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Vie municipale

Enfance - Jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 18 décembre 2017, séance
publique à 20h en mairie.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
A compter du 1er janvier 2018, l’ensemble des activités enfance
jeunesse sera organisé par la mairie (accueil de loisirs 3-11 ans ;
garderie Ecole Descartes, animation 10-17 ans et maison des jeunes,
INFORMATIONS TRAVAUX
point cyber commune). Les accueils de loisirs seront ouverts pour les
La fin des travaux avenue de l’Argoët est prévue le 20 décembre 2017. vacances de Noël du 2 au 5 janvier 2018 (accueil de loisirs 3-11 ans et
Reprise des travaux à partir du 8 janvier 2018 avec l’effacement des animation 10-17 ans). Les inscriptions se feront via le portail famille
réseaux électriques, éclairage public et téléphone. Merci de respecter du 27 novembre au 6 décembre.
la signalisation et d’être vigilant à proximité du chantier. Durée de la Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis de janvier se
nouvelle phase de travaux estimée à deux mois et demi.
feront via le portail famille du 1er au 20 décembre.
Informations et programmes sur www.elven.bzh, portailfamille@
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez eu 18 ans ou vous avez déménagé ? Inscrivez-vous sur les elven.fr, ou en mairie au 02 97 53 31 13.
listes électorales avant le 31 décembre. Rendez-vous en mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez aussi LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous accueille avec votre enfant (0
effectuer la démarche en ligne sur mon.service-public.fr,
à 6 ans) de 9h à 11h15 pour un moment de convivialité et de jeux.
« démarche en ligne », « Inscription sur les listes électorales ».
Service gratuit et sans inscription. Plus d’infos au 02 97 53 04 31 ou
CARTE D’IDENTITÉ
laep.payselven@elven.com. Facebook : @LAEPpayselven. Les dates à
Depuis le 1er décembre 2016, la commune d’Elven ne délivre plus venir : 07/12 à Sulniac, 14/12 à Saint Nolff et le 21/12 à Elven.
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 MATÉRIEL ASSOCIATIF ELVINOIS
mairie, rendez-vous sur le site www.ants.gouv.fr. Si vous ne bénéficiez L’Assemblée générale de la MAE aura lieu le mardi 23 janvier 2018 à
pas d’internet, vous pouvez vous présenter à l’accueil de la mairie, 18h salle des associations. Rapport moral et financier de l’association.
une personne vous accompagnera pour effectuer votre pré-demande Louis CALMÉ, Jean BELLEGO, Robert LEBRUN et Gabriel HÉRISSEAU
en ligne. Attention ! Veillez à prendre vos dispositions car les délais ne se représentent pas après 14 ans de service. Trois nouvelles
sont désormais plus longs.
personnes seront présentées afin de prendre la relève.

Vie associative

PACS
Dans le cadre du transfert des missions du Tribunal d’Instance aux
Mairies, à compter du 1er novembre, les enregistrements des PACS
se feront auprès des Officiers d’Etat-Civil de la mairie de domicile.
Renseignements au 02 97 53 31 13.
CHEMINS DE RANDONNÉES
Réunion du groupe « Chemins de randonnées », mercredi 29
novembre à 20h en mairie, salle du conseil municipal. Réunion
ouverte à tous. Bilan 2017 et projets 2018. Si vous souhaitez vous
joindre à l’équipe, plus de renseignements au 02 97 53 31 13.
DÉFIBRILLATEUR
Un nouveau défibrillateur a été installé à la salle de sport Ar Goët.
En libre-service, les défibrillateurs peuvent, en cas de nécessité, être
utilisés par tous, tout de suite et sans formation préalable. La survie
d’une personne victime d’un arrêt cardio-respiratoire soudain est
de quelques minutes. Devant un arrêt cardiaque, la mise en œuvre
immédiate de la chaîne de survie grâce à l’action du premier témoin
et à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe fait passer les
chances de survie de 4% à 40%.

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.

Solidarité
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.

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 décembre 2017 à ELVEN !
25 et 26
novembre
Dimanche
26 novembre

MARCHÉ DE NOEL - 16ème Marché de Noël de l’école Saint Joseph d’Elven. Le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h
à 18h. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. 90 exposants, 4 spectacles qui « enchanteront » petits et grands.
Tarifs du spectacle : + 12 ans 5€ / 3 à 12 ans 3€ / gratuit – de 3 ans. Billets en vente au secrétariat de l’école et sur place.
Des animations non-stop ! Ecole Saint Joseph, 11 rue Quintin. Renseignements : secrétariat de l’école 02 97 53 30 94.
OUVERTURE DES COMMERCES DU CENTRE VILLE TOUTE LA JOURNÉE

Vendredi
1er décembre

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

2 et 3
décembre

SALON DU ROMAN POPULAIRE - À L’ABORDAGE ! Pirates et flibustiers dans la littérature populaire.
Samedi 2 décembre : RENCONTRES à 14h30 à la médiathèque.
Dimanche 3 décembre : SALON DU LIVRE de 10h à 12h30 et de14h30 à 18h au Carré d’Arts.
Renseignements auprès de la médiathèque au 02 97 53 57 72.

EXPO À LA MÉDIATHÈQUE - Décors Pop Up géants et livres animés de Philippe UG. Renseignements aux horaires
Du 7 novembre
d’ouverture de la médiathèque : lundi 14h-18h30, mercredi et samedi 9h-12h15 et 14h-17h30, vendredi 16h-17h30. Plus
au 8 décembre
d’infos au 02 97 53 57 72.

8 et 9
décembre

TÉLÉTHON - Vendredi soir 8 décembre au complexe sportif « Roger Michel » : tournoi de volley inter-associations,
organisé par le volley et le basket d’Elven. Ouvert à tous. Participation 2€ par joueur. Inscriptions jusqu’au vendredi 8
décembre 19H30. Buvette et casse-croûte sur place. Samedi 9 décembre : Animations toute la journée au complexe
sportif Roger Michel. Repas (couscous) et soirée dansante au Carré d’arts. Animation F. Brunel. Repas sur place ou à
emporter. Vente des tickets repas : Pressing, Maison de la Presse et fleuriste « Au chant des fleurs » dès aujourd’hui ou
auprès des organisateurs : 02 97 53 22 85 C. Corlay, 06 89 50 63 76 M. Jégousse, 06 19 06 14 18 E.Zielinski.

Samedi
9 décembre

ATELIER CYBERCOMMUNE - Atelier utilisation d’une boîte mail de 9h30 à 11h30. Objectif : apprendre à se servir de la
messagerie électronique (rédaction et lecture de mail, gestion des dossiers, contacts...). Renseignements et inscriptions
au 06 46 16 26 29 ou écrire à esl.cybercommune@gmail.com. 5€/personne.

Dimanche
10 décembre
Vendredi
15 décembre

MATCH DE FOOT AU PROFIT DU TÉLÉTHON - Elvinoise/Vannes Ménimur à 15h au stade Roger Michel. Entrée 3 €.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ - À 20h, sous-sol du Carré d’Arts - www.legrandmechantlude.org

Samedi
16 décembre

ILLUMINATION DE LA CHAPELLE ST GERMAIN - À partir de 18h. Nouveautés ! Exposition de crèches artisanales réalisées
par les habitants dans les villages de St Germain et Les Princes. Balade en calèche à partir de 16h30.

Dimanche
17 décembre

CONCERT DE NOËL - 16h au Carré d’Arts. Concert de Noël de la Chorale Ensemble Vocal Armor-Argoat avec en première
partie, la section « Formation Musicale » du Centre Socio-Culturel Chants par les enfants et musique par les instrumentistes. Entrée et participation libre au profit de l’Association « Rêves de Clown », enfants à l’hôpital.

Mardi
19 décembre

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

Vendredi
22 décembre

POMPONADE - Le mois de décembre est pour PÉRIPHERI’K le moment du partage. Nous sortons des murs de l’école pour
la POMPONADE qui aura lieu place de l’église à partir de 18h30, le PÈRE NOËL sera là ! Au programme de la danse, du vin
chaud et de nombreux lots à gagner ! Nous remercions chaleureusement les commerçants d’ELVEN et d’ailleurs qui nous
aident à l’organisation de cette animation. A bientôt place de l’église !

Du 22 au
24 décembre

ANIMATIONS EN CENTRE BOURG - Le Comité d’Animations d’Elven Lanvaux et les commerçants de la ville vous proposent
de nombreuses animations place de l’église du 22 au 24 décembre :
Vendredi 22 décembre de 10h à 12h30 : cabane de Noël et vin chaud
Samedi 23 décembre de 14h à 18h : cabane de Noël, vin chaud , à partir de 16h goûter pour les enfants, café, jus de fruits.
Tirage de la tombola à 16h (tickets disponibles chez les commerçants à compter de mi-décembre).
Concours de dessins pour les enfants, 3 catégories : jusqu’à 4 ans, de 5 à 7 ans et de 8 à 10 ans. Dépôt des dessins auprès
de la cabane jusqu’au samedi 23 Décembre 18h.
Dimanche 24 décembre de 10h à 12h30 : cabane de Noël et vin chaud, tirage au sort du concours de dessin à 12h et
remise des lots (3 gagnants dans chaque catégorie).

Dimanche
31 décembre

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE - Organisé par le Club de l’âge d’or. De 21h à 5h, animé par l’orchestre Planète.
Contact : 02 97 45 71 06 - Portable : 06 77 19 30 84.

Samedi 6 janvier VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ - A 18h30 au Carré d’Arts.

Prochaine publication ELVEN INFOS : Janvier > Dépôt des articles pour le 15 décembre 2017.
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

