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Travaux 2012 de modernisation de la voirie communale
Comme chaque année, il est de tradition de faire un bilan des travaux réalisés sur la voirie de la commune. Avec  
une longueur totale de près 140 kilomètres  en comptabilisant les voies communales à caractère de chemins, de  
rues et les chemins ruraux. Cette charge reste très lourde pour les finances de la commune.
La  commune investit chaque année, de façon très  conséquente, pour assurer un bon état de viabilité de son  
réseau routier. 

Travaux exécutés en 2012 par l'entreprise S CREG  de Quimper, titulaire du marché de modernisation et d'entretien 
de la voirie communale passé avec la commune pour les années 2011 à 2014.

Routes, voies et chemins  266 953 €  TTC

Kervry -Kersaux 53 934,00 €

Meil Kervéant 8 183,00 €

Kermerrien 27 526,00 €

Cité des Jardins 7 132,00 €

Rue de la chapelle 4 305,00 €

Ty Bidan 7 812,00 €

Parking salle des sports 18 693,00 €

Ilot Ty Coat 2 416,00 €

Spar (suivant convention) 22 502,00 €

Kerhallec - Treanna 64 652,00 €

Bois d'Elliant 6 609,00 €

Kervran 33 478,00 €

Kerguelen, Ty Bidan et Bel air 9 711,00 €

D ivers chantiers : cimetière, centre de secours et incendie noue, jardins de la maison de retraite et de l'école  
élémentaire : 11 315 € TTC.

Soit au total, une dépense de 278 268 € TTC. 
En 2011, pour mémoire, le coût était de l'ordre de 220 000 €. A ces travaux, il y a lieu d'ajouter ceux effectués, en  
accompagnement, par le syndicat de voirie de Rosporden.

mailto:accueil@elliant.fr
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Par ailleurs, de nombreux aménagements en peinture avec pose de dalles podotactiles et des travaux d'adaptation  
des trottoirs ont également été réalisés dans le cadre de la mise en application du Plan de mise en Accessibilité de  
la Voirie et des Espaces publics (PAVE).

Exemple : les travaux d'adaptation des trottoirs de la rue Max Jacob et de la Résidence du Jet au carrefour avec la route  
de Quimper.

IN FOS  MUN I C I P A L E SIN FOS  MUN I C I P A L E S
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin d'avril : vendredi 15   mars  .  
Les grands chantiers communaux … Suite

• L'école élémentaire publique
Les  travaux  se  poursuivent  conformément  au  planning  sous  l'autorité  de  l'architecte,  Hervé  de 
Jacquelot, maître d'oeuvre de l'opération, à la satisfaction des élus et dans le respect des enfants, des 
enseignants et du personnel communal.

• La maison de la culture bretonne
Après de nombreux échanges entre la SAFI (notre assistant d'opération), les architectes du projet (le 
cabinet Liard et Tanguy de Rennes) et les élus, le permis de construire vient d'être déposé. La phase 
d'instruction sera réalisée par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) à Quimperlé, et durera quelques mois. Ce délai va être mis à profit pour poursuivre les études 
en vue de préparer la consultation des entreprises.

• La zone d'aménagement concerté  (Kerhuella)
Après de longues démarches administratives, la commercialisation des terrains est maintenant possible 
en s'adressant soit à la mairie, soit auprès de la SAFI au n° 02 98 76 24 82. Une réunion d'information 
à l'attention de la population, sera organisée à la salle du conseil municipal, le vendredi 8 mars à 
18h. Elle  sera animée  par  la  SAFI  (Nicolas  JOUSSET),  l'architecte  urbaniste  (Tristan LA PRAIRIE), 
l'architecte paysagiste (Cécile CATHALO), et un représentant de l'entreprise ARTELIA chargé de travaux 
de VRD, en présence des élus.

Réseau d'échanges de pratiques sur le développement durable
Vous ne le savez peut-être pas, mais notre commune vient d'adhérer à l'association 
BRUDED (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable) qui regroupe 
130  communes  des  5  départements  de  Bretagne  engagées  concrètement  dans  le 
développement durable.
En adhérant à ce réseau de collectivités unique en France, les communes s'engagent à 
partager leurs expériences, les bonnes comme les mauvaises, pour, en retour, bénéficier de celles des 
autres afin de progresser dans un développement durable des pratiques au sein de leur commune.

Construire une école avec des éco-matériaux, faire des économies d'énergie, réaliser un éco-quartier, 
intégrer du bio dans la restauration scolaire,  faire appel à des animaux pour entretenir les espaces 
communaux,  organiser  une  navette  citoyenne… Voilà  quelques  exemples  parmi  les  très  nombreux 
projets, dont certains très innovants, portés par les communes du réseau BRUDED. L'objectif est bien 
d'avancer ensemble et  non pas de se concurrencer ou de se comparer car chaque commune a son 
histoire et ses particularités.
Pour découvrir la vitalité de ce réseau et la diversité des expériences qui y sont menées ainsi que la page 
dédiée à notre commune,  nous vous invitons à visiter son nouveau site internet : www.bruded.org

http://www.bruded.org/


Recensement de la population elliantaise

La collecte des questionnaires est terminée depuis le 16 février. Les élus, les services 
de  la  mairie  et  l'INSEE tiennent  à  remercier  la  population d'Elliant  pour  le  bon 

accueil qui a été réservé aux agents recenseurs. Les résultats de cette enquête seront donnés en début 
d'année 2014. La mairie informera, par le biais du bulletin communal, la date à laquelle les premières 
statistiques pourront être connues.

Recensement MILITAIRE

POURQUOI ET COMMENT SE FAIRE RECENSER ?

Pourquoi ?
Cette  démarche  facilite  l'inscription  sur  les  listes 
électorales et déclenche la convocation à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC).

Quand ?
Tous les français ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge des 16 
ans et la fin du troisième mois suivant.

Comment ?
Un jeune peut se faire recenser en se présentant à la mairie de son domicile. Il doit présenter le livret de 
famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l'inscription à des 
concours ou examens soumis au contrôle de l'autorité publique (conduite accompagnée par exemple). 
Environ un an après, il sera convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté où il obtiendra un 
certificat de participation (celui-ci remplacera l'attestation de recensement).

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 de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
Des aides à l'habitat existent sur le territoire de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération). 
Contacter CITEMETRIE par téléphone au 02.98.50.53.94 ou par mail à opah.4c@citemetrie.fr
Lorsque les propriétaires ne peuvent pas se déplacer, CITEMETRIE peut se rendre à leur domicile. Le 
cabinet CITEMETRIE est missionné par CCA pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires 
dans  la  mise  en œuvre  de  leur  projet  et  pour  les  assister  gratuitement  dans  le  montage  de  leurs 
dossiers. 

Comité de jumelage Elliant – Mountbellew
Dans le cadre des échanges de jumelage entre Elliant et Mountbellew, 10 jeunes irlandais vont suivre 
une semaine de cours avec leurs homologues bretons du 2 au 9 mars. Les jeunes de 14 à 15 ans, un 
peu trop âgés pour nos écoles primaires seront reçus au collège St Joseph de Concarneau en « section 
européenne ». Une visite et une soirée elliantaise leur seront proposées durant ce séjour.

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d'accueil
D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l'association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer 
une  année  scolaire,  une  semaine  ou  quelques  mois  au  collège  ou  au  lycée,  pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la 
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l'expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux, Sylvia Hennebelle / Plérin / 
02 96 73 15 90 ou 06 09 18 13 89. Bureau coordinateur CEI : 02 99 20 06 14.

mailto:opah.4c@citemetrie.fr


Portes ouvertes de la Maison Familiale d'Elliant les 15 et 16 mars 2013.

13, rue St Yves à Elliant. Tél : 02 98 94 18 68.
 mfr.elliant@mfr.asso.fr – http://www.mfr-elliant.com

Les  15  et  16  juin  prochains,  ouvrez  les 
portes de votre jardin !

En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, 
de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour promouvoir les solutions de jardinage au naturel, 
c'est-à-dire sans pesticide ni engrais chimiques. Au cours d'un week-end de juin, des jardins amateurs 
ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les techniques, les savoir-faire,  les 
trucs et astuces de jardinage, dans un cadre convivial.
L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la 
santé, accueillant pour la biodiversité, c'est possible… et ce n'est pas compliqué !
Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la 
Bretagne. Pourquoi pas vous ?
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d'exception. Il suffit de jardiner sans produit 
chimique, de présenter quelques solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de 
transmettre son expérience.

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d'inscription sur 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org et retournez le, complété, à l'adresse indiquée 

avant le 5 avril. 
Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou 

Maison de la Bio – Charly RIO – 02 98 25 80 33.

Message de l'Agence nationale des fréquences
Elliant est concernée par le déploiement de 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT à compter du 26 
mars.  Tous  les  téléspectateurs  seront  informés  de  ces  changements  par  la  diffusion  de  bandeaux 
déroulants sur l'ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT quelques jours avant le 26 mars.

Pour tout savoir sur l'opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter les chaînes après 
le 26 mars, contactez l'agence nationale des fréquences (ANFR), par téléphone au 0 970 818 818 du 
lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local), sur internet : www.recevoirlatnt.fr

Si vous recevez la télévision par une parabole, par l'ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez 
selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.

http://www.recevoirlatnt.fr/
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
http://www.mfr-elliant.com/
mailto:mfr.elliant@mfr.asso.fr


Etat-Civil du mois de janvier

Naissances
Lola FERAY JOISELLE, Le Pont Neuf, le 20
Amira QUEMERE, Coat Coustans, le 14
Lyam TALBOT, Gouaremmou, le 29
Zoé FLEOUTER, rue Brizeux, le 30

Décès
Denise GRODARD, née LE GALL, Croix Ménez Bris, 
le 29 décembre
Jean POIRIEL, Kermoalic, le 10
Jérôme LE ROY, rue Chalonic, le 17
Michel CORLER, Penker Kerdaenes, le 22
Arsène DERVOUET, rue Laënnec, le 28

Pharmacies de garde en mars
2 LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

9 ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

16 DUQUENNE- Rosporden – 02 98 59 25 64

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

30 CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

1er avril CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

6 HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

MEDECIN DE GARDE 
COMPOSEZ LE

15
Ce service vous donnera le nom 

du médecin de garde de votre secteur 

Les  personnes  qui  souhaitent  obtenir  les 
coordonnées  d'une  pharmacie  de  garde 
peuvent  également  utiliser  le  numéro 
audiotel "3237" : grâce à un automate, ce 
numéro  indique  les  trois  pharmacies  de 
garde  les  plus  proches  de  la  commune 
demandée par l'appelant.

INFOS DE CCA
          Tél : 02 98 10 90 13
   FERMEE LE MARDI Horaires d'hiver :  de 9h00 – 12h / 13h30 – 17h30 

• E-bus  

L'E-bus de CCA est équipé de 8 postes informatiques, connectés à Internet par 
satellite.
Cet espace d'animations itinérant tend à rendre ce service plus proche de vous et 

de vos besoins. Le service est gratuit et ouvert à tous !
Alors, si vous souhaitez vous initier à l'informatique, apprendre à naviguer sur Internet, à envoyer des 
mails et des photos, il y a certainement une réponse à votre besoin. Choisissez votre formule !
L'E-Bus propose également des thématiques autour de l'emploi, la photo, la création de blog et organise 
chaque semaine, des séances juniors.
Inscriptions au 02 98 97 77 07. Planning trimestriel en téléchargement sur www.concarneau-cornouaille.fr

Le mercredi 13 mars de 10h à 12h et de 14 à 16h : atelier junior. L'E-Bus se trouve sur le parking 
de la salle polyvalente.

• L'agence de l'eau subventionne les travaux de réhabilitation des installations   
d'assainissement non collectif polluantes

Depuis  sa  création  en 2006,  le  Service  Public  d'Assainissement  Non Collectif  (SPANC)  de CCA 
poursuit ses missions de contrôle des installations neuves et existantes sur l'ensemble du territoire de 
Concarneau Cornouaille Agglomération.
La  campagne  de  diagnostics  sur  la  commune  a  permis  d'identifier  les  installations  présentant  un 
fonctionnement  défectueux  avec  pour  conséquence  un  risque  de  pollution  avéré.  Ces  installations 
doivent donc faire l'objet de travaux de réhabilitation.
Dans le cadre du 10ème programme de la reconquête de la qualité de l'eau,  l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne subventionne les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement qui présentent 
des  problèmes  sanitaires  entraînant  des  rejets  directs  d'eaux  usées  vers  le  milieu  hydraulique 
superficiel. Cette subvention, octroyée sans condition de ressources, représente 50 % du montant des 
travaux   (plafond maximum fixé à 8000 € TTC).  Elle  est  cumulable avec les autres possibilités de 
financement.
Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  le  SPANC  au  02  98  50  12  50  ou 
spanc@concarneaucornouaille.fr

mailto:spanc@concarneaucornouaille.fr
http://www.concarnrau-cornouaille.fr/


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
Mercredi Matin Après-midi

13 
mars

- Piscine à Scaër (3/5 ans), limité à 11 
enfants. Prévoir maillot de bain (slip de 
bain obligatoire) et serviette

- Ateliers multimédias à l'E-bus

- Activités manuelles

- Ateliers multimédias à l'E-bus

20
mars

- Apprendre à faire du vélo (3/5 ans)

- Jeux à la salle des 
sports

- Ateliers marionnettes avec la compagnie Singe 
Diesel (6/12 ans)

- Activités manuelles

27
mars

- Activités de Pâques

- Jardinage

- Activités manuelles

- Chasse à l'oeuf

VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du lundi 22 avril au vendredi 3 mai (fermé le mercredi 1er mai). Le programme 
sera distribué dans les écoles le vendredi 29 mars. Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 12 avril. Renseignements à 
l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

  7, rue de la mairie  Tél : 02 98 94 19 20. 
Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr

L’Espace  Jeunes  est 
ouvert à tous les jeunes 
d'Elliant de 11 à 17 ans.

E  n période scolaire,  
les accueils ont lieu :

le mercredi :  Salle des 
sports de 14h à 15h30 et Espace Jeunes de 15h35 à 
17h30

   le vendredi :  Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
   le samedi :     Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pendant les vacances, 
les accueils ont lieu :
du lundi au vendredi de 14h 
à 18h à la salle des sports et 
à  l'espace  jeunes  (sauf 
activité spécifique ou sortie à 
l'extérieur).

Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives 
[Foot,  Badminton,  Tennis,  Ping-pong,  Volley,  Handball, 
Basket...]

A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, 
musique  assistée  par  ordinateur,  photo  numérique…), 
Jeux de société, Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby 
foot etc.
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, 
Bafa),  préparation des projets de camp.

PROGRAMME DES ACTIVITES DES VACANCES D'HIVER 
[disponible à l'espace jeunes, en mairie ou sur le site 
internet de la mairie (rubrique jeunesse)]
Ven 1er Mars – Construction d'un jeu en bois
Ven 1er Mars – Soirée libre (à voir avec l'animatrice)
Mar 5 et Mer 6 Mars – Initiation Arts Martiaux Mixtes 
avec Cyril
Jeu 7 Mars – Soirée Ciné/Repas

RAPPEL
une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès 
aux accueils ouverts est demandée.
Conditions de participation aux activités :
- remplir la fiche annuelle d'inscription
- remplir la fiche sanitaire de liaison
- s'acquitter du montant de la cotisation annuelle
- signer le règlement intérieur.

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

http://www.elliant.fr/
mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr
mailto:alsh.elliant@orange.fr


LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – Tél. : 02 98 94 19 20 

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr  

PERMANENCE POUR LES ASSOCIATIONS LE SAMEDI DE 10H A 12H.

SOIREE COUSCOUS DE L'ECOLE  Ste ANNE

Pour la 21ème année consécutive, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement 
libre (APEL) de l'école Ste Anne, organise sa traditionnelle soirée couscous, le samedi 

16 mars à partir de 19h00 à la salle des sports.
Les tickets repas sont en pré-vente à la boulangerie LE ROY et au café le Sam'n Co : à 11 € pour les 
adultes incluant une part de couscous et de gâteau, un fruit et le café, à 5 € pour les enfants. 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.
L'ouverture des portes est prévue à 19h00. Venez nombreux !
Pour toute information complémentaire, appelez la présidente de l'APEL au 06 73 23 36 86.

KERYÂNE

L'assemblée générale de l'association Keryâne aura lieu le vendredi 22 mars à 20h à la 
salle Ste Odile.
Renseignements : Isabelle POSTEC – 02 98 10 90 66 / 06 26 24 90 29.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « Un village sans dimanche »

En présence de la réalisatrice Corinne Jacob, proposé par le comité de gestion des salles 
communales et la bibliothèque municipale – Tel : 02 98 94 19 20.

DIMANCHE 10 MARS à 18H - Salle polyvalente - Entrée libre

Réalisé  par  Philippe  Baron  et  Corinne  Jacob  Avec  Dominique 
Reymond. 52 min.

Durant  les  années  d’après-guerre,  le  maire  d’une  commune 
bretonne  est  en  conflit  avec  les  autorités  ecclésiastiques. 
L’affrontement s’envenime et va déboucher sur une succession 
d’actes  exceptionnels  dont  la  fermeture  de  l’église.  Yvonne 
Hellou,  chrétienne  pratiquante,  ne  sait  pas  alors  que  son 
engagement social au service de la commune va l’amener à une 
rupture avec l’Institution Catholique qui la marquera toute sa 
vie…

Le récit de cette lutte exemplaire entre la République et le Clergé encore très puissant nous replonge dans une 
époque,  pas  si  lointaine,  où  les  églises  étaient  pleines  et  les  villages  bretons  divisés  entre  «  blancs  »  et 
« rouges ».

Ouverture des portes à partir de 17h : EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES D'ELLIANT

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – MARS -
Vendredi 8 Réunion publique sur la ZAC, à 18h à la salle polyvalente
Dimanche 10 Projection du Film « Un village sans Dimanche » 18h à la salle polyvalente en présence

de la réalisatrice du film. Exposition de photos anciennes d'Elliant
Samedi 16 couscous de l'APEL de l'école Ste Anne, à partir de 19h à la salle des sports
Vendredi 22 Assemblée générale de Keryâne à 20h à la salle Ste Odile
Dimanche 24 Goûter de la MAPA organisé par l'association Les Fontaines, l'après-midi à la maison de 

retraite

mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr
mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr


©Phébus

« Certaines n'avaient 
jamais vu la mer » 
Julie Otsuka
En  1919,  des  Japonaises 
quittent  leur  pays  afin  de 
rejoindre aux Etats-Unis des 
compatriotes  auxquels  elles 
ont  été  promises.  Bercées 
d'illusions, elles vont endurer 
de cuisantes déceptions face 
à  des  maris  brutaux,  la 
xénophobie,  un  travail 
harassant,  la  barrière  de  la 
langue. 
                      Roman Adultes

©Max Milo

« La  démesure,  soumise  à 
la violence d'un père »
Céline Raphaël

Céline  est  privée  de 
nourriture, battue des années 
durant,  enfermée.  Elle  craint 
chaque  week-end  pour  sa 
vie, travaille, travaille encore, 
pour  briller  et  jouer  les 
pianistes prodiges en gardant 
le  secret  sur  l’horreur  de sa 
vie familiale. 

                      Roman Adultes

©Fleuve noir

« A découvert »
 Harlan Coben 

Nouveau  lycée  et  nouvelle 
vie  pour  Mickey  Bolitar,  un 
adolescent  venu  s'installer 
chez  son  oncle  suite  à  la 
mort  de  son  père  et  en 
attendant que sa mère sorte 
de cure de désintoxication.

                      Policier Adultes ©Sonatine

« Les apparences »
Gillian Flynn 

Nick  et  Amy  forment  un 
couple  modèle.  Frappés  par 
la  crise  financière,  ils  sont 
obligés de quitter leur vie de 
rêve  à  Manhattan  pour 
s'installer dans la ville natale 
de Nick dans le Missouri. 

                       Policier Adultes

© MeMo

« Où est qui ? »
rémy Charlip
Paru  en  1957,  ce  livre  est 
une suite de plans fixes dans 
lesquels  apparaissent 
successivement un oiseau, le 
soleil,  des  montagnes,  une 
rivière, un poisson… tout un 
monde en gris, noir et jaune, 
puis un homme et un enfant. 
Les nuages s’amoncellent, la 
pluie  tombe,  tout  et  tous 
disparaissent. Où sont-ils ? 
                       Album Enfants

© MeMo

« J'additionne »
Anne Bertier   

En  observant  les  images, 
l'enfant comprendra l'addition 
par le jeu de simples figures, 
Cette  petite  gymnastique  du 
regard fait du calcul un plaisir 
pour les yeux. Un découpage 
à la fin du livre à reproduire , 
permet  de  jouer  avec  des 
formes en papier.

                        Album Enfants

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79

Mardi 15h30-18h00 -  Mercredi 14h00-16h00  
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 10h30-12h00

L'actualité de la bibliothèque est consultable sur 
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
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Du 12 au 31 mars Exposition sur la calligraphie 

Atelier découverte de la calligraphie 

Le  samedi  23  mars  2013,  atelier  « Découverte  de  la  calligraphie » de  9h30  à  12h30.

Cet atelier a pour but d’initier au maniement de quelques-uns des outils du calligraphe. Des 
exercices de base effectués avec des plumes diverses et des encres de couleur conduiront à la 
réalisation par chaque participant d’un marque-page calligraphié dans une écriture historique 
simple : la Caroline (type Fondamentale).

Le groupe tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans, sera limité à 10 
personnes. Le matériel est fourni par l’intervenante.

Inscription à la bibliothèque, atelier gratuit.
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