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CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal mardi 3 avril 2018, séance publique à 20h
en mairie.
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.
LE RÉFLEXE RECENSEMENT À 16 ANS
Les jeunes nés entre le 1er avril et le 30 juin 2002 sont invités à se
faire recenser en mairie avant le 30 juin 2018, munis d’une pièce
d’identité et du livret de famille. Cette démarche obligatoire permet
de participer à la journée Défense et Citoyenneté, durant laquelle une
attestation sera délivrée. Celle-ci est nécessaire pour la participation
à certains examens (baccalauréat, permis de conduire,…).
URBANISME
EXPOSITION du 3 au 26 avril « 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. Plus d’infos sur www.
elven.bzh.
FÊTE DU PNR LE 9 JUIN : EXPOSEZ VOS PHOTOS !
Nous invitons tous ceux qui disposent de photographies d’animaux
ou de plantes sauvages sur la commune de nous les faire parvenir
avant le 30 avril à l’accueil de la Mairie. Indiquez pour chaque photo
le nom de l’espèce, le lieu, la date de la photo et le nom de l’auteur.
Vous pouvez nous les faire parvenir 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.

Environnement
RECENSEMENT DES FRELONS ASIATIQUES PIÉGÉS
La FDGDON, Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles du Morbihan, recense le
nombre de frelons piégés. Si vous avez piégé des frelons cette année,
merci de nous envoyer cette information (nombre de frelons, secteur
et date approximative) par mail à mairie@elven.fr ou bien par SMS au
06 33 08 53 65, pour le lundi 11 juin au plus tard.

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 via le
site internet de la mairie. 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. Contact : 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 : 05/04 à Trédion, 12/04 à Saint
Nolff et le 19/04 à Elven.

Intercommunalité

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS MARDI 24 AVRIL
Gros électroménagers, meubles démontés, sommiers, matelas
uniquement dans la limite de 1 m3. Inscription obligatoire au 02 97 68
33 81, jusqu’à 12h la veille du jour de l’enlèvement. (Prochaine date :
mardi 25 septembre).

Vie associative

MAE
La MAE, association de location de matériel (chapiteaux, vaisselle,
bancs, tables,...) a son nouveau Président :
Mr André Quatrevaux : 02 97 53 03 26 ou au 06 42 40 76 45.
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

Vie économique

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Corporescence Institut - Julie vous accueille 14 place de l’église du
lundi au vendredi de 9h15 à 13h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h
à 16h30. Réservez votre soin en ligne sur corporescence-elven.phyts.
com. Soins Bio et made in France. Soins visage, soins corps, touches
beauté, épilations, bons cadeaux.
Tél. : 02 97 13 42 84. Facebook : @Corporescence Elven.
ORTHO-KINÉSIOLOGIE ® - MASSAGE BIEN-ÊTRE
Mieux-être physique et émotionnel, confiance en soi, gestion des
conflits, apprentissage scolaire (lecture, écriture, concentration),
relaxation, sommeil. Retrouvez toutes les informations sur le site
internet www.ml-mieuxetre.fr.
Contact : Magali Lemoine. 02 97 01 09 83/06 83 08 46 63.

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 d’AVRIL 2018 à ELVEN !

Du 31 mars
au 2 avril

FÊTE FORAINE - Retrouvez différents stands dans une ambiance familiale et festive en centre ville.

Samedi
31 mars

DUATHLON - Course en relais organisée par les Wallabis. Course à pied - VTT. Départ à 16h rue Ste Anne. Passage dans le bourg.

1er et 2 avril

Dimanche
1er avril
Lundi
2 avril
Du 3 au
26 avril

FÊTES PASCALES - Dimanche 1er avril, au Parc de la Boissière de 11h à 18h. Exposition de faucons à 11h, spectacles gratuits
de Fauconnerie à 12h30, 15h30 et 16h30. Défilé dans le bourg à 14h30. Présence du petit train qui transportera gratuitement
les visiteurs du centre bourg au parc de la Boissière. Buvette et restauration rapide sur place.
Petit train de 11h30 à 17h30 du centre ville à la Boissière.
Lundi 2 avril - Village canin au Parc de la Boissière de 8h30 à 11h30. Présentation de races de chiens et canicross.
RONDE DES TOURS - Randos cyclo, VTT, pédestre. Organisées par l’Elvinoise Cyclo. Départ 8h à 9h30 au complexe Roger
Michel. VTT : 22 - 32 - 39 - 44 km. Cyclo route : 30 - 55 - 75 km (parcours en vélo à assistance électrique). Marcheurs : 9 - 12 16 - 18 km. Parcours « poussettes » de 2,5 km.
COURSES CYCLISTES - Ronde de l’Arz. Circuit de 3,5 km. 13h30 : course cadets, 13 tours. 15h30 : course juniors, 25 tours.
EXPOSITION « PRIX DES MAISONS DU MORBIHAN » DU CAUE - Salle du Conseil Municipal. Plus d’infos sur www.elven.bzh
PRINTEMPS DU THÉÂTRE : NOS JEUX ONT DES OREILLES - Spectacle-concert à partir de 5 ans à 18h au Carré d’Arts. A voir en
famille ! C’est le moment ou jamais de se laisser entraîner par la musique en live ! Tarifs : 6,50 €/4 € ou Pass. Renseignements
et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr.

Mercredi
4 avril
Vendredi
6 avril
Vendredi
6 avril

PORTES OUVERTES - École Catherine Descartes de 17h30 à 19h30. 7 rue Robert de la Noé.
Contact : 02 97 53 33 19. ecole.elven@gmail.com

Du 9
au 28 avril

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Peinture de Youn BRAZ. A travers son histoire, ses oeuvres... Laissez-vous charmer par
son art et son style unique ! Renseignements au 02 97 53 57 72 ou par mail à mediatheque@elven.fr.

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

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS ET PUÉRICULTURE - Organisée par l’APEL de l’école St Joseph. Dépôt et vente ouverts
à tous. Dépôt : vendredi 6 de 9h30 à 18h30 au Carré d’Arts (Vêtements et déguisements 0 à 12 ans, chaussures, articles de
Week-end du
puériculture et de grossesse). Prix du dépôt : 1€. Vente samedi 7 de 9h30 à 18h et dimanche 8 de 9h à 12h. Récupération des
6,7 et 8 avril
articles non vendus : dimanche de 17h à 19h. Informations et formulaire de dépôt à télécharger sur le site http://www.ecolestjoseph-elven.org. Demande d’informations par mail : apel.stjoelven@free.fr ou secrétariat école : 02 97 53 30 94.
STAGE DE DANSE MASTER CLASS - Géraldine ARMSTRONG et Bruce TAYLOR, deux chorégraphes de la danse JAZZ de renommée
7 et 8
mondiale nous font l’honneur de leur présence. Tarifs : 1 cours 20 €, 2 cours 30€, 3 cours 55 € . Contact et réservation au : 07
avril
68 60 42 68 ou 06 61 97 28 26. De 10h à 17h30 le samedi et le dimanche. Organisé par l’association Périphéri’k, au profit des
enfants de Grenade (asso. School of the Church). Plus d’infos sur www.ecole-de-danse-elven.com.

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : HAPPY DAY - Théâtre tout public au Carré d’Arts. Le 13 à 20h30, le 14 à 20h30 et le 15 à 15h.
La troupe de théâtre amateur d’Elven reste dans le registre de la pure comédie, avec un zeste d’enquête policière ! Tarifs :
6,50€/4€ ou Pass. Renseignements et réservations CSC au 02 97 53 30 92. Plus d’infos sur www.csc-elven.fr.
ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier « Initiation au traitement de texte » de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions au
06 46 16 26 29 ou écrire à cybercommune@elven.fr. 5€/personne.

13, 14
et 15 avril
Samedi
14 avril
Dimanche
15 avril
Mardi
17 avril

DIMANCHE AU COIN DU JEU - à 14h - Sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org
BÉBÉS LECTEURS - Séance de 10h à 11h30 à la médiathèque. De 0 à 3 ans. Informations au 02 97 53 57 72.

Jeudi
19 avril

RÉUNION DE QUARTIERS secteur Sud - 20h en mairie, salle du conseil municipal. Venez échanger sur la vie de votre quartier.
Vos référents de quartiers : Michèle Mainguy et Xavier Guénaire. Route de Saint-Nolff. Pour consulter la carte des secteurs,
rendez-vous sur le site de la ville www.elven.bzh > Vie municipale > Réunions de quartiers.

Vendredi
20 avril

PRINTEMPS DU THÉÂTRE : HAUT BAS - 20h30 au Carré d’Arts. Un spectacle très visuel où se côtoient les univers des
marionnettes, des ombres projetées et du son. 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.

Vendredi
20 avril

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

20 et 21 avril
21 et 22
avril
Lundi
23 avril

OPÉRATION RÉCUPÉRATION DE PAPIER - Dans la cour de l’école Saint Joseph, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de
9h à 17h. Pas de récupération de carton.
6ème BAD TOUR - Organisé par le Club de Badminton Flame 56. Ouvert cette année aux joueurs nationaux ! Venez profiter d’un
beau spectacle et d’une belle ambiance à la salle Ar Goët. Tout est prévu sur place, restauration, buvette, stand de cordage et
de matériel.
DON DU SANG - De 15h à 19h au Carré d’Arts.

Prochaine publication ELVEN INFOS : Mai > Dépôt des articles pour le 15 avril 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

