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L'été au service Jeunesse
                                                    

Le service Jeunesse d'Elliant a fonctionné tout au long de l'été 
2013, soit 8 semaines d'accueil à l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement).  La  présence  généreuse  du  soleil  a  permis  de 
fréquenter  assidument  la  piscine  d'Elliant  pour  le  plus  grand 
bonheur  des  enfants.  Des  sorties  pour  la  journée  étaient 
proposées chaque semaine (plage, parcs de jeux...)

8 camps ont été proposés aux enfants et adolescents de 4 à 16 
ans, cela concerne 126 jeunes.

Lucas, en route vers l'aventure !

Pour les plus petits, il  y a eu 2 mini camps à la ferme 
pédagogique de Morgane à Elliant, avec une nuit sous la 
tente pour les 4-5 ans, et deux nuits pour les 6-7 ans. La 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) est venue sur 
place  vérifier  les  bonnes  conditions  d'accueil  et 
d'encadrement  des  mini  camps  et  a  pu  constater  que 
tout était en règle.

A la ferme de Morgane >

Le site de Telgruc sur Mer a accueilli 3 camps (12-14 ans) (10-12 ans) (7-9 ans) soit 49 enfants et jeunes.

A Scaër, le camp cirque a eu beaucoup de succès car il se déroulait sous un chapiteau et les enfants ont pu 
s'exercer aux joies de l'acrobatie et du jonglage. Le camp poney fait également partie des incontournables 
tant il est plébicité par les enfants.

16  adolescents  de  13  à  15  ans  sont  allés  en 
Allemagne  pendant  12  jours.  Là-bas,  ils  ont 
retrouvé Daniela, jeune SVE (Service Volontaire 
Européen)  dans  notre  commune  en  2012  et 
aujourd'hui  titulaire  du  BAFA  (Brevet 
d'Aptitude  aux  Fonctions  d'Animateur).  Les 
jeunes ont campé à Stuttgart et à Fribourg et 
leur périple fera l'objet d'une exposition à la 
salle du conseil municipal.   

mailto:accueil@elliant.fr
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INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de décembre :  jeudi 14 
novembre. Au delà de cette date, l'article sera refusé ou reporté.
Les grands chantiers communaux… Suite

• La Zone d'Aménagement Concerté (KERHUELLA)
Avec une fin d'été et un début d'automne cléments, les 
entreprises  ont  pu  travailler,  sans  interruption, 
permettant un avancement des travaux plus rapide.
Les  travaux de  la  première phase sont  en passe  d'être 
achevés  (réseaux,  voirie  provisoire,  espaces  verts  et 
premières  plantations)  puis  ce  sera  au  tour  des 
constructions.
Des  promesses  de  vente  sont  en  cours  de  finalisation 
pour certains lots libres, ce qui est de bon augure pour 
permettre le dépôt des permis de construire avant la fin 
d'année.
La commercialisation est toujours de la responsabilité de 
la SAFI. Contact : 02 98 76 21 30.

• La Maison de la Culture Bretonne 
Suite  à  la  nouvelle  consultation  d'entreprises  lancée  début 
septembre, pour un certain nombre de lots, l'équipe de maîtrise 
d'oeuvre  travaille  actuellement  à  l'analyse  des  nouvelles  offres. 
Celle-ci devrait déboucher sur une signature des marchés en fin 
d'année. Le démarrage des travaux est toujours programmé dans 
le courant du premier trimestre 2014.

• Travaux importants sur le réseau d'eau potable
Depuis quelques semaines, l'entreprise TRAOUEN de Bannalec 
est  à  pied  d'oeuvre  sur  le  chantier  de  remplacement  et  de 
renforcement  de  la  conduite  d'eau  potable  entre  Quillien  et 
Croas  Hent  Kérangagne.  Les  bonnes  conditions  météo 
permettent à l'entreprise de progresser rapidement. Ces travaux 
ne  devraient  pas  entraîner  de  grosses  perturbations  sur  le 
réseau routier et si c'était  le cas, tout sera mis en oeuvre par 
l'entreprise pour minimiser la gène aux usagers et aux riverains, 
y  compris  pour  l'alimentation  en  eau  potable  des  foyers 
concernés par les travaux. Merci de votre compréhension si des 
difficultés passagères apparaissaient.

La commune a signé son premier contrat d'avenir
Le mardi 1er octobre,  le maire,  François Le Saux a 
signé le premier contrat d'avenir de la commune, en 
présence  de  Sandrine  Ouvrard  représentant  la 
mission locale pour l'emploi de Concarneau.
C'est  Florian  Hémon  qui  a  été  recruté  à  ce  titre, 
après une sélection entre plusieurs candidats. Il est 
engagé pour 3 ans au sein des services techniques 
communaux. Il  sera affecté en priorité à l'entretien 
du  bourg  et  de  ses  abords.  Il  bénéficiera  de 
formations en lien avec ses fonctions lui permettant 
de favoriser son insertion sur le marché de l'emploi à 
l'issue de son contrat.

Florian, assis à côté du maire, a déjà travaillé pour la commune les deux étés passés, comme saisonnier 
chargé de l'entretien des espaces  verts.



Vente de bois de chauffage sur pied
L'ONF (Organisme National des Forêts) organise une vente de bois de chauffage sur 
pied, 14 € le stère. Inscription en mairie jusqu'à fin novembre. Une réunion aura 
lieu pour fixer les modalités.

Elections
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 
février 2014  (nés entre le 1er mars 1995 et le 28 février 1996) ont reçu un 
courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription 
d'office)  sur  les  listes  électorales.  Celles  et  ceux  qui  n'auraient  pas  reçu  ce 
courrier sont invités à se présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 
31 décembre 2013. 

Extension du réseau de gaz naturel à Elliant
Une réunion publique a eu lieu le 10 octobre dernier visant à informer les riverains sur la 
future desserte en gaz naturel dans le bourg  et les solutions adaptées à chaque logement.

Les travaux qui seront effectués de janvier à octobre 2014, consisteront en une extension de réseau 
d'environ 7100 mètres, pour lesquels GrDF assurera le développement, l'exploitation et la maintenance, 
répondant ainsi à l'ensemble  de ses missions de service public.

Les  personnes  souhaitant  de  plus  amples  informations  et  des  conseils  personnalisés  pourront  se 
rapprocher de Pascal Kerloc'h qui sera également à leur disposition lors de permanences organisées en 
mairie, salle du conseil, aux dates suivantes :

➔ Mardi 5 novembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
➔ Vendredi 8 novembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pascal KERLOC'H est l'interlocuteur GrDF pour les particuliers. Pour toute question 
liée à un projet de construction ou rénovation, vous pouvez le contacter au 
02 98 76 83 42 ou au 06 03 77 81 93.

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez 
sans doute un jeune de 16 ans. S'est-il fait recenser ? A cet 
âge,  les  adolescents  ont  souvent  d'autres  préoccupations  et 
pourtant le recensement citoyen est obligatoire.

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 ?
Le jeune ou son représentant légal doit se présenter à la mairie de son domicile avec 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.

Message de l'EHPAD d'Elliant
L'association des Fontaines recherche de nouveaux bénévoles  pour proposer des activités aux résidants 
de la maison de retraite.   Un à deux bénévoles interviennent régulièrement l'après-midi  pour aider 
l'équipe d'animation de l'établissement. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous faire connaître auprès 
du secrétariat.



 Etat-Civil de septembre
Naissances

Coline ALLANIC CARIOU, Stang Jet, le 13 septembre

Décès

Michel KERGOURLAY, Bois Daniel, le 10 septembre
Louis COTTEN, Kerhoantec, le 24 septembre
René LE ROY, Kersaux, le 26 septembre
Françoise  LE  ROY,  née  LE  BOURDON,  Kergaouen,  le  30  
septembre

Pharmacies de novembre

1er BOEDEC – Coray– 02 98 59 12 16

2 TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

9 HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

11 HENRIO – Bannalec– 02 98 39 80 33

16 ALLIOT - Pont Aven – 02 98 06 14 76 

23 DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

30 LE COZ – ROSPORDEN- 02 98 59 92 98

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.

Message de la MSA 
La  MSA  d'Armorique  organise  un  atelier  PEPS  Eurêka  destiné  à  tous  les  retraités  du  canton  de 
Rosporden. Une réunion d'information aura lieu le 5 novembre, à 14h, à la salle polyvalente.

✗ PEPS Eurêka, qu'est-ce que c'est ?
Conçu en collaboration avec la fondation nationale de gérontologie, PEPS Eurêka est un programme qui 
vise  à  aider  les  retraités  à  mieux  comprendre  comment  fonctionne  leur  mémoire  afin  de  mieux  la 
stimuler  au quotidien.  Le programme prend en compte l'ensemble des facteurs qui influencent nos 
capacités de mémorisation et notre santé en général comme la qualité du sommeil ou l'alimentation. Les 
participants sont incités à agir  sur ces facteurs pour améliorer leur mémoire et leur mieux-être en 
général.  Au cours de 10 séances de 2h30, des animateurs formés à la méthode alternent exercices 
ludiques, stratégies de mémorisation et messages de prévention.
✗ Combien ça coûte ?
La participation financière pour l'ensemble du programme s'élève à 30 € par personne.
✗ Comment s'inscrire ?
Les inscriptions des personnes intéressées seront prises à l'issue de la réunion du 5 novembre. Un 
groupe  de  8  à  15  personnes  pourra  ensuite  se  constituer  et  se  retrouver  dans  une  ambiance 
chaleureuse.

INFOS DE CCA
• Action «     Radon et Santé CCA     »     - Campagne de mesure du radon   

Permanences prévues en novembre à Elliant, salle du conseil municipal à la mairie : 
le lundi 4 novembre de 9h à 12h et le lundi 25 novembre de 9h à 12h.

Vous pouvez aussi retirer un kit radon aux permanences de Rosporden, au 2 rue de Boulouard (face à la 
poste) le lundi de 14h à 17h30, le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Tous les habitants de CCA peuvent venir retirer gratuitement un kit radon dans toutes les communes de 
la communauté d'agglomération. La campagne de distribution de kits se terminera  jeudi 28 février 
2014. Renseignements sur place avec les permanences de la CLCV, par téléphone : 02 98 11 02 52 et 
06 04 13 56 16, sur le site : sante-radoncca@clcv.asso.fr  .  

mailto:sante-radoncca@clcv.asso.fr
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• Programme des actions de CCA pour la semaine européenne de réduction des   
déchets du 16 au 24 novembre

✔Conférence « Je jardine au naturel grâce à mes déchets » animée par 
Denis Pépin, spécialiste du jardinage écologique à  Concarneau le 
mardi 19 novembre au Centre des Arts à 20h30.

✔Café  compost  animé  par  l'association  CoCiCo  à  Concarneau,  le 
mercredi 20 novembre à 17h à la Maison Pour Tous de Kerandon.

✔Apprendre  à  jardiner  au naturel  dans  le  camion des  sciences  des 
« Petits Débrouillards » à Rosporden le lundi 18 novembre de 16h à 
19h, parking du Point Vert, rue Ernest Renan et à Concarneau le 
mardi  19  novembre  de  16h à  19h,  parking  de  l'Intermarché  de 
Lanriec.

✔Atelier « Construction d'un hôtel à insectes » à Melgven, le dimanche 
24 novembre.

✔Bourse gratuite avec la CLCV à Melgven le dimanche 24 novembre de 
10h à 17h (salle polyvalente) ; dons d'objets : samedi 23 de 15h à 
18h.

✔ Halte au gaspillage alimentaire ! Animations : quizz, ateliers cuisine, jeux par l'association « Aux 
goûts du jour », à Concarneau le samedi 16 novembre de 10h à 17h dans la galerie du Centre 
Leclerc.

✔ Exposition « les couches lavables » à Rosporden du lundi 18 au vendredi 22 novembre au centre 
social CAF et Melgven, le dimanche 24 novembre, à la bourse gratuite.

✔ Atelier récup' « Spécial Noël », à Tourc'h, le dimanche 1er décembre au marché de Noël de 10h à 
17h, à la salle des fêtes.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous ! Programme complet sur www.concarneau-
cornouaille.fr.

FERMEE LE MARDI  Tél : 02 98 10 90 13.

A compter du 2 novembre, la déchèterie passe aux heures d'hiver :
9h30-12h00 et 13h30-17h30.

Une prestation de lavage des conteneurs collectifs par le prestataire de CCA Véolia Propreté 
est actuellement en cours sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération. Elle se 
déroulera jusqu'au 16 novembre.

LE SERVICE JEUNESSE 
CENTRE DE LOISIRS 

« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu. Tél. :  02 29 20 10 17 du mardi au vendredi
Mail : alsh.elliant@orange.fr

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE :

 ATTENTION : ECOLE LE MERCREDI 13 NOVEMBRE
Mercredi Matin Après-midi

6
 novembre

- Piscine à Scaër (3/6 ans), limité à 11 
enfants (1er groupe). Prévoir maillot de 
bain (slip de bain obligatoire) et serviette.  

- Trotinettes/rollers (6/12 ans)

- Activités manuelles

- Piscine à Scaër (6/7 ans), limité à 11 enfants. 
Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) et 
serviette.

20
novembre

- Jeux à la salle des sports

- Piscine à Scaër (3/6 ans), limité à 11 
enfants (2ème groupe). Prévoir maillot de 
bain (slip de bain obligatoire) et serviette.

- Activités manuelles

- Jardinage

27
novembre

- Balade (3/6 ans)

- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles

- Balade en forêt  

mailto:alsh.elliant@orange.fr
http://www.concarneau-cornouaille.fr/
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INFORMATIONS PROCHAINES VACANCES : 

VACANCES DE NOEL : Ouverture de l'accueil de loisirs  du lundi 23 décembre au vendredi 
27 décembre (fermeture le mardi 24 décembre à 18h au lieu de 19h). L'accueil de loisirs 
sera fermé du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier. Le programme sera distribué dans les écoles le 
vendredi 22 novembre. Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 13 décembre . 

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.

Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.        

  
 

  

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

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

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr  

MUSIQUES AU PAYS MELENIG

Et bien, chantez maintenant !
La chorale de l'association Musiques au Pays Melenig entame sa seconde année d'existence, et recherche 
des chanteurs et chanteuses pour renforcer ses différents pupitres. Ses répétitions se déroulent le mardi 
soir à 20h30, à la salle polyvalente, dans une ambiance sympathique et détendue. Son répertoire, très 
varié, va du traditionnel folk au contemporain, en passant par la variété française :  Rond de Saint-
Vincent (Trad), la Cucaracha (Trad), les amants d'un jour (E. Piaf), Armstrong (C. Nougaro), Mamy Blue 
(Nicoletta), Amazing Grace (Trad), Fait comme l'oiseau (M. Fugain)...
Aucune compétence particulière n'est nécessaire. Il suffit d'avoir envie de chanter ! Deux séances d'essai 
sont possibles avant de s'engager, alors, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Renseignements et inscriptions sur place le mardi soir, au 02 98 59 73 05 ou mapm@free.fr.

TROC ET PUCES

Pour plus de renseignements : site : http://troc.elliant.free.fr ou tél : 02 98 94 19 20. 

http://troc.elliant.free.fr/
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16 ÈME ÉDITION DU FEST-NOZ DE LA NUIT JAUNE

Le cercle Ar Vro Melenig vous invite à son grand fest-noz qui se déroulera le 7 décembre à 20h30, salle 
des sports.
« La nuit jaune revit les années folles », changez d'époque le temps d'une soirée... sortez colliers à perles, 
plumes, cigare et chapeaux de vos placards car Charlie Chaplin, Coco Chanel, Al Capone et Joséphine 
Baker s'invitent cette année à la Nuit Jaune !

Pour cette soirée, gangsters, garçonnes et danseuses du charleston seront les bienvenus !!
D'excellents musiciens seront présents pour vous faire  danser jusqu'au bout de la  nuit  :  les frères 
Guichen, Veillon/Le Bigot, Bagad Kemper, Talec Tad ha merc'h, Ruz Réor et Melen Zicos.

Plancher parquet – Entrée à 6 € - Vestiaire à 1 € - Restauration possible sur place (frites et sandwichs) – 
En fin de soirée : la traditionnelle soupe à l'oignon – Et comme la Nuit Jaune est aussi verte, n'oubliez 
pas d'apporter votre verre réutilisable !

Venez nombreux ! Deuit holl gant startijenn e-leiz !

Contacts :  Corinne  LE  MEUR,  06  71  71  29  36  ;  mail  :  lanuitjaune@voila.fr ;  site  internet  : 
www.arvromelenig.com ;  facebook : http://facebook.com/festnozlanuitjaune.

14ème EDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Proposée par la Bibliothèque Municipale

avec le soutien de Daoulagad Breizh 
et de la Bibliothèque du Finistère

2012 • documentaire • 52 minutes
 Entrée libre 

A l’issue de la projection, échange avec 
le responsable de la structure, Mr Heussaf 
et Dylan, l’un des protagonistes du film

Projection du Film 
« RENTRER DANS LE RANG » 

de Pauline Planté
Dimanche 24 Novembre 
à 17h - Salle polyvalente

Comment reconnecter des jeunes déscolarisés et sans 
emploi qui n'ont pas eu autour d'eux l'environnement 
nécessaire  pour  leur  offrir  une  porte  de  sortie ?  Les 
établisssements  publics  d'insertion  de  la  Défense 
(EPID)  tentent  l'expérience.  Encadrés  par  d'anciens 
militaires, ces établissements ont pour mission d'aider 
ces jeunes à rentrer dans le rang de la vie active. La 
réalisatrice  a  suivi  le  parcours  de  quelques  jeunes, 
difficiles, abruptes et attachants. Ils ne viennent pas de 
la  banlieue  parisienne  mais  des  quatre  coins  de  la 
Bretagne. Après un parcours chaotique, ils se donnent 
une  nouvelle  chance  et  posent  volontairement  leurs 
bagages à Lanrodec, dans les Côtes d’Armor.

Pour en savoir plus : http://bibliotheque.elliant.free.fr - Tél 02 98 94 14 79

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE
Dimanche 10 Troc et puces d'adoloisirs de 9h à 18h, salle des sports (cf. article ci-dessus)
Lundi 11 Cérémonie du 11 novembre organisée par UNC-AFN Elliant, à 11h au monument  

aux morts
Dimanche 24 Projection d'un film documentaire  organisée  par  la  bibliothèque municipale,  17h,  

salle polyvalente (cf. article ci-dessus)
Vendredi 29 et samedi 30  Collecte nationale organisée par la banque alimentaire (toutes les bonnes

    volontés sont les bienvenues)
Début décembre

Samedi 7 Fest Noz de la nuit jaune du cercle celtique à salle des sports (cf. article ci-dessus)

http://bibliotheque.elliant.free.fr/
http://facebook.com/festnozlanuitjaune
http://www.arvromelenig.com/
mailto:lanuitjaune@voila.fr


NOUVEAU : Accès gratuit aux ressources numériques de la Bibliothèque du Finistère 

Les  abonnés  des  bibliothèques  de  la  Communauté  d’agglomération  de  Concarneau  peuvent 
désormais accéder à plusieurs sites internet via le portail de la Bibliothèque Départementale du 
Finistère :presse - jeux - cinéma (Cinémathèque de Bretagne) – livres audio – formation en ligne. 
Pour bénéficier du service, il suffit de remplir une fiche d’inscription, vous recevrez votre identifiant 
et  votre  mot  de  passe  pour  accéder  à  ces  ressources.  La  bibliothèque  d’ELLIANT  propose 
plusieurs ateliers pour les lecteurs pour découvrir et apprendre à utiliser ces différentes ressources. 

ATELIER DECOUVERTE DES RESSOURCES NUMERIQUES
MARDI 5 NOVEMBRE de 16h30 à 18h00 - Entrée libre sans inscription

►►►►► Une sélection de DVD parmi les dernières acquisitions de la bibliothèque ◄◄◄◄◄

« Minuit dans le jardin du bien 
et du mal» 
Clint Easwood 

Dans  une  ville  de  Géorgie,  un 
jeune journaliste enquête sur un 
riche  antiquaire  accusé  d’avoir 
tué son amant… Ce film est tiré 
du  roman  du  même  nom  de 
John Berendt.

                          DVD Adultes

« No »
Pablo Larrain
Chili,  1988. Lorsque le dictateur 
chilien Augusto Pinochet, face à 
la  pression  internationale, 
consent  à  organiser  un 
référendum  sur  sa  présidence, 
les  dirigeants  de  l'opposition 
persuadent  un  jeune  et  brillant 
publicitaire,  René Saavedra,  de 
concevoir leur campagne. 
                         DVD Adultes

« Pinocchio »
Enzo d'Alo,
(La flèche bleue, La mouette et 
le  chat ),  signe  une  nouvelle 
version  de  Pinocchio en 
animation numérique. Il a confié 
les  décors  et  paysages  à 
Lorenzo  Mattotti,  peintre, 
graphiste et bédéiste. Avec eux, 
la célèbre petite marionnette du 
conte  de  Collodi  retrouve  une 
jeunesse italienne. 

                          DVD Enfants

 L'ogre de la Taïga » 
Konstantin Bronzik

Des  contes  slaves  qui  font  la 
part  belle  à  la  ruse  et  à 
l’intelligence.  Composé  de 
quatre  courts  métrages  qui 
évoquent  des  thèmes  aussi 
essentiels  que  celui  du 
mensonge  ou  de  la  quête  du 
bonheur.

                          DVD Enfants

Comme  chaque  année,  la  bibliothèque 
participe au Mois du Doc, rendez vous le 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 17h pour la 
projection  du  film  « RENTRER  DANS  LE 
RANG » de Pauline Planté.
Plus de détails en pages intérieures ou sur 
http://bibliotheque.elliant.free.fr

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

Novembe 2013

http://www.evene.fr/cinema/films/la-mouette-et-le-chat-1619.php
http://www.evene.fr/cinema/films/la-mouette-et-le-chat-1619.php
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