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CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le 19 février 2018, séance publique à 20h
en mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement se déroule jusqu’au 17 février dans notre commune.
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 leur réserver le meilleur accueil !
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.

Intercommunalité
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
Les nouveaux calendriers de collecte de déchets sont consultables
sur le site de golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh. Ils sont
disponibles en téléchargement pour connaître le jour de collecte de
votre secteur et bénéficier de quelques informations pratiques (bons
gestes, recyclage, etc.). Vous pouvez aussi connaître directement
vos jours de collecte d’ordures ménagères et de déchets recyclables
en localisant votre logement sur la carte interactive. Un calendrier
papier sera distribué avec le prochain bulletin municipal pour les
secteurs concernés.

Vie économique
ILS S’INSTALLENT
Photographe Pascal Herpa : mariages, portraits, grossesses, bébés,
photos identité et également grand choix de photos de notre
Bretagne en vente sur www.herpaphotographie.fr. Ouverture à partir
du 6 février au 4 rue Coëdelo, du mardi au samedi 9h45-12h30 et
14h00-18h30.
Onglerie : 4 rue Coëdelo. Ouvert du mardi au samedi 9h45-12h30 et
14h00-18h30.

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 1017 ans). Inscriptions via le portail famille du 25 janvier au 4 février.
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 : 01/02 à Saint Nolff, 08/02 à Elven,
15/02 à Monterblanc, le 17/02 à Sulniac et 22/02 à Trédion.

Solidarité

LE CENTRE DE SECOURS D’ELVEN RECRUTE
Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires. Vous avez plus de 18
ans, vous avez du temps disponible en journée, vous aimez l’esprit
d’équipe, le contact humain, vous voulez être acteur de votre sécurité
et de celle des autres, vous voulez vivre un engagement quotidien au
service des autres, en parallèle de votre métier ou de vos études, tout
en tenant compte de votre vie de famille. Venez nous rejoindre pour
assurer les missions suivantes selon les formations que vous recevrez
: le secours d’urgence aux personnes, la lutte contre les incendies,
les opérations de sauvetage des biens et des animaux. Pour toute
information complémentaire, adressez-vous au Centre de Secours
d’Elven, 19 rue Jeanne d’Arc ou écrivez à jpchevillard@sdis56.fr ou
06 32 63 14 24.

Vie associative

LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT CLÉMENT
Une nouvelle association vient de voir le jour, celle des Amis de la
Chapelle Saint Clément. Pour rejoindre l’association ou en savoir
plus, contactez Jean-Claude Raulo, le Président à l’adresse suivante
jc.raulo@orange.fr.
PÉRIPHÉRI’K
L’année 2018 commence pour les compagnies PERIPHERI’K par
les concours FFD (Fédération Française de Danse) et CND (Centre
National de la Danse) ainsi que la participation à quelques rencontres
chorégraphiques (LE MANS, RENNES ). Le concours de la CND aura
lieu au mois de Mars d’ici là, on vous en reparlera !
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.
ELVEN PETANQUE LOISIRS
Entraînement les lundis et vendredis à partir de 14h30 l’hiver et
15h30 l’été. Possibilité d’intégrer le groupe tout l’après-midi selon les
disponibilités. Cotisation annuelle 12 €. Les concours 2018 : Vendredi
15 juin à 18h, Samedi 1er septembre à 14h. Ouvert à tous !

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 FÉVRIER 2018 à ELVEN !
Vendredi
2 février

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

Dimanche
4 février

VIDE GRENIER - Organisé par l’Elvinoise Football de 8h à 18h au complexe sportif Roger Michel.

Jeudi
8 février

RÉUNION DE QUARTIERS secteur Est - 20h en mairie, salle du conseil municipal. Venez échanger sur la vie de votre
quartier. Vos référents de quartiers : Nelly Jadé et Nicolas Guidoux. Pour consulter la carte des secteurs, rendez-vous sur
le site de la ville www.elven.bzh > Vie municipale > Réunions de quartiers. (Vous recevrez une invitation dans votre boîte
aux lettres).

Samedi
10 février

SOIRÉE TARTIFLETTE - Organisée par l’association Elvinoise Basket à partir de 19h30 au Carré d’Arts. Au menu : apéro,
tartiflette, salade, dessert et café. 12 €/adulte et 6€/enfant. Réservation 06 75 49 03 43 ou l.elvinoise.basket@gmail.com.
Sur place ou à emporter.

Samedi
10 février

VIDE DRESSING CARITATIF - L’association Tri Tri et compagnie organise un vide-dressing caritatif à la salle Saint Alban de
9h à 18h. Tout à 1 € au profit du handicap.

Samedi
10 février

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier « Sécurité et prévention sur internet » de 9h30 à 11h30. Niveau de l’atelier :
débutant. Pré-requis : avoir les bases en informatique. Objectif : Installer et paramétrer son logiciel anti-virus, les
réflexes à adopter concernant les informations personnelles sur internet et le paiement en ligne. Renseignements et
inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Dimanche
11 février

LOTO DU COMITÉ DE JUMELAGE - à partir de 14h au Carré d’Arts.

Dimanche
11 février

DIMANCHE AU COIN DU JEU - à 14h - Sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org

Vendredi
16 février

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

Du 19 au
25 février

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 qu’ils auront 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.

Mardi
20 février

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

Mercredi
21 février

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC - COMICOLOR, de Gablé. 18h au Carré d’Arts. En partenariat avec l’Echonova. A partir de 7
ans - 6 €. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr ou au 02 97 53 30 92. GaBlé, le groupe adepte du « fait maison » qui entremêle
les genres, revisite des dessins animés des années 30. Des cartoons drôles, poétiques et singuliers qui donnent vie à des
situations loufoques, parfois caricaturales. Les films d’animation se mélangent aux samples et aux instruments bricolés de
GaBlé pour mieux accompagner les mouvements et les expressions de personnages colorés et atypiques. La rencontre de
ces deux univers emporte petits et grands dans un moment visuel et sonore fabuleux !

Mercredi
21 février

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAEL - Le Comité d’Animation Elven Lanvaux (CAEL) tiendra son assemblée générale à 20h à
la salle associative.

Jeudi
22 février

RÉUNION DE QUARTIERS secteur Nord - 20h en mairie, salle du conseil municipal. Venez échanger sur la vie de votre
quartier. Votre référent de quartiers : Jean-Yves Roesch. Pour consulter la carte des secteurs rendez-vous sur le site de la
ville www.elven.bzh > Vie municipale > Réunions de quartiers. (Vous recevrez une invitation dans votre boîte aux lettres).

Samedi
24 février

RÉUNION BILAN TÉLÉTHON - � 10h30 au Carré d’Arts. Les futurs bénévoles sont les bienvenus.

NOUVEAU SPECTACLE DE JEAN PIÉPIÉ - « LAIT TEMPS MAUDERNES ». Spectacle humoristique avec l’artiste Jean Piépié
samedi 24 février à 20h30 et dimanche 25 février à 14h30 au Carré d’Arts. Deux heures de sketches hilarants dans lequel il
nous donne une vision de la modernisation à travers une galerie de 4 personnages. Réservation au 06 58 84 16 77 (après
24 et 25 février 15h) ou au 06 76 77 07 41 ou 02 97 53 32 23 (après 18h). OUVERT A TOUS ! Tarifs 12€ ; 9€/enfant (6-12 ans) ; Gratuit
pour les moins de 6 ans. Vente de places à la salle associative vendredi 9 févier de 17h à 19h. Organisé par l’Amicale du
Personnel de la commune d’Elven.

Prochaine publication ELVEN INFOS : Mars > Dépôt des articles pour le 15 février 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

