Lettre d’informations municipales

Vie municipale
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 3 juillet 2017, séance publique à 20h en mairie.
MAIRIE
La mairie sera fermée le samedi 15 juillet et le lundi 14 août 2017.
CARTE D’IDENTITÉ
A l’approche des vacances d’été, ne vous laissez pas surprendre,
vérifiez la date d’expiration de votre carte d’identité avant tout
départ en voyage. Depuis le 1er décembre 2017, la commune d’Elven
ne délivre plus de Carte Nationale d’Identité. Vous devez à présent
prendre rendez-vous 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.
LE RÉFLEXE RECENSEMENT A 16 ANS
Les jeunes nés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000 doivent se
faire recenser en mairie avant le 30 septembre 2017, munis d’une pièce
d’identité et du livret de famille. Cette démarche obligatoire permet
de participer à la journée Défense et Citoyenneté, durant laquelle une
attestation sera délivrée. Celle-ci est nécessaire pour la participation
à certains examens (baccalauréat, permis de conduire,…).
MÉDIATHEQUE : LES HORAIRES PENDANT LES VACANCES
Du 24 juin au 2 septembre inclus :
Lundi 14h-18h30
Mardi 14h-17h30
Mercredi 9h-12h15/ 14h-17h30
Vendredi 10h-12h/14h-17h30
Samedi 9h-12h30
RÉUNION PUBLIQUE - PLU
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme d’Elven, la
commune vous invite à venir participer à une réunion d’information
et de concertation. Venez prendre connaissance des éléments de
diagnostic et débattre des enjeux qui vont façonner le territoire pour
les 10-12 prochaines années !
Combien d’habitants en 2030 à Elven ? Quels types de populations
accueillir et quels types de logements construire ? Quels projets
urbains ? Que vont devenir nos campagnes, nos espaces agricoles et
naturels ? Réunion publique le jeudi 6 juillet à 20 h à la salle Carré
d’Arts. Venez nombreux !

Solidarité
LE C.C.A.S DÉMÉNAGE
A compter du 3 juillet, le Centre Communal d’Action Sociale
accueillera le public au 4 place St Antoine (derrière la médiathèque)
et non plus en Mairie. Du lundi au vendredi selon les horaires
suivants : accueil physique de 9h à 12h et de 14h à 17h. Permanence
téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. La prise de rendezvous est vivement conseillée.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 02 97 53 59 75.
PLAN CANICULE : UN REGISTRE OUVERT AU CCAS
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 au CCAS
en Mairie d’ELVEN 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.

Santé
PERMANENCES CABINET INFIRMIER
Pas de permanence au cabinet infirmier les lundis et les vendredis
du 3 juillet au 31 août 2017.
Pas de permanence le samedi 5 août.
Le cabinet infirmier est situé au 5 rue Sainte Anne. Renseignements
au 02 97 53 33 82.

Enfance - Jeunesse
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Exposition des réalisations des enfants des TAP (Ecole Descartes) du
4 au 26 juillet à la médiathèque.
ASSOCIATION ELVEN SPORTS LOISIRS
Infos mercredis de septembre :
Les dossiers d’inscriptions, fiche sanitaire et fiche d’inscription, pour
les mercredis seront disponibles à partir du 16 août sur le site internet
et au bureau de l’association.
Infos et renseignements au 02 97 53 51 07 ou accueilsdeloisirsesl@
orange.fr - http://elvensportsloisirs.jimdo.com/

GARDERIE PÉRISCOLAIRE C. DESCARTES
Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée de septembre seront
disponibles à partir du 16 août sur le site internet et au bureau de
VENTE DE BOIS
l’association Elven Sports Loisirs.
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 Nous proposons aux familles d’effectuer le paiement des factures
par prélèvement. Infos, inscriptions et renseignements au bureau de
(Elvinois et communes extérieures).
l’association au 02 97 53 51 07 ou accueilsdeloisirsesl@orange.fr http://elvensportsloisirs.jimdo.com/

Intercommunalité

RÉSEAU KICÉO - LIGNE 20
Un nouvel arrêt désservira les villages de Penvern en St Nolff, de
Kergousse, de Malakoff et Bézidalan sur Elven. La pratique de l’arrêt
dans chaque sens de circulation sera effective à compter du 8 juillet.

TRANSPORT SCOLAIRE
Lundi 28 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h : permanence à la mairie
(salle du conseil municipal), pour la vente des coupons validant le
transport scolaire.

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 » !

...Enfance - Jeunesse
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Gratuit et sans inscription, le LAEP vous accueille dans un espace de
jeux adapté aux jeunes enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs
parents, dans un cadre convivial. Reprise en septembre (de 9h15 à
11h15) : jeudi 14/09 à Sulniac ; Jeudi 21/09 à Saint Nolff ; ; jeudi
28/09 à Elven ; Samedi 30/09 à Monterblanc ; jeudi 05/10 à Trédion.
Infos au 02.97.53.04.31 ou laep.payselven@elven.com. Retrouvez le
planning de la rentrée sur notre page facebook.

Vie associative
Forum des Associations
Samedi 9 septembre
De 10h à 17h

LES ESTIVALES
Des animations gratuites tout l’été
Balades, découvertes, concerts !
Du 1er juillet au 30 août

Chaque mardi à 14h30 :
- 14h30 : promenade commentée du patrimoine Elvinois. Le circuit
s’achève avec l’exposition « Mise en lumière de Largoët ». (rdv Place
de l’Eglise). Retour vers 17h pour le marché des producteurs seminocturne.
- A partir de 19h30, concerts sur la place de l’église
11/07 Taptasmel, 18/07 Les Bâteliers de Célac, 25/07 Wild Family,
8/08 Capstern, 22/08 Marauder’s Memory
- Vendredi 18 août : Concert de Kergallo (chants traditionnels
bretons)
Exceptionnel, Mardi 1er août :
19h30 duo Kerno Buisson
21h BAGAD ELVEN
Chaque jeudi à 10h :
- Sortie nature de 10 h à 12 h (rdv à 10 h au point i).
Visites de moulins, arboretum, fermes,...
S’inscrire au Point i ou à l’accueil de la mairie pour le co-voiturage.

CENTRE SOCIO-CULTUREL : INSCRIPTIONS
Inscriptions aux activités proposées au bureau, à partir du 4
septembre (tous les matins 9h-12h30, le mercredi 9h-12h30 et
14h-17h), et au Forum des associations le samedi 9 septembre. Les
activités reprennent le 18 septembre.
Merci aux personnes qui souhaitent se ré-inscrire de nous en informer
avant le 30 juillet par mail (info@csc-elven.fr) ou sur le répondeur
téléphonique (02 97 53 30 92).
JOURNEE DE RETROUVAILLES
Les personnes de la classe 1957 sont conviées à une journée de
retrouvailles au restaurant. La journée sera animée par Maxime.
Contact : 06 73 53 60 08 - 02 97 53 52 76
RETROUVAILLES 70 ANS
A l’occasion de la journée des retrouvailles pour les 70 ans prévue le
17 septembre, nous demandons aux personnes ayant 70 ans cette
année, nouvellement arrivées à Elven de se faire connaître seulement
si vous n’avez pas reçu d’invitation. Contact 02 97 53 32 85.

TOURISME
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Le bureau d’information touristique est ouvert du 1er juillet au 2
septembre. Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Vie économique
VISION PLUS
Le magasin Vision Plus situé à côté de Carrefour Express est ouvert
depuis le vendredi 23 juin. Marie-Catherine BEAUDOUIN, opticienne
diplômée, vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h, fermeture à 18h le samedi.
Contact : 02 97 60 56 16 ou elven@vision-plus.fr

Chaque vendredi à 14h30 :
- Visite d’une chapelle et du patrimoine local (rdv à 14h30 au Point i.
S’inscrire au Point i ou à l’accueil de la mairie pour le co-voiturage).
Le 14 juillet à la chapelle Saint Clément, journée exceptionnelle
« Estiv’Art » en présence des artistes Hervé Stévant, Henri Oillic,
peintres et Michel Guével, maître verrier. Ouverture de 10h à 18h.
Le 4 août à la chapelle Saint Clément (Puits, croix de Lesvel, Moulin
de Trutte)
Les 21 juillet et 25 août à la chapelle Saint Christophe (Four à pain, la
Haie Belle Fontaine, Chapelle St Thomas de Lescastel)
Le 28 juillet à la chapelle Saint Germain (La Loge au Loup, la Porterie
de Kerfily)
Le 11 août à la chapelle Notre-Dame de la Clarté à Camarec (La
fontaine, le Manoir et le four à pain)

EXPOSITION : MISE EN LUMIERE DE LARGOËT
Le groupe patrimoine d’Elven, associé
à Arts et Patrimoine vous proposent,
cette année, dans la continuité de
l’exposition de 2016, une mise en
lumière de LARGOET et son célèbre
château. Cette exposition s’articule
autour de deux grands axes :
• l’histoire du château et des seigneurs
d’Elven ;
• un retour sur les 14 ans de spectacles
qui ont mis en lumière le château de
Largoët.
Entrée libre à la Chapelle Sainte Anne.
Exposition ouverte en juillet et août le
lundi, mercredi et samedi de 14h30 à
18h.

Le programme complet des ESTIVALES 2017
est disponible en mairie
ou sur le site de la ville www.elven.bzh.
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L’agenda des mois de juillet-août 2017 à ELVEN !
LES ESTIVALES. De nombreuses activités tout l’été accompagnées par un guide. Chaque mardi « La ronde du bourg »
(14h30 place de l’église), jeudi matin : sortie nature (10h au Point i) et chaque vendredi : visite d’une chapelle et du
patrimoine local (14h30 au Point i) et des concerts.
RÉUNION PUBLIQUE - Révision du PLU et présentation du PADD à 20h au Carré d’Arts.

1er juillet
au 29 août
Jeudi 6 juillet
Vendredi 7 juillet

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - à 20h - sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
CONCOURS DE PÉTANQUE - Elven Pétanque Loisirs organise sur le parking du Carré d’Arts, un concours de pétanque
(doublette formées) en semi-nocturne. Inscriptions 5€/joueur. A partir de 18h. Début des parties 18h30. Buvette et
casse-croûte sur place.
CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : TAPTASMEL, musique irlandaise.

Vendredi 7 juillet
Mardi 11 juillet

CYBERCOMMUNE - Tournoi de League of Legends pour les jeunes de 10-17 ans. Un pique-nique est à prévoir pour le
midi. L’événement est gratuit et pourra se poursuivre par un barbecue le soir à la Maison Des Jeunes (participation 3€).

Jeudi 13 juillet

ESTIV’ART - Journée exceptionnelle à la chapelle Saint Clément avec la présence des artistes Hervé Stévant, Henri Oillic,
peintres aquarellistes et Michel Guével, maître verrier. Ouverture de 10h à 18h.

Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet

FEU D’ARTIFICE et CONCERT - à partir de 21h30 : JOB en concert
23h feu d’artifice puis reprise du concert.
Restauration et buvette sur place.

Mardi 18 juillet

CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : LES BATELIERS DE CÉLAC (chants marins)
BRADERIE - Tout à moins 50 % à «La Malle d’Alban», boutique solidaire du Secours Catholique (pour femmes, hommes
et enfants). Ouvert à tous.
Du mercredi 19 au samedi 22 juillet de 9h à 12 h et 14 h à 17h30 au 12 rue Nationale à Elven.
ATELIER CYBERCOMMUNE - Initiation au montage photo de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Du 19 au 22 juillet
Samedi 22 juillet
Mardi 25 juillet

CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : Wild Family (pop soul)

Mardi 1er août

CONCERT DES ESTI’BREIZH - 19h30 place de l’église : BAGAD ELVEN. En première partie le Duo KERNO-BUISSON

1er au 26 août

EXPOSITION - « Les chapelles du Morbihan » à la médiathèque. Aquarelles de Evelyne Kermarec. Dédicace du livre « Les
chapelles du Morbihan » de Hervé Stevant le 4 août à partir de 14h30. Vernissage de l’expo le 4 août à partir de 18h.

Vendredi 4 août

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

Dimanche 6 août

PARDON DE LA CHAPELLE STE ANNE. Visite, messe, repas, danse.
Réservation conseillée au 02 97 53 53 03/02 97 53 35 11.

Mardi 8 août

CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : CAPSTERN (chants marins alternatifs)

Mardi 15 août

PARDON CHAPELLE DE CAMAREC - Messe, rando et concours de boules, 19h repas campagnard.

Vendredi 18 août

CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : KERGALLO (chants traditionnels bretons)
CONCOURS DE PÉTANQUE - Elven Pétanque Loisirs organise pour fêter ses cinq ans d’existance un concours de pétanque
« Les 6 heures d’Elven » en doublettes formées, sur le parking du Carré d’Arts à Elven. Nombreux lots pour tous les
participants. Inscriptions (5€/joueur) à partir de 9h. Début des parties à 10h. Buvette et restauration rapide (casse
croûte, grillades) sur place. Venez nombreux fêter les 5 ans de cette dynamique association Elvinoise.

Samedi 19 août

Dimanche 20 août

PARDON DE LA CHAPELLE ST CHRISTOPHE - 10h45 procession suivie de la messe à la Chapelle, 11h45 bénédiction des
conducteurs et leurs voitures. Repas campagnard, fêtes des battages à l’ancienne (repas midi et soir sur réservation
au 02 97 53 35 55 ou au 06 89 50 63 76).

Mardi 22 août

CONCERT DES ESTIVALES - 19h30 place de l’église : MARAUDER’S MEMORY (rock)

Lundi 28 août

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

SPECTACLE - L’association intercommunale présente «Le Songe de Niwashi», un spectacle pour enfants (3-5 ans) de
la compagnie Balala, le mercredi 30 août, à 10h30, au Carré d’Arts. Tarif : 3 € (dans la limite des places disponibles).
Renseignement : 06 69 70 56 56.
Vendredi 1 septembre SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - à 20h - sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
Mercredi 30 août

Samedi 9 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS - Complexe sportif Roger Michel à Elven de 10 h à 17 h.

Prochaine publication ELVEN INFOS : septembre

Dépôt des articles pour le 15 août 2017.
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Les Estivales 2017

E LV E N

1 juillet > 30 août
er

Rondes du bourg Exposition
Jeudis « nature » Vendredi des chapelles
Concerts : Taptasmel Job Les bâteliers de Célac
Wild Family BAGAD ELVEN Duo Kerno Buisson
Capstern Kergallo Marauder’s Memory

GRATUIT - Ouvert à tous !
www.elven.bzh//02 97 53 31 13

