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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal mardi 3 avril 2018, séance publique à 20h
en mairie.
ENEDIS VOUS INFORME : COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Mardi 6 mars 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, quartiers Petit
Boquelen et Le Grand Ny.
MATINÉE CITOYENNE SAMEDI 24 MARS
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides
organisée par le Grand Bassin de l’Oust, la mairie s’associe pour
organiser une matinée citoyenne dans le cimetière. Ateliers,
expositions, techniques de désherbage et de plantations rythmeront
la matinée. Munissez-vous de vos gants et vos binettes et rejoigneznous au cimetière le samedi 24 mars pour une matinée conviviale.
(café et gâteaux). Inscrivez-vous en mairie au 02 97 53 31 13 ou par
mail à mairie@elven.fr. www.elven.bzh
FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN
A l’occasion de la fête du PNR qui aura lieu le 9 juin prochain à Elven, il
est envisagé de présenter une carte de la commune d’Elven avec une
description de la faune et de la flore présentes sur notre territoire.
Nous invitons tous ceux et celles qui disposent de photographies
d’animaux ou de plantes sauvages photographiés sur la commune de
nous les faire parvenir avant le 30 avril à l’accueil de la Mairie d’Elven.
Merci d’indiquer pour chaque photo le nom de l’espèce (le plus précis
possible), le lieu et la date de la photo et le nom de l’auteur (tel qu’il
devra figurer sur l’exposition). Vous pouvez nous les faire parvenir
par courrier électronique à : jpleduc@netcourrier.com ou à jl.corlay@
free.fr. Si leur taille est importante vous pouvez les envoyer par un
service de gros fichiers par internet. Si vous ne disposez que d’un
tirage papier, confiez-le nous quelques jours, nous le scannerons et
vous le rendrons. Merci de votre aide.

Environnement
PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN
Le Parc lance un concours intitulé « Golfe 2050, imaginez votre Golfe
du Morbihan ». Plusieurs formats de support sont autorisés (texte,
photos, vidéos...), laissant libre cours à votre créativité. Le concours
est ouvert à tous les publics et aux établissements scolaires jusqu’au
5 avril 2018. Plus d’infos sur www.parc-golfe-morbihan.bzh.

Solidarité - Santé
CENTRE DE SECOURS : FORMATION PSC1
Les moniteurs du Centre de Secours d’Elven assurent une formation
de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Premiers Secours
Civiques) au Centre de Secours d’Elven de 8h30 à 17h30. Le coût de
la formation est de 58 € par personne adulte, 45€ pour les collégiens
et étudiants. Inscriptions par mail (jpchevillard@sdis56.fr) ou
renseignements par téléphone au 06 32 63 14 24.

Enfance - Jeunesse
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
L’accueil de loisirs 3-11 ans sera ouvert pour les vacances de Printemps
du lundi 23 avril au mercredi 9 mai (accueil à l’école St Joseph les 23
et 24 avril). Attention ! L’accueil de loisirs ferme le vendredi 11 mai.
L’animation jeunes 10-17 ans sera ouverte du jeudi 26 avril au
mercredi 9 mai. Fermeture également le 11 mai.
Les inscriptions se feront du jeudi 22 mars au mardi 3 avril sur le
portail famille. Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis
se font sur le portail famille du 1er au 20 de chaque mois précédent.
Informations et programmes sur www.elven.bzh ou en mairie. Pour
plus d’infos portailfamille@elven.fr.
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Gratuit et sans inscription, le Lieu d’Accueil Enfants Parents accueille
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés tous les jeudis matin de 9h15
à 11h15. Espace de jeux à la disposition des enfants pour favoriser
leur éveil, les sensibiliser à la socialisation et à l’autonomie. Plus
d’infos au 02 97 53 04 31 ou laep.payselven@elven.com. Facebook :
LAEPpayselven. Les dates à venir : 15/03 à Saint Nolff, 22/03 à Elven,
24/03 à Tréffléan, le 29/03 à Monterblanc.

Vie associative

ASSOCIATION ELV’21
L’association Elv’21 organise son Troc de plants le dimanche 20
mai prochain. Pensez d’ores et déjà à préparer vos boutures ! De
nombreuses surprises vous attendent : réalisations d’épouvantails,
ateliers créatifs, jeux en bois, pique-nique festif.
Plus d’infos : elv21.association@gmail.com.
F.N.A.C.A
Lundi 19 mars : 56ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Cérémonie du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie. 10h : rassemblement place
de l’église, devant le Monument aux Morts. Cérémonie organisée
conjointement par la municipalité d’Elven et les Anciens combattants
d’Algérie d’Elven et de Trédion. Un vin d’honneur sera servi à l’issue
de la cérémonie.
ELVINOISE CYCLO
Nouvelle activité : le groupe des VAE (Vélos à Assistance Electrique)
est en place. Départ tous les vendredis à 14h devant le Centre Socio
Culturel rue Robert De la Noé. Renseignements au 02 97 53 36 94.

Vie économique

RESTAURANT AR PRETI
Nouveaux jours d’ouverture : Lundi : 12h/14h, Mardi : 12h/14h,
Mercredi : 12h/14h, Fermé le jeudi, Vendredi : 12h/14h - 19h/21h,
Samedi : 12h/14h - 19h/21h, Dimanche : 12h/14h - 19h/20h30
Fermé le soir d’octobre à mars, ouvert d’avril à septembre
VINCENT SERVICES JARDIN
Nouvelle entreprise de services à la personne
Vincent Charpentier vous propose tonte, taille de haies, tous types de
travaux de petit jardinage. Agrément service à la personne,50 % de
réduction d’impôt.
Contact : 06 73 14 80 87 - charpentier.vincent@sfr.fr.

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 MARS 2018 à ELVEN !
Vendredi
2 mars
Samedi
3 mars

COCHON GRILLÉ - L’Elvinoise Football organise un cochon grillé à partir de 19h30 à la salle Carré d’Arts. Adulte : 10 €, Enfant
moins de 12 ans : 5 €. Réservations : Bar PMU Elven, Timothée : 06 79 56 66 51. Possibilité d’emporter.

Jeudi
8 mars

RÉUNION DE PRÉPARATION DE LA MATINÉE ÉCO-CITOYENNE du 24 mars - 18H15 salle du conseil municipal. Ouvert à
tous. Plus d’infos sur www.elven.bzh.

Samedi
10 mars

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier « Initiation au langage HTML » de 9h30 à 11h30. Niveau de l’atelier : débutant. Prérequis : avoir les bases en informatique et navigation internet. Objectif : découverte des balises les plus courantes et mise
en forme de page web simple. Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à cybercommune@elven.fr. 5€/
personne.

Jusqu’au
10 mars

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Trois classes de l’école Catherine Descartes (GS/CP de Mmes Médigue et Planche, CP/
CE1 de Mme Soyez et CE1 de Mme Chagneau) vont exposer les œuvres créées à l’occasion des 100 jours d’école. Le défi lancé
à chacun était le suivant : présenter une collection de 100 objets sous la forme artistique de leur choix.

Samedi
10 mars

FEST-NOZ DE LA SECTION DANSE BRETONNE - 21h au Carré d’Arts avec Boullig Ruz et Kergallo. Entrée 6 €.

14,15,16
et 17 mars

GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE - De 9h à 12h et de 14h à 17h30 à la Malle d’Alban, rue Nationale.

Jeudi
15 mars

RÉUNION DE QUARTIERS secteur Ouest - 20h en mairie, salle du conseil municipal. Venez échanger sur la vie de votre
quartier. Vos référents de quartiers : Pascal Bredoux et Guenhaël Renaud. Pour consulter la carte des secteurs rendez-vous
sur le site de la ville www.elven.bzh > Vie municipale > Réunions de quartiers.

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

Vendredi
16 mars
Vendredi
16 mars

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
AUDITION DE PIANO - Les élèves de Jennifer Leclainche et Melaine Guieu, accompagnés de quelques invités, proposent une
soirée musicale éclectique. 20h30 au Carré d’Arts. Gratuit.

Samedi
17 mars

OUVERTURE DU PRINTEMPS DU THÉÂTRE - Présentation de la saison suivie du spectacle THÉÂTRE FOREVER par la Jo Coop
Compagnie. Tout public, dès 8 ans. 8,50€/5,50€ ou pass printemps du théâtre. Réservation vivement conseillée au Centre
Socio-Culturel. 20h30 au Carré d’Arts.

Du 19
au 28 mars

EXPOSITION PHOTOS À LA MÉDIATHÈQUE - Portraits et paysages d’Himalaya. Vente d’artisanat tibétain et népalais les
mercredis 21 et 28 mars. Renseignements au 02 97 53 57 72 ou par mail à mediatheque@elven.fr.

Mardi
20 mars

CONCERT 3 CHORALES - Dans le cadre de la semaine de la voix de GMVA, retrouvez à 20h30 au Carré d’Arts : Ktêma, chorale
de musique du monde, Hennebont, l’atelier chants en famille d’Eva Fogelgesang (CSC) et l’Ensemble vocal Armor Argoat,
chants du monde et variétés (Elven). En partenariat avec l’ensemble Vocal Armor Argoat. GRATUIT

Mardi
20 mars

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

Jeudi
22 mars

CAFÉ DES PARENTS - De 9h30 à 11h à la médiathèque. Matinée animée par une psychologue de l’association SESAM
BRETAGNE sur le thème « Nos enfants face aux écrans, parlons-en ! ». Pour plus d’informations contactez le service enfancejeunesse au 02 97 53 31 13. Ouvert à tous.

Samedi
24 mars

MATINEE ÉCO-CITOYENNE ZÉRO-PHYTO - Munissez-vous de vos gants et vos binettes et rejoignez-nous devant le cimetière
le samedi 24 mars prochain pour une matinée ludique et conviviale. La matinée s’achèvera par un verre de l’amitié. Ouvert à
tous. Inscrivez-vous en mairie au 02 97 53 31 13 ou par mail à mairie@elven.fr.

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : MERCI, MAÎTRE ! : Le 24 mars à 20h30 et le 25 mars à 15h au Carré d’Arts. Par la troupe amateur
24 et 25 mars ados d’Elven. Tout public. TARIF 6,50€/4€ou Pass. Renseignements et réservations auprès du CSC : 02-97-53-30-92. www.
csc-elven.fr.
Vendredi
30 mars
Samedi
31 mars
Du 3 au
26 avril

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : TOUS LES DANCINGS SERONT FERMÉS : Par la compagnie la Cariqhelle. Au Carré d’Arts. TARIF
8,50€/5,50€ ou Pass. Tout public, dès 10 ans. Renseignements et réservations auprès du CSC : 02 97 53 30 92.
www.csc-elven.fr
VÉTATHLON - L’association Les Wallabis organise un relais course à pied (5 km) puis VTT (15 km) puis ensemble (3km). Ouvert
à tous à partir de 16 ans, possibilité de le faire en équipe de 2 ou en solo, limité à 40 équipes, inscription 5€/personne. Départ
à 16h. Infos sur https://wallabis.jimdo.com. Inscription : jhuctin@bbox.fr
EXPOSITION « PRIX DES MAISONS DU MORBIHAN » DU CAUE - Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
expose salle du conseil municipal aux heures d’ouverture de la mairie afin de faire connaître les réalisations morbihannaises de
qualité et de valoriser les constructions les plus innovantes en matière de soins apportés dans la conception et la réalisation.
Prochaine publication ELVEN INFOS : Avril > Dépôt des articles pour le 15 mars 2018.
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

