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Kermesse de l’école Sainte Anne 
 

 
Cette année, c’est au tour de l’école Sainte Anne d’organiser sa kermesse à la salle Pennaneac’h 
de 14h à 18h30. Elle a choisi le premier jour de l’été, le dimanche 21 juin pour inviter petits et 
grands à danser aux sons des musiques du monde. « Les danses du monde » sont en effet le 
thème sélectionné par l’équipe enseignante pour le spectacle des enfants. 
 
L’association des parents d’élèves de l’école vous donne rendez-vous dans les rues du bourg 
dès 14h pour admirer le défilé des élèves qui rejoindront le lieu de la fête à pied. Ensuite, 
parents et enfants retrouveront de nombreux stands : pêche à la ligne, fleurs, casse-boîtes, 
manège, structure gonflable, maquillage, stand pour adultes… 
 
Une grande tombola est également mise en jeu, avec comme 1er prix, un téléviseur. Le tout en 
dégustant une crêpe, des saucisses ou merguez frites… 
 
Le dimanche matin, animation dans le bourg avec la brouette garnie et la vente d’andouilles. 
 
Les bénéfices de la fête permettront à l’équipe éducative de réaliser des projets pédagogiques. 

 
Nous vous y attendons nombreux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOS MUNICIPALES 
 

Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr 

Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h,  le samedi : 9 h – 12 h 
 

Merci de faire parvenir vos articles pour le mairie infos de juillet-août avant le jeudi 11 juin. 

 

BILAN DE LA PREMIERE ANNEE DE LA NOUVELLE MUNICIPALITE 

 MAISON DE LA SANTE 
 

Le permis de construire a été déposé début mai, ce qui devrait permettre un démarrage des travaux à la rentrée. Les 
professionnels de la santé intéressés par ce nouvel équipement plus fonctionnel, situé à l’entrée du quartier de Ker 
Huella (ZAC) ont signé une convention avec la mairie. Ce nouveau bâtiment abritera 2 cabinets médicaux, 2 cabinets 
infirmiers, 2 cabinets de kinésithérapie ainsi qu’une podologue. Ce chantier inclura par la même occasion la construction 
de 7 appartements et de 5 maisons individuelles à caractère locatif et social, le tout porté par HABITAT 29 et supporté 
financièrement par la SAFI. 
 

 TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
 

Dans un souci d’équité permettant la participation du plus grand nombre aux activités périscolaires, il a été décidé la 
gratuité de ce service pour tous nos enfants. Cette nouvelle obligation a généré 2400 heures de travail supplémentaire 
pour les agents et par conséquent un surcoût d’environ 24 000 € restants à charge pour la commune. Une réorganisation 
des ressources humaines a donc été nécessaire. Une attention toute particulière a été portée quant à la confortation et à 
la pérennisation des emplois existants ce qui assure de meilleures conditions de travail aux agents de la commune. 
 

 REORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX 
 

- Bibliothèque : Stéphane BERGOT et Muriel CAVILLON se consacrent désormais à deux à la bibliothèque. Ce 
changement a permis d’étendre les créneaux d’ouverture de la bibliothèque et de lancer la réflexion sur la future 
médiathèque. 
 

- Association : Yann FARO et Clémence LE CALVEZ sont les nouveaux interlocuteurs des associations, Yann se 
chargeant de la partie logistique et Clémence de la partie administrative. 
 

- Service technique : Yann FARO devient assistant de prévention sur la commune. A charge pour lui d’établir le 
« document unique » recensant l’ensemble des risques professionnels. Ce document obligatoire n’est pas encore 
réalisé à Elliant. 
 

- Service administratif : à la mairie, le service a également évolué. Clémence LE CALVEZ officie désormais à l’accueil 
en binôme avec Anne-Laure ARZEL qui s’occupe également des affaires sociales, de la communication (bulletin, 
site internet…), de la facturation périscolaire et des cimetières. Annie POUPON se consacre quant à elle, à 
l’urbanisme et aux élections. Rozenn TRICHE reste chargée de la gestion des ressources humaines de la 
commune et prend maintenant en charge la partie comptabilité en relais de Gaël MORIN. 
 

- L’ensemble des services communaux est dirigé par Gaëlle LE CAM, Directrice Générale des Services, en poste 
depuis 4 années. 

 
- Il faut souligner également que la présence de deux pompiers dans l’effectif communal (Yann FARO et Romain LE 

BERRE) nous a conduit à signer une convention avec le SDIS, permettant une facilité d’intervention et une 
réactivité sur les missions du centre de secours elliantais. Suite à cette convention, une remise de 5 % a été 
accordée sur les assurances de tous les bâtiments communaux. 

 
- A l’EHPAD, un nouveau directeur, Nicolas TOUPIN a pris ses fonctions suite au départ en retraite de Philippe 

HENNION. 
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 ARRIÉRÉS DE SUBVENTIONS 
 

Gaël MORIN nous a quitté après un prolongement de son contrat lui ayant permis de se pencher plus particulièrement 
sur des retards dans la perception de subventions accordées à la commune sur les trois dernières années. Ce travail 
fructueux a permis de récupérer plus de 200 000 €. 
 

 ELAGAGE 
 

La nouvelle organisation des chantiers d’élagage aux bords des routes a donné toute satisfaction. En effet, la 
participation des agriculteurs riverains conjointement avec le syndicat de voirie a permis une économie substantielle en 
moyens humains et en matériel. De plus, les employés communaux effectuant jusqu’alors ce travail pénible ont pu se 
consacrer à d’autres tâches. 
 

 ECOLOGIE 
 

Félicitations au personnel de cantine, sous l’égide de Marguerite GUEGUEN, qui, en partenariat avec CCA a installé un 
pavillon de compostage permettant de valoriser les déchets organiques résiduels. Le compost obtenu servira aux enfants 
des écoles pour des activités de jardinage mises en place par l’équipe de Grégory MIRVILLE dans le cadre des TAP. Une 
réflexion est aussi en cours sur le compostage des fleurs fanées aux cimetières celles-ci étant collectées avec les ordures 
ménagères jusqu’à présent. C’est une opération pilote sur le territoire de CCA. 
 

 BALADES 
 

Suite à notre demande, CCA a réhabilité de nouveaux chemins de randonnées sur Elliant. N’hésitez pas à venir les 
découvrir. Départ de la salle polyvalente. 
 

 CIMETIERES 
 

Une numérotation a été mise en place dans un souci d’identification des concessions pour faciliter le travail des services 
funéraires et des fleuristes. Dans le cimetière Saint Gilles, une extension du columbarium a été réalisée. 
 

LA PISCINE  

La piscine ouvre à partir du mercredi 3 juin à 14h00. A compter de cette date, elle sera 
ouverte tous les mercredis et samedis jusqu’au 4 juillet. 
 

A partir du 4 juillet, la piscine sera ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h. 
 

Le maître nageur propose des cours particuliers de natation à partir de 5 ans pour les enfants, ados et adultes.  
Durée : 30 min, sur inscription au 06 76 31 04 19. 
Des cours collectifs d’aquagym sont également proposés soit tonique le mardi et jeudi matin, soit douce le mercredi et 
vendredi matin. Durée : 45 min. Inscription au préalable au 06 76 31 04 19. 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de ROSPORDEN ou QUIMPER 
pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Voyages LE MEUR 
Evasion à Rosporden, ZI de Dioulan, BP 64, avant le 10 juillet 2015. 
 

Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015, les parents recevront un courrier à leur domicile, 
comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et les 
modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2015, accompagné 

du règlement et d’une enveloppe timbrée. 
 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Voyages LE MEUR Evasion, 
ou en téléphonant au 02 98 59 80 14, ou sur le site Internet : www.lemeur-evasion.com , ou www.viaoo29.fr , à partir 
du 20 juin 2015. En cas de paiement par prélèvement (en 8 fois maximum) retirer également un mandat de prélèvement 
et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné au Voyages LE MEUR Evasion avant le 10 juillet 2015, 
accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée. 
 

Les inscriptions pour le transport scolaire en direction des écoles maternelles et primaires d’Elliant se font en mairie 
jusqu’au 10 juillet. 
 

http://www.lemeur-evasion.com/
http://www.viaoo29.fr/


KOUMANDI KOURA 

L’association Elliant Koumandi Koura s’est dissoute en mai pour 
devenir Cornouaille Solidarité Afrique (CESA) par une fusion avec 
Malicounda (Sénégal) et Bemena (Madagascar) renforçant ainsi 
ses capacités d’intervention en augmentant ses moyens humains 
et financiers. 
La Guinée n’est pas oubliée pour autant. Après Koumandi Koura, 
c’est le village de Sansando à 15 km qui bénéficie du soutien de 
CESA à la demande de ses 1200 habitants. 
Le partenariat porte sur l’accès à l’eau potable par la réalisation 
de deux forages et la réhabilitation d’un puits et l’aménagement 
hydraulique d’un bas fond de 10 hectares. 
 

- L’eau potable c’est l’amélioration spectaculaire de l’état de santé général et particulièrement des enfants et la 
libération des femmes d’une corvée mobilisatrice et épuisante. 

- L’aménagement hydraulique, c’est une production de riz multipliée par trois, la promotion des agriculteurs par 
l’adaptation à des méthodes et des moyens valorisants. 

Le bas fond de Gnalenko de 10 hectares est terminé. Il a consisté 
en des travaux de : 
 

- retenue d’eau 
- maîtrise et distribution de l’eau des deux côtés de la 

vallée 
- division de la surface des 10 hectares en casiers 

d’exploitation à irriguer 
- Planage des casiers 
- Distribution de l’eau en fine couche adaptée à la 

riziculture. 
Deux digues ont été construites (59 et 162 mètres), 13 vannes, 4 canaux d’irrigation 
sur 1240 mètres et 14 diguettes pour noyer, drainer et vidanger les casiers exploités 
par les groupements d’agriculteurs. 
La mise en culture commence avec la saison des pluies en juin et devrait aboutir en 
octobre à un rendement de 2 tonnes de riz pour monter à 3,5  tonnes dans 3 ans soit 3 
fois plus que les méthodes traditionnelles. 
Toutes ces réalisations ont vu le jour grâce aux fidèles aides du Département, de la 
Région, des communes de Rosporden, de Tourc’h et plus particulièrement d’Elliant. 
 
 
 

VENTE DE CIDRE AU PROFIT DE LA SOLIDARITE AFRIQUE 

Les adhérents et amis de CESA, après avoir ramassé les pommes avec l’aide des élèves de la Maison 
Familiale Rurale, fabriqué le cidre sous la responsabilité de Christian TOULLEC de la cidrerie de 
Quénéhaye, généreux donateur, mettent en vente leur production. Cidre bio : 3.50 € la bouteille. 
En juin sur les marchés d’Elliant et de Rosporden. Possibilité de commande par téléphone au  
02 98 94 16 64 et 06 99 28 89 11. 

Achetez–en en grande quantité et consommez avec modération ! 
 
 

TOUS A LA FERME ! 

 

Dans le cadre de l’opération « Tous à la ferme ! » organisée par l’Association Agriculteurs de Bretagne, 
Fabien LE MEUR, Ty Caro à Elliant, ouvrira les portes de son élevage de porcs le dimanche 28 juin de 
14h à 18h. 
Au programme : visite guidée de l’élevage, découverte de l’alimentation des animaux… Un moment 
placé sous le signe de la convivialité et de l’échange, qui se terminera par une dégustation ! 
 
 
 



L’ABRI CÔTIER URGENCES FEMMES 

Aide et soutien aux personnes victimes de violences conjugales physiques ou morales. 
L’abri côtier urgences femmes est une association de bénévoles dont l’action, en lien avec les services 
sociaux consiste à : 

 Vous aider à trouver un hébergement d’urgence pour vous et vos enfants 

 Vous aider dans vos démarches : médecin, avocat, commissariat 

 Vous apporter un soutien moral 

 Vous aider, si nécéssaire, sur le plan alimentaire 
 

PERMANENCE sans rendez-vous tous les jeudis de 10h30 à 11h30 au centre socioculturel LA BALISE 5 rue du Colonel 
Moll – CONCARNEAU – 06 43 42 22 19  – urgencefemmes@gmail.com 

INFO  ÉNERGIE EN BRETAGNE 

Vous avez un projet de construction, rénovation, changement de chauffage, équipement en 
énergies renouvelables, vous souhaitez alléger vos factures énergétiques ? 
L’Espace Info Energie (EIE) vous donne une information technique indépendante, objective et 
gratuite et répond à toutes vos questions sur : 

 Le choix et le coût des énergies, les énergies renouvelables 

 Le chauffage, l’isolation thermique, la ventilation 

 Le choix des matériaux, la qualité environnementale 

 Les gestes quotidiens pour faire des économies d’eau et d’énergie 

 Les avantages fiscaux et les aides 

 Les règlementations (thermique, label, etc…) 
 

 Un service 100% gratuit. Contactez le 0 805 203 205 
 

QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT - Le Marygold - 3 rue Pitre Chevalier - ZA de Créac’h Gwen à Quimper 
infoenergie@quimper-cornouaille-developpement.fr  
 

ETAT-CIVIL D’AVRIL 

PHARMACIES DE JUIN 
 

 

 
 
 
 

NAISSANCES  
 

 Arthur LE BARZ, le 4, 
Pen Prat 
 

                 DECES 
 

 Angèle GUICHAOUA née LE TORC’H, le 5,  
rue Chalonic 
 

 Mireille FLEOUTER, née CORME, le 9, Lanniec 
 

6 
GRELIER – Bannalec 

02 98 39 80 36 
 

Médecin de garde :  
composez le 15 

13 
BOEDEC – Coray 

02 98 59 12 16 
 

20 
TORION –St Yvi 
02 98 94 73 05 

 

27 
BUREL – Scaër 
02 98 59 40 65 

 

4 juillet 
ALLIOT – Pont Aven 

02 98 06 14 76 
 

mailto:infoenergie@quimper-cornouaille-developpement.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. Site : http://elliant.finistere.free.fr 

LES MERCREDIS DE JUIN 

Mercredi Matin Après-midi 

 

 

3 

juin 

 

 

 

- Pâtisseries, jeux (3/12 ans) 

 

   

 

 - Visite aux ânes, goûter (6/12 ans)                 

     

 - Etang de Rosporden (5/6 ans), jeux (3/4 ans) 

 

 

 

10 

juin 
 

 

 

- Visite aux ânes (3/12 ans) 

-   - Activités manuelles, jeux (6/12 ans) 

 

     - Vélo (circuit) (3/6 ans)   

 

 

17 

juin 

- Activités manuelles, jeux (3/12 ans)   

   

    - Activités manuelles (6/12 ans) 

 

 - - Visite aux ânes, goûter (3/6 ans)   

 

 

24 

juin 
 

- Visite aux ânes (3/12 ans)   

-   

-  - Piscine à Elliant (6/12 ans)   

 

 - - Piscine à Elliant (5/6 ans), jeux (3/6 ans) 

 

1er  

juillet 

 

 

 

-Activités manuelles, jeux (3/12 ans) 

 

 

 - pique-nique et jeux à la plage (3/12 ans) 

 

RETOUR A 17H30 

 

 

VACANCES D’ETE 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 6 juillet au vendredi 28 août (fermé le lundi 13 juillet et le lundi 31 août). Le 
programme sera distribué dans les écoles le 5 juin. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 26 juin. Renseignements 
à l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17. 
 

CAMPS 
 

Les camps poney, grimpeurs et multisports sont complets. Il reste 1 place pour le camp indien, 2 pour les lutins, 12 pour 
les turlutins et 16 pour le camp légendes. 
 
 

 
 

ESPACE JEUNES  
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie –  Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 

 

En période scolaire, les accueils ont lieu le mercredi, le vendredi et le samedi. 
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune,  

onglet vie locale, rubrique jeunesse.  
             

mailto:alsh.elliant@orange.fr
mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com
http://www.elliant.fr/


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUIN 
 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations. 
 

 

   Samedi 6 Jambon à l’os de l’APE des écoles publiques 

Salle polyvalente 
 

Samedi 13  Tournoi de Sixte du club de foot au 

terrain de Keryannick 
 

Samedi 13 à 10h30 présentation de la 

correspondance de la famille Le Guillou à la 

bibliothèque 
 

Jusqu’au 14 Exposition bibliothèque  

« les instituteurs finistériens et la grande guerre » 

Jeudi 18 à 9h30 bébés lecteurs à la bibliotèque 
 

Samedi 20 Fête de la musique de 

Musique au pays Melenig, salle polyvalente 
 

Samedi 20 de 10h à 13h Vente de livres et atelier  

créatif à la bibliothèque 

 

 
 

Dimanche 21 Cérémonie des maquis de Rohantic et 

Cosquéric, le matin, sur place 
 

Dimanche 21 Kermesse de l’école Ste Anne 

 salle Pennaneac’h 
 

Samedi 27 Concours de chevaux de traits  

Terrain de Pennaneac’h 
 

Samedi 27 Audition de musique, Musique au pays 

Melenig, salle polyvalente 
 

 

 

DEBUT JUILLET 
 

Samedi 4 Bal des pompiers de l’Amicale des Pompiers 

Caserne des pompiers 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

 

MUSIQUE AU PAYS MELENIG 

 
Fête de la musique les 20 et 21 juin organisée par Musique au Pays Melenick, avec l’aide et la participation 
de Musique Pour Tous de St Yvi. 
 

Le samedi 20 juin à Elliant, salle polyvalente, à partir de 18h30 : 

 Ouverture avec le bagad Melenig 

 SLIVOVITSA : concentré de musiques Festives du monde à l’arôme slave très 
prononcé 

 PATEWEN TRIO : reprises de chansons connues et moins connues, anciennes et 
récentes 

 MIDNIGHTSWING : pour danser le swing 

 ATO-SMIIC, et les chanteurs et chanteuses de Kan An Diskan de Musique au Pays 
Melenig.    Restauration et buvette sur place 

 
Le dimanche 21 juin :  
MUSIQUE AU PAYS MELENICK participera à la fête de la Musique Pour Tous de St Yvi, à la 
salle des associations de St Yvi avec ATO- SMIIC, Kan An Diskan etc… 
 

Contacts : Président : Michel LEHNEBACH : 06 09 78 84 65 ;  
                   Secrétaire : Annie ROSPAPE : 06 64 25 44 94. 

 
 

 

TAMM KREIZ 
 

Le gala de fin d’ année des danseurs elliantais de Tamm Kreiz aura lieu le samedi 27 juin à 
16h au Nautile de la Forêt-Fouesnant. Le gala intitulé « Unis vers la danse » nous fera 
voyager dans l’espace. La planète Terre étant en danger, nos danseurs partiront à la 
conquête de l’univers dans un voyage semé d’embuches !  
 

Contact : Tél : 02 98 82 62 55 ; mail : association.tammkreiz@gmail.com 
Adresse : BP21, Maison des Associations – 8 rue Jules Ferry – 29 720 PLONEOUR LANVERN.
   

mailto:association.tammkreiz@gmail.com


BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79 

Mardi 15h30-18h00 – Mercredi 14h00-17h00 

Vendredi 15h30-18h00 – Samedi 10h00-12h00 

Dimanche 10h30-12h00 

 Juin 2015 
 

 L’actualité de la bibliothèque est consultable 
Sur notre site : 

http://mediatheque.elliant.free.fr 
 

 

 
 

 
 

 

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

  

 
 

 

© Fleuve Noir 

«Et je danse, aussi» 
Anne-Laure Bondoux 
Jean-Claude Mourlevat 

La vie nous rattrape souvent au 
moment où l’on s’y attend le moins. 
Pour Pierre-Marie, romancier à 
succès (mais qui n’écrit plus), la 
surprise arrive par la poste, sous la 
forme d’un mystérieux paquet 
expédié par une lectrice.  
Mais pas n’importe quelle lectrice ! 
Adeline Parmelan, « grande, grosse, 
brune », pourrait devenir son 
cauchemar…   Au lieu de quoi … 
                                    Roman adultes 

 
 

 
 

© Denoël 

«Moi, Surunen, libérateur 
des peuples opprimés» 
Arto Paasilinna 
Le professeur Surunen, membre 
d'Amnesty International, décide de 
quitter la Finlande pour libérer les 
prisonniers politiques du 
Macabraguay, un petit pays 
d'Amérique centrale.  
Revisitant à sa façon Tintin au pays 
des Soviets, Paasilinna renvoie dos 
à dos les dictatures de tous bords 
avec une ironie mordante et un sens 
du burlesque accompli. 

Roman adultes 
 

 

 
 

© Fayard 

«Et le souvenir que je garde 
au cœur» 
Jean-Pierre Darroussin 
A travers de nombreuses anecdotes, 
l'acteur retrace sa vie. De son 
enfance dans le quartier prolétaire de 
Courbevoie à sa carrière d'acteur. 
Une enfance marquée par la figure 
de son père, ouvrier et intellectuel 
autodidacte lecteur de Marx.  
Un monde dans lequel son père 
chante : le temps des cerises. 

Récit 
 

 
 

 
 

© Flammarion 
 

«Mémoires» 
Beate et Serge Klarsfeld 
Unis dans la vie et dans le combat, 
Beate et Serge Klarsfeld retracent 
leur inlassable traque des criminels 
de guerre. 
En France, ils traînent Klaus Barbie 
devant les tribunaux et ont un rôle 
central dans les procès Bousquet, 
Touvier, Leguay et Papon. 
Un combat pour la mémoire des victimes 
de la Shoah. 
 

Biographie 
 

 
 

© Gallmeister 

«Tous les démons sont ici» 
Craig Johnson 
Après avoir été arrêté, Raynaud 
Shade, un dangereux sociopathe 
Indien Crow d'adoption, avoue avoir 
caché un cadavre au coeur des 
Bighorn Mountains dans le Wyoming. 
Le shérif Walt Longmire a la mission 
d'escorter le meurtrier jusqu'au lieu 
du crime et de récupérer le corps. 
Mais cette expédition recèle bien des 
dangers. 

Roman policier 

  

 
 

© Flammarion 

«Temps glaciaires» 
Fred Vargas 
Paris. Une vieille dame, Alice 
Gauthier, est retrouvée morte dans 
sa baignoire. Suicide ou meurtre ?  
Le commissaire Bourlin est en 
charge du dossier, bientôt rejoint par 
le commissaire Adamsberg et le 
commandant Danglard de la brigade 
criminelle. Une autre mort suspecte 
et paraissant liée les mène alors 
dans les Yvelines et jusqu'en 
Islande.  

Roman policier 
 

 

 
© Milan 

 
 

 
© Didier jeunesse 

«La dispute» 
Edouard Manceau 
Un album au ton juste sur les 
sentiments exacerbés des petits 
dans des situations bien banales aux 
yeux des adultes. Album 

 
 
«Comptines et berceuses 
du baobab : L'Afrique noire 
en 30 comptines» 
Chantal Grosléziat 
Elodie Nouhen 
Un recueil de trente comptines et 
berceuses représentatives de 
l'Afrique centrale et occidentale.  

 

Album 

  

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN 

 

Exposition ‘’Les instituteurs finistériens et la grande guerre‘’ 
jusqu’au dimanche 14 juin.  
 

Samedi 13 juin à 10h30 

Présentation de la correspondance de la famille Le Guillou, 
pendant la grande guerre, par l'association ARKAE.  

Ouvert à tous. 
 

 

Jeudi 18 juin à 9h30 

Séance des bébés lecteurs. 
 

Samedi 20 juin  de 10h00 à 13h00 

Vente de livres retirés des collections 
du fonds de la bibliothèque municipale.  
Ouvert à tous, animation proposée sur 
le parvis de la bibliothèque. 

  

Venez nombreux 

 

Atelier créatif animé  
par Odile Mansat 

 

 

             

 

http://mediatheque.elliant.free.fr/

