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Vie municipale

Infos

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement se déroulera dans votre commune du 18 janvier au
17 février. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune et ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. Sur présentation de sa carte professionnelle, un
agent recruté par la mairie se présentera chez vous pendant cette
période. Il vous remettra vos identifiants pour vous recenser en ligne
ou un questionnaire papier à remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous. Merci de l’accueillir et de répondre à
ses questions. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans
les bases de données.
INFORMATIONS TRAVAUX
Les travaux des réseaux d’eaux usées et d’eau potable sont désormais
terminés avenue de Largoët et rue de la Passion. Reprise des travaux
le 8 janvier 2018 avec l’effacement des réseaux électriques, éclairage
public et téléphone. Merci de respecter la signalisation et d’être
vigilant à proximité du chantier. Durée de la nouvelle phase de travaux
estimée à deux mois et demi.
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier, agricole et
forestier, les agents des services départementaux ou ceux agissant sous
leur autorité, notamment les bureaux d’études, sont autorisés, par
arrêté préfectoral, à circuler librement dans les propriétés publiques
et privées, closes ou non (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation).
INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d'Influenza aviaire hautement
pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage, les détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale doivent mettre en place plusieurs mesures
comme le confinement en période d’alerte. Plus d’informations sur
www.elven.bzh ou www.morbihan.gouv.fr.
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Enfance - Jeunesse

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Les accueils de loisirs seront ouverts pour les vacances d’hiver du
26 février au 9 mars (accueil de loisirs 3-11 ans et animation 10-17
ans). Les inscriptions se feront via le portail famille du 25 janvier au
4 février. Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis de
février se feront via le portail famille du 1er au 20 janvier. Informations
et programmes sur www.elven.bzh, portailfamille@elven.fr, ou en
mairie au 02 97 53 31 13.
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 d’un parent, grand-parent…
tous les jeudis matin de 9h15 à 11h15. C’est un lieu pour jouer,
échanger, partager et se retrouver. Espace de jeu à la disposition des
enfants pour favoriser leur éveil, les sensibiliser à la socialisation et à
l’autonomie ; Espace pour partager leurs expériences entre parents,
faire une pause et aller à la rencontre d’autres familles. Plus d’infos
au 02 97 53 04 31 ou laep.payselven@elven.com. Facebook : @
LAEPpayselven. Les dates à venir : 11/01 à Monterblanc, 13/01 à
Trédion, 18/01 à Tréffléan et 25/01 à Sulniac.

Vie associative
AMICALE DES EMPLOYÉS COMMUNAUX D’ELVEN
Samedi 24 février à 20h30 et dimanche 25 février à 14h30, soirée
humoristique avec le spectacle de Jean Piépié : Lait Temps Modernes
au Carré d’Arts. Réservez au 06 58 84 16 77 (après 15h) ou 06 76 77
07 41 ou 02 97 53 32 23 (après 18h). Retrait des billets le 16 janvier et
le 9 février à la salle Associative de 17h à 19h. Tarif : 12€/adulte ; 9€/
enfant (6-12 ans) ; gratuit pour les moins de 6 ans. Spectacle ouvert
à tous.
DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS
Les dossiers de demandes de subventions aux associations 2018
sont disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de
la ville www.elven.bzh : rubrique Culture et Loisirs > Demande de
subventions. Vous pouvez également faire une demande en ligne à
communication@elven.fr.

Solidarité

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

COMITÉ DE JUMELAGE ELVEN-LÜDINGWORTH
En 2018 nous fêterons le 20ème anniversaire des échanges avec
notre ville jumelle allemande, Lüdingworth. Le voyage organisé par
le comité aura lieu comme les années passées à l’Ascension 2018,
du mardi 8 mai au soir (départ) au dimanche 13 mai (retour dans
l’après-midi), soit un jour de plus que d’habitude. Réservez donc dès
à présent cette semaine ! Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du
02 97 53 51 10 et du 02 97 53 53 46. Le coût de la participation vous
sera communiqué plus tard. Prochains rendez-vous :
- Semaine allemande du 15 au 22 janvier à la médiathèque :
littérature allemande, expo comité de jumelage, projections (vidéos
sur la région de Cuxhaven pendant l’expo, soirée cinéma allemand 20
ou/et 26 janvier selon propositions via l’intercomité pays de Vannes)
- Loto dimanche 11 février.

GOÛTER-SPECTACLE DU CCAS LE 21 JANVIER 2018
Les Elvinois de 75 ans et plus ont reçu une invitation au goûter
spectacle du CCAS qui se tiendra le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30
à la salle Carré d’Arts. Il reste des places et il est toujours possible de
s’inscrire. Pour ce faire, vous êtes invités à vous rapprocher du CCAS
situé 4 place St Antoine (derrière la Médiathèque) ou à contacter le
02 97 53 59 75. En revanche, les inscriptions pour le colis sont closes.

NOUVELLE ENTREPRISE
Emmanuel Vernier, 29 ans, artisan maçon depuis un an à Elven
travaille en collaboration avec son épouse. Maçon depuis 9 ans, il
réalise des travaux neufs, d’agrandissement, des rénovations, de la
démolition et des aménagements extérieurs. Tél : 06 58 89 62 49.
Plus d’infos sur www.emmanuel-vernier.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 JANVIER 2018 à ELVEN !

Vendredi
5 janvier
Samedi 6
janvier

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ - A 18h au Carré d’Arts.

Vendredi
12 janvier

RÉUNION MENSUELLE DU COMITÉ LOCAL DE LA FNACA - 15h, salle des associations, suivie de la galette des rois.

Samedi
13 janvier

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier « Nettoyer son ordinateur » de 9h30 à 11h30. Niveau de l’atelier : débutant. Prérequis : avoir les bases en informatique. Objectif : nettoyage matériel (poussière, ventilateur...) et nettoyage logiciel
(suppression de programme, défragmentation...). Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29
ou écrire à esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Samedi
13 janvier

ATELIER SCIENTIFIQUE À LA MÉDIATHÈQUE - 14h30, atelier « De l’énergie à revendre ». Programme DECLIC. De 8 à 12
ans. Gratuit. Durée 2h. Renseignements au 02 97 53 57 72.

Lundi 15 janvier DON DU SANG - De 15h à 19h au Carré d’Arts.
Du 15
au 22 janvier

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - « 20 ans de jumelage Elven-Lüdingworth ». Présentation de la littérature allemande,
exposition du comité de jumelage, projections (vidéos sur la région de Cuxhaven pendant l’expo, soirée cinéma allemand
20 ou/et 26 janvier selon propositions via l’intercomité pays de Vannes). Renseignements au 02 97 53 57 72.

Mardi
16 janvier

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

Mardi
16 janvier

RETRAIT DES PLACES POUR LE SPECTACLE DE JEAN PIÉPIÉ - « Lait temps modernes ». � la salle Associative de 17h à
19h. Tarif : 12€/adulte ; 9€/enfant (6-12 ans) ; gratuit pour les moins de 6 ans. Spectacle ouvert à tous. Réservez au 06
58 84 16 77 (après 15h) ou 06 76 77 07 41 ou 02 97 53 32 23 (après 18h). Soirée organisée par l’Amicale des Employés
communaux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR - à 14h au Carré d’Arts. Le club invite les personnes âgées et retraitées à
le rejoindre afin de créer des liens de convivialité entre adhérents et ainsi rompre l’isolement. Diverses activités vous sont
Mardi 16 janvier proposées: les jeux de cartes (belote, tarot), boule bretonne, marche, repas, pique-nique, sorties une journée en autocar,
après-midi dansant, réveillon St Sylvestre. Contact : Michel BEDEL 02 97 45 71 06 ou 06 77 19 30 84.
Mail : age.or.elven@gmail.com
Vendredi
19 janvier

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

Dimanche
21 janvier

GOÛTER-SPECTACLE DU CCAS - � 14h30 à la salle Carré d’Arts pour les Elvinois de 75 ans et plus. Inscription auprès du
service au 02 97 53 59 75.

Mardi
23 janvier

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA MAE - à 18h salle des associations. Bilan de l’année 2017, renouvellement du bureau. Tous
les adhérents sont invités à participer. Appel aux jeunes retraités désirant s’investir dans le bénévolat local.

Dimanche
28 janvier

LES HIVERNALES DE JAZZ « CHUT OSCAR ! » - Un spectacle familial. 17h au Carré d’Arts.
Mamajazz nous conte sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Il
faut dire qu’elle a connu Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis... qu’elle a voyagé de
la Nouvelle-Orléans à New York, en passant par le Chicago d’Al Capone. Dans ce spectacle
pour toute la famille, un quartet de jazz illustre en « live » les propos de Mamajazz et de
son perroquet Oscar, personnages de cinéma d’animation. Les 4 musiciens jonglent avec
washboard, banjo, sousaphone, saxophones, trombone, batterie, guitares, contrebasse,
basse, voix… à la découverte de tous les styles de jazz de 1920 à nos jours. Traverser
un siècle de jazz, c’est palpitant ! Plein tarif 9€ - Tarif réduit 6€ : enfants, étudiants,
demandeurs d’emploi, famille (un adulte accompagnant un de ses enfants). Réservation
au centre socio-culturel 02 97 53 30 92. www.csc-elven.fr

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS - (gros électroménagers, meubles démontés, sommiers, matelas uniquement) dans
Mardi 30 janvier la limite de 1 m3. Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’à 12h la veille du jour de l’enlèvement. (Dates à venir :
Mardi 24 avril et Mardi 25 septembre).

Prochaine publication ELVEN INFOS : Février > Dépôt des articles pour le 15 janvier 2018.
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