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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 6 novembre 2017, séance publique
à 20h en mairie.
VENTE DE BOIS
S’inscrire auprès de l’accueil de la mairie si vous êtes intéressés.
110 € la corde. Contact : 02 97 53 31 13 ou par mail à mairie@elven.fr
(Elvinois et communes extérieures).
AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Le recencement de la population sur la commune d’Elven se
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Les candidatures sont à
envoyer avant le 30 novembre 2017 à M. Le Maire. Mairie d’Elven,
place de Verdun, BP9, 56250 ELVEN ou par mail à mairie@elven.fr.
Renseignements au 02 97 53 31 13.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez eu 18 ans ou vous avez déménagé ? Inscrivez-vous sur les
listes électorales avant le 31 décembre. Rendez-vous en mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez aussi
effectuer la démarche en ligne sur mon.service-public.fr,
« démarche en ligne », « Inscription sur les listes électorales ».
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er décembre 2016, la commune d’Elven ne délivre plus
de Carte Nationale d’Identité. Vous devez à présent prendre rendezvous dans une commune équipée de la station biométrique, à savoir
Questembert, Malestroit, Saint-Avé ou Vannes (liste des pièces à
fournir et coordonnées des mairies disponibles à l’accueil). Pour faire
une pré-demande et ainsi gagner du temps lors de votre passage en
mairie, rendez-vous sur le site www.ants.gouv.fr. Si vous ne bénéficiez
pas d’internet, vous pouvez vous présenter à l’accueil de la mairie,
une personne vous accompagnera pour effectuer votre pré-demande
en ligne. Attention ! Veillez à prendre vos dispositions car les délais
sont désormais plus longs.
PACS
Dans le cadre du transfert des missions du Tribunal d’Instance aux
Mairies, à compter du 1er novembre, les enregistrements des PACS
se feront auprès des Officiers d’Etat-Civil de la mairie de domicile.
Renseignements au 02 97 53 31 13.

Enfance - Jeunesse
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous accueille avec votre enfant (0
à 6 ans) de 9h à 11h15 pour un moment de convivialité et de jeux.
Service gratuit et sans inscription. Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou
laep.payselven@elven.com. Facebook : @LAEPpayselven. Les dates à
venir : 03/11 à Monterblanc, 10/11 à Saint Nolff, le 17/11 à Elven, le
19/11 à Monterblanc, 24/11 à Trédion.

Vie associative
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CCFD : la vente de pommes de terre se poursuit
Les acheteurs peuvent réserver leurs pommes de terre auprès de
Michel Le Clainche 02 97 53 34 52 ou Marie-Thérèse Hors 02 97 53
53 88 (conditionnement par 5kg ou 25 kg). Les enlèvements se font le
samedi matin de 10H à 12H (local du CCFD rue Ste Anne).

ANCIENS COMBATTANTS
Prenez date ! 16ème Pélerinage-Rencontre national des anciens
combattants à Lourdes du 22 au 26 juin 2018. Renseignements
auprès de M. Le Viavant au 06 77 59 85 38. Inscriptions avant le 30
mars 2018.
LE SOUVENIR FRANÇAIS : quête nationale du 1er novembre
Le Comité local du Souvenir Français à Elven procèdera comme
chaque année à une quête sur la voie publique, devant les cimetières
et à proximité de certains magasins : du samedi 28 octobre au
mercredi 2 novembre. Le produit de cette quête sert à entretenir et
fleurir les tombes des soldats « Morts pour la France » ainsi que les
monuments élevés à leur gloire ; perpétrant ainsi leur souvenir et
le devoir de mémoire. Nous sommes à la recherche de bénévoles
volontaires pour accomplir cette tâche. Ils peuvent prendre contact
avec le président du Comité d’Elven : Gabriel HERISSEAU au 02 97 53
54 11 ou 06 07 49 64 12.
LA LECHE LEAGUE
Réunion publique de partage et soutien autour de l’allaitement
maternel et du maternage du bébé allaité. Des livres et des revues
sont à disposition des mamans. Soutien téléphonique et courriel
en dehors des réunions. Samedi 11 novembre , de 10 h à 12 h, à la
Maison de la petite enfance, 14 rue des écoles, Elven. Gratuit.
Contact : animatricejulllie56@gmail.com

Vie économique
LES MARCHÉS
Deux marchés se tiennent chaque semaine à Elven, le vendredi
matin et le mardi soir. Vendredi de 8h30 à 13h30, divers marchands
alimentaires sont présents chaque semaine. Le 2ème vendredi du mois,
des marchands d’équipement de la personne participent également
au marché, place de l’église et place Lefranc.
Le mardi de 16h à 19h, marché de producteurs, place de l’église.

Solidarité
GOUTER-SPECTACLE DU CCAS LE 21 JANVIER 2018
Les Elvinois de 75 ans et plus ont reçu une invitation au goûter
spectacle du CCAS qui se tiendra le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30
à la salle Carré d’Arts. Il reste des places et il est toujours possible de
s’inscrire. Pour ce faire, vous êtes invités à vous rapprocher du CCAS
situé 4 place St Antoine (derrière la Médiathèque) ou à contacter le
02 97 53 59 75. En revanche, les inscriptions pour le colis sont closes.
COLLECTE DE PRODUITS
Une collecte de produits au profit de la Banque alimentaire aura
lieu le samedi 25 novembre de 9h à 17h dans les supermarchés
de la commune. Le C.C.A.S recherche des bénévoles. Si vous êtes
interressés, merci de vous inscrire auprès du C.C.A.S au 4 place St
Antoine ou en contactant le 02 97 53 59 75.
CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours organise une formation PSC1 le mercredi
29 novembre au centre de secours d’Elven. Prix : 58 €/personne.
Renseignements : jpchevillard@sdis56.fr ou au 06 32 63 14 24.

iD City : Vous avez une idée ? Proposez-la ! ... sur www.elven.bzh
Accédez à toutes les infos et actualités sur www.elven.bzh et sur Facebook « Ville d’Elven » !
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L’agenda du mois de novembre 2017 à ELVEN !
Vendredi
3 novembre

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org

Samedi
4 novembre

SOIRÉE MOULES FRITES - Grande soirée Moules-Frites organisée par les Vétérans de l’Elvinoise Football au Carré d’Arts à
partir de 19h30. Repas adulte 10 € et enfant 5 €. Réservation au 06 83 67 28 38 ou 06 89 73 44 21

Samedi
4 novembre

ATELIER CYBERCOMMUNE - Initiation informatique pour grand débutant de 9h30 à 11h30. Objectif : apprendre les
bases de l’informatique, utilisation clavier/souris etc.... Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à
esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Samedi
4 novembre

FOIRE AUX JOUETS - De 10h à 17h, le Secours Catholique organise une Foire aux jouets sous la salle St Alban près de la
poste. Venez nombreux !

EXPO À LA MÉDIATHÈQUE - Décors Pop Up géants et livres animés de Philippe UG. Renseignements aux horaires
Du 7 novembre
d’ouverture de la médiathèque : lundi 14h-18h30, mercredi et samedi 9h-12h15 et 14h-17h30, vendredi 16h-17h30. Plus
au 8 décembre
d’infos au 02 97 53 57 72.
Mercredi
8 novembre

ATELIER À LA MÉDIATHÈQUE - Création de Pop Up et livres animés par Philippe UG à 14h30. Enfants à partir de 9 ans,
gratuit, inscriptions au 02 97 53 57 72.

Vendredi
10 novembre

LES FANFAREONNADES - Quand les clowns tentent de s’accorder et de s’harmoniser, ça fait des couac, des pouet pouet
et des boom! Présentation du spectacle en cours de création de la Cie Little Big Swing dans le cadre du festival Clown Hors
Pistes. Tout public. Gratuit (réservation conseillée). 18h30 au Carré d’Arts (durée 30 min).

Samedi
11 novembre
Lundi
13 novembre

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE - 11h45 aux Monuments aux Morts.
DON DU SANG - De 15h à 19h salle Carré d’Arts.

13 et
14 novembre

OPÉRATION LUMIÈRE ET VISION - Diagnostic gratuit de la signalisation et de l’éclairage de votre véhicule de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Lundi, parking d’Intermarché. Mardi, place Adrien Le Franc.

Vendredi
17 novembre

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org

Samedi
18 novembre

FEST-NOZ AU PROFIT DU TÉLÉTHON - Avec le Bagadig d’Elven en ouverture, puis les groupes Kergallo et Boullig Ruz. 21h
salle Carré d’Arts. Entrée 6 €.

Samedi
18 novembre

UNE NUIT EN BRETAGNE - Mois du film documentaire. Un film de Sébastien Guillou. Le fest-noz, inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco depuis 2012 continue de rassembler et d’évoluer. Rencontre avec ceux qui
chantent et ceux qui suivent le rythme. 18h30 à la médiathèque. GRATUIT.

Dimanche
19 novembre

TROC ET PUCES - Organisé par l’APEA de l’école Catherine Descartes. De 8h à 18h pour l’intérieur et de 9h à 17h pour
l’extérieur. Contact : apeaelven@gmail.com ou 06 16 36 14 13.

Mardi
21 novembre

BÉBÉS LECTEURS - Séance de 10h à 11h30 à la médiathèque. De 0 à 3 ans. Informations au 02 97 53 57 72.

Vendredi
24 novembre

FOOD COOP - Mois du film documentaire.
La coopérative alimentaire de Park Slope est un supermarché
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour
avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans
la ville de New York aux prix on ne peut moins chers. 20h30 à la
médiathèque. GRATUIT.

Plus d’infos sur www.elven.bzh
Prochaine publication ELVEN INFOS : Décembre > Dépôt des articles pour le 15 novembre 2017.
Mairie - Place de Verdun - BP9 56250 ELVEN - Tel. : 02.97.53.31.13 - Courriel : communication@elven.fr - www.elven.bzh
Horaires de la Mairie : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

