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ROMY, Volontaire Européenne à Elliant 

Pour la troisième fois, la commune d’Elliant accueille un jeune dans le cadre du Service 

Volontaire Européen (SVE). Après Marjan, jeune macédonien en 2009 et Daniela, jeune 

allemande en 2011, voici Romy. 

Romy Hansum est âgée de 19 ans, elle vient de Stuttgart et est arrivée à Elliant le 4 

octobre 2013 et y restera jusqu’au 4 août 2014. A peine installée dans un petit studio 

au-dessus de l’Espace Jeunes (ancien local ADMR), Romy s’est rendue à Angoulême pour 

une semaine à l’occasion d’un rassemblement de SVE qui permet à tous ces jeunes de 

réussir leur intégration. Romy parle un français très correct et suit malgré tout des cours 

à la MPT de Penhars ainsi qu’à Elliant avec une bénévole, chaque lundi matin. 

A Elliant, Romy intervient au CLSH, le mercredi et durant les vacances et à l’accueil 

périscolaire de l’école élémentaire publique, le soir de 16h30 à 18h00. Elle aide 

également à la bibliothèque lors de la mise en place des expositions. 

Au centre de loisirs, Romy a proposé de nombreuses activités telles que des expériences 

scientifiques, la journée franco-allemande avec jeux, chansons… 

Avant Noël, elle a animé un atelier pâtisserie avec confection de spécialités allemandes : 

biscuits, couronnes de l’Avent, pains d’épices… Ce fut délicieux ! 

A l’accueil périscolaire, elle participe à l’aide aux devoirs et propose également des 

ateliers bricolage. 

Comme Daniela l’avait fait lors de son séjour à Elliant, Romy passe son BAFA (Brevet 

d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) et elle montre de grandes capacités à encadrer les 

enfants et à proposer des animations. Enfin, elle travaille avec le Service Jeunesse à la mise en place d’un camp 

international pour les ados cet été au camping municipal d’Elliant. 

La jeune allemande ne souffre pas de solitude le week-end car elle est régulièrement invitée dans les familles elliantaises 

et elle a fait la connaissance de deux jeunes filles au pair, Marli et Heidi, et ensemble, elles explorent la Bretagne qu’elles 

trouvent magnifique. Venant d’une ville de 600 000 habitants, Romy trouve Elliant très petit mais par contre très vivant et 

elle est toujours touchée quand les gens la reconnaissent et lui parlent dans le bourg. 

Après ces 10 mois passés avec nous, Romy reprendra ses études et ira à l’université. 

Le programme européen « jeunesse en action » finance en totalité les frais liés à l’accueil d’un jeune SVE, cette action 

permet surtout de renforcer la compréhension mutuelle entre les jeunes de différents pays, de s’ouvrir à une autre 

culture et favoriser les échanges. 

Ainsi, à l’été 2013, 16 jeunes elliantais se sont rendus en Allemagne pour un camp d’une dizaine de jours et ils ont 

retrouvé Daniela, qui, après avoir passé six mois à Elliant, s’est réjouie de leur faire visiter son pays. Cet exemple donne 

tout son sens à l’intérêt que peut avoir l’accueil d’un jeune SVE. 

 

Le nouveau programme Erasmus+ vient d’entrer en vigueur, il regroupe les 7 programmes 

existants des secteurs éducation, formation et jeunesse.  

Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le service volontaire européen est 

l’une des actions de ce programme, il permet au jeune de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger 

durant 2 à 12 mois, et de vivre une expérience formatrice, de développer une citoyenneté active et de faire preuve de 

solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue, etc…        EN SAVOIR PLUS :  http://www.jeunesseenaction.fr  
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INFOS MUNICIPALES 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de mai : le mercredi 16 avril.  Au-delà de cette 

date, l’article sera refusé ou reporté. 

 

Elections municipales : attention les règles changent ! 

Attention : changement de procédure à Elliant et dans les communes de 1000 habitants 

et plus. 

 Les 23 et 30 mars : élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires.  

Pour voter, tous les électeurs, et cela dans toutes les communes, devront présenter un titre d’identité avec photo. 

Un arrêté en date du 12 décembre 2013, du Ministère de l’Intérieur vient de définir les pièces permettant de justifier de 
son identité au moment du vote : 
 

- Carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire 
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 
- Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie 
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la société nationale des chemins de fer 
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui 

peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 Les listes bloquées : si vous modifiez le bulletin de vote, il sera nul ! 

Les listes sont bloquées : il est impossible de les modifier. 

Le panachage disparaît, fini les ratures, les suppressions et les ajouts de nom. Le bulletin serait alors nul. 

 La parité obligatoire : 
Les listes doivent obligatoirement présenter alternativement un candidat de chaque sexe. 
 

 Le bulletin de vote change et comporte 2 listes : 
Le même jour et sur le même bulletin de vote, l’électeur désigne les élus de sa commune et ceux de 
l’intercommunalité, pour Elliant, il s’agit de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération). 
 
 

Elections européennes du 25 mai 2014 
 

Les jeunes qui auront atteint la majorité pour le 24 mai 2014 (nés entre le 23 mars 1996 et le 24 
mai 1996) ont reçu un courrier les informant de leur inscription automatique sur les listes électorales, 

suite au recensement à 16 ans. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu ce courrier sont invités à se présenter en mairie 
en vue de leur inscription avant le 24 mai 2014. 
 
 

Information relative à la prolongation de la durée de la carte nationale 

d’identité. 

Extension de la durée de validité de la carte d’identité de 10 ans à 15 ans. 

Cette mesure est applicable pour les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour ces cartes, la prolongation de leur durée de validité sera 

automatique et ne nécessitera aucune démarche. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n’aura pas besoin 

d’être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans. 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes mineures conservent en revanche une durée de 

validité de 10 ans. 

 



Informations services municipaux 

Départ 
Service administratif : Mme Valérie LE GROS, comptable, va rejoindre le Conseil Général et quitte la collectivité le 25 

février. Tous nos souhaits de réussite l’accompagnent !  

Arrivée 

Service technique : la collectivité accueille le 1
er

 mars Romain LE BERRE qui prend les fonctions d’agent 

d’exploitation de la voirie suite à un départ en retraite. Bienvenue à Romain ! 

 
 

Urbanisme du 10.12.13 au 12.02.14 
 

 NOM et  Prénom ADRESSE Nature de la DEMANDE 
Date de 

l’ACCORD 

PERMIS   
DE 
CONSTRUIRE 

KERGOURLAY Jean 
COROLLER André 
ELOY Jérémy et 
CAMARD Laura 
LE BEC Nicolas et 

JEGOU Stéphanie 
LE DU Yves 

Rue Laënnec 
Stang Kermerrien 
Kernevez 
 
Rue du Trégor (ZAC) 

 
Kerongard 

Habitation 
Hangar 
Habitation 
 
Habitation 

 
Extension habitation 

09/01/14 
10/12/13 
17/12/13 
 
30/01/14 

 
30/01/14 

DECLARATION 
 
PREALABLE 

LE GOFF Yannick 
GUIVARCH Stéphane 
LAOUENAN Sylvain 

Kerverniou 
Hameau de Pennaneach 
Pont Kersaliou 

Piscine 
Extension habitation 
Fenêtres de toit 

25/12/13 
09/01/14 
06/01/14 

Petits rappels d’urbanisme   

Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, y compris des travaux de ravalement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour connaître les règles en vigueur. La commune est 

soumise au règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il vous sera précisé si votre projet relève d’une Déclaration 
Préalable (DP) ou d’un permis de construire (PC) et si ce projet est situé dans un secteur concerné par la 
consultation obligatoire des Bâtiments de France (ABF). 

 

Recrutement d’animateurs stagiaires et diplômes BAFA pour l’été 2014 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser en mairie ou à l’accueil de loisirs pour le 
samedi 21 mars au plus tard. 

 

 

 

Environnement 
 

Le printemps arrive et il faut ressortir les tondeuses. Le gazon et l’herbe, surtout « la mauvaise », dit-on 

repoussent partout et souvent là où on ne le souhaite pas. La réglementation ne permet plus la destruction 

chimique des plantes indésirables près des cours d’eau, des caniveaux ou des fossés (même à sec). Les 

méthodes de désherbage plus respectueuses de l’environnement sont plus difficiles à mettre en œuvre, 

plus lentes et à renouveler plus fréquemment. C’est pourquoi, il est préférable, surtout dans les secteurs 

urbanisés, que chaque riverain entretienne manuellement devant son domicile. Ce petit geste civique 

permet de ne pas mobiliser les moyens techniques de la commune, déjà bien sollicités, par 

ailleurs, et de préserver notre environnement. Merci d’avance pour votre contribution.  

Rappel : les travaux sonores peuvent être effectués les jours ouvrables de 8h30h à 19h, les 

samedis de 9h à 19h, les dimanches de 10h à 12h.   

 

  

Nouvelle activité à Elliant 
 

HEMERY Jonathan à Ty An Dreau. Peinture neuf&Rénovation ; Revêtements murs/sols ; Parquet flottant ; 

Traitement/Ravalement. 06 98 14 28 17 ou 09 81 82 19 16. 



Etat-civil d’octobre à décembre 2013 

 

Pharmacies de mars et avril 2014 

1
er 

mars DENIEL-PAUGAM – Riec – 02 98 06 91 42 

MEDECIN DE GARDE 

COMPOSEZ LE 15 

Ce service vous donnera le 

nom du médecin de garde de 

votre secteur. 

8 mars LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98 

5 mars HENRIO –Bannalec – 02 98 39 80 33  

22 mars BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16 

29 mars GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36 

5 avril BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16 

12 avril TORION – Saint Yvi – 02 98 94 73 05 

19 avril BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65 

Lundi 21 avril BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65 

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

1
er
 mai ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76 

3 mai DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64 

 

Message de la part de la MFR d’Elliant 

Journée de prévention MSA « activités de bucheronnage »  

Une journée de prévention avec pour thème le bucheronnage a été organisée par la MSA 

Armorique et proposée aux élèves de la Maison Familiale et Rurale d’Elliant. Cette journée 

s’est déroulée le 30 Janvier 2014 à Elliant. En effet, selon la MSA Armorique, c’est dans le 

domaine forestier que l’on enregistre le nombre d’accidents le plus élevé. 

Robert DANTEC et Sandrine CHENILLE, conseillers en prévention des risques ont tous deux 

assisté les élèves de la MFR d’Elliant, et leur formateur Nicolas CHARBONNIER, dans des activités 

de bucheronnage sur une parcelle mise à disposition par la mairie d’Elliant. En effet, les élèves de la 

MFR d’Elliant pouvant être régulièrement amenés à pratiquer des activités de bucheronnage sur 

leurs lieux de stages, la MSA Armorique a pris l’initiative d’instaurer une journée de prévention au sein de cet établissemen t 

scolaire.  La MSA Armorique intervient  depuis plus de 15 ans à la Maison Familiale et Rurale d’Elliant, mais également 

régulièrement pour le compte de nombreuses exploitations agricoles et d’associations d’insertions sur tout le territoire breton.   

La journée de prévention a démarré par 3 heures de formation théorique en salle, où  les thèmes des équipements de protection 

(pantalon de coupe prêté par la MSA, casque anti-bruit,…), de l’entretien des machines et des différentes techniques d’abattage 

ont été abordés. Puis la journée s’est poursuivie  par 2 heures de pratique en parcelle (en demi-groupes de 9 élèves). Enfin 

chacun aura pu apprécier à sa juste valeur les précieux conseils prodigués par Robert DANTEC et notamment le suivant : « On 

gagne du temps à prendre son temps ».  

La MFR d’ELLIANT organise un week-end de portes ouvertes le 22 et 23 mars prochain afin de faire découvrir 

l’établissement.   

NAISSANCES 
 

Fin décembre 

 Estelle DIRSON CABILLIC, Stang 

Kervran, le 28 
 

Janvier 

 Raphaël PERON, Mille Mottes, le 1
er

 

 Maëlys TANNEAU AUFFRET, rue Pierre 

Loti, le 24 
 

 

 

DECES 
 

Fin décembre 

 Catherine COUSTANS, née GUYADER, Ty 

Bout, le 28 

 Toussaint LE GALL, Ty Mengo, le 31 décembre 

 

Janvier 

 Louise LE MOIGNE, née PLOUZENNEC, rue 

Chalonic, le 10 

 Gérard BALQUIER, rue Bel Air, le 13 

 Jean POUCH, rue Chalonic, le 25 

 Raymond BRIEC, rue Chalonic, le 26 



INFOS DE CCA 

   

   FERMEE LE MARDI    Tél : 02 98 10 90 13 

 Ouverte de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 

Devenez jardin témoin 

CCA a signé un Programme local de prévention en juillet 2011 en partenariat avec l’ADEME et 

s’engage, sur 5 ans à diminuer de 7 % la production de déchets. Il s’agit donc de mettre en place 

des actions avec les différents partenaires du territoire. L’un des axes majeurs du programme porte 

sur les déchets verts déposés en déchèterie qui représentent la moitié des apports. Dans ce 

contexte, CCA organise une opération « jardins témoins ». 

 Les objectifs  

- Informer les usagers des bonnes pratiques pour réduire les déchets de jardin : pailler, 

broyer, tailler… 

- Apprendre concrètement les bons gestes dans le cadre d’ateliers pratiques 

- Communiquer sur cette opération afin d’apporter les informations pratiques aux jardiniers du territoire. 

Cette action permettra de disposer d’illustrations concrètes de gestes et de pratiques réduisant les déchets de jardins afin 

de communiquer auprès de l’ensemble des usagers du territoire via la presse, les outils de communication du service : Tri 

Marrant, site Internet… 

 La démarche 

Il s’agit de recruter 15 foyers aux profils variés : jardins de ville, jardins en cours de création, jardins anciens avec des 

haies touffues… 

Un questionnaire permettra d’identifier les quantités de déchets issus du jardin et leur mode de traitement. 

Le foyer s’engage à agir sur la réduction des déchets via des gestes identifiés en amont. 

Sur le principe de l’opération « foyers témoins », l’opération se déroulera sur une partie de l’année pour étudier les 

pratiques des usagers concernant la gestion de leurs déchets via des ateliers, des démonstrations de broyage etc… 

CCA lance un appel à candidature pour le recrutement de « jardins témoins ». 

Vous disposez d’un jardin et vous souhaitez mettre en pratique et partager des techniques permettant d’éviter 

d’aller en déchèterie ? 

CCA propose de vous accompagner pour apprendre à valoriser les déchets verts au jardin tout au long des 4 

saisons : paillage, compostage, broyage, plantations adaptées… 

Inscriptions et information auprès du service des déchets au 02 98 50 50 17. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
MARS 

Dimanche 9 Vide-Grenier dans la salle polyvalente de Melgven de 9h à 17h organisé par l’office de tourisme du  

  pays de Rosporden (voir article) 

Samedi 15  Keili Noz Saint Patrick du comité de jumelage à partir de 19h, salle des sports 

Samedi 22 Couscous de l’APEL de l’école Sainte Anne à partir de 19h, salle des sports (voir article) 

Dimanche 23 Elections municipales à la salle polyvalente 

Dimanche 30 Deuxième tour éventuel des élections municipales 

AVRIL 
Vendredi 4 Conférence gratuite sur la violence organisée par l’APEL, 20h30, salle polyvalente (voir article) 

Dimanche 6 Bourse à la puériculture organisée par l’APE des écoles publiques, de 8h à 19h, salle  des sports 

Lundi 21 Tournoi de foot de Pâques organisé par le club de foot les Mélénicks, en journée au  terrain de  

  Keryannick  

DEBUT MAI 
Jeudi 1er  Tournoi de hand, le matin à la salle des sports 

Jeudi 8 Cérémonie du souvenir organisée par UNC AFN au monument aux morts 



  

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 MERCREDIS DE MARS-AVRIL :  

Mercredi Matin Après-midi 

19 mars - Jardinage 

- Jeux à la salle des sports 

- Activités manuelles   

- Balade en forêt 

26 mars 

 

- Vélos (3/6 ans) 

- Expériences scientifiques (6/12 ans) 

- Activités manuelles  

- Rencontre/jeux  avec les enfants des  centres de loisirs 

de Rosporden et Melgven (6/12 ans) à Melgven   

2 avril - Bibliothèque (3/6 ans) 

- Jeux à la salle des sports 

- Activités manuelles   

- Jeux extérieurs 

9 avril - Jardinage 

- Visite du musée de la pêche à Concarneau (6/12 

ans), limitée à 15 enfants  

- Activités manuelles 

- Visite aux ânes 

16 avril - Jeux à la salle des sports 

- Visite d’une fabrique de pâtes à Tourc’h  (3/6 

ans) 

- Activités manuelles   

- Balade en forêt 

23 avril - Chasse à l’œuf (3/6 ans) 

- Pâtisseries 

- Activités manuelles 

- Chasse à l’œuf (6/12 ans) 

 

VACANCES D'HIVER : ouverture du 3 mars au 14 mars 

VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du 28 avril au 30 avril, fermeture le 2 mai, 

ouverture du 5 mai au 9 mai. Le programme sera distribué dans les écoles le vendredi 4 avril. 

Les inscriptions se feront jusqu’au 18 avril. Renseignements à l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17. 

INSCRIPTIONS POUR LES CAMPS D’ETE : le programme des camps d’été sera distribué dans les 

écoles le vendredi 11 avril. Les inscriptions commenceront le lundi 28 avril et se feront à l’accueil de 

loisirs uniquement, dans la limite des places disponibles. 

 

   

 Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr 

Espace Jeunes  (7, rue de la mairie) : 02 98 94 19 20 (pendant les vacances de 14h à 16h) 

Salle des sports : 02 98 10 91 73 (pendant les vacances de 16h à 18h). 
 

Coût : Accueils ouverts : 5 € par an ; Sorties ou activités spécifiques : coûts variables selon l’activité, payable 

lors de l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public). Une inscription annuelle est obligatoire (à demander 

auprès de l’animateur). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : http://www.elliant.fr  

à la rubrique Enfance Jeunesse. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Message de la part de l’office de tourisme du pays de Rosporden 
 

L’office de Tourisme du Pays de Rosporden organise un Vide-Grenier à Melgven le dimanche 9 mars 2014 
à la salle polyvalente, de 9h à 17h. 
Entrée : 1,50 €, petite restauration. 
Renseignements exposants auprès de l’Office de Tourisme au 02 98 59 27 26 du lundi au vendredi. 

 

 
APEL de l’école Sainte Anne 

 La soirée couscous de l’école Sainte Anne aura lieu le samedi 22 mars 2014 à partir de 

19h00 à la salle des sports d’Elliant. 

Les tickets repas sont en prévente à la boulangerie Le Roy et au café le Sam’n Co, situés sur la 

Grande Place d’Elliant : à 11 € pour les adultes incluant une part de couscous, un gâteau, un fruit et le café ; à 5 € pour 

les enfants avec au choix une portion de couscous ou jambon-chips. Les repas peuvent être consommés sur place ou 

emportés. Dans ce dernier cas, il est recommandé de se munir de récipients pour faciliter le service. 

 Conférence gratuite sur la violence et les enfants, le vendredi 4 avril à 20h30 

La violence est devenue en quelques décennies l’un des problèmes majeurs de nos sociétés industrielles. Subis ou 

infligés, les enfants sont parmi les plus concernés par ces phénomènes qui s’immiscent dans leur quotidien (TV, internet, 

jeux vidéos, à l’école…). 

Pour faire le point, l’APEL organise une conférence gratuite et ouverte à tous, le vendredi 4 avril à 20h30 à la salle 

polyvalente. Danièle Mercier, psychothérapeute, animera la conférence et répondra à vos questions. 

 Portes ouvertes, le samedi 26 avril de 10h à 12h. 

Les portes ouvertes de l’école maternelle et primaire Sainte Anne d’Elliant (2, rue Neuve) se tiendront le samedi 26 avril 

de 10h à 12h. 

La directrice, Christine Guével, l’équipe enseignante et les parents d’élèves invitent les parents et enfants à visiter les 

locaux et les travaux des élèves.  

Pour prendre d’ores et déjà rendez-vous avec la directrice, appelez le 02 98 94 16 51. 

 

APE des écoles publiques 

 

L’association des parents d’élèves des écoles publiques organise sa bourse « Tout pour l’enfant de 0 à 16 ans », le 

dimanche 6 avril de 10h à 17h à la salle des sports. 

Si vous êtes intéressé pour venir exposer vos articles de puériculture, jeux, jouets, livres et vêtements, vous pouvez 

contacter Sabrina au 06 84 34 32 31. 

Entrée visiteur : 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur place, café, gâteaux, crêpes. 



 

 Mars-Avril 2014 
 
L'actualité de la bibliothèque est consultable 

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

 
 

 
 

Ed. Actes Sud 

 « Dans l’ombre de la 
lumière » 

Claude Pujade-Renaud 
Une ombre dans la vie de Saint 
Augustin … 
Elissa qui témoigne de sa vie 
d’avant, celle de la concubine qui 
lui donna un fils avant d’être 
écartée de sa vie. 
Un roman qui réplique à l’histoire 
officielle. 

Roman 

 
 

 
 

Ed. Feryane 

« Histoire d’une femme 
libre »      
Françoise Giroud 
Récit auto-biographique du 
parcours d’une femme libre, 
plaquée par son compagnon 
Jean-Jacques Servan-schreiber et 
remerciée de ses fonctions au 
journal l’Express, qu’ils fondèrent 
ensemble. 

 
Récit ( gros caractères ) 

 

 
 

Ed. Xo 

« Glacé » 
Bernard Minier 
Un premier roman à l’ambiance 
angoissante. 
Décembre 2008, dans une vallée 
encaissée des Pyrénées au petit 
matin, les ouvriers d’une centrale 
hydro-électrique découvrent le 
cadavre d’un cheval sans tête. 
Le commandant Servaz se voit 
confier l’enquête la plus étrange 
de toute sa carrière. 

Roman policier 

 
 

 
 

Milan Editions 
 

« Histoires pressées » 
Bernard Friot 
Histoires pressées ce sont des 
histoires courtes à déguster, à 
terminer … 
Des histoires qui parlent de ce qui 
existe et de ce qui n’existe pas. 
Des histoires de loups, de 
sorcières, de pinces à linge, de 
pommes de terre … 
Des histoires à déguster. 
 

Roman enfant 

 

 
 

Ed. Presses de la Cité 

« Les coiffes rouges » 
Daniel Cario 
Le récit des grèves des penn 
sardin, les sardinières de 
Douarnenez en 1924. 
Revendiquant un meilleur salaire 
pour un travail épuisant, le 
mouvement prend de l’ampleur. 
Ouvriers contre patrons, la 
tension monte jour après jour, les 
incidents graves se multiplient. 
Après quarante et un jours de 
grève, elles obtiennent enfin gain 
de cause.                           Roman 

 
 

 
 

Ed. Flammarion 
 

« La fille seule dans le 
vestiaire des garçons » 
Hubert Ben Kemoun 
Tout commence par un baiser, 
comme une chance, une 
promesse pour Marion. Une 
aubaine pour une jeune fille 
toujours si maladroite avec les 
garçons. Mais ce baiser va faire 
de sa vie un enfer. Peu à peu, la 
honte laisse toute la place à la 
rage …  
 

Roman ado. 

 

 

 

Rencontre avec  
Bernard Berrou, écrivain  

le samedi 15 mars à 16h00 
A la bibliothèque municipale – Entrée libre  

 

« Je vous écris d’Irlande » 
Entre carnets de route, rappels historiques 
et portraits étonnants, l’auteur nous fait 
partager sa passion pour l’Irlande, faite de 
vagabondages, de rencontres et du 
souvenir de ceux qui l’accompagnent. 

Roman 

 

     

Bébés lecteurs 
Prochaine séance  

le jeudi 20 mars 2014 à 9h30.  
Elle est destinée aux enfants de moins de 3 

ans, accompagnés d'un parent ou d'une 
assistante maternelle. 

Inscription souhaitée à la bibliothèque. 

 

Jusqu’au 23 mars 

"A la découverte de l’Irlande" 

en partenariat avec le Comité de Jumelage Elliant Mountbellew. 

 

Littérature irlandaise contemporaine 
Exposition prêtée par la Bibliothèque de prêt du Finistère 

 

 

 
 

Ateliers Multimédias 
Le programme du 1er semestre 2014 est 

disponible à la bibliothèque. 
Inscription sur place ou par téléphone au 

02.98.94.14.79 – 02.98.94.19.20 

 


