Lettre d’informations municipales

Vie municipale
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).
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin, de 8h
à 18h au Carré d’Arts, situé Avenue de la Résistance. Vous êtes invités
à vous munir de votre carte électorale avant de vous présenter, avec
une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire,
carte d’invalidité ….), au bureau de vote indiqué sur votre carte.
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
Attention ! Veillez à prendre vos dispositions car les délais sont
désormais plus longs.
RÉUNION PUBLIQUE
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif organise une réunion
publique le jeudi 8 juin à 18h30 au Carré d’Arts avant de lancer
un contrôle de leur assainissement. Les propriétaires concernés
recevront une invitation.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Chemin des écoliers
Attention ! Il est important de laisser la voie Chemin des écoliers libre
à la circulation des véhicules pour faciliter le stationnement des cars,
entre 16h25 et 16h50. Ces arrêts gênants provoquent des problèmes
de circulation. La gendarmerie et le Pôle Sécurité de la commune
interviendront pour verbaliser les conducteurs en cas d’infraction.
Merci de votre compréhension.
MÉDIATHÈQUE - Horaires d’été du 24 juin au 2 septembre inclus
Lundi 14h-18h30
Mardi 14h-17h30
Mercredi 9h-12h15 et 14h-17h30
Vendredi 10h-12h et 14h-17h30
Samedi 9h-12h30
ARRÊTÉ MUNICIPAL
Interdiction d’utilisation des terrains A et C du 15 mai au 31 juillet.
Interdiction d’utilisation des terrains B et D du 15 mai au 1er octobre.

Intercommunalité

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE L’AGGLOMÉRATION
Quatuor de trompettes, dimanche 4 juin à 17h à la Chapelle Sainte
Anne. Quatre musiciens passionnés par leur instrument : la trompette,
se sont réunis pour vous faire connaître et aimer un répertoire qui
leur semble assez méconnu. Au programme, des transcriptions :
Bach, Scheidt, mais aussi plusieurs pièces originales écrites depuis
la fin du 19e Siècle pour cette formation. Public familial - Gratuit.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Vannes Golfe du Morbihan au 02 97 47 24 34.

Solidarité - Santé
PLAN CANICULE
La commune a ouvert, à titre préventif, un registre pour les personnes
âgées et personnes handicapées isolées. Celles qui souhaitent y être
inscrites sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS en mairie
afin de bénéficier d’une intervention des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du « Plan d’alerte et d’urgence ».
Contact : 02 97 53 59 75. En cas de fortes chaleurs n’oubliez pas de
boire régulièrement de l’eau. Retrouvez toutes les préconisations sur
le site de la ville www.elven.bzh.
CABINET INFIRMIER
Le cabinet sera fermé les samedis 3 juin et le 5 août.
Pas de permence les lundis et les vendredis du 3 juillet au 31 août.
Contact : 02 97 53 33 82.

Enfance - Jeunesse

ANIMATIONS LOISIRS 10/17 ANS
Le service d’animation « animations loisirs 10/17 ans » fonctionnera
du 10 juillet au 4 août ainsi que du 21 août au 1er septembre.
Un service de garderie est disponible sur inscription tous les jours
de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. Jeux et activités sportives et
culturelles, grands jeux de coopération, activités manuelles, sans
oublier des sorties en tout genre : futuroscope, piscine et autres
parcs d’attraction. Un camp d’été sera proposé aux jeunes pré-ados/
ados durant le mois de juillet. Inscriptions au bureau d’Elven SportsLoisirs du samedi 10 au samedi 17 juin au matin.
ALSH 3/11 ANS
L’ALSH 3-11 ans sera ouvert du 10 juillet au 31 août et fonctionnera
de la manière suivante : du 10 au 30 juillet : un ALSH 3-6 ans à l’école
publique C. Descartes et un ALSH 7-11 ans à la cantine. Du 31 juillet
au 31 août : un ALSH 3-11 ans à l’école publique C. Descartes.
Une ouverture exceptionnelle sera proposée à l’école St Joseph les 6
et 7 juillet, pour les enfants terminant plus tôt les cours. Inscriptions
au bureau d’Elven Sports Loisirs du 10 au 17 juin.
RENTRÉE 2017 AU COLLÈGE PUBLIC D’ELVEN
Les inscriptions sont ouvertes. Le nouveau collège public ouvrira
ses portes à la rentrée 2017 sur la commune d’Elven. Pour tout
renseignement lié aux inscriptions, contactez la direction de l’école
de votre enfant, de son collège actuel ou la Direction départementale
des services de l’éducation nationale au 02.97.01.86.70.

Vie associative

CENTRE SOCIO-CULTUREL
Les places pour le gala de danse et le concert de l’école de musique
sont en vente au bureau du centre socio-culturel pendant les horaires
d’ouverture habituels (dates au verso).

Vie économique

DÉMÉNAGEMENT
Le cabinet de Kinésithérapie situé rue Coëdelo a déménagé au 15 rue
des écoles. Contacts : M. LEGRAND, M. JOUANGUY et M. DUGUÉ au
02 97 53 31 51. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le
samedi de 8h30 à 12h.

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 juin 2017 à ELVEN !
Jeudi 1er juin

Jeudi 1er juin

CYBERCOMMUNE - Damien, animateur au cybercommune, vous accueille de 13h30 à 15h pour vous aider à effectuer
votre déclaration d’impôts en ligne. Service gratuit. Pensez à apporter tous les papiers nécessaires y compris un RIB.
Renseignements au 06 46 16 26 29. Cybercommune, rue Robert de la Noë (sous-sol du restaurant scolaire).
LAEP - Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous accueille avec votre enfant (0 à 6 ans) de 9h à 11h15 à Tréffléan, à la garderie
périscolaire, rue Jakez Hélias. Moment de convivialité et jeux. Service gratuit et sans inscription.
Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou laep.payselven@elven.com. Facebook : @LAEPpayselven.

Vendredi 2 juin

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h à la salle associative - www.legrandmechantlude.org

Samedi 3
et dim. 4 juin

SPECTACLE PÉRIPHÉRI’K - « Le Tour du monde en 80 danses » au Carré d’Arts. Samedi à 20h30 et dimanche à 17h30.
Renseignements et réservations au 07 68 60 42 68.

Du 8 au 24 juin

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Travaux de l’atelier d’arts plastiques des élèves de Sylvie Amouroux. Renseignements
aux horaires d’ouverture de la médiathèque au 02 97 53 57 72.

Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin

RÉUNION PUBLIQUE - Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à 18h30 au Carré d’Arts.
CLÔTURE DU PRINTEMPS DU THÉÂTRE - Esplanade derrière le Carré d’Arts. 20h30. La Françoise des jeux : sillonnant les
routes de France et de Navarre à bord de sa Loto-mobile, La Françoise se donne pour mission de remettre le hasard au
goût du jour. Venez tenter votre chance et surtout vous amuser avec ce spectacle hors du commun ! Tout public. 8€/5€
ou PASS.
ATELIER CYBERCOMMUNE - Initiation au traitement de texte de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions au 06 46
16 26 29 ou écrire à esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Dimanche 11 juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - De 8h à 18h au Carré d’Arts.

Jeudi 15 juin

LAEP - Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous propose de venir passer un moment ludique autour de la motricité avec votre
enfant. De 9h30 à 11h30 à Saint-Nolff, à la Maison de l’enfant, place Pedrajas e San Esteban. Gratuit et sans inscription.
Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou laep.payselven@elven.com. Facebook : @LAEPpayselven.

Vendredi 16 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE - Dès 19h30, Place de l’église.
19h30 : Dalva (blues)
20h15 : Ensemble vocal Armor Argoat
20h45 : Bob et Flanaghan (chanson française, humour et bonne humeur!)
22h15 : Bagad Elven
22h45 : Les Pickels (du rock, une plume...)
Dans les bars : « Jamais vu » à la Chaumière ; « Duo Guénégo/ Saout » au central bar (+moules frites) ;
« musique brésilienne avec Telma » au Béguijane ; La bodéga du Lion d’or : Soirée Années 80’, paëlla-sangria.

Vendredi 16 juin

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

Samedi 17 juin

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE : Le groupe Patrimoine d’Elven propose une conférence-débat sur les
Richesses Archéologiques d’Elven et du Pays Vannetais. À 18h à la Chapelle Ste Anne. Avec Sébastien DARE, responsable
du C.E.R.A.M (Centre d’Etudes et de Recherches Archéologiques du Morbihan).

Dimanche 18 juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - De 8h à 18h au Carré d’Arts.

Mardi 20 juin
Vendredi 23 juin

BÉBÉS LECTEURS - Les bébés lecteurs font leur fête de la musique de 10h à 11h30 à la médiathèque. De 0 à 3 ans.
Informations au 02 97 53 57 72.
AVANT-PREMIÈRE - Restitution du travail des élèves de l’UCO. La municipalité, Guillaume Le Tarnec, Antoine Bertucat et
Corentin Le Bolloch vous présentent en avant-première deux films courts pour promouvoir la ville, ses associations et ses
commerçants. 18h en mairie. Ouvert à tous.

Samedi 24 juin

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - Concert de l’école de musique du Centre Socio Culturel au Carré d’Arts. 6€/3€.
1ère partie de 17h30 à 19h, 2ème partie de 20h30 à 22h. Galettes-saucisses, crêpes à partir de 19h.

Dimanche 25 juin

RANDO-PROMENADE - Organisée par Les amis et bénévoles de l’association de la Chapelle St Christophe. Rendez-vous à
9h45 devant la Carrosserie Provost (ZA de Lamboux). Départ 10h, marche jusque la Chapelle St Clément, 12h45 apéritif
offert, 13h15 repas « tiré du sac » puis vers 15h visite commentée du moulin à vent de Trutte. Ouvert à tous, n’hésitez pas
à inviter amis, voisins à cette sortie-découverte d’Elven. Inscriptions au 02 97 53 35 55 ou au 06 89 50 63 76.

Lundi 26 juin

DON DU SANG - Au Carré d’Arts de 15h à 19h.

Mardi 27 juin

RÉUNION PUBLIQUE - Plan de référence. 20h30 au Carré d’Arts. Renseignements au 02 97 53 31 13.

Vendredi 30 juin

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Remise des prix du concours de dessin-messages Koul ô Volan au Carré d’Arts.

Sam. 1er
et dim. 2 juillet

GALA DE DANSE DU CENTRE SOCIO-CULTUREL - À l’Asphodèle (Questembert). 6€/3€. Renseignements au 02 97 53 30 92.
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