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Infos

Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal lundi 28 mai 2018, séance publique à 20h
en mairie.
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le lundi 7 mai 2018.
ÉGLISE : MÉCÉNAT
Compte tenu de la situation financière de la commune, la Ville
d’Elven a décidé de lancer une campagne de mécénat participatif
sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. Chacun, selon ses
moyens, peut apporter « sa pierre à l’édifice » en soutenant cette
opération de restauration. Pour faire un don, c’est simple. Vous avez
deux possibilités : par internet, sur le site www.fondation-patrimoine.
org/55312, c’est rapide et sécurisé ou par courrier en retournant le
bon de souscription retiré en mairie avec le chèque. Les dons sont
possibles pendant toute la durée des travaux.
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
Sérent, 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.
EMPLOIS SAISONNIERS
Chaque année, la mairie accueille dans ses équipes deux jeunes pour
des emplois saisonniers, du 18 juin au 31 août, afin de renforcer les
effectifs des Services Techniques. Au sein du service, vous serez en
charge de l’arrosage. Si vous êtes âgé de plus de 18 ans et titulaire du
permis B, envoyez votre lettre de candidature accompagnée d’un CV
à : Mairie Place de Verdun BP 9 56250 ELVEN ou par mail à : mairie@
elven.fr jusqu’au 19 mai.
ELVEN MAG’
Dans un esprit d’économie d’une part et de préservation de
l’environnement d’autre part, le bulletin municipal d’Elven paraîtra
seulement en version numérique à la fin du mois de juin. Deux autres
magazines papier seront distribués dans vos boîtes aux lettres mioctobre et en février. Si vous souhaitez plus d’informations, contactez
le service communication par mail à communication@elven.fr.

Environnement
AVIS DE RECHERCHE !
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
de Bretagne nous alerte sur 4 plantes invasives dangereuses pour
notre santé : l’ambroisie à feuilles d’armoise, le raisin d’Amérique, la
berce du caucase et le datura stramoine. Si vous observez l’une de ces
plantes, contactez votre référent PNR au 02 97 62 03 03 ou par mail à
contact@golfe-morbihan.bzh. Retrouvez les photos de ces plantes et
plus d’infos sur www.elven.bzh.
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Enfance - Jeunesse

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Les inscriptions au restaurant scolaire et à la garderie (pour l’école
Catherine Descartes) seront ouvertes du 2 au 18 juin sur le portail
famille sur le site de la ville www.elven.bzh. Important : n’oubliez
pas de fournir une attestation indiquant votre quotient familial et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. En cas de dossier non
complet, le tarif de la tranche haute sera appliqué. Si vous n’avez pas
d’identifiant, contactez l’accueil famille au 02 97 53 31 13 ou envoyez
un mail à accueil.famille@elven.fr. Inscriptions ALSH 3-11 ans et
Animations 10-17 ans pour l’été du 2 au 11 juin sur le portail famille.

Solidarité - Santé

PLAN CANICULE
A titre préventif, un registre pour les personnes âgées et personnes
handicapées isolées est ouvert. Celles qui souhaitent y être inscrites
sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS 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. Pour l’inscription, une fiche spécifique est à compléter et à
signer par le demandeur. Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS 4 place St Antoine.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CONFÉRENCE et ATELIERS « Plaisir, sécurité, sérénité au volant »
Les communes et CCAS de SULNIAC, ELVEN, ST NOLFF, MONTERBLANC,
TRÉDION et TRÉFFLÉAN, en collaboration avec l’association Brain Up,
organisent une conférence et des ateliers sur la conduite automobile
pour les séniors. Ils visent à rappeler les enjeux associés à la conduite
qui évoluent avec l’âge. Ludiques et conviviales, des informations
et astuces seront données pour maintenir de bonnes capacités de
conduite et une autonomie au volant. Conférence, le vendredi 1er
juin de 14h à 16h à la maison des aînés, Rue Jean Monnet à Sulniac,
animée par une neuropsychologue. Suite à cette conférence, les
participants qui souhaitent continuer la démarche pourront s’inscrire
à 3 ateliers de 2 heures. Au programme, des apports pédagogiques
sur l’actualisation du code de la route, des conseils sur les réflexes
et la gestion de stress, des jeux et de la convivialité ! Ces ateliers
sont gratuits et se dérouleront également à la maison des aînés
les Vendredis 8, 15 et 22 juin de 14h à 16h. Le nombre de places
est limité à 15. Les inscriptions se feront le jour de la conférence
et pour le cycle complet des 3 séances. Cette action de prévention
bénéficie du soutien financier de CAP Retraite Bretagne et du Conseil
Départemental du Morbihan. Inscription pour la Conférence et les
ateliers auprès du CCAS d’ELVEN au 02.97.53.59.75
MISSION LOCALE
La Mission Locale du Pays de Vannes déménage au 1 allée Kerivarho
à Vannes. Prise de rendez-vous et renseignements au 02 97 01 65
40. Informations utiles sur www.mlpv.org. Un conseiller tient une
permanence au CCAS d’ELVEN, Place Saint Antoine, un vendredi sur
deux et sur rendez-vous au 02 97 01 65 40.

Sécurité

HORAIRES ET COORDONNÉES DU PÔLE SÉCURITÉ
Le Pôle Sécurité de la mairie d’Elven est ouvert du lundi au samedi.
Contacts et renseignements : Agent de Surveillance de la Voie
Publique : 07 76 22 96 55 - Policier Municipal : 06 33 08 53 65.

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 » !

L’agenda du mois de MAI 2018 à ELVEN !
26ème JOURNÉE HUMANITAIRE au profit de la recherche médicale et de l’aide aux malades - À partir de 8h45 au boulodrome
de Kerfahuen. Marche (départ 9h, circuits non balisés de 8 et 12 km), concours jeunes en doublette (1 adulte, 1 enfant), vente
de muguet, animations diverses avec de nombreux lots à gagner. A partir de 14h concours en quadrette. Petite restauration sur
place. Ouvert à tous. Organisée par la Boule Elvinoise.

Mardi
1er mai
Vendredi
4 mai
Mardi
8 mai
Mardi
8 mai

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945 - à 11h place de l’église.
CONCOURS DE BOULES SOCIÉTAIRE EN DOUBLETTES - Boulodrome de Kerfahuen. Organisé par la Boule Elvinoise.

Samedi
12 mai

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier « Organiser ses fichiers » de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26
29 ou écrire à cybercommune@elven.fr. 5€/personne.

Dimanche
13 mai

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : LA SOURICIÈRE - Compagnie amateur Noalven, à 16h au Carré d’Arts. Tout public. D’après « Trois
souris » d’Agatha Christie. Adaptation : Cédric Brunet, mise en scène : Claudine Gaillard. Tarifs : 6,50 €/4 € ou Pass. Renseignements
et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr.

Du 30 avril
au 14 mai

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Peintures de Didier Borra « Vues sur port breton ». Renseignements au 02 97 53 57 72 ou
par mail à mediatheque@elven.fr.

Du 14
au 19 mai
Mardi
15 mai
Jeudi
17 mai
Jeudi
17 mai
Vendredi
18 mai
Vendredi
18 mai
Dimanche
20 mai
Jeudi
24 mai
25, 26
et 27 mai

Samedi
26 mai

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Photos du Collège Sainte Marie « Bouleversements de la société au XIXème siècle ».
BÉBÉS LECTEURS - Séance de 10h à 11h30 à la médiathèque. De 0 à 3 ans. Informations au 02 97 53 57 72.
RÉUNION DE QUARTIERS secteur centre ville - 20h au Carré d’Arts. Venez échanger sur la vie de votre quartier. Vos référents de
quartiers : Annaïg MARTIN, Françoise MICHEL, Raymonde LE BEC, Michel BALLIER. Pour consulter la carte des secteurs, rendezvous sur le site de la ville www.elven.bzh > Vie municipale > Réunions de quartiers.
LAEP - Gratuit et sans inscription, tous les jeudis matin de 9h15 à 11h15. Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou laep.payselven@elven.
com. Facebook @LAEPpayselven. Les dates à venir : 17/05 à Sulniac, 24/05 à Trédion et le 31/05 à Tréffléan. Pour nous aider à
améliorer notre service et ainsi mieux répondre à vos attentes un questionnaire est en ligne sur ww.elven.bzh rubrique Enfance
Jeunesse.
PRINTEMPS DU THÉÂTRE : Phèdre de Racine - Compagnie Instant(s). A partir de 12 ans, à 20h30 au Carré d’Arts.
Mise en scène : Hervé Richardot. Tarifs : 8,50€/5,50€ ou Pass. Renseignements et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos
sur www.csc-elven.fr.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
TROC DE PLANTS - L’association Elv’21 organise son Troc de plants et de graines de 10h à 18h sur l’aire du Guého. Nombreux
ateliers et animations gratuites, barbecue ouvert avec Super Pique-nique. Concours d’épouvantails en objets recyclés et
détournés. Exposition dans le bourg du 12 au 19 mai, remise des prix vers 15h. Exposition à la médiathèque du 12 au 19 mai. Plus
d’infos : elv21.association@gmail.com.
CAFÉ DES PARENTS - De 9h30 à 11h à la médiathèque. Matinée animée par une psychologue de l’association SESAM
BRETAGNE. Pour plus d’informations contactez le service enfance jeunesse au 02 97 53 31 13. Ouvert à tous.
PRINTEMPS DU THÉÂTRE : TENDANCE - Les Ateliers théâtre enfants et ados d’Elven. Tout public, au Carré d’Arts.
PARTIE 1 : Vendredi 25 mai à 20h30 et Samedi 26 mai à 15h. PARTIE 2 : Samedi 26 mai à 20h30 et Dimanche 27 mai à 15h.
Création et mise en scène : Rachel Le Boursicaud & Valérie Yhuel. Tarifs : 6,50€/4€ ou Pass, votre ticket vous permet d’assister une
fois à la partie 1 et une fois à la partie 2. Renseignements et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr.
LA MÉDIATHÈQUE FÊTE SES 20 ANS - Journée festive, participative, ludique, humoristique et musicale ! 10h, animations
contes pour les petits 3/6 ans, exposition (affiches Jeam Tag) et conférence sur le métier d’illustrateur de 11h à 12h, cocktail
à 12h15 avec prestation musicale des élèves du CSC, mise en valeur du travail des bénévoles et proclamation du nom de
la médiathèque. Dédicaces d’auteurs avec Michel Renard du Jardin des Bulles : Cédric LE BIHAN (illustrateur BD), Virginie
AUDOUCET (romans jeunesse), Fanny CHEVAL (romans jeunesse), bédéastes Antoine RIVALAN, Christopher LANNES, Gwen
LE REST. Jeux en bois disposés dans la médiathèque - Braderie des livres issus du « désherbage » de la médiathèque. Match
à bulles de 14h30 à 16h avec les bédéastes amateurs. Résultat du concours de dessin Dessine ton héros à 14h.

Vendredi
1er juin

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : soirée de clôture avec LA LEÇON DU MONTREUR - Compagnie Le Montreur. Tout public, à 20h30
sur l’esplanade derrière le Carré d’Arts (à l’intérieur s’il pleut !). Un spectacle qui mène le public de surprises en surprises.
Un grand écart plein d’humour entre le devant et l’envers du décor. Suivi du pot de clôture du Printemps du Théâtre. Tarifs :
8,50€/5,50€ ou Pass. Renseignements et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr.

Samedi
2 juin

REPAS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « Un petit pas pour Noah » - A partir de 19h au Carré d’Arts. Ouvert à tous. Infos et
réservations : 06 21 42 21 49 ou par mail à unpetitpaspournoah@gmail.com. Plus d’infos sur la page facebook.
Prochaine publication ELVEN INFOS : Juin > Dépôt des articles pour le 15 mai 2018.
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Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30

