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électroménager), dans la limite de 1m3. Les déchets doivent être
déposés en bordure de voie publique la veille au soir précédant le jour
annoncé de la collecte. L’inscription est obligatoire au 02 97 68 33 81,
jusqu’à midi la veille du jour de l’enlèvement. Prochain enlèvement
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 25 septembre 2017, séance mardi 26 septembre.
publique à 20h en mairie.

Vie municipale

INFORMATIONS TRAVAUX
Du 18 septembre au 18 décembre, renouvellement des réseaux d’eaux
usées et d’adduction en eau potable, avenue de l’Argoët et rue de la
Passion. Une réunion publique aura lieu mardi 12 septembre pour
les riverains à 20h au Carré d’Arts. A partir du 15 janvier, effacement
des réseaux de téléphone et d’électricité. Il est important de suivre
et de respecter les indications de déviation. Également à partir du 15
septembre, travaux de rénovation de l’église pendant 18 mois.

Enfance - Jeunesse

ASSOCIATION ELVEN SPORTS LOISIRS
L’accueil de loisirs du mercredi ouvrira à partir du 6 septembre.
Vacances d’octobre : l’Accueil de Loisirs 3-11 ans, le dispositif
« Animations Loisirs » et la MDJ seront ouverts du 23 octobre au
3 novembre 2017. La plaquette d’information sera disponible
à l’accueil de la mairie, au bureau ESL et sur le site internet de
l’association : http://elvensportsloisirs.jimdo.com/ à partir du
22 septembre. Les inscriptions se dérouleront du 30 septembre
VENTE DE BOIS
au 7 octobre au bureau d’Elven Sports Loisirs. Informations et
S’inscrire auprès de l’accueil de la mairie si vous êtes intéressés.
renseignements au 02 97 53 51 07, accueilsdeloisirsesl@orange.fr, et
110 € la corde. Contact : 02 97 53 31 13 ou par mail à mairie@elven.fr http://elvensportsloisirs.jimdo.com/
(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 5 octobre 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.
MÉDIATHÈQUE
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 4 septembre. Lundi
14H-18H30, mercredi et samedi 9H-12H15 et 14H-17H30 et vendredi
16H-17H30.
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune d’Elven poursuit ses travaux dans le cadre de la révision
de son PLU. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a été débattu lors du conseil municipal du 3 juillet dernier
puis présenté à la population en réunion publique le 6 juillet. Une
exposition reprenant les grands axes du PADD sera visible à l’accueil
de la Mairie du 1er au 30 septembre aux jours et heures d’ouverture
au public.
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.

Intercommunalité
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS SUR LA COMMUNE
Golfe du Morbihan Vannes agglomération organise une collecte
d’encombrants pour les usagers qui en font la demande. Cela
concerne les objets volumineux (literie, meubles démontés, gros

Vie associative

CENTRE SOCIO-CULTUREL
Inscriptions à partir du 5 septembre au bureau, aux horaires
d’ouverture habituels et lors du forum des associations. Les activités
reprennent la semaine du 18 septembre. Retrouvez tous les
renseignements sur les activités 2017-2018 sur www.csc-elven.fr.
Porte ouverte, découverte de la Danse Orientale : jeudi 7 septembre,
20h00, salle de danse (sous sol du carré d’arts) avec Amina.
ARTS ET PATRIMOINE : 3ème symposium « Pierres de Lanvaux »
Du 6 au 16 septembre et dans le cadre des journées du patrimoine,
l’association « Arts et Patrimoine » organise son 3ème symposium
de sculpture à Sulniac. 5 artistes internationaux dont 3 femmes
réaliseront en public pendant ces 10 jours leurs œuvres qui seront
attribuées par tirage au sort aux communes participantes : Sulniac
Saint Avé, Trédion et Elven. La 5ème sculpture sera proposée à la vente
à une collectivité ou une entreprise intéressée du pays de Vannes.
C’est l’occasion pour la population et les scolaires du secteur de suivre
le travail artistique sur un matériau typiquement elvinois, le granite,
provenant des Carrières du Parc (Raulet/Le Boursicaud).

Solidarité - Santé

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Depuis le 3 juillet, le CCAS a déménagé place Saint Antoine. Accueil
du public du lundi au vendredi :
- 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 rendez-vous est vivement conseillée. Tél : 02 97 53 59 75.
Spectacle « Tous aidants », vendredi 13 octobre à 20h au Carré
d’Arts. Le CCAS vous propose un spectacle interactif et humoristique,
interprété par la compagnie Casus Délire, à destination des familles
accompagnant un proche souffrant de troubles cognitifs (maladie
de la mémoire, désorientation, Alzheimer...). Ce spectacle favorise
les échanges, sensibilise les familles concernées par le risque
d’épuisement et informe sur l’existence et le rôle des professionnels
et des structures d’aides intervenant sur le territoire. La soirée sera
suivie d’un temps d’échanges entre intervenants, professionnels et
spectateurs.

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 » !

Lettre d’informations municipales
Près de 80 associations offrent sur la commune un éventail d’activités
à pratiquer toute l’année et seront présentes au forum du 9 septembre
prochain de 10h à 17h au complexe sportif Roger Michel. C’est le
moment de se renseigner sur les associations locales, qu’elles soient
sportives, culturelles ou solidaires.
Animations, inscriptions, démonstrations, un rendez-vous à ne pas
manquer !

L’agenda du mois de septembre 2017 à ELVEN !
Vendredi 1er
septembre

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

Samedi 2
septembre

VISITE DU NOUVEAU COLLÈGE PUBLIC - Le Conseil Départemental du Morbihan organise une journée découverte de
l’établissement de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour l’occasion, la mairie ouvre également les portes de la nouvelle salle
multisports « Ar Goët ».

Samedi 9
septembre

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

Samedi 9
septembre

ATELIER CYBERCOMMUNE - Initiation à l’internet pour débutant de 9h30 à 11h30. Objectif : naviguer sur internet,
les moteurs de recherches, marques-pages et favoris. Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à
esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Mardi 12
septembre

RÉUNION PUBLIQUE TRAVAUX - Réunion publique concernant les travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées
et d’adduction en eau potable, avenue de l’Argoët et rue de la Passion pour les riverains concernés. 20h salle Carré d’Arts.

Jeudi 14
septembre

LAEP - Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous accueille avec votre enfant (0 à 6 ans) de 9h à 11h15 à Sulniac, Le Chalet,
rue des écoles. 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. Prochaines dates à retenir : 21/09 à Saint Nolff, 28/09 à Elven et
samedi 30/09 à Monterblanc.

Du 15 au 30
septembre

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - L’Égypte de Christian Ronnel. Renseignements aux horaires d’ouverture de la
médiathèque : lundi 14h-18h30, mercredi et samedi 9h-12h15 et 14h-17h30, vendredi 16h-17h30.
Plus d’infos au 02 97 53 57 72.

Vendredi 15
septembre

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

Samedi 16
septembre

RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE DE LA CHAPELLE ST GERMAIN - Départ entre 17h et 20h de la chapelle St
Germain - route de Trédion. Deux niveaux de circuits de 8 et 12 kms. Uniquement sur réservation au 06 62 22 08 63 ou au
06 67 82 68 89 ou par mail à al.josse@orange.fr et bedard.franck@orange.fr. 10 €/7 € (moins de 12 ans).

16 et 17
septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE - Ouverture de la chapelle Sainte Anne (derniers jours de l’exposition Largoët) et de la
chapelle St Clément (peinture murale) de 14h30 à 17h. L’église Saint Alban sera également ouverte de 14h30 à 17h (visite
commentée).

Dimanche 17
septembre

RALLYE TOURISTIQUE - Pour aider la recherche sur la maladie de Charcot et dans le cadre des journées du patrimoine,
l’association elvinoise « André combat la SLA 56 » organise son 1er rallye touristique automobile dans le pays d’Elven.
Accueil : salle associative d’Elven ; 1er départ : 9h ; pique-nique à mi-parcours, remise des prix (questionnaire, décoration
véhicule, déguisement, jeux…). Participation 5 €, réservations 06 10 74 42 33 ou jfbitaine@hotmail.fr

Mardi 19
septembre

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

Samedi 23
septembre

CONCERT - Concert intimiste à la Chapelle St Christophe, route de Larré à 20h45. Le duo d’artistes morbihannais, Roland
Guyot à l’orgue et Stéphane Duval à la bombarde nous « illumineront » avec leur répertoire breton : cantique, mélodie,
marche,... Participation libre.

Jeudi 28
septembre

COCKTAIL D’INFORMATIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE - La mairie organise une soirée d’informations au sujet du
restaurant scolaire à destination de tous les parents ayant inscrit leurs enfants pour l’année. Menus, organisation,
horaires,... ce sera également l’occasion de poser vos questions. Rendez-vous à 18h au restaurant scolaire.

Bonne rentrée 2017-2018 à tous !
Prochaine publication ELVEN INFOS : Octobre
Dépôt des articles pour le 15 septembre 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

