12 novembre 2016 : initiation au langage HtMl
Samedi 10 décembre 2016 : nettoyer son ordinateur
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.
renseignements et inscriptions sur place les mercredis et samedis 
ou au 06 46 16 26 29 ou par mail à esl.cybercommune@gmail.com

Sur l’année 2016, l’Association Intercommunale a souhaité 
mettre en place un projet autour de la  « Découverte de 
la nature et de la culture du territoire » (Accueil de Loisirs) 
et de la « Prévention » (Maison des Jeunes).  Cet été, 
les enfants et les jeunes ont profité d’activités diverses 
principalement autour de ces thèmes.

l’EnfancE (accuEIl dE loIsIrs) : pour les 3-5 ans, un 
spectacle « La Fleur et le Chardon » a eu lieu à la Salle 
Carré d’Arts à Elven. Ils ont pu profiter également d’actions 
locales comme la balade contée, dans le cadre de « Conte 
de Baden » à  St Nolff pour les 6-7 ans et enfin une sortie 
au parc accrobranche de Penvins pour les plus grands. Du 
2 au 4 août, un séjour a réuni 24 enfants âgés entre 7 et 
11 ans à Saint Just sur le thème « Nature et Rencontres 
Insolites » avec des activités fabrication de pains, radeau, 
balade avec les ânes, découverte du site mégalithique et 
chasse aux trésors.

la JEunEssE : Pour les 11-14 ans : Dans le cadre du 
projet 2016, une journée Prév’olympiades a eu lieu à 
Monterblanc avec divers ateliers de prévention routière 
(intervention de la Sécurité Routière avec une voiture 
crash test, test de réfléxométrie, simulateur de freinage  
et atelier segway). La chasse au trésor a permis de 
réunir 72 jeunes pour arpenter les rues de l’Ile d’Arz. Pour 
clôturer cette période estivale, un tournoi de foot ludique 
a été organisé à Sulniac. Un séjour « Activités nautiques 
et sportives » a réuni 30 jeunes âgés de 10 à 15 ans, la 

première 
semaine 
du mois de 
juillet, avec 
des activités 
nautiques 
(catamaran, 
paddle, 
kayak), de 
l’accrobranche et 
un jeu de piste sur 
l’Ile aux Moines. 
Pour les 14-17 ans : Les 
jeunes ont pu se réunir pour 
participer à des concerts au 
Quartier d’Eté à Rennes et profiter d’une 
matinée karting et après-midi bouée tractée.
Une sortie à Cobac Parc et une journée Zen Beauté avec 
l’intervention d’une socio-esthéticienne (soin du visage), 
fabrication de tresses brésiliennes et Nail’Art a permis 
de réunir les jeunes âgés de 10 à 17 ans. 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 (cela favorise le vivre ensemble).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la coordonnatrice 
de l’association Intercommunale : Emilie corrE au : 06 69 70 56 56 ou 

par mail : asso.interco.pays.elven@gmail.com 
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L’école fait l’objet de nombreuses 
sollicitations, même si elle ne peut à elle 
seule résoudre tous les problèmes de la 
société, « il lui revient, dans le champ qui lui 
est propre, d’assumer ses responsabilités 
éducatives ». L’École doit faire en sorte 
que chaque jeune s’approprie « les 
valeurs démocratiques et républicaines » 
lesquelles ne peuvent se résumer à des 
contenus théoriques.
Dans cette société qui souffre de toutes 
ses fractures, notre questionnement 
d’éducateur est permanent et ce afin 
de savoir comment faire encore plus de 
l’École une « École du lien » :    
- entre les personnes comme entre les 
groupes : sociaux, culturels, religieux.
- entre l’École et les parents.
- entre les établissements et leur 
environnement.
Il est donc important que, face aux murs qui 
se dressent parfois , dans les différentes 
classes de l’établissement, nous 
proposions des projets, des réflexions, des 
débats afin de développer chez chaque 
jeune sa capacité à communiquer, à  
parler, à écouter, à vivre ensemble et ainsi 
permettre à chacun de construire son 
propre parcours de réussite !
Le réenchantement de l’école passe 
par ces efforts qui s’articulent autour de 
trois principes d’action : penser, explorer, 
partager :
- “Penser” pour mieux comprendre les 
signes des temps.
- “Explorer” pour ouvrir de nouveaux 
horizons pédagogiques, agir ensemble.
- « Partager », pour vivre notre École 
comme la « maison commune ».

C’est pour cela aussi que, quelques jours 
avant la rentrée officielle des élèves, 
le 1er septembre dernier, toute l’équipe 
éducative s’est retrouvée en séminaire au 
bord de la mer afin de prendre le temps 
d’échanger ensemble et de tracer les 
grandes orientations de l’année à venir.
les projets à venir :
A la question, les temps sont-ils difficiles ? 
Saint Augustin répondait simplement 
“Soyons bons, et les temps seront bons, 
car nous sommes le temps ».
Il est donc temps de nous projeter vers 
l’avenir et l’année scolaire 2016-2017 afin 
de vivre en équipe, avec les élèves, avec 
l’ensemble de la communauté éducative 
une “Espérance partagée” pour ouvrir des 
horizons nouveaux.
Pour ce faire, les élèves pourront cette 
année à nouveau s’épanouir dans des 
animations différenciées et variées :
Intervention d’un auteur pour enfant en 
maternelle avec projet d’écriture d’une 
histoire.
Projet Musique CP avec le soutien de 
Vannes Agglo (150 h d’intervention).
Initiation au théâtre/expression en CE1 et 
CE2.
Intervention en expression corporelle en 
cycle 2 avec l’Ugsel.
Renforcement de l’intervention en 
Anglais avec Pop English et formation des 
enseignants.
Classe de mer en maternelle pour les GS à 
Larmor Baden, initiation à la voile.
Classe transplantée en Normandie sur les 
plages du débarquement pour les CM1.
Classe de neige à Andorre pour les CM2.

Du côté restructuration et construction où 
en sommes-nous ?
Le projet de construction/restructuration 
de l’école annoncé lors de la fête des 80 
ans en juin 2014 arrive à son terme ! 
Fin décembre 2015... achèvement du 
nouveau bâtiment avec emménagement 
et premiers cours dispensés le 4 janvier 
dernier dans les nouvelles classes.
Depuis un an, ce qui a été fait en 
parallèle au niveau de la restructuration 
: changement de 30 fenêtres au niveau 
du bâtiment central, changement des 
portes d’entrée, travaux de plomberie 
pour déplacer des toilettes, création 
d’un bureau des associations de parents, 
créations d’ouvertures dans les classes 
de grande section, rénovation intégrale de 
la toiture du bâtiment des classes de CM 
sur la cour des primaires, installation des 
nouveaux jeux sur la cour des maternelles.
Ce qui a été fait durant l’été 2016 : la cour 
des primaires a été intégralement refaite, 
une zone multi-jeux sera créée au niveau 
de la prairie, un local de rangement a 
aussi été installé dans la prairie.

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 2016-2017 soit une réussite.

Bonne année scolaire à tous !
Ronan LESSARD, Chef d’établissement.

écolE PrImaIrE st JosEPH
réenchanter l’école…

les rendez-vous importants

Vendredi 14 et samedi 15 octobre
Opération “ récup Papier” 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
marché de noël (spectacles de Magie)
Mardi 31 janvier - Palais des arts Vannes
Une conférence organisée par l’APEL

Avec Isabelle Filliozat 
«  Etre parent n’est pas un jeu d’enfant »



EnfancE │ JEunEssE

Comme chaque année, les collégiens ont présenté un spectacle à multiples 
facettes aux élèves de CM1 de  l’école St Joseph d’Elven, aux  personnes de 
l’EPHAD et aux familles. Familles qui ne se sont pas contentées d’être spectatrices 
puisque, fidèles à leur habitude, les parents de l’APEL ont organisé buvette, vente 
de gâteaux et concours ! De beaux moments qui furent l’occasion de montrer 
l’aboutissement du travail effectué au long de l’année sous la direction des 
enseignants et intervenants extérieurs : danse, chant, pratique instrumentale, 
théâtre… Les élèves ont déployé tout un éventail de multiples talents, captivant 
leur public et lui communiquant le plaisir qu’ils avaient à être sur scène. 

Accueil des élèves de CM2 au collège
Les élèves de 6ème ont eu le plaisir d’accueillir des élèves de CM2, 
futurs collégiens. Après une visite de l’établissement, ceux-ci ont 
été parrainés par les 6ème et ont suivi des cours. Des moments de 
découverte bien appréciés par ceux qui «  découvraient » mais aussi 
par ceux qui « transmettaient ». 

Solidarité et ouverture aux autres
Les élèves ont eu le plaisir de remettre à chacune des 
associations choisies pour l’année un chèque dont le 
montant représentait le résultat d’un « repas partage ». 
Un geste qui découle d’un travail de réflexion mené au 
sein du collège amenant les élèves à prendre conscience 
de l’aide qu’ils peuvent apporter pour atténuer les 
difficultés que certains rencontrent au quotidien.
Sur la photo, les élèves en compagnie d’une personne 
de l’asscociation Handi-Chiens.

Spectacle de fin 
d’année du collège 

ste marie d’Elven au carré d’arts

collèGE saIntE marIE

Les élèves de 6ème ont découvert le recyclage du 
papier avec l’association de la feuille d’érable. 
L’animateur a présenté aux élèves le cycle du 
recyclage puis les élèves l’ont expérimenté sur du 
papier. Ils ont créé de nouvelles feuilles de papier à  
partir de vieux journaux. 
Chaque élève a pu repartir avec sa feuille qu’il 
a  incorporée à son dossier lors de la semaine 
Développement Durable (du 30 mai au 3 juin) à 
Branféré et à Lizio (musée du poète ferrailleur et 
insectarium).
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exPression De L’oPPosition

BILLET DE RETARD
A l’heure où vous lirez ces lignes, la fièvre qui anime chaque 
rentrée aura sans doute baissé et des dossiers nouveaux 
auront peut-être surgis sans que nous ne puissions les évoquer 
pour le moment. Les dates imposées pour la production de cet 
article sont en total décalage avec le calendrier des Conseils 
Municipaux. On aurait ainsi aimé parler de la probable usine de 
méthanisation mais il n’y a eu aucune fuite… pour le moment !

L’enquête publique concernant le Schéma de COhérence 
Territoriale de l’agglomération de Vannes est close depuis la mi-
septembre. Elle devrait aboutir à une refonte des orientations 
en matière d’urbanisme, de qualité de la vie et d’environnement. 
Inlassablement, nous continuons à nous interroger sur 
l’urgence à réviser notre Plan Local de l’Urbanisme, qui doit 
coïncider avec le SCoT, tant la physionomie de notre territoire 
va être bouleversée et les divers règlements qui gèrent notre 
quotidien re-visités. Par ailleurs, la concentration des services 
administratifs vers l’agglomération nous éloigne un peu plus
des centres décisionnels. Ainsi, dès qu’il s’agit, pour un 
quelconque aménagement, de s’adapter aux réalités locales, 
la tendance qui se fait jour est de se retrancher derrière « les 
décisions de l’agglo » au détriment d’une analyse de proximité, 
et de l’application souple, intelligente et responsable des 
règles.

Avec sans doute beaucoup de retard, nous souhaitons la 
bienvenue au nouveau directeur de l’école communale en lui 
souhaitant, comme à tous les parents, de voir se concrétiser 
rapidement l’étude programmée pour l’agrandissement des 
bâtiments scolaires. Nous avons, bien entendu, une pensée 
pour tous ceux qui avaient espérer voir, comme prévu, les 
élèves franchir les portes du nouveau collège lors de cette 
rentrée… en souhaitant que cela puisse toujours se faire en 
septembre 2017.
La rentrée (!) c’est aussi le temps des associations dont le 
dynamisme demeure heureusement intact. Au moment où 
s’entretient la confusion entre le véritable bénévolat
et l’entreprise commerciale déguisée en association, il nous 
semble essentiel de souligner l’importance de l’engagement 
bénévole et de rappeler le danger qu’il y a à le fragiliser.

Comme beaucoup, les elvinois ne sont pas épargnés par les 
rigueurs de la crise. Crise agricole, crise de l’emploi, crise de 
société… auxquelles s’ajoutent de multiples tensions
qui insidieusement nous poussent vers un repli sur nous. 
Chacun sait les dangers que représente le refus d’aller de 
l’avant, l’obstination à se tourner vers un passé révolu et le 
conservatisme qui cultive les égoïsmes et se coupe de la 
jeunesse, donc de l’avenir. Si nous n’offrons à cette jeunesse 
que la perspective d’obtenir un cinquième @ ou une distinction 
au concours des villages fleuris, notre collectivité sera passée 
à coté d’une de ses missions.

marc dalBErto-christelle mIndJImBa-denis frEnKEl
alban danIEl-contact : bienvivreaelven@gmail.com

 

Bien vivre à Elven

Embourbés, jusqu’au cou dans nos dettes, les elvinois ne se 
résignent pas.

Comment ne pas commencer cet article par  l’immense douleur 
de Nice, celle  d’un 14 juillet sanglant, ces innocents fauchés, ces 
vies brisées, ces destins anéantis. La dignité  remarquable des 
niçois engluée dans une  peine  inconsolable, est partagée par 
chacun d’entre nous.

Comment ne pas penser également à ce prêtre sauvagement 
assassiné  dans son église, à nos amis allemands, touchés dans 
leurs cœurs, et tant d’autres peuples cruellement frappés parfois 
dans l’indifférence.

Chaque citoyen est concerné,  nos responsables politiques 
d’aujourd’hui, comme ceux d’hier sont-ils à la hauteur, à vous de 
le dire ? pour ma part, la réponse me semble évidente : c’est NON. 
La  solidarité nationale pour les victimes, leurs proches, leurs 
amis, pour les français est sans faille, la nation est soudée face à 
la barbarie. Nous attendons des actes de rupture, nous sommes 
en guerre.

Après la super-dette  Gicquel de plus de 21 Millions d’euros, 
allons-nous   assister à une nouvelle catastrophe? 
Après avoir surendetté notre commune, de plus de 60% en à 
peine  deux ans, un record jamais atteint  de l’ordre désormais de   
4000€ par habitant, allons-nous assister à un nouveau désastre 
lié au dossier de la ZAC, un projet d’aménagement du centre-ville 
qui s’assimile à un serpent de mer.

Cette municipalité, comme la précédente d’ailleurs, s’avère 
incapable d’impulser des projets innovants au long cours ,le 
nez sur le guidon de la dépense et de l’impôt , elle s’avère 
incapable   de promouvoir, les fondamentaux d’Elven, les elvinois 
le comprennent, ils prennent des initiatives, nous ne pouvons 
qu’avoir confiance dans les forces vives  de notre commune,  
la maison médicale, en  est un exemple emblématique , les 
praticiens du monde de la santé   ont totalement  pensé,  conçu  
et  financés leurs projets, voilà une belle initiative.  

L’attractivité d’Elven  ne se décrète pas, il  est impératif de changer 
la gestion de notre commune, réduire les dépenses, une masse 
salariale qui enfle, des impôts qui contrairement au propos de 
Monsieur le maire augmentent non pas parce que l’Etat l’a imposé 
mais parce que Monsieur le Maire l’a décidé. Dans un contexte 
de  déprime économique maintenir des taux d’imposition  aussi 
élevés  accompagnés, d’une hausse de la base de calcul, est 
contraire à tout principe de bonne gestion.

didier simon texier, mail : dst@elvenpourlechangement.fr

Elven pour le changement



exPression De La MaJoritÉ

Ensemble, agissons pour Elven
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Liberté, Egalité, Fraternité, telles sont les valeurs de notre 
République que nous devons défendre avec vigueur. La 
terrible attaque à Nice le 14 juillet, en ce jour si symbolique 
pour notre pays, vient nous rappeler les attentats de janvier 
et novembre 2015. Nos pensées émues vont vers les victimes 
et leurs familles. Plus que jamais, nous devons être solidaires 
et œuvrer ensemble, au quotidien et à l’échelle locale. Ces 
tragiques évènements nous amènent à relativiser, à nous 
concentrer sur l’essentiel et à poursuivre nos missions. C’est 
dans cet esprit citoyen que nous continuerons à construire nos 
projets.

Cet été, le programme d’animations culturelles a rencontré 
un vif succès. Il a permis de belles rencontres musicales et la 
découverte de notre patrimoine et de notre environnement. 

Les travaux du collège et de la salle de sport ont avancé. C’est 
un pôle éducatif et sportif cohérent qui voit le jour à proximité 
du centre culturel de Lamboux, de la crèche inter-entreprises 
et de la future piscine.

La rentrée est l’occasion d’améliorer le quotidien des enfants 
fréquentant nos écoles, de leurs parents et enseignants. Ainsi, 
des travaux ont été conduits afin de créer une nouvelle classe 
à l’école Catherine Descartes, après 7 ans passés dans un 
algéco posé sans réflexion sur l’avenir. 
Des stationnements supplémentaires et une zone de 
circulation à 20km/h ont été créés afin de sécuriser les 
déplacements des enfants. 
Enfin, l’ouverture du portail famille permet désormais la 
gestion des inscriptions au restaurant scolaire, aux ateliers 
périscolaires et au multi-accueil. 

On le voit, Elven est en pleine mutation. Nous évoluons d’une 
commune rurale vers une petite ville urbaine. L’étude du 
plan de référence et la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) permettront de dessiner collectivement notre ville de 
demain. Basée sur le constat de ce qui fonctionne et de ce qui 
ne fonctionne pas, cette réflexion établira nos souhaits pour 
l’avenir. Ce travail de 2 ans est mené en concertation avec les 
Elvinois avec la création de groupes de travail impliquant des 
habitants. La nouvelle cartographie sera fixée pour les 15 ans 
à venir.

Nous maintiendrons notre cap pour une bonne gestion de 
notre commune. Récemment, 4 communes ayant souscrit des 
emprunts toxiques viennent d’être déboutées par le tribunal 
de Versailles dans leur action judiciaire contre Dexia. Cela 
démontre que la négociation avec l’état était la solution.

Nous vous renouvelons notre engagement à servir l’intérêt de 
tous les Elvinois.

la majorité municipale



Vie associatiVe

Pratiquer une activité artistique 
ou une activité de loisir, c’est 
vivre ses passions et les 
partager. C’est ce que propose 
le centre socio-culturel depuis 
1978, à travers un panel 
d’activités très diversifiées :
En effet, on peut y apprendre à 
jouer de la musique, à danser, 
partir en randonnée, découvrir 
les arts plastiques,  jouer la 
comédie, pratiquer du yoga 
ou de la gym, ou encore se  
retrouver tout simplement 
entre couturières. 
Vous pouvez découvrir en détail 
ce que propose l’association 
sur www.csc-elven.fr, ou en 
passant au bureau tous les 
matins du lundi au samedi, et 
le mercredi toute la journée.
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le centre socio-culturel d’Elven, 
une association de loisirs pour tous !

le centre musical de lamboux. les salles insonorisées 
permettent d’apprendre dans de très bonnes 

conditions.

la salle de danse ou l’on pratique 

également le yoga, la gym, le fitness.

la salle d’arts plastiques regorge d’outils et 
matériaux pour faire émerger la créativité de 

tous ceux qui s’y posent un instant.

le carré d’arts, une salle très bien 
équipée pour les spectacles, qu’ils 
soient directement liés aux activités de 
l’association (représentations de théâtre, 
concert de l’école de musique, gala 
de danse) ou qu’ils soient programmés 
dans un cadre professionnel (spectacles 
jeune public, printemps du théâtre, 

hivernales du jazz..)



« Le Panier du Jardin » AMAP d’Elven est une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne et permet à deux maraîchers de 
vendre chaque semaine sous forme de paniers à 10 €, leurs légumes 
produits localement dans le respect des normes bio. D’autres 
producteurs viennent compléter ces paniers de légumes, vous y 
trouverez un boulanger, des producteurs de champignons, miel, 
fromages (vaches, brebis et chèvres), viande (volaille, bœuf, veau, 
porc et agneau), produits fumés, pommes, un fabricant de galettes, 
une brasserie et un producteur de vins. 
tous ces produits sont fabriqués, élevés ou cultivés localement 
dans le respect des normes bio et de la nature ainsi que du bien-
être animal.

Je vous invite à venir nous rejoindre et découvrir ces producteurs et 
valoriser les circuits courts.
Retrouvez tous les producteurs et les infos sur le site internet : http://
amapelven.wix.com/amap-elven. L’AMAP organise une journée de 
dégustation de produits biologiques le dimanche 9 octobre 2016 de 
12H00 à 15H00 (entrée gratuite)

Pour tout contact : amapelven@gmail.com ou Didier au 06 45 50 52 28

Vie associa-

« le Panier de Jardin » amaP d’Elven

Beau bilan pour Elv’21
Le public était présent au troc de plants le 8 mai dernier. Comme 
d’habitude, de nombreux plants ont été échangés ; les enfants ont 
pu utiliser gratuitement les jeux en bois ou se promener en calèche 
grâce à l’association Graines de Roulottes. Mais 2016 a aussi été 
une année de nouveautés,  avec une randonnée commentée 
sur le thème des arbres remarquables d’Elven (organisée en 
partenariat avec l’association Art et patrimoine) ; une conférence 
sur l’utilisation des plantes (par Laurent Boichard) mais aussi le 
concours d’épouvantails qui a été remarqué notamment grâce 
à l’exposition organisée dans le bourg la semaine précédant 
l’événement et à l’implication des jeunes du CER. L’épouvantail 
du magicien d’Oz de la compagnie théâtrale Noalven est même 
venu faire un tour ! La musique était également au rendez-vous 
avec la fanfare nantaise Panamatong.
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Le carapatte a, quant à lui, obtenu le premier prix d’un 
montant de 500€ au concours des trophées de la vie 
locale  puis un autre prix régional d’un montant de 750€ 
au concours organisé par le Crédit Agricole.
Une nouvelle ligne du Carapatte pourrait voir le jour à la 
rentrée.

Une réunion de l’association s’est tenue avant les 
vacances pour envisager d’autres projets, notamment en 
partenariat avec la mairie, dans le cadre de l’agenda 21.

Bonne rentrée à tous !
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VIE assocIatIVE

Fort de son maintien en 1ère catégorie en arrivant 12ème au 
championnat des bagadoù lors du festival de Lorient, le 
bagad redouble d’énergie pour cette rentrée. Il est vrai 
que le succès des concerts de l’été donne au groupe du 
cœur à l’ouvrage et une envie débordante de partager sa 
musique. On retiendra parmi les 20 prestations publiques 
de la saison, deux événements de grande retombée 
médiatique : en juillet, la participation à l’émission 
de France 2 « Le Village préféré des Français » pour 
célébrer la victoire de Rochefort-en-Terre puis en août 
la prestation aux Estivales elvinoises devant une foule 
conquise. Des moments magiques appréciés du public 
et des musiciens ! Grâce à ces opportunités, ils espèrent 
communiquer leur passion et attirer de nouvelles recrues. 

Le Forum des associations qui s’est tenu dernièrement 
à Elven conforte la formation dans cette démarche. 
Nombreux sont ceux qui souhaitent apprendre à jouer 
de la bombarde, de la cornemuse ou de la caisse claire 
pour ensuite intégrer le bagadig et le bagad. N’oublions 
pas que le bagad école évolue depuis cette année en 
5ème catégorie et brille tout autant que son aîné puisqu’il a 
dignement été qualifié pour la finale de Carhaix en juillet 
dernier. 

Des prestations à voir et à revoir sur le site www.bagad-
elven.fr avant de retrouver le bagad lors de ses prochains 
concerts (22.10 à Pluneret) et de son anniversaire, car le 
Bagad Elven fête cette année ses 40 ans !

Bagad Elven : 
nouvelle saison en première catégorie !

Ensemble Vocal armor argoat 
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Le dernier trimestre avant les vacances estivales a été 
ponctué par un concert à l’auditorium des Carmes pour 
les Semaines de la Voix, la fête de la musique à Elven et 
pour finir l’assemblée générale de la chorale suivie d’un 
buffet.
Sitôt la reprise des répétitions le 06 septembre 2016, 
l’agenda des choristes se remplit avec les prochaines 
dates à retenir :
fin novembre 2016 : Les Airs Mêlés à Ploërmel (à 
confirmer)
dimanche 11 décembre 2016 : concert de Noël au Carré 
d’Arts – Chantal a eu l’accord du Folk Club d’Elven pour la 
1ère partie. La salle est retenue ainsi que le mardi 06/12 
précédent pour la répétition générale.
samedi 7 janvier 2017, après-midi : nous chanterons à la 
maison de retraite d’Elven, Audrey, l’animatrice a donné 
son accord.
dimanche 5 février 2017, après-midi : nous chanterons 
dans l’église de Séné, Sophie Duboc de Kan-Avel a 
confirmé la date et le lieu.
mars 2017 : semaines de la Voix à Vannes (sous réserve 
que la chorale soit retenue)
fin mars 2017 : à la demande d’Hubert, nous irons à 
Sarzeau chanter à la maison d’accueil spécialisée de 

Kerblaye.
Juin 2017 : nous 
accueillerons avec 
plaisir la demande 
du Centre Socio-
Culturel pour la 
Fête de la Musique 
d’Elven.
La chorale est 
ouverte à tout le monde. Si vous aimez chanter, venez 
rejoindre la cinquantaine de choristes de l’Ensemble 
Vocal Armor Argoat, dirigé par Hubert Duclos ! Aucune 
connaissance musicale n’est requise, mais il faut être 
motivé et assidu. De plus le site Internet permet de 
réviser les chants chez soi. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis (hors vacances 
scolaires) de 20h15 à 22h15 à la chapelle Sainte Anne.
La cotisation est de 65 € pour l’année (possibilité de 
payer en 3 fois).

Pour tous renseignements :
Ensemble Vocal Armor Argoat  Tél. : 02 97 53 30 75
e-mail : chorale.armor.argoat@free.fr
Site Internet : http://chorale.armor.argoat.free.fr



Bagad Elven : 
nouvelle saison en première catégorie !
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FNACA 
Comme chaque année, le Comité local FNACA d’ELVEN a 
célébré l’anniversaire du « 19 mars 1962 - cessez le feu en 
algérie » par la cérémonie du souvenir et de recueillement 
à la Mémoire des Victimes des conflits en Algérie, Maroc et 
Tunisie. En collaboration avec le Comité FNACA de Trédion. 
Assemblée Générale annuelle : le 22 octobre 2016 à partir 
de 10h à Trédion. Ouvert à tous.
Carte de combattant : il existe de nouvelles dispositions 
pour ceux qui prétendent l’obtenir ; en particulier les OPEX. 
Besoins de renseignements contacer : FNACA ELVEN - 
Comité local : le Président : Gabriel HERISSEAU 3 rue des 
Demoiselles Kermeleuc 56250 ELVEN - Tél. : 02 97 53 54 11.

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-midi ludiques, tous les adhérents de 
l’association (cotisation annuelle 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.com

une délégation de 7 allemands de lüdingworth à Elven 
pendant le week-end de l’ascension en mai dernier.
Comme chaque année à l’Ascension le comité de jumelage 
d’Elven a organisé une rencontre franco-allemande à 
Elven ou à Lüdingworth .
Pourquoi une délégation restreinte à Elven cette année ? 
D’un commun accord, les deux comités avaient décidé 
d’inverser le mouvement des échanges afin de s’aligner 
sur la plupart des autres  comités du pays de  Vannes 
pour accueillir  les groupes allemands à l’Ascension 2017 
dans le cadre des fêtes du Golfe  du Morbihan. Pour éviter 
une année sans rencontre et maintenir le lien, le comité 
elvinois avait proposé de recevoir quelques représentants 
de Lüdingworth du 4 au 8 mai dernier. Ainsi le maire de 
Lüdingworth, Thomas Brunken et son épouse, étaient 
accompagnés du président du comité allemand, Rolf 
Meyer, et de membres actifs du comité dont Susanne 
Melchert, professeur de français, Klaus et Heike Behrens 
et Uta Kamps. 
Le programme concocté par le comité elvinois  leur 
a permis de vivre des moments chaleureux dans leur 
famille d’accueil et avec de nombreux membres du 
comité elvinois qui ont participé à l’organisation de ce long 
week-end.  3 sorties découverte ont conduit le groupe au 

moulin à papier de Pen Mur en Muzillac, au musée de la 
citadelle de Port Louis et à Kerguehennec.
La municipalité présente à l’accueil, au repas d’adieu du 
samedi soir avec le comité et au départ le dimanche matin, 
avait  proposé un repas convivial le jeudi soir au restaurant 
Ar Preti, ouvert pour l’occasion.
La soirée famille et comité du vendredi a donné l’occasion 
de retrouvailles très chaleureuses avec des artisans de la 
première heure de cette longue aventure d’amitié. En effet, 
si la 1ère visite remonte à 1995, les premiers échanges 
scolaires à 1996,  les  bientôt 20 ans du jumelage seront 
fêtés à Lüdingworth en 2018. Ces deux prochaines années 
seront donc encore très chargées en activités, rencontres 
et symboles d’amitié entre nos deux communes.

COMITÉ DE JUMELAGE lüdingworth
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La cinquantaine de jeunes licenciés 
continuera de bénéficier d’un 
encadrement particulier puisqu’ils 
profiteront de nouveau de la présence 
de Manu LE QUINIO mis à disposition 
par l’association Elven Sports Loisirs et 
du soutien d’Andy RANNOU, stagiaire 
IBSA, qui complètera le dispositif mis 
en place la saison dernière.
Cette convention de mise à disposition 
signée entre les deux associations 
à la rentrée 2015 a permis à Argoët 
Badminton d’inscrire dans la durée 
un entraînement de qualité, le 
samedi matin et au salarié de suivre 
le module technique organisé par 
la ligue de Bretagne de badminton. 
Cet accord « gagnant/gagnant » et 
le coaching mis en œuvre par les 
deux entraîneurs a porté ses fruits, 
les jeunes pratiquants ne ratant 
quasiment aucun entraînement et 
honorant leurs couleurs dans les 
différents trophées départementaux 
et régionaux jeunes (TDJ et TRJ) 

auxquels ils participent, en 
remportant des podiums. 
Les adultes bénéficieront 
des conseils de Julien 
ROGUES qui viendra, les 
lundi et/ou vendredi, les 
entraîner.
Comme à l’accoutumée, les 
créneaux habituellement 
ouverts aux jeunes ainsi que 
ceux dédiés aux adultes 
seront maintenus et il y a fort à parier 
qu’il y règnera toujours un bon état 
d’esprit, le club souhaitant porter haut 
un certain nombre de valeurs, telles 
que l’enthousiasme, la convivialité, 
l’apprentissage et le respect des 
hommes et du matériel.
Cette année, tous les licenciés sont 
de nouveau inscrits en tant que 
compétiteurs (orientation souhaitée 
par le comité départemental) et 
pourront, s’ils le souhaitent, se 
mesurer à d’autres clubs dans le cadre 
des championnats départementaux. 

Plusieurs équipes sont inscrites 
dans des championnats de niveaux 
différents, l’objectif étant toujours de 
faire le maximum de matchs et de 
progresser dans sa pratique.

L’Argoët Badminton organise au 
printemps prochain, à Elven, le 5ème 
Bad tour, l’occasion d’accueillir 150 
à 200 joueurs et d’assister à des 
confrontations spectaculaires.
Un très beau weekend en perspective 
auquel nous vous convions, histoire 
pour vous de découvrir la discipline 
et qui sait la pratiquer …

L’association LES WALLABIS propose 
depuis octobre 2008 de pratiquer 
selon son niveau le VTT ou la course à 
pied.  L’association n’étant pas affiliée 
à une fédération, il n’y a aucune 
obligation de compétition et aucune 
licence de procurée.
La volonté des nouveaux co-
présidents Anne-laure JOSSE et 
Jérôme HUCTIN étant de permettre 
aux adhérents de pouvoir pratiquer 
une discipline ou les deux dans un 

esprit de convivialité.

Diverses propositions de 
compétitions d’épreuves 
combinées (duathlon, raids 
nature, etc...), de courses à 
pied (trails, marathons, 10km...) 
ou de VTT  sont portées à la 
connaissance des adhérents 
pour une participation en 
groupe ou en solo selon 
les capacités et volonté de 
chacun.

La dernière saison, plusieurs épreuves 
ont vu les WALLABIS évoluer sur leurs 
parcours : les 10km de MUZILLAC, le 
trail de BERRIC, le trail des portes du 
golfe (tri condat), le Raid du Golfe, le 
marathon de VANNES, Le duathlon 
de PLAUDREN, Le Run and Bike 
de GRANDCHAMP, les 4h VTT, la 
MEDOCAINE VTT.
La saison prochaine pourrait être 
encore plus riche d’événements 
partagés au vu du nombre important 
d’épreuves proposées.

Et pour parfaire la préparation, deux 
entraînements sont proposés par 
semaine pour le Vtt ou le runnInG 
:
mardi 18h30 et samedi à 9h00 au 
complexe sportif pour le runnInG 
(le jeudi 18h30 selon les possibilités 
sans encadrement)
mardi et jeudi 18h30 au complexe 
sportif pour le Vtt (le mercredi soir 
18h30 selon les possibilités)
L’association très présente sur la 
commune, participe chaque année au 
TELETHON (une équipe pour la soirée 
VOLLEY, une équipe de vététistes 
pour rouler à TREFFLEAN et un footing 
le samedi matin avec renforcement 
musculaire en musique) et tente de 
répondre à toutes les manifestations 
inter associatives.
Pour la saison prochaine, l’association 
espère continuer à procurer du plaisir 
à ses adhérents et compte sur eux 
pour entretenir ce dynamisme par 
l’engouement qu’ils sauront montrer 
tout au long de la saison.

Vie associatiVe
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objectif 2016-2017 : pérenniser les actions entreprises précédemment.

Les WAllABIS
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Association PÉrIPHÉrI’K : 
Plus que jamais l’enseignement et la diffusion de la danse

L’aïkido est fondé entre 1925 et 1960 par Morihei Ueshiba, un 
des plus grands maîtres d’arts martiaux du japon à l’époque. 
Cet art martial non violent  est né de la rencontre entre le ju-
jitsu de l’école daitō ryū, le kenjutsu (art du sabre japonais) 
et de l’aikijutsu. Il permet de rester en bonne condition 
physique, dans le respect de l’autre, c’est un art qui allie 
pratique externe et interne, à la recherche de sa voie.
Le club d’Elven regroupe un 4e DAN, six 2ème DAN, et deux 1er 
DAN, et une vingtaine d’élèves.
Christophe Grange enseignant 4e DAN, vous accueille à la 
salle des sports en face de la gendarmerie d’Elven, le mardi 
(cours adultes et enfants) et le jeudi (cours adultes) de 19h à 
20h30 (+30mn optionnelles).

Ouvert au public adolescent et adulte, vous pouvez venir 
découvrir cet art martial lors d’un essai gratuit.
Cotisation annuelle :
135 € (un certificat médical d’aptitude est nécessaire)
85 € (étudiants, sans emploi, enfants)

Réduction selon le nombre d’inscrits par famille : 
Pour 2 inscriptions, -10 €
Pour 3 inscriptions, -15 €

Plus d’informations sur http://aikido-elven.fr/
Contact Alain Gloux au 06 70 17 54 00

Vie associatiVe

ElVInoIsE aÏKIdo : Morihei Ueshiba

On ne change pas une équipe qui gagne, donc 
au programme de cette rentrée on retrouve 
le jazz, la danse africaine, le hip-hop, l’afro-
street-jazz et le Pilate’s ! 

Et les tout petits ne sont pas en reste avec le 
Baby Gym, les cours d’éveil à la danse, puis 
d’initiation, au cours desquels ils pourront faire 
leur choix vers les futures disciplines qu’ils 
voudront suivre.

Mais on aime aussi les nouveautés, cette année 
deux nouvelles propositions apparaissent : la 
danse contemporaine et la comédie musicale, 
toutes deux enseignées par manon olIGnY, 
qui nous arrive tout droit du Québec ! 
Quand on vous dit que Périphéri’K c’est 
couleur et diversité !

L’association accueille également sarah 
GErard, professeur diplômée d’Etat de danse 
classique, qui prend le relais de Liaodi, partie 
vers de nouveaux horizons après l’arrivée de 
son second bébé… 

A noter sur vos agendas de cette fin d’année 
2016, la 3ème rencontre des compagnies de 
danse amateur le samedi 15 octobre au Carré 
d’Arts à Elven. Des compagnies qui viennent 
de tout le grand ouest pour un bon moment 
de partage. Cette rencontre sera précédée 
le vendredi 14 au soir de la 2ème édition du 
P’K Battle (battle de Hip-Hop) et suivie le 
dimanche matin 16 octobre (complexe sportif) 
par un Work-shop de la célèbre chorégraphe 
Géraldine Armstrong ! Un beau programme 
à destination de tous les passionnés pour ce 
début d’année… et ce n’est qu’un début !

manon olIGnY

sarah GErard
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c’est parti pour une nouvelle saison qui 
s’annonce riche en événements sportifs et en 
rencontres festives !

La saison dernière s’est déroulée avec succès pour l’ensemble des 
équipes. Notre équipe sénior féminine a en particulier obtenu la 
montée en Pré-Région à l’issue d’une très belle fin de saison. Nous 
tenions à remercier toutes les personnes présentes pour notre 
assemblée générale en juin dernier. Nous étions une centaine pour 
faire le point et fêter une saison riche sportivement et humainement.

Nous avons eu l’honneur de commencer cette nouvelle saison par 
l’organisation de la réunion de rentrée des Présidents du Comité Départemental de Basket le 9 septembre dernier. 
Pour le côté festif, le repas du club ainsi que la galette des rois seront reconduits ; les dates vous seront communiquées 
plus tard.

Côté sportif, le club s’est renforcé cet été avec l’arrivée d’un nouveau coach, Jérôme, qui coachait précédemment en 
région. Le club compte également dans ses rangs une nouvelle arbitre,  Anaïs, qui officie en Ligue. Elle va représenter 
le club en Bretagne. Les seniors filles enregistrent quant à elles, une recrue qui vient de Pré-Nationale.
Nous avons la chance d’avoir un bureau qui s’est étoffé avec des parents de licenciés et des joueurs qui souhaitent 
s’investir dans l’encadrement des petits.

Tout cela promet une belle saison alors n’hésitez pas à pousser les portes de la salle de sport pour la vivre avec nous !

tEnnIs dE taBlE : 
« Portes ouvertes »
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La saison 2016/2017 est lancée !! 
Retrouvez-nous tous les jeudis à la salle des sports de 
20h30 à 22h30
Nos séances d’entraînement sont ouvertes à toutes et 
à tous, que vous soyez débutant(e)s ou confirmé(e)s (à 
partir de 18 ans).
Vous y trouverez une ambiance sPortIVE et 
conVIVIalE.
Coût adhésion : 35 €
Contacts:
nadia Bervillé (présidente) : 06.88.89.04.26
anne-sophie cario (secrétaire) :06.24.05.65.74
carioannesophie@aliceadsl.fr 
ou retrouvez-nous sur  www.elven.fr

lE VOllEY fait 
sa rentrée à Elven !

Le club de tennis de table d’ Elven-Monterblanc 
vous invite à venir vous amuser lors d’initiations 
gratuites !! 

Le mercredi à partir de 20h30, tout le mois de 
septembre, pour du loIsIr ou avec l’esprit de 
compétition... 

Bonne humeur & convivialité avant tout ! 
Renseignements : 
Nicolas Renou 06 52 70 29 33 
Mail : nicolasrenou14@yahoo.fr «
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Le Rugby Club du Pays d’Elven (R.C.P.E.) vient de lancer 
sa 9ème saison pour le plus grand bonheur des jeunes (et 
leurs parents), toujours plus nombreux à intégrer la « 
famille Rugby » sur le canton d’Elven. Ce sont les Cadets-
Juniors qui ont lancé la saison par un stage de préparation 
du 19 au 26 août, (à compter de cette année toutes 
les catégories bénéficieront d’au moins une journée 
de stage à chaque vacances scolaires). La semaine fut 
intensive avec en plus une participation à la joute des 
Vénètes comme représentant de la commune d’Elven 
et la venue, pour animer une séance, de deux joueurs 
professionnels du rcV (club qui évolue cette saison 
dans le championnat national professionnel de Pro 
d2). Un stage de cohésion et de préparation physique 
parfaitement réussi qui annonce une belle année.
Ces jeunes vont jouer cette saison sous l’entité « XV 
Morbihan Est », création qui résulte de la volonté du RCPE 
et du RCBO (Rugby Club Brocéliande Oust – Ploermel/
Malestroit ) de proposer un projet rugby solide en direction 
des catégories Cadets et Juniors. Cette démarche a mené 
les deux clubs à s’engager pour accompagner avec 
qualité la formation du joueur et l’organisation matérielle 
autour de ces deux catégories (transport par ligne de bus 
dédiée, staff bénévole renforcé par un éducateur salarié).
Aux deux extrémités de l’échelle des catégories, le 
club accueille d’une part les plus petits dès l’âge de 4 

ans et demi. Ces jeunes « Dragons d’Elven » s’initient 
au maniement du ballon ovale et aux fondamentaux 
du rugby. Les entraînements sont adaptés à leur âge 
et s’effectuent essentiellement aux travers de jeux, en 
extérieur ou en intérieur selon la météo. D’autre part et 
à l’opposé, les Dragons Séniors Loisirs se retrouvent tous 
les mardis soirs sur le pré pour pratiquer le « Rugby à 5 » 
ou rugby « à toucher ». C’est une des nouvelles pratiques 
lancées par la Fédération et qui trouve de plus en plus 
d’adeptes. Un rugby plaisir, axé principalement sur du jeu 
en mouvement tel que le Rugby à 7 a pu le montrer lors 
des derniers J.O. …..mais sans les placages.

Comme toute association, le RCPE fonctionne sur 
l’investissement et l’engagement de nombreux 
bénévoles. Si vous aussi vous souhaitez intégrer la Famille 
Rugby, que ce soit pour jouer ou apporter votre pierre à 
l’édifice, vous serez toujours les bienvenus.
contact : rugby.elven@gmail.com

ruGBY cluB du 
PaYs d’ElVEn

Le tennis club compte actuellement 182 adhérents dont 
102 jeunes. Une école de tennis dont un cours baby 
tennis, des cours  adultes du lundi au samedi midi. Les 
cours sont dispensés par Yann et Bertrand professeurs  
brevetés d’état et  Tristan (AMT).
Le tennis club, c’est aussi la  compétition avec 16 équipes 
engagées dans les différents championnats.
4 équipes seniors hommes ( D2,D2,D3,D4), 2 équipes 
seniors femmes (D3,D4), et 9 équipes jeunes engagées 
jusqu’au niveau régional.

Pour les plus jeunes, le club organise des journées jeux et 
matches et  des tournois homologués  « Galaxie Tennis ».
Le club organise aussi un tournoi interne (mai, juin) et un 
tournoi open (fin août). Le tennis loisir a aussi une place 
importante dans notre club, le 
TCE dispose d’une application 
permettant une réservation en 
ligne des 2 courts couverts.
Pour nos joueurs les plus 
expérimentés, il y a la 
possibilité de créer un 
créneau hebdomadaire « 
Vieilles Raquettes » .

un champion du morbihan au tennis club d’Elven
En  mai dernier, lors  des finales départementales à 
Erdeven, Styven Simon, Maximilien Fleury et Tom ont 
encore porté très haut nos couleurs. Styven, classé ( 15/1) 
est devenu champion du Morbihan pour la deuxième fois  
mais cette fois-ci dans la catégorie 13 ans.
dynamic club 56
Le club  a obtenu  pour la troisième  année consécutive 
«le label Dynamic club 56» attribué par le comité 
départemental pour nos efforts auprès des jeunes.
À venir
roland Garros
Afin d’approcher les stars du tennis mondial, le club prévoit 
un troisième voyage à Roland Garros pour ses adhérents.

tENNIS ClUB D’ElVEN :  un tennis pour tous !
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du 17 octobre 
au 17 novembre

Médiathèque 
Où est TILL ? Cette 
exposition présente 
le travail autour des 
exploits de Till. Till 
l’Espiègle est né il 
y a des centaines 

d’années mais connait une seconde 
vie à travers ses nouveaux exploits, 
racontés par Philippe Lechermeier 
et dessinés par Gaëtan Dorémus aux 
éditions Les fourmis rouges. Till est 
un personnage insolent, farceur et 
tendre, il va d’une ville à l’autre à la 
recherche d’argent, de nourriture et 
de l’Amour. Il rencontre énormément 
de monde, il se cache, il s’enfuit, il 
s’éclipse, mais où-est-il ? Till, est un 
peu chacun de nous, il est partout.
Renseignements : 02 97 53 57 72.

EXPOSItION

AGENDA

Salon du roman populaire 
Des littératures qui s’envolent
La conquête des airs dans la littérature populaire

3 et 4 décembre 2016
lES rENCONtrES
Une littérature qui s’envole
Conquête des airs et roman populaire
débat public
Médiathèque Municipale de 14H 30-18H30
Invité d’honneur : Germain cHamBost

Président de séance et organisateur des rencontres : Jean luc rIVEra 
Chaque invité intervient dans le débat sur un thème différent :
Joseph ALTAIRAC , Vers la lune en montgolfière ; Michel BESNIER ,Ecrivain, Ballons 
et Zeppelins dans la littérature populaire ; Marc MADOURAUD, la civilisation 
aérienne future vue vers 1900 (Par le texte et par l’image) ; Francis SAINT-MARTIN Essayiste, les ailes des as : la 
Grande Guerre dans les airs ; Germain CHAMBOST, l’épopée de l’aéropostale ; Jean-François MERLE, Biggles : 
l’aventure dans les airs.

VOEUX 
samedi 7 janvier 2017
Voeux à la population
à 18h salle Carré d’Arts 

DON DU SANG
lundi 7 
novembre 2016
de 15h à 19h
carré d’arts

tABlE rONDE
Vendredi 25 novembre 20h 
carré d’arts
« Un autre regard... » sur la fin 
de vie. 
Plus d’infos sur www.elven.bzh

rÉUNION 
D’INFOrMAtIONS
sur la restauration scolaire
Jeudi 6 octobre 2016 - 18h30 
au restaurant scolaire

CONSEIl MUNICIPAl
lundi 24 octobre 2016 à 20h 
salle du conseil municipal

BÉBÉS lECtEUrS
mardi 18 octobre 2016
médiathèque de 10h à 11h30

MUltI ACCUEIl 
SPECtAClE DE NOël
15 et 16 décembre

BÉBÉS lECtEUrS
mardi 20 décembre 2016
médiathèque de 10h à 11h30

tÉlÉtHON
2, 3 et 4 décembre

ACCUEIl DES 
NOUVEAUX 
ArrIVANtS
Vendredi 7 octobre 2016
19h en mairie salle du conseil 
municipal

lA ClÉ DE PHArE
samedi 19 novembre 2016
2 séances 15h et 20h
spectacle musical tout public



État ciViLLes nAISSAnCES 

Les MARIAgES 

Les DéCèS

Mairie d’Elven 
Place de Verdun - BP9 56250 ELVEN 

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

et le Samedi : De 8h30 à 12h30

Alban COULON DUBREUIL le 22 Février 2016
Marek BAUDET   le 05 Mai 2016
Ninon LE BOURBASQUET le 07 Mai 2016
Liam BARBERA   le 07 Mai 2016
Maolan LEPINE DENIS  le 12 Mai 2016
Giovanni LORENZI  le 13 Mai 2016
Eliya CARO   le 02 Juin 2016
Mélody ROUXEL  le 06 Juin 2016
Lola EYCHENNE   le 24 Juin 2016
Nathan LE CALLONNEC  le 29 Juin 2016
Julia LE BIHAN   le 02 Juillet 2016
Milo LUCAS   le 06 Juillet 2016
Éric-Junior CHOLLET  le 10 Juillet 2016

Sarah HERVIEUX  le 13 Juillet 2016
Lise MARCHAND  le 14 Juillet 2016
Luka LE BRUN   le 25 Juillet 2016
Timéo JAHIER   le 25 Juillet 2016
Méwenn LE GARNEC OILLIC le 26 Juillet 2016
Mathis MALHERBE  le 28 Juillet 2016
Maëllys MALHERBE  le 28 Juillet 2016
Mylann COQUELIN  le 02 Août 2016
Angéline TURMEL  le 10 Août 2016
William BAUDRIER  le 30 Août 2016
Soan DELVAL   le 31 Août 2016
Grégory DANO   le 01 Septembre 2016
Louise GUYOT   le 10 Septembre 2016

Mr GICQUEL Erwan et Mme CAUDAL Mélanie le 18 Juin 2016
Mr VIGNAT Daniel et Mme EL KAÏM Marianne le 21 juin 2016
Mr LAMOUR Jean-Christophe et Mme PEREZ Chloé le 02 Juillet 2016
Mr HERVÉ Anthony et Mme BÉDARD Virginie le 09 Juillet 2016
Mr MOHAMADI Bourahima et Mme PROVOST Christelle le 30 Juillet 2016
Mr LE BORGNE Samuel et Mme ANDRIEUX Emilie le 06 Août 2016
Mr NOBLET Jérémy et Mme BURGUIN Sandrine le 13 Août 2016
Mr SOHIER Pierre-Philippe et Mme LE JOSSEC Gladys le 13 Août 2016
Mr de GOVE Cyril et Mme LESIMPLE Audrey le 13 Août 2016
Mme LE PLOUZENNEC Aurore et Mme DOCHE Laura le 20 Août 2016
Mr MÉVEL Pierre-Emmanuel et Mme HERVE du PENHOAT Axelle  le 17 Septembre 2016

Emilie ALLANIC le 03 Mai 2016
Albert DÉBOIS le 06 Mai 2016
Robert MORICE le 11 Mai 2016
Adrien GAIN le 16 Mai 2016
Jacqueline BAUDOUIN le 17 Mai 2016
Clément LE HÉ le 19 Mai 2016
Paulette MÉTAIS le 21 Mai 2016
Germaine LE FLOCH le 26 Mai 2016
Joseph NOBLET le 30 Mai 2016
Michel BOBET le 14 Juin 2016
Anne Marie LE TEXIER le 17 Juin 2016
Cécile LE BIHAN  le 20 Juin 2016

Michelle MARTIN le 26 Juin 2016
Bernadette RENAUD le 30 Juin 2016
Stéphane CARRON le 13 Juillet 2016
Madeleine RENAUD le 22 Juillet 2016
Raymond LE VIAVANT le 02 Août 2016
Joseph MORVAN le 07 Août 2016
Jean-Marc BERLAMONT le 11 Août 2016
Joël RIO le 16 Août 2016
Monique BOCHER le 20 Août 2016
Simone TATARD le 23 Août 2016
Marcelle PERNO le 30 Août 2016
Thérèse LE BOUQUIN le 19 Septembre 2016
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site internet de la Ville d’Elven en flashant le QRCode 
ou directement sur www.elven.bzh

retrouvez votre ville sur 




