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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 6 novembre 2017, séance publique
à 20h en mairie.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager à Elven, le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent à participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants vendredi 6 octobre à 19h en mairie, salle du Conseil
Municipal. A cette occasion, les élus vous présenteront la commune,
son patrimoine, ses atouts, les projets en cours et à venir. Un vin
d’honneur sera servi à l’issue de la réception.
VENTE DE BOIS
S’inscrire auprès de l’accueil de la mairie si vous êtes intéressés.
110 € la corde. Contact : 02 97 53 31 13 ou par mail à mairie@elven.fr
(Elvinois et communes extérieures).
AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Le recencement de la population sur la commune d’Elven se
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Les candidatures sont
à envoyer avant le 26 octobre 2017 à M. Le Maire. Mairie d’Elven,
place de Verdun, BP9, 56250 ELVEN ou par mail à mairie@elven.fr.
Renseignements au 02 97 53 31 13.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez eu 18 ans ou vous avez emménagé à Elven ? Inscrivez-vous
sur les listes électorales avant le 31 décembre. Rendez-vous en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez
aussi effectuer la démarche en ligne sur mon.service-public.fr,
« démarche en ligne », « Inscription sur les listes électorales ».
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
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.

Intercommunalité
OPÉRATION RÉNOVÉE
Votre interlocuteur pour vos travaux d’économie d’énergie
Permanence vendredi 6 octobre de 9h15 à 12h. Un conseiller pourra
vous renseigner sur la démarche de ce dispositif, les aides financières
accessibles pour vos travaux d’économie d’énergie et les modalités
d’obtention. Munissez-vous de votre avis d’imposition 2016 afin que
nous puissions vous informer plus précisément sur votre éligibilité au
dispositif.

ESPACE AUTONOMIE SENIORS
L’espace autonomie seniors (EAS) est un interlocuteur sur lequel les
seniors et leurs proches peuvent s’appuyer. Les professionnels de ces
espaces les accompagneront à chaque étape de leur parcours. Pour
privilégier des réponses de proximité, les professionnels de l’EAS
organisent des visites à domicile et peuvent rencontrer, sur rendezvous, les usagers en permanences à Vannes, Baden, Plougoumelen,
Elven, Grand-Champ et Sarzeau. Accueil physique sur rendez-vous le
lundi matin à Elven au CCAS, 4 place Saint Antoine. EAS : 02 97 68 70
66.

Enfance - Jeunesse

ASSOCIATION ELVEN SPORTS LOISIRS
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et les animations loisirs
10/14 ans seront ouverts du 23/10 au 03/11. Infos et inscriptions au
bureau de l’association. Fin des inscriptions le 7 octobre. Informations
et renseignements au 02 97 53 51 07, accueilsdeloisirsesl@orange.fr,
et http://elvensportsloisirs.jimdo.com/
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous accueille avec votre enfant (0
à 6 ans) de 9h à 11h15 pour un moment de convivialité et de jeux.
Service gratuit et sans inscription. Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou
laep.payselven@elven.com. Facebook : @LAEPpayselven. Les dates à
retenir : 05/10 à Trédion, 12/10 à Tréffléan et le 19/10 à Sulniac.

Vie associative

LES JARDINS FAMILIAUX
Cultivez votre jardin en toute convivialité avec l’association des Jardins
Familiaux. Des parcelles de 50 m2 et 100 m2 sont encore disponibles.
Contact : Alphonse CARA, Président de l’association au 02 97 53 01
22 après 17h.
CCFD
Vente de pommes de terre au profit du CCFD pour soutenir les 500
Projets de Développement dans le monde. Les acheteurs pourront
réserver leurs pommes de terre auprès de Michel Le Clainche 02 97
53 34 52 ou Marie-Thérèse Hors 02 97 53 53 88 (conditionnement par
5kg ou 25 kg). Les enlèvements se feront le samedi matin de 10H à
12H (local du CCFD rue Ste Anne).

Solidarité - Santé

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
La municipalité et le Conseil d’administration du CCAS souhaitent
faire évoluer le repas des Ainés vers une nouvelle formule. Ainsi, en
2018, le C.C.A.S. proposera au choix :
> Un goûter spectacle « Cabaret » le dimanche 21 janvier 2018 de
14h30 à 17h à la salle Carré d’Arts.
> ou un colis pour les personnes empêchées pour cause de problèmes
de santé ou de mobilité.
Cette proposition s’adresse aux elvinois âgés de 75 ans et + (naissance
avant le 21/01/1943).
La réponse est attendue auprès du CCAS pour le vendredi 20 octobre
2017. Si vous remplissez les conditions et n’avez pas reçu d’invitation
au 8 octobre, nous vous remercions de vous rapprocher du CCAS 4
place St Antoine (derrière la Médiathèque) Tél : 02.97.53.59.75.

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 d’octobre 2017 à ELVEN !
Du 2 au
14 octobre

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Peintures de l’association « Talents cachés » de Péaule. Renseignements aux horaires
d’ouverture de la médiathèque : lundi 14h-18h30, mercredi et samedi 9h-12h15 et 14h-17h30, vendredi 16h-17h30.
Plus d’infos au 02 97 53 57 72.

Jeudi
5 octobre

CONFÉRENCE - Conférence sur la monnaie locale, la Bizh, organisée par Jacques Pottier à partir de 19h à la médiathèque.

Vendredi
6 octobre

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - Vous venez d’arriver à Elven ? Afin de faciliter votre installation et de vous présenter
les différents projets de la commune, l’équipe municipale vous invite en mairie à 19h. A l’issue de cette présentation, un
verre de l’amité vous sera offert.

Vendredi
6 octobre

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

Samedi
7 octobre

VIDE-DRESSING - L’association Elvinoise Mince Alors ! organise son tout premier vide-dressing toutes tailles (enfin un
vide-dressing jusqu’à la taille 58 !) de 10h à 19h au Carré d’Arts. Entrée gratuite. Inscriptions et informations sur : https://
assomincealors.wixsite.com/vide-dressing - https://www.facebook.com/mincealors.elven.7 ou 06 46 13 15 70.

Vendredi
13 octobre

SPECTACLE « TOUS AIDANTS » - Le CCAS organise un spectacle interactif et humoristique, interprété par la compagnie
Casus Délire, à destination des familles accompagnant un proche souffrant de troubles cognitifs (maladie de la mémoire,
désorientation, Alzheimer...). A 20h au Carré d’Arts.

Du 13 au
14 octobre

DÉPOT-VENTE AU COLLEGE SAINTE MARIE - Dépôt-vente de vêtements d’hiver et d’accessoires de ski organisé par l’APEL
du collège Sainte Marie. Dépôt le 13 octobre de 17h à 19h - Vente le 14 octobre de 9h à 18h - Reprise des invendus le
16 octobre de 17h à 19h - Prix 1€ par liste de 10 articles + 10% pour les frais de gestion. Modalités sur : www.collegestemarie-elven.org ou au 0628525922.

Samedi
14 octobre

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier montage informatique de 9h30 à 11h30. Objectif : identifier les composants,
remplacer des pièces et nettoyer son matériel. Renseignements et inscriptions au 06 46 16 26 29 ou écrire à
esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Samedi
14 octobre

RANDO FAMILIALE - Randonnée pédestre accessible à tous (7/8 kms) et au profit du Téléthon d’Elven. Participation : 4€
avec collation à l’arrivée. Gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous à 14h sur le parking du complexe sportif Roger
Michel. Départ 14h30. Prévoir un gilet jaune.

Du 16 octobre
au 4 novembre

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE - Peintures de l’association « Gaïa » . Renseignements aux horaires d’ouverture de la
médiathèque : lundi 14h-18h30, mercredi et samedi 9h-12h15 et 14h-17h30, vendredi 16h-17h30.
Plus d’infos au 02 97 53 57 72.

Dimanche
15 octobre

UN DIMANCHE AU COIN DU JEU - Organisé par l’association LE GRAND MÉCHANT LUDE, à partir de 14h au sous-sol
du Carré d’Arts - Plus d’infos sur www.legrandmechantlude.org

Mardi
17 octobre

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

Mercredi
18 octobre

APÉRO PHILO - « Voyager, c’est croire que la distance amènera de la profondeur. » Sylvain Tesson. Qu’en pensez-vous ?
À 18h à la médiathèque.

Vendredi
20 octobre

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

Samedi
21 octobre

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES - Rencontre des compagnies de danse en amateur, organisées par l’association
Périphéri’k à 20h30 au Carré d’Arts. Contact et réservation au 07 68 60 42 68 ou 06 61 97 28 26. Entrée 6 €.

Dimanche
22 octobre

MASTERCLASS DANSE JAZZ - Animé par le Chorégraphe Toulousain James Carles qui nous fait l’honneur de sa présence.
Tarif : 20 €. Salle multisports Ar Goët. Stage organisé par l’association Périphéri’k.

Mardi
24 octobre

OPÉRATION BROYAGE DE DÉCHETS - Pour les tailles de haies et branchages, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
organise une opération de broyage de déchets verts sur la commune. Le nombre de places étant limité, l’inscription est
obligatoire. Pour cela : 02 97 68 33 81 ou via le formulaire en ligne sur le site de golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh.

Mardi
24 octobre

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION - « Pas si monstres » : diffusion de 7 courts métrages d’animation au Carré d’arts, à
14h30. Durée: 1h. Á partir de 6 ans. Gratuit

Prochaine publication ELVEN INFOS : Novembre
Dépôt des articles pour le 15 octobre 2017.
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