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Les Vœux du Maire 
Suite aux élections municipales, l’année 2014 aura été le témoin d’un changement dans les 

orientations de la commune. La nouvelle équipe municipale, confortée par un scrutin au résultat 

net, a toute légitimité pour mettre en place son projet politique. Comme annoncé durant la 

campagne, les dossiers sont désormais en cours d’instruction ; ainsi la mairie va migrer dans le 

presbytère, un pôle culturel adossé à la salle des sports de Pennaneac’h sera créé, la maison 

médicale verra le jour dans le nouveau quartier de Kerhuella et la médiathèque trouvera sa place 

dans la mairie actuelle. 
 

Nous serons contraints budgétairement car les dotations de l’Etat tout comme de la Région 

risquent d’être en baisse, nous ne connaissons pas encore exactement dans quelles mesures nos 

financements seront impactés. Toutefois, guidé par l’envie de trouver des solutions originales, 

nous avons sollicité la Fondation du Patrimoine et lancé une souscription publique afin de permettre 

à chaque Elliantais (et au delà…) de participer par le biais d’un don déductible des impôts. Soyez 

vivement remerciés de votre contribution à venir, même modeste pour la restauration du 

patrimoine elliantais. 
 

La maison médicale va être un enjeu majeur car comme vous le savez tous, le risque de ne plus 

avoir de médecin dans les semaines à venir pèse sur notre commune. Nous nous activons pour 

trouver des solutions provisoires puis pérennes pour faire venir de nouveaux docteurs sur notre 

territoire. Nous devons pouvoir les accueillir dans des conditions favorables. La population doit 

avoir le droit aux soins de proximité, je pense surtout à nos anciens qui n’ont pas de mobilité. Notre 

volonté, unanime, reste  notre force pour résoudre cette pénurie. 
 

Le dynamisme de notre tissu associatif n’est plus à prouver, 2014 aura vu la montée en ligue de 

notre équipe de football, le club intercommunal de hand est une réussite tout comme le tennis de 

table. Que dire du cercle celtique qui durant toute l’année 2015 va nous proposer plusieurs temps 

forts pour son 70ème anniversaire ! Je n’oublie pas toutes les autres associations qui œuvrent toute 

l’année. L’année 2014 aura aussi vu naître une nouvelle association, un collectif de commerçants et 

d’artisans qui pourront promouvoir et dynamiser leurs activités.  Merci à toutes et à tous pour cet 

inlassable travail. 

Je vous souhaite à toutes et à tous  

une année pleine de bonheur et de réussite dans vos projets. 

 

Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl. 
 

 
Le Maire, René LE BARON 

mailto:contact@elliant.fr


INFOS MUNICIPALES 

 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles du bulletin de février : le lundi 12 janvier. 
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie – ouverture le mercredi après-midi 

Depuis le 8 décembre 2014, une nouvelle personne occupe le poste d’accueil de la mairie : 
 Clémence LE CALVEZ. 

Ce nouveau recrutement permet un meilleur service d’accueil et rend possible l’ouverture  de  la 

mairie le mercredi après-midi. Les nouveaux horaires sont donc de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi et 

de 9h à 12h le samedi. Nous vous rappelons que le samedi matin, seule la personne de l’accueil est présente. Le samedi 

matin est donc principalement destiné aux démarches d’état civil (cartes d’identité, renseignements administratifs,  

demandes d’actes etc.). L’ouverture le mercredi après-midi permet un créneau supplémentaire pour effectuer ce genre de 

démarches. 

Un nouveau site Internet pour la commune   

Nous vous invitons à consulter le site de la mairie, totalement revisité. Il contient de nouvelles rubriques comme les Seniors, 

les tarifs communaux, le social, la présentation des services communaux, etc. 

Que sont les élections départementales ? 

Un décret ministériel du 13 février 2014 a délimité les cantons du département du Finistère  (une version 
consolidée date du 19 novembre). Elliant fait désormais partie du canton n°8 (Concarneau). Ce canton 
comprend les communes suivantes : Concarneau, Elliant, Melgven, Rosporden, Saint-Yvi et Tourc’h. Le 
bureau centralisateur de ce canton est Concarneau. 

 

Les élections cantonales sont remplacées par les élections départementales. Les premières seront organisées  les 22 et 29 
mars 2015.  
 

Cantonales ou départementales, quelles sont les différences ? 
 

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le département a pris le nom de conseil départemental en 
remplacement de la précédente appellation de conseil général. Les conseillers départementaux (au lieu des anciens 
conseillers généraux) sont élus lors d’élections départementales. Ces élections ont désormais lieu tous les six ans pour le 
renouvellement de l’intégralité des conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié tous les trois ans). 
Elles se dérouleront au scrutin majoritaire binominal (2 personnes) à deux tours. Le binôme sera obligatoirement composé 
d’un homme et d’une femme.  

Attention : pour tout logement touristique, une déclaration en mairie est obligatoire  

Une directive du code du tourisme oblige les exploitants de chambres d’hôtes à 

déclarer leur activité en mairie. Il en est de même pour les loueurs de meublés de 

tourisme, que ces derniers soient classés ou non. 

Toutes les personnes concernées sont priées de se faire connaître en mairie. 

Classement des logements touristiques : contrairement aux meublés de tourisme, il 

n’y a pas de classement Atout France pour les chambres d’hôtes. Celles-ci peuvent uniquement se faire référencer à leur 

initiative via une labellisation ou une chaine volontaire de propriétaires (Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de soleil, 

Charme Bretagne, Accueil paysan…) 

Sécurité routière : rappel aux élèves !   

En ces mois sombres de l'hiver, il est utile de rappeler aux élèves qui circulent le matin ou 
le soir à pied pour se rendre à l'école ou à l'arrêt de car, de porter un gilet réfléchissant ou 
une lampe torche car les automobilistes ne les voient pas toujours sur le bord des routes. 



Urbanisme du 09 septembre au 10 décembre 2014 

 

 
NOM et  Prénom ADRESSE Nature de la DEMANDE 

Date de 
l’ACCORD 

PERMIS   

DE 

CONSTRUIRE 

MEUROU David et OLLU 
Christelle 
LE BERRE Emmanuel 
ROBERGEAUD Magali 
OGEC ECOLE STE ANNE 
 
ROUDAUT Sylvain 
BARTHELEMY Lionel et LE 
COM Julie 
QUENTEL Yoann et CREISMAS 
Laurence 

3, résidence 
Chalonic 
Quelennec 
Kerangue 
Rue Neuve 
 
20, rue du Trégor 
Goaremmou 
 
Parc Mar 
 

Extension habitation 
 
Habitation 
Extension habitation 
Restructuration et 
extension 
Habitation 
Habitation 
 
Habitation 

15/09/14 
 
23/09/14 
15/10/14 
21/11/14 
 
05/11/14 
07/11/14 
 
18/11/14 

DECLARATION 

 

PREALABLE 

MONFORT Marcel 
DELAIS Samuel 
 
CAVELLAT Anne 
GOURLAY Philippe 
REGGIO Jean-Claude 

PETOUX Guy 
BARRE Lise 

Lanniec 
10, rue Pierre Loti 
 
Kerambars Bosser 
Kerhallec 
Pont Neuf 

9, Rue Max Jacob 
9, rue Maurice Bon 

Bardage 
Modification et création 
ouverture 
Bardage 
Abri de jardin 
Bardage cheminées 

Clôture 
Modification ouvertures 

15/09/14 
18/09/14 

 
06/10/14 
22/10/14 
27/10/14 

19/11/14 
03/12/14 

Dégradation de jardins : appel au sens civique des Elliantais 

Les services de la mairie ont eu connaissance de dégradations récurrentes dans les jardins de personnes vivant 

en centre bourg et notamment aux alentours des écoles publiques. Des plants ou pots de fleurs y sont 

régulièrement chapardés. 

Si ces dégradations persistent, les élus seront contraints d’en référer à la gendarmerie. Chacun doit en effet pouvoir 

entretenir et décorer son jardin à son gré. 

Attention aux démarchages incitatifs par courrier concernant les fuites d’eau 

Si vous recevez des courriers concernant un contrat d’assistance pour les  réparations de fuites d’eau dans 

votre propriété, sachez que cette assurance n’est nullement obligatoire. Le mieux est de vérifier 

régulièrement qu’il n’y a pas de fuites dans vos canalisations et de faire réparer au plus vite,  afin d’éviter 

une facture d’eau conséquente. 

Fondation du Patrimoine : faites un don 

L’église Saint Gilles, le presbytère et ses jardins constituent un ensemble remarquable à préserver. La 
municipalité, la population, les associations, des particuliers témoignent de leur envie de créer des 
échanges dans cette partie du bourg chargée d’histoire qui ne demande qu’à se tourner vers l’avenir. 
Grâce à la fondation du patrimoine, cette perspective de qualité de vie pour les habitants pourra être 
possible. La Fondation du Patrimoine lance une souscription en faisant appel à votre générosité pour 
participer aux prochains travaux.  
 

 Les bons de souscription sont disponibles en mairie. 
 

Comment faire un don ? 
Par courrier : envoyez le bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque libellé  à la Fondation 
du Patrimoine – l’ensemble paroissial d’Elliant, par Internet sur le site sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/30765 ou 
le déposer en mairie. 

 
Capture de chats errants   
 

Nous vous informons que le Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal 
(SAS SACPA), anciennement « Chenil Service » va mettre en place plusieurs cages pour la 
capture de chats errants, rue Laënnec, la semaine du 19 au 23 janvier 2015. 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/30765


Un nouvel équipement pour la résidence des Fontaines 
 
L’EHPAD poursuit sa restructuration… 
Pour rappel, ces dernières années ont vu la résidence se « relooker » au travers 
d’un ravalement et d’une nouvelle couverture, mais aussi se réorganiser avec 
l’agrandissement de la salle d’animation et de la salle à manger, la restructuration 
totale de la cuisine et de 4 nouvelles chambres. 
 

Cependant, les chaudières, après 22 années de bons et loyaux services se devaient d’être changées pour bénéficier 
pleinement des nouvelles technologies de condensation d’une part et de l’arrivée du gaz naturel d’autre part, gains 
attendus à l’ordre de 20 à 25 %. 
 

Après consultation et réception des propositions, l’offre présentée 
conjointement par la société Bosch et un artisan elliantais a finalement été 
retenue et est mise en service depuis le 26 novembre 2014. La solution 
proposée, 3 chaudières murales modulables de 100 kw chacune pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire, présente l’avantage d’être toujours 
opérationnelle même en cas de panne ou de maintenance d’un des éléments et 
de mettre en œuvre un véritable « pilotage électronique » plus performant que 
les solutions des années 90.  
 

L’année 2014 aura donc été particulièrement marquée par la rénovation totale 
de la chaufferie, mais aussi par une maintenance lourde sur la partie informatique du système d’appel malade afin de le 
pérenniser sur les années à venir. 

 

Message de la Maison Familiale Rurale (MFR) 
 

La MFR organise une journée portes ouvertes le samedi 31 janvier de 9h à 17h. 
Cette année la MFR met en œuvre les formations suivantes : le Bac Professionnel Maintenance  des Matériels 
Agricoles par apprentissage (en 2 ans après une classe de seconde), le Bac Professionnel AgroEquipement par 

alternance (en 3 ans après la classe de troisième), le CAPA Ouvrier d’Exploitation Agricole par alternance (en 2 ans après 
la classe de troisième). 
 

Message de la MSA 
 
Les délégués MSA, en partenariat avec les aînés ruraux organisent des ateliers du 
bien vieillir à partir du mardi 6 janvier à 14h, salle Ste Odile à Elliant. 

 

Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes de 55 ans et plus relevant ou non du régime agricole. 
 

Pourquoi ? 
Pour s’informer sur les clés du bien vieillir, pour apprendre comment préserver son capital santé, pour maintenir sa qualité 
de vie. 
 

Comment se déroulent les ateliers ? 
Plusieurs thèmes sont abordés durant les 7 séances qui durent environ 2h30, de 14h à 16h30. 
Le cycle d’ateliers est proposé sur les thèmes suivants : Bien dans son corps, bien dans sa tête - Pas de retraite pour la 
fourchette - Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre - Faites de vieux os - Dormir quand on n’a plus 20 ans - Le médicament, 
un produit pas comme les autres - De bonnes dents pour très longtemps. 
 

Afin de couvrir les frais de documents, de CD, de collations, une participation de 20 € sera demandée aux personnes 
intéressées par les 7 ateliers. 
 

N’hésitez pas à parler des ateliers du bien vieillir autour de vous. 
 

Pour contact et inscriptions : Jean-Paul Jaffrès MSA – Tél : 02 98 85 79 37 ou 06 72 87 13 58 
Courriel : jaffres.jean-paul@armorique.msa.fr 
 
 
 

Votre fleuriste La Pivoine 
 
Votre fleuriste La Pivoine vous fait profiter de soldes exceptionnelles allant de – 30 à – 50 % du 2 au 12 janvier 
2015. Ne tardez pas trop car La Pivoine s’offre un repos bien mérité du lundi 13 janvier au lundi 20 janvier 
inclus. 

mailto:jaffres.jean-paul@armorique.msa.fr


 

Pharmacies de janvier 

 
Etat-civil de novembre 

 

 

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. Site : http://elliant.finistere.free.fr 

Les mercredis de janvier   

Mercredi Matin Après-midi 

7 

janvier 
- Galettes des rois (3/12 ans) 

 

 - Activités manuelles, jeux  (6/12 ans) 

 

 - Jeux à la salle des sports 

14 

janvier 

 

- Activités manuelles (3/12 ans) 

-  - Activités manuelles (6/12 ans) 

 

–  - Jeux à la maison de l’enfance 

 

21 

 janvier 

- Sortie à l’étang de Rosporden 

    (3/12 ans) 

 

 

 

 - Activités manuelles (6/12 ans) 

 

 - Jeux à la salle des sports 

28 

Janvier 

- Bibliothèque (3/12 ans) 

 - Activités manuelles (6/12 ans) 

 

 - Jeux à la maison de l’enfance 

 
 

Vacances d’hiver : ouverture du 9 février au 20 février. Distribution des programmes le jeudi 15 janvier. Les 
inscriptions se feront jusqu’au vendredi 30 janvier. Renseignements à l’accueil de loisirs au 02 29 20 10 17.D 

Vacances de printemps : ouverture du 13 avril au 24 avril. 

3 CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48 
 

 
 
 
 
 

Médecin de garde : composez le 15 

10 DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64 
 

17 ALLIOT – Pont-Aven – 02 98 06 14 76 
 

24 ROUCHON – Tregourez – 02 98 59 12 22 
 

31 TRICHET– Elliant – 02 98 94 18 23 
 

7 février  DENIEL–PAUGAM – Riec/Belon –  
02 98 06 91 42 
 

NAISSANCES  
 

Raphaël POT, Pont Kersaliou, le 5 
 

Méwen BOUCHER, Penfoennec Huella,  
le 20 
 

Maxime MORVAN CRECHMINE,  
Cour Le Reste, le 26 

                 DECES 
 

René LE ROY, Ty Mao, le 10 
 

Alexandre WAGNER, Kerancalloc’h, le 13 
 

Marie BRIANT, née LE BERRE, rue Chalonic, le 17 
 

Gérard HAUGUEL, moulin du Duc, le 18 

mailto:alsh.elliant@orange.fr


 

  
 

 

 

 

 

L’espace jeunes est situé au 7, rue de la mairie – tél : 02 98 94 19 20 – Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr 

 

En période scolaire, les accueils ont lieu : 

Le mercredi : salles des sports de 14h à 15h30 et Espace Jeunes de 15h35 à 17h30 

Le vendredi : Espace Jeunes de 18h00 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, ping-pong, volley, handball, basket…) 

 

A l’Espace Jeunes : activités multimedia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique), 

jeux de société, carrom, billard hollandais, billard, baby foot… 

 

Espace informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camp. 

 

Renouvellement des adhésions 2015 

Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l’accès aux accueils ouverts est demandée. 

 

Conditions de participation aux activités : remplir la fiche d’inscription, remplir la fiche sanitaire de liaison, 

s’acquitter du montant de la cotisation annuelle et 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. 

 

 

INFOS DE CCA 

     
Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord 

 

 Le RAM sera présent à Elliant les mardis 20 janvier, 24 février, 17 mars et 7 avril. 
 
 

 
 

 

La Déchèterie d’Elliant, zone industrielle de Kérambars 

 Ouverture de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02 98 10 90 13 
 
 
 
 
 

 

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


LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Club de football les Mélénicks 
     

 Pour évoluer en promotion d’honneur, le club de football arbore cette année un nouveau maillot. Les 
Mélénicks , co-présidés par Ludovic Lann et Patrick Le Corre, comptent actuellement 130 licenciés 
joueurs auxquels il faut associer les dirigeants et les bénévoles qui œuvrent tous les week-ends autour 
des terrains. 
Elliant compte 52 exploitations agricoles et dans les campagnes, on parle souvent football. C’est donc 
tout naturellement que les agriculteurs de la commune ont financé les nouveaux maillots. C’était 
d’ailleurs une idée de Fabien Le Berre qui est à la fois éleveur de porcs et joueur des mélens. Sur le 

maillot, nous retrouvons un logo « les agriculteurs d’Elliant » ainsi qu’un beau slogan : « l’Agriculture Passionnément. » 
Le club tient à remercier les agriculteurs de la commune pour leur financement mais aussi le stade plabennecois, club de 
niveau CFA (novateur en la matière) pour lui avoir donné la possibilité d’utiliser son slogan. Quelques entreprises et 
coopératives du monde agricole se sont également jointes au projet. 
L’inauguration a eu lieu lors du « derby » entre les glazicks de Coray et les Mélénicks d’Elliant le dimanche 26 octobre 
dernier. Une photo souvenir a été prise avant le match et un buffet convivial a été servi après le match. 
 

Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille (GCHC) 

Les prochaines réunions du cercle de généalogie auront lieu les 14 février et 11 avril à la salle Ste 
Odile de 14h à 17h. 
La Cousinade RANNOU COSTIOU aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 mai. 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JANVIER 
 

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

 

Vendredi 9 Galettes des rois de Gribouillarts de 16h à 20h, salle polyvalente 
 

Samedi 10 Vœux du cercle celtique à 20h, salle polyvalente 
 
 

 

Dimanche 11 Vœux du maire à 11h, salle polyvalente 
 

Samedi 17 Galettes des rois de Easynat de 14h à 18h, salle polyvalente 

 

Dimanche 18 Répétition publique du groupe musical d’inspiration celtique, matin, salle polyvalente 
 

Dimanche 18 Concert de Kanerian An Oriant à 16h, église St Gilles d’Elliant 
 

Lundi 19 Assemblée générale de la Gymnastique Féminine à 20h, salle Ste Odile 
 

Jusqu’au 25 janvier « Le musée éphémère » à la bibliothèque (Voir page bibliothèque) 
 

Samedi 24 Galettes des rois de l’école de foot les Mélénicks de 16h à 18h, salle polyvalente 
 

Dimanche 25 Vœux du club de foot de 17h à 19h, salle polyvalente 
 

Samedi 31 Audition de musique organisée par Musique au Pays Melenick de 17h à 21h, salle polyvalente 

 

Début février 
 
 

Lundi 2 : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente 

 

 

 



 

 Janvier 2015 

 
 

 

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

 
 

 
 

©Stock 

 «Constellation»    

Adrien Bosc 

Le 27 octobre 1949, l'avion 
Constellation accueille à son bord 37 
passagers, dont le champion du 
monde de boxe Marcel Cerdan et la 
violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 
28 octobre, l'avion ne répond plus à 
la tour de contrôle. Il s'est écrasé 
dans l'archipel des Açores, ne 
laissant aucun survivant. L’auteur 
interroge les infimes causalités ayant 
abouti à ce drame.            1er roman 
 

 
 

 
 

©Fleuve noir 

 «Ca peut pas rater»    

Gilles Legardinier 

J’en ai ras le bol des mecs. J’en ai 
plus qu’assez de vos sales coups ! 
C’est à votre tour de souffrir ! 
Ma voix résonne dans tout le 
quartier. Et là, trempée, titubante, 
épuisée, je prends une décision sur 
laquelle je jure de ne jamais revenir : 
je ne vais plus rien leur passer.  
On remet les compteurs à zéro. On 
renverse la vapeur. Je vais me 
venger de tout.                      Roman 
 

 

 
 

©Fayard et Balland 

1 «La dame de Berlin»  
2 «Le temps des cerises» 
3 «Les noces de Guernica»  
Dan Franck et Jean Vautrin 
Boro, reporter photographe, 
originaire de Hongrie, traverse 
l'Europe des années 30 dans le 
premier tome. Le second volume 
évoque le Front populaire et le début 
de la guerre d'Espagne. 
Le troisième tome se passe au temps 
de Léon Blum, alors qu'en Espagne, 
les républicains cèdent devant les 
troupes franquistes.                                                                                      

Romans 
 

 
 

 
 

©Robert Laffont 

«Le chant du bourreau» 
Norman Mailer 
 

Gary Gilmore vient d’une famille de 
mormons et, à trente-cinq ans, il a 
passé plus de temps en prison qu’en 
liberté. En juillet 1976, alors qu’il est 
en conditionnelle, il attaque une 
station-service et un motel pour 
quelques dollars dans la caisse. 
Chaque fois, il abat un homme. 
Arrêté, il est jugé et condamné à la 
peine de mort. La singularité du cas 
Gilmore : il refuse tout recours en 
grâce.                                     

Roman 
 

 

 
 

©Desclée de brouwer 
 

«Le cerveau atemporel des 
dyslexiques : les 
comprendre et les aider» 
Chantal Wyseur 
Les enfants dyslexiques auraient-ils 
une notion particulière du temps ? 
Chantal Wyseur en dévoile la 
complexité et nous introduit au coeur 
de leur cerveau atemporel. Nous 
découvrons leur perception du 
monde en trois dimensions et leurs 
trésors d'aptitudes.  

Essai adultes 
 

 

 
 

©Belin jeunesse 

«Les abeilles, de précieux 
insectes en danger » 
Lionel Hignard 
 

Présentation sous forme de fiches 
des différentes espèces d’abeilles, 
de leur comportement.  
Les facteurs responsables de leur 
extinction sont explicités : parasites, 
pesticides et pollution, frelons 
asiatiques, etc.  
Avec des conseils pratiques pour 
participer à leur protection. 

Documentaire jeunes 
     

 

©Oskar 

 

«Sako» 
Martine Pouchain 
Deux solitudes se croisent, celle 
d'une vieille femme oubliée par la vie 
et celle d'une petite fille, Sako, sans 
papiers ni domicile fixe. Toutes deux 
sont rejetées par la société. 

Roman enfants 

  

 

 

«Le musée éphémère» 
Exposition itinérante du musée de Pont-Aven 

Jusqu’ au 25 Janvier 2015 

Bibliothèque municipale – Entrée libre 
------------ 

Visite ‘’guidée’’ avec le public 
le Samedi 17 janvier 2015 à 10h30 

 

      

 

           
 

©Le lombard    ©Vents d’ouest 
 

«Little Tulip» 
Jérôme Charyn 
François Boucq 
Dans l'enfer du goulag. 

Scénario et graphisme superbe. 

«Moby Dick» 
Christophe Chabouté 
Le roman de Melville sous le trait 
noir de Chabouté.  
                               BD adultes 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS 
 

L’accès et la consultation sur place sont libres et gratuits. 
Le service multimédia est en accès libre. 
Chaque lecteur peut emprunter 4 livres et 2 CD pour 1 mois et 

2 DVD pour 1 semaine. 
TARIFS 

 

Adulte individuel : 12 €  ( l’abonnement famille est supprimé )  
Jusqu’à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : gratuit 

 

 

 MEILLEURS VOEUX A TOUS, BONNES LECTURES EN 2015 
 

 

L'actualité de la bibliothèque est consultable 
sur notre site : 

http://bibliotheque.elliant.free.fr


