
Mairie Infos 
Bulletin d’informations municipales   

            

        N° 275 – Juillet-Août 2014 
Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT  

02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr   
 Horaires : 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h, fermé le mercredi après-midi – Samedi : 9 h – 12 h  
 

LA PISCINE D’ELLIANT 

Dans les années 60, les Elliantais se 

baignaient dans le Jet, au niveau des 

prairies de la Duchesse Anne qui 

faisaient office de plage verte. Les 

jeunes de la commune s’y retrouvaient 

régulièrement. Au mois d’août, y était 

organisée la Fête de l’Eau. Mais, avec  

tout ce monde à barboter dans la rivière, 

celle-ci n’était pas très propre, et 

lorsqu’une pisciculture s’installa en contrebas, ce loisir posa problème au développement des poissons … 
 

La municipalité de l’époque, sous la mandature de M. Jean Kergourlay, décida de construire une piscine en aval de 

la pisciculture et fit pour cela l’acquisition d’un pré au 

pied du Pont St Bernard et longeant le Jet.  

Après une étude approfondie, la piscine d’Elliant vit le 

jour dans un cadre magnifique et fut inaugurée en août 

1967. On put enfin se baigner dans de l’eau propre. La 

fête de l’eau fut maintenue avec  des jeux, des 

compétitions, une belle soirée crêpes dans la douceur du 

mois d’août. 

A cette époque où les loisirs étaient bien moins nombreux 

qu’aujourd’hui, cette piscine était une aubaine pour tous 

les enfants et jeunes de la commune et des environs. Elle ne désemplissait pas de tout l’été. Que de bons 

moments et bons souvenirs pour une grande majorité d’Elliantais. Et à Elliant, presque tout le monde sait nager !! 
 

Le planning était partagé entre les cours de natation le 

matin, suivi de l’entraînement des jeunes du Club de 

Natation du Jet. L’après-midi était réservé au public 

pour le plus grand bonheur de tous.   
 

Aujourd’hui, cette piscine de plein air chauffée est 

toujours ouverte pendant la saison estivale. Elle est 

équipée d’un grand bassin, d’une pataugeoire pour les plus 

petits et d’un solarium engazonné. Les enfants peuvent y 

venir nager en toute sécurité sous la surveillance du 

maître-nageur de CCA(Concarneau Cornouaille Agglomération), structure qui a la compétence piscine sur notre 

territoire ; sans oublier l’attention de leurs parents.  
 

Un aménagement pour pique-nique et une aire de jeux ont été prévus sur les bords du Jet. L’ambiance y est 

familiale et conviviale. 
 

Cette année, les horaires d’ouverture pour juillet et août sont de 14 H à 19 H du lundi au samedi.  

Fermeture dimanches et jours fériés.  

Tarifs : Gratuit pour les moins de 2 ans ; Visiteurs et enfants de moins de 5 ans : 1.35 € ; De 5 à 18 ans : 2 € ; 

Carnet de 10 tickets : 16 € ; Adultes : 2.85 € ; Carnet de 10 tickets : 24 €. Pour information, le slip de bain est 

obligatoire ; shorts, bermudas et caleçons sont interdits.   

mailto:contact@elliant.fr


INFOS MUNICIPALES 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de septembre : le vendredi 8 août. 

Inscriptions au transport scolaire pour l’année scolaire 2014/2015 

Les inscriptions pour le transport scolaire en direction des écoles maternelles et primaires d’Elliant se  
font en mairie jusqu’au 11 juillet. Pour toute question sur le transport scolaire, téléphoner au service 
comptable de la mairie au  02 98 10 90 40. 

 L’arrivée du gaz naturel dans le bourg 

En avril dernier, des travaux d’envergure ont débuté dans les rues d’Elliant. La construction du réseau 

de distribution, de Croas Menez Bris au bourg de la commune, permet aujourd’hui d’alimenter en gaz 

naturel un des projets majeurs de développement de la collectivité : la ZAC de Ker Huella dont le 

réseau est en service depuis fin juin. Les premiers occupants pourront donc, dès leur installation, bénéficier de cette 

énergie compétitive et complémentaire aux solutions émettrices d’énergies renouvelables. 

Après une courte pause en août, les travaux reprendront dès la rentrée pour permettre aux rues du bourg d’être 

également desservies. La fin des travaux est prévue pour mi-octobre. L’ensemble des rues alimentées seront 

connectées au réseau principal et ainsi alimentées en gaz naturel.  

La municipalité d’Elliant a également fait le choix du gaz naturel : les premiers bâtiments communaux qui en 

bénéficieront dès l’automne sont l’école maternelle, le centre de loisirs et l’EHPAD. 

Pour tout projet de rénovation ou de construction neuve vous pouvez contacter : Pascal KERLOC’H, interlocuteur 
GrDF pour les particuliers au 02 98 76 83 42 ou au 06 03 77 81 93. Pour tout projet lié à l’optimisation énergétique 
de vos locaux professionnels, vous pouvez contacter : Alain FORICHER, interlocuteur GrDF pour les professionnels 
au 02 98 76 80 23 ou au 06 70 76 38 62. Ils pourront vous conseiller sur les solutions au gaz naturel économiques et 
performantes, ainsi que sur les aides et subventions disponibles pour l’installation d’un chauffage au gaz naturel. 

Message de La Poste   

Pour faciliter le travail des facteurs, merci de respecter ces quelques règles de base :  
Une boîte aux lettres doit être accessible, cette accessibilité revêt un nombre d’avantages essentiels : 

 

 Elle évite les intrusions dans les propriétés privées ; 
 Elle participe à la rapidité et à la sécurisation de la 

distribution des objets ; 
 Elle limite le nombre des instances et des déplacements 

qui y sont liés ; 
 Elle permet d’être en conformité avec la législation en 

vigueur. 
 C’est la condition pour que le facteur puisse distribuer 

le courrier aisément et en toute sécurité ; 
 Elle facilite grandement le travail du facteur : gain de 

temps, prévention des accidents de travail, moindre 
pénibilité… 
 

Utilisez les boîtes aux lettres normalisées AFNOR NF 
D27-404 préconisées par La Poste. Elles sont 
disponibles auprès des fabricants chez les quincaillers, 
dans les grands magasins, les grandes surfaces, etc. 

L’identification de la boîte aux lettres doit comporter un porte-étiquette sur lequel le nom ou les 

noms sont inscrits et permettent d’identifier sans erreur le destinataire du courrier. Important : ceci 

est aussi valable pour les secours. 



Urbanisme du 13 février au 5 juin 

 

 NOM et  Prénom ADRESSE Nature de la DEMANDE 
Date de 

l’ACCORD 

PERMIS   

DE 

CONSTRUIRE 

LE BARS Josselin 
SAILLOUR Julien 
LE DOEUFF Nadia 
BARON Stéphane 
GLOANEC Jacques et 
Claude 

Rue de la Chapelle 
Kernevez  
Stang Kerguilaon 
Kerhuon 
Venelle St Yves 

Construction habitation 
Carport 
Extension habitation 
Hangar agricole 
Construction habitation 

22/03/14 
13/03/14 
27/03/14 
13/05/14 
24/05/14 

DECLARATION 

 

PREALABLE 

PHILIPPE André 
CAROFF Frédéric 
MARTIN Pierre 
LE MOAL Yvette 
FORTE Fabrice 
VERRON Jean-Paul 
DOREAU Frédéric 
GARREC Pierre 
ROBERT William 

PONTHIEUX Manuel 
LE GUENNEC Anthony 
THUILLIER Sébastien 
COTTEN Catherine 
PENNEC Arnaud 
POUPON Gisèle 
BOSER Aurore 
DANIEL Françoise 
LE GRAND Henri 
BIANIC Gwennou 
LE GOFF René 
 

Résidence du Croizic 
Lanniec 
Chemin de Keryannick 
Parc Mar  
Kernevez Lagadec 
Lanniec 
Route de Tourc’h 
Parc Lizon 
Lot. de Kerdaenes 

Penker Kerdaenes 
Kervry 
Kernavenant 
Place de la Liberté 
Lann Blei 
Rue St Yves 
Grande Place 
Lann Blei 
Rue de l’Eglise 
Kervry 
Kermoalic 
 

Pergola et ravalement 
Bardage pignon 
Portail 
Ouvertures 
Muret de clôture 
Bardage pignon 
Muret et clôture 
Clôture 
Abri de jardin 

Bardage 
Extension habitation 
Abri de jardin 
Remplacement menuiseries 
Bardage sur cheminée 
Ravalement 
Fenêtres de toit 
Carport 
Rénovation habitation 
Clôture 
Changement de toiture 
 

13/03/14 
10/03/14 
11/03/14 
08/04/14 
13/04/14 
17/04/14 
17/04/14 
25/04/14 
02/05/14 

21/04/14 
07/05/14 
03/05/14 
25/04/14 
26/04/14 
30/04/14 
15/05/14 
05/06/14 
02/06/14 
28/05/14 
30/05/14 

 

 

 
Office de tourisme du Pays de Rosporden : l’été sur la place revient ! 
 
Du 18 juillet  au 22 août, l’Office de tourisme du Pays de Rosporden organise, chaque vendredi de 18h 
à 21h, un marché de producteurs et artisans sur le parvis de l’hôtel de ville à Rosporden. 

Cette manifestation est plus qu’un marché : c’est un rendez-vous convivial pour toute la famille, avec des jeux pour 
enfants, des animations musicales assurées par des artistes locaux, et un stand de restauration, nouveauté de cette 
année 2014. 

Les dates pour cet été : les vendredis 18 et 25 juillet et les vendredis 1er, 8 et 22 août. 

Cours de breton pour adultes   

Apprendre, parler et plus encore 

Près de 5000 personnes sont inscrites dans les cours et stages de breton. Les cours du soir 

regroupent le public le plus nombreux (3500 apprenants). Il existe également des stages 

de 6 mois organisés par des centres de formation. Cette formule se développe beaucoup : 

il y a désormais 3 fois plus de stagiaires dans ces formations qu’il y a 10 ans. Ces stagiaires 

passent un Diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue, qui leur servira 

notamment lors d’entretiens de recrutement car la langue bretonne est devenue une 

compétence recherchée : 1300 postes de travail sont liés à sa connaissance (dans 

l’enseignement, les médias, le monde associatif, l’édition, les crèches…). Apprendre le 

breton pour parler, sans aucun doute, mais aussi de plus en plus pour travailler. 

Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : www.opab-oplb.org  ;  ofis@ofis-bzh.org  

 

http://www.opab-oplb.org/
mailto:ofis@ofis-bzh.org


Le frelon asiatique 

Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 à 

l’occasion d’importations de poteries chinoises dans le sud 

ouest. Son aire de répartition n’a cessé d’augmenter 

constituant une réelle menace pour les abeilles 

domestiques. 

Lorsqu’un nid de frelon est découvert, sa destruction doit 
être réalisée par un professionnel. 

 
Pour plus d’informations ou pour tout signalement, contactez la FDGDON Finistère 

 Zone artisanale du Drevers – BP 2 – 29190 PLEYBEN – Tel : 02 98 26 72 12. 
 

Etat-civil de mai 

 

 

Pharmacies de juillet-août et début septembre 
 
 

5 juillet DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDECIN DE GARDE 
Composez le 15 

 
Ce service vous donnera le nom du médecin de 

garde de votre secteur. 

12 juillet ROUCHON – Trégourez– 02 98 39 80 33 
 

14 juillet ROUCHON –Trégourez – 02 98 39 80 33 
 

19 juillet BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65 
 

26 juillet ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76 
 

2 août CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57 
 

9 août LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98 
 

15 août LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98 
 

16 août TORION – Saint Yvi – 02 98 94 73 05 
 

23 août TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23 
 

30 août DENIEL-PAUGAM – Riec sur Belon –  
02 98 06 91 42 
 

6 septembre CHICOY – Rosporden- 02 98 59 20 48 
 

 

NAISSANCES 
 

 Laudine LE GLOANEC, rue Goz, le 4 
 Baptiste DAHERON, Saneïs, le 12, 
 Eline LIMAY BONVOUST, rue Chalonic, le 12 
 Louane LMAY BONVOUST, rue Chalonic, le 12 
 Julien EESTERMANS, Questelhuen, le 14 
 Mathilda LAOUENAN, Pont Kersaliou, le 17 

 
MARIAGE 

 

 Cécile CARCA et Eric LE MOAN, Beg Avel, le 30 
 

 
 

 

DECES 
 

 Marie KERRIOU, née PILORGER, rue Chalonic, le 8 
 Anne TALLEC, née SELLIN, rue Chalonic, le 27 

 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUILLET ET SEPTEMBRE 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda. 
 

JUILLET 

Dimanche 13 Jeux inter-quartiers organisé par le club de foot les Mélénicks à la salle des sports 

Dimanche 20 Pardon de la chapelle Ste Marguerite 

Dimanche 27 Pardon de la chapelle de Tréanna 

 

SEPTEMBRE 

Vendredi 5 Assemblée générale et inscriptions à Musiques au Pays Melenick de 19h à 21h à la salle polyvalente 

Samedi 6 et Dimanche 7  Fête foraine dans le bourg d’Elliant 

Samedi 6 Dentelles et mécaniques de Bro Marc’h  Houarn 

Samedi 6 Forum des associations de 10h à 13h à la salle polyvalente (voir affiche, « Vie des associations ») 

Dimanche 7 Portes ouvertes de Généalogie, Cousinade et Histoire en Bretagne de 10h à 17h, salle Ste Odile 

  (voir article, « vie des associations ») 

 

   

LE SERVICE JEUNESSE 

 

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu  
Tél. : 02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr 

 

LES VACANCES D'ÉTÉ 
 

L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du lundi 7 juillet au vendredi 29 août inclus. 
Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il reste des places disponibles. 
 

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE - OUVERTURE LE 3 SEPTEMBRE 
 

Le centre accueillera les enfants à la journée (pour les enfants de l'école privée) ou à la demi-journée avec ou sans repas, 
de 9 h à 17h (service d'accueil à partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h). 
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin et après-midi lors des réunions au 
cours desquelles ils ont la possibilité de s'inscrire aux activités et d'en proposer d'autres.  
Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo. 
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, 
visites aux ânes, jardinage, cuisine, jeux sportifs, etc. 
 

Modalités d'inscription : 
 

 Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2014/2015, à remplir pour 
chaque enfant, disponible au centre de loisirs et en mairie 

 Coupon d'inscription 
 Fournir un certificat médical de non contre indication aux activités physiques et sportives 

* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de l'enfance). 
Possibilité d'inscription au centre de loisirs, à la maison de l'enfance ou à la mairie, au plus tard le lundi 
précédent le mercredi. 

* Les vacances : programme distribué dans les écoles 
 

Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle des vacances, une inscription 
pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2014/2015. Il sera toujours possible de modifier ces 
inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE :  
 

Modalités d'inscription :  
Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2014/2015, à remplir 
pour chaque enfant, disponible à la mairie et au centre de loisirs. 

 

 

mailto:alsh.elliant@orange.fr


 Accueil des jeunes de 11 à 17 ans. 

Accueil ouvert de l'Espace Jeunes 
 
En période scolaire, les accueils ont lieu : 
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h30 
                     Espace Jeunes de 15h30 à 17h30 
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00 
le samedi   : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30 
 

Pour participer aux activités, il faut s’acquitter d’une 
cotisation de 5 € pour l’année et remplir la fiche 
d’inscription annuelle. 
 

Quelles activités peut-on pratiquer ? 
A la salle des sports : Pratique libre de sports (Foot, 
Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...) 
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau,  
photo numérique,…), Jeux de société, Carom, Billard 
hollandais, Billard, Baby foot,... 
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, 
Bafa,…),  Préparation des projets de camp. 
 

L’actualité de l'Espace Jeunes est disponible  sur le site 
de la commune : 

http://www.elliant.fr  
rubrique Enfance Jeunesse. 

Activités Ados ETE 2014 
Chaque été, des activités culturelles, sportives, 
artistiques ou de découverte sont proposées aux jeunes 
d'Elliant et de Tourc’h. 
 

Les activités (accueils ouverts à la demi-journée et/ou 
sorties, soirées) se dérouleront du Lundi 7 au 25 
juillet et du 12 au 30 août pour les jeunes de 11 à 17 
ans. Au programme cette année :  

Activités artistiques et manuelles (4 séances) 
Stage découverte Arts Martiaux Mixtes (8 et 9 
Juillet), Bowling, Ciné en plein Air (10 et 24 juillet), 
Plage,  Accrobranche en Nocturne, Beach Rugby(25 
juillet), Char à voile, Récré des 3 curés (28 juillet), 
Soirée barbecue, Stage plongée sous-marine (30 et 
31 juillet), Soirée jeux, Festival des Arts de la Rue 
« Les Rias » à Quimperlé (en aout) et des surprises… 
 

A l'initiative des jeunes, des sorties ou activités 
pourront être mises en place, à voir avec les 
animateurs. Plusieurs sorties/activités se dérouleront 
avec les jeunes des structures ados environnantes. 

 
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE, 
 A L’ESPACE JEUNES ET AU CENTRE DE LOISIRS 

LES SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE L'ETE 2014 

 

 

 

 

http://www.elliant.fr/
http://www.elliant.fr/


LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

L’équipe féminine de l’école de foot des Mélénicks 

Au début du mois de mai, les joueuses de l’équipe féminine de l’école de foot ont traversé la Manche pour 
aller taper dans le ballon en Cornouaille anglaise. 
 

Après quelques contacts obtenus sur internet et de nombreux échanges par mail avec la « Football Association » de 
Cornouailles, des liens ont été tissés avec 2 clubs de football britanniques, exclusivement féminins, situés à Liskeard et à 
Wadebridge.  
 

Carlyne Cotten, Eliza Rio, Jade Le Borgne, Pauline Bernard, Léa Rioual, Alisson Giquel, Marina Alaphilippe, Erin Pichon 
et Ilona Tarouilly de Michieli, accompagnés de Pascal Huyghe et Pascale Pichon ont donc quitté Elliant le vendredi midi, 
en direction de Roscoff pour y embarquer sur le ferry Armorique, destination Looe, où des mobilhomes les attendaient 
dans un camping.  

Les Melenicks avec les Liskeard Girls et leurs coaches   Les Melenicks avec les Wadebridge Girls 

Dès le samedi matin, une rencontre amicale était programmée avec les filles du « Liskeard Girls FC », au cours de 
laquelle, nous avons échangé nos méthodes d’entraînement par des exercices collectifs. Nos filles ont apprécie de 
pouvoir se confronter à des joueuses d’un niveau différent, et de pratiquer la langue de Shakespeare sur le terrain. 
 

Le dimanche, après avoir supporté leurs 2 clubs amis au cours de la finale cornouaillaise de Futsal à Newquay, les 
joueuses se sont rendues à Wadebridge, pour un mini tournoi, en équipes recomposées (bretonnes et cornouaillaises 
mélangées), qui a permis aux joueuses de sympathiser et d’échanger avec les jeunes britanniques. 
 

Le soir même, les liens étaient matérialisés sur les réseaux sociaux ! 
Les jeunes britanniques vont, à leur tour, programmer un voyage, probablement pour participer au tournoi de Pâques de 
l’école de foot, en 2015. 
 

Une journée de « shopping » a ensuite permis aux jeunes filles de ramener quelques souvenirs de ce voyage, avant de 
reprendre le bateau le lundi soir, pour un retour à Elliant le mardi dans la matinée. 
Les jeunes filles sont revenues ravies de ce périple, et ne songent qu’à réitérer l’aventure l’an prochain, avec encore plus 
de participantes. 

Généalogie,  Cousinade et Histoire en Bretagne 

Généalogie, Cousinade et Histoire en Bretagne seront présents au forum 

des associations le 6 septembre prochain. 

L’assemblée générale aura lieu ce même jour à 16h, salle Ste Odile. Elle 

sera clôturée par un pot de l’amitié. 

Le dimanche 7 septembre, vous pourrez venir à la journée  
« porte ouverte » de 10h à 17h, salle Ste Odile. Notre équipe se fera un 
plaisir de vous accueillir dans votre généalogie. 

 

Nouvelle activité sur la commune : antiquités et brocante 

Affairenchères, route de Rosporden, Ty Plouz. 
M. Bruno ALBERT est joignable au 02 22 25 57 89.  
Mail : affairencheres@yahoo.fr 

 

 



 

                  Juillet-Août 2014 
L'actualité de la bibliothèque est consultable 

sur notre site : 
http://bibliotheque.elliant.free.fr  

 

 

Une sélection de nouveautés 
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’  

 La bibliothèque sera fermée le mardi pendant 
les vacances scolaires 

 

 
 

© Milan 

 « Gargantua »  
François Rabelais 
Gargantua, fils de Grandgosier, a 
été porté pendant onze mois par sa 
mère Gargamelle avant de naître 
par son oreille. Dès sa naissance, 
le nouveau-né est assoiffé. Comme 
il réclame sans cesse à boire et 
n'est jamais rassasié, son père lui 
donnera un prénom gargantuesque. 
Une adaptation du grand classique 
de François Rabelais. 

Album jeunesse 

 
 

 
 

© Dargaud 

« La conteuse des glaces : 
une aventure en pays Inuit » 
Béka 
Jeune Inuite, Buniq, vit avec son 
clan dans ces espaces glacés 
qu’ils nomment ‘’ le pays des 
hommes ‘’. Elle décide de partir 
explorer les contrées du Grand 
Nord afin d'alimenter les contes 
qu'elle souhaite créer. Elle 
découvre d'autres tribus et leurs 
coutumes. 

Bande dessinée jeunesse 
 

 

 
 

© Bayard Jeunesse 

« C'est quoi être amoureux » 
Serge Hefez 
L'amour et l'amitié suscitent chez 
les enfants beaucoup de questions, 
parfois assez embarrassantes, 
auxquelles les adultes ne trouvent 
pas toujours de réponses.  
Avec des mots justes, ce petit livre 
leur permet de comprendre le grand 
mystère qu'est l'amour, les 
bouleversements qu'il provoque en 
chacun, et les aide à aborder plus 
sereinement la période de 
l'adolescence. 
             Documentaire jeunesse  
 

 
 

 
 

© Presse de la Cité 

« Un été à Pont-Aven »  
Jean-Luc Bannalec 
Une enquête du commissaire 
Dupin, sur les traces de l’assassin 
du propriétaire d’un des grands 
hôtel de la ville. 
Alors que l’enquête ne laisse aucun 
doute sur le mobile, pourquoi 
Pierre-Louis Pennec, propriétaire 
des lieux savait ses jours 
comptés ? Son meurtre a-t-il un 
lien avec la disparition d’un tableau 
inestimable de Gauguin, inconnu à 
ce jour, qu’il possédait ? 

     Roman adultes  
 

       
© Milan 

 

« La danse » Pascale Hédelin  

« A table, les enfants » Nathalie Choux 
Imagiers avec des pages encyclopédiques pour faire découvrir 
aux enfants les mots et l'univers de la danse, les aliments et 
tout ce qui s'y rapporte. 

   Documentaires jeunesse 

     
 

     
 

© Milan 

« Cui-cui » Nathalie Devos 

« Splouf ! » Collectif 
Ouvrages documentaires pour tout savoir sur l'univers des 
animaux marins : leurs exploits, leurs caractéristiques selon 

une approche biologique, culturelle, historique et même 
culinaire et le monde des oiseaux : leur apparence, leurs 

habitudes, leur habitat ainsi que leur rôle. 
Votre enfant pourra même écouter le chant de la baleine et le 
cri du dauphin, le cri du hibou et le chant de l'alouette. 

Documentaires jeunesse 
 

 
 

« De Rosporden à Concarneau sous l’occupation »   
Cyrille Maguer 

 Exposition de photos « Chez nous  » 

 

 
© Liv’Edition 

Des premiers temps de 
l’occupation à l’été de la liberté à 
travers les récits d’hommes et de 
femmes qui ont connut ces heures 
sombres. 
‘’ à travers ces témoignages, c’est 
l’écho de leur voix qui résonne, 
nous rappelle que la quête de la 
liberté, ce bien précieux, est un 
combat de tous les jours. Mourir à 
20 ans n’est pas une simple 
formalité ‘’  
Louis Quénéhervé dit La Plume                                       
                     Documentaire Adultes 

  

 

Par le groupe de photos de 
l’Etincelle de Rosporden, conduit 

par Jean-François Chauchard 
 

Une ballade en images sur le 
territoire par des amateurs de 

photos. 
Du 5 au 31 juillet  

 
Bibliothèque municipale ( salle du 
conseil ), entrée libre, aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque. 

 


