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Ecole élémentaire publique : le point sur les travaux
Les travaux d'extension, de mise en accessibilité et de réhabilitation de l'école élémentaire ont démarré, comme prévu, le
6 juillet, début des vacances d'été. Il était important de profiter de la période estivale pour avancer sur les gros travaux
(percements des murs, fondations …).
Le jour de la rentrée les parents et les enfants ont découvert dans la cour l'ampleur du chantier et,
notamment, la grue qui les a impressionnés.
Une réunion d'information entre les élus, les parents d'élèves, l'équipe enseignante, le DDEN,
l'architecte et le coordonnateur sécurité a permis de répondre à toutes les inquiétudes sur le
chantier.
La Réunion d'information
L'architecte, Hervé de Jacquelot

Ainsi la grue dispose d'un limiteur de survol et ne peut en aucun cas
survoler les classes ou la cour avec des charges. Cela n'est possible
que dans la zone du chantier.
Lors de cette réunion d'information, l'architecte a expliqué aux
parents le déroulement des travaux : la première phase concerne
l'extension et la pose de l'ascenseur. Cette opération peut se faire
sans gêner le travail des enseignants et des élèves dans les classes.
De manière ponctuelle, il peut y avoir du bruit mais les entreprises
veillent à toujours prévenir l'équipe enseignante, qui reconnaît avoir été agréablement surprise d'être si peu dérangée.
Certains travaux seront de préférence programmés les mercredis et les petites vacances. La réunion de chantier, qui a
lieu chaque mercredi matin, avec l'architecte, les élus, les services techniques, les entreprises et la directrice est très
importante car elle permet de signaler les difficultés rencontrées et la directrice, qui est toujours présente, se réjouit de la
réactivité des entreprises.
L'extension qui contient une salle de classe, un grand préau, un bureau de direction et une salle de réunion doit être
terminée début 2013, de même que l'ascenseur qui sera mis en service à cette période.
Les travaux dans le bâtiment existant pourront alors démarrer et la nouvelle classe de l'extension servira de solution de
repli pour chaque classe afin de permettre aux entreprises d'intervenir pour les travaux de réhabilitation (sols souples,
faux plafonds, peinture, remise aux normes de sécurité incendie …).
A l'issue des travaux, prévue pour fin 2013, le CP s'installera dans la nouvelle classe de l'extension et l'ancienne classe
sera affectée à l'accueil périscolaire, qui utilisera toujours le rez de chaussée de l'actuelle garderie. Une ouverture entre
l'actuel CP et la garderie est programmée ainsi que la pose de WC dans la partie atelier. Il
y aura aussi 2 petits préaux, pour les parents et pour les élèves qui serviront à l'accueil et
à la sortie des enfants, rue Gorrêker.

La directrice, Madame ROBIN, a expliqué aux parents le fonctionnement de l'école au
moment de la récréation, modifiée du fait de l'emprise du chantier sur la cour.
L'espace devant le restaurant scolaire est utilisé l'après-midi et la récréation du
matin est divisée en 2 groupes.
Ce chantier fera l'objet d'un très beau projet pour les élèves de CM2 qui écrivent le
journal de l'école et qui vont suivre les travaux en réalisant des reportages.
Cette réunion a permis à chacun de s'exprimer, d'une manière très positive, et
quand les travaux seront finis, les enseignants et les enfants disposeront d'un bel
équipement qui leur permettra de travailler dans de très bonnes conditions.
La future extension avec en premier plan, le tunnel sécurisé pour le passage des élèves

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin de novembre : le 18 octobre.
La rentrée scolaire
Ecole élémentaire publique
Directrice, Madame Rozenn ROBIN. Sa journée de décharge de direction est le jeudi. Il est alors
plus facile de la contacter ce jour-là au 02 98 94 18 65.

Ecole maternelle publique
Directrice, Madame Gaël AUBREE-TREUSSIER. Sa journée de décharge est le lundi, elle reçoit
de préférence les familles sur rendez-vous. Elle est joignable au 02 98 94 13 65.
Les enfants nés en 2010 et qui ne sont pas encore inscrits doivent l'être le plus rapidement
possible. Nous avons à déplorer la perte d'un demi-poste d'enseignant en petite section, c'est
pourquoi afin de préparer la rentrée 2012-2013 les enfants nés en 2011 peuvent être pré-inscrits dès à présent.
Ecole Ste Anne
Directrice, Madame Christine GUEVEL. Son temps de décharge de direction est réparti sur deux
demi-journées, le mardi après-midi et le jeudi matin.
Elle est joignable au 02 98 94 16 51.

Aide aux leçons à l'école élémentaire publique : recherche de bénévoles
Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons reprend de l'activité : nous recherchons donc à nouveau des
bénévoles (étudiants, grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service auprès des enfants de l'école primaire
publique. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sous
la coordination de Pauline. Renseignements auprès de Pauline à l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de
l' Enfance à partir de 16h30 au 02 98 94 10 42.

Aide du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extra scolaires des enfants
Le C.C.A.S. accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans aux activités
sportives et culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la famille doit résider à
Elliant et avoir des revenus ne dépassant pas certains plafonds (revenus 2010). Pour tout renseignement, s'adresser en
Mairie.

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barêmes : - 15%, -30%, -50%) les familles doivent
en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie, accompagné de l'avis (ou des avis) d'imposition ou de
non imposition. Les avis 2011 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2013.

Prévention des inondations : études de terrain
Suite à l'adoption du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Odet début avril 2012,
le Sivalodet et la ville de Quimper commencent la mise en oeuvre des actions du programme. Une des
premières d'entre elles consiste en la réalisation d'une étude globale comparative de protection de
Quimper, Guengat et Ergué Gabéric contre les crues cinquantennales.
Plusieurs prestataires ont été retenus pour la réalisation de cette étude : celle-ci va démarrer à partir de
début octobre 2012 par des études de terrain sur tout le bassin versant. Le Sivalodet a obtenu une
autorisation préfectorale de pénétrer sur les parcelles privées. Cet arrêté est affiché à la mairie.
Pour toute information complémentaire, Paul Cancel, chargé de mission Inondation, se tient à votre disposition
au 02 98 98 86 36.

Chiens bruyants
Suite à de nombreuses plaintes concernant les aboiements incessants de chiens, nous tenons à rappeler
certaines règles essentielles.
On peut aimer les chiens, il n'en reste pas moins que cet animal de compagnie peut s'avérer un fléau
pour bien des foyers alentours. Les aboiements fréquents peuvent être à l'origine de conflits de voisinage,
et mener bien des personnes victimes des nuisances sonores à la dépression.
Ce n'est pas le chien qui est à incriminer, mais bien son maître, peu respectueux de la tranquillité des
autres. Le bruit occasionné par les aboiements incessants d'un chien est des plus difficiles à supporter.
Un propriétaire de chien est bien responsable des nuisances sonores causées par son animal. Pour parer à ce souci, il
existe des colliers anti-aboiements très efficaces.

Communiqués de CCA

•

Nouveau réseau de transport public : Coralie

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a lancé depuis le 3 septembre 2012, le réseau
de transports publics baptisé Coralie !
Informations au 02 98 60 53 76 ou sur www.coralie-cca.fr

•

L'e-bus
L'e-bus de Concarneau Cornouaille Agglomération est équipé de 8 postes informatiques,
connectés à Internet par satellite.
Il va sillonner les communes du territoire et proposer des programmes de sensibilisation,
de formation à Internet et aux usages du numérique.
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. Choississez votre formule !
La programmation est trimestrielle pour permettre une rotation des cycles et des passages sur les communes de
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Un atelier junior (dès 6 ans) sera proposé le mercredi 24 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h sur le parking de la
salle polyvalente.
Inscription gratuite au 02 98 97 77 07 + d'infos sur concarneau-cornouaille.fr.

•

Action « Radon et Santé CCA »
Campagne de mesure du radon 2012-2013

Une première campagne de distribution de kits de radon a eu lieu en février 2012 sur le territoire
de CCA.
Le radon est un gaz d'origine naturelle, inodore et incolore. Il est présent dans les sols granitiques
de notre région et peut entraîner des risques reconnus de cancer du poumon.
La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de vie) du Finistère assurera de nouvelles permanences à Elliant de mioctobre 2012 à fin février 2013, pour informer les habitants intéressés et leur distribuer les kits radon.
La démarche consiste à :
–
réaliser la mesure du radon à l'aide d'un dosimètre qui doit rester au moins 2 mois dans le logement
–
répondre à un questionnaire sur la qualité de l'air intérieur et le descriptif du logement
–
rapporter le dosimètre à la permanence CLCV, ou l'expédier à la CLCV de Rosporden à l'aide de l'enveloppe
timbrée fournie dans le kit.
Un document d'information est joint pour expliquer ces démarches.
La CLCV :
–
expédie les dosimètres à un laboratoire agréé pour analyse
–
transmet à chaque foyer (et uniquement à celui-ci) le résultat de la mesure.
Selon le résultat obtenu, les ménages pourront bénéficier de conseils pour réduire la présence de radon dans leur
logement ou réaliser des travaux, éventuellement subventionnables dans le cadre de l'OPAH (Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat) du territoire.
La CLCV est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à remplir le questionnaire sur la qualité de
l'air intérieur et le descriptif du bâtiment d'habitation.
Vous pouvez contacter la CLCV au 2 rue du Boulouard 29140 ROSPORDEN. Tél : 02 98 11 00 52 ou 06 04 13 56 16 du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Adresse mail : sante-radoncca@clcv.asso.fr

Tél : 02 98 10 90 13

Fermée le mardi
Dépôt maximum de 2 m3 par jour quelque soit les déchets.
Horaires d'été jusqu'au 31 octobre: du lundi au samedi : 9h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Déchets à risques infectieux : du 1 au 6 octobre (déchetterie)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 15 au 19 octobre 2012 (opération en novembre)

IMPORTANT : Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) est en
charge des déchets à Elliant. Aussi, nous vous remercions de contacter le
service déchets au 02 98 50 50 17 pour tous renseignements concernant le tri,
les containers et les poubelles individuelles, ainsi que le ramassage des ordures.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en octobre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM CCA Nord- Maison de la petite enfance, Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 66 32 29
Mardi 2 à Elliant – Rendez-vous à 10h

A la bibliothèque avec Muriel

Jeudi 4 Saint-Yvi de 9h30 à 11h00

Jeux de construction

Mardi 9 à Rosporden de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à 11h30

« Expérimentons l'argile » avec Caroline

Jeudi 18 à Melgven de 9h20 à 10h20 et de 10h30 à 11h30

Psychomotricité avec Amélie (psychomotricienne)

Vendredi 19 à Tourc'h de 9h30-11h00

Espace jeux

Lundi 22 à Rosporden – rendez-vous à 10h

Visite de la caserne des pompiers (inscriptions obligatoires)

Vendredi 26 à Rosporden de 9h20à 10h20 et de 10h30 à 11h30

Breton avec Carole

Pharmacies de garde en octobre
Le 6

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

13

DENIEL-PAUGAM – Riec – 02 98 06 91 42

20

CHCOY – Rosporden- 02 98 59 20 48

27

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

1er novembre

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

3

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteurle

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.

État-Civil du mois d'août 2012
Décès

Naissances
Melan LE BARTZ, rue Chalonic, le 4
Célian, Eliaz, Achille LE DORE, résidence St Gilles, le 17

Mariage
Yann LE GUILLOU et Catherine JAMBOU, Stang Mesfall, le 4

Jean LE DREAU, Chastalec, le 6
Jeanne HERRY, épouse FICHE, Cité Jardins, le 19
Roger LE GUYADER, rue Chalonic, le 23
René LE BEC, Croix Ménez Bris,le 25
Roger BARBOU, Lann Blei, le 29

URBANISME du 16.06.12 AU 12.09.12
NOM et Prénom
PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’accord

RANNOU Pierre
SELLIN Claude CHOQUET Gwenaelle
RICHARD Gilles
THEPAULT Jean-Christophe

Rue Bel Air
Lann Blei
Quillien
Beil Air

Garage et auvent
Habitation
Extention habitation
Habitation

16/07/12
16/07/12
05/09/12
07/08/12

LE BIHAN Marie-Pierre
LENNON Anne-Marie
BOLLORE Alain
PHILIPPE Xavier
VERRON Jean-Paul
DENIS Stéven

Rue Pasteur
Rue Pasteur
Res. Du Jet
Kerangagne
Lanniec
Rue Pasteur

Clôture et portail
Modification de veranda
Ravalement
Restauration habitation
Bardage façades
Abri de jardin

05/09/12
03/07/12
03/07/12
16/07/12
03/08/12
27/07/12

URBANISME : Ce qui a changé en 2012
Depuis le 1er janvier : Modification du seuil des permis de construire relevé à 40 m² (au lieu de 20m²)
Pour bénéficier de cette disposition, trois conditions sont à respecter : le projet doit être situé en zone U du PLU
(Plan Local d’Urbanisme), doit constituer une extension d’une habitation existante et l’ensemble (existant +
extension) ne doit pas dépasser 170 m² de surface de plancher.

Depuis le 1er mars : Réforme de la surface de plancher
Afin d’unifier et de simplifier la définition des surfaces prises en compte lors d’une construction, désormais, on ne
parle plus de SHON et/ou de SHOB mais de la surface de plancher.
De plus, dans le cadre de l’application de la loi dite Grenelle 2 de juillet 2010, cette nouvelle surface de plancher
qui se calcule à partir du nu intérieur des constructions autorise l’édification de murs plus larges et donc mieux
isolés puisqu’ils n’impactent plus la surface constructible.
La surface de plancher est donc obtenue comme suit :
Mesure des surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes (les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont
pas prises en compte), calculée à partir du nu intérieur des façades dont on déduit les surfaces suivantes (cas
d’une maison individuelle) :
- surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l'extérieur,
- vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs,
- surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
- surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non
- surfaces de plancher des combles non aménageables.
Pour l’application de la nouvelle surface de plancher dans les dispositions relatives au champ d’application des
autorisations d’urbanisme (doit-on déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable ?),
il faut prendre en compte une nouvelle notion d’emprise en sol qui est la projection verticale de la
construction, notamment pour comptabiliser les constructions qui ne sont pas constitutives de surfaces de
plancher.
Prenons le cas d’un auvent. Il n’est pas clos donc ne constitue pas de surface de plancher mais si son emprise au
sol est inférieure à 20 m² alors il s’agira d’une déclaration préalable et si son emprise au sol dépasse 20 m², il
faudra déposer une demande de permis de construire.
Pour plus de renseignements : mairie (service urbanisme) et

www.developpement-durable.gouv.fr

DIVERS
Communiqué des trentenaires
30 ans ça se fête ! Pour tous ceux qui sont nés en 1982, rendez-vous le samedi 14 octobre 2012 à 19h30
au bar la bascule pour faire route en car vers le restaurant-bowling de Quimperlé.
Contact : Annaïck COTTEN BIANIC au 02 98 10 91 08 ou annaickcoincoin@gmail.com

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
«Les Petits Diables» chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

Inscriptions pour les mercredis : merci de prévenir de l'absence de votre (vos) enfant(s)
au plus tard le mardi précédent le mercredi, jusqu'à 12h dernier délai. Si vous prévenez
après le mardi 12h, la journée ou la demi-journée sera facturée.
Pour les inscriptions et tous renseignements, vous pouvez contacter le centre de loisirs du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Le mercredi de 9h00 à 19h00.
VACANCES D'AUTOMNE

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au centre de loisirs du lundi 29 octobre au
mercredi 31 octobre et du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre (fermé le 1er et
le 2 novembre). La date limite d'inscription est fixée au vendredi 19 octobre.
Attention : inscrivez votre (vos) enfant(s) au plus vite car le nombre de places étant limité, nous
ne pouvons vous garantir une place même si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) avant le 19
octobre.
INFOS PROCHAINES VACANCES :
EXPO PHOTOS :

Noël : du mercredi 26 décembre au vendredi 28 décembre.
Hiver : du lundi 25 février au vendredi 8 mars.

vendredi 5 octobre de 18h30 à 19h30 au centre de loisirs. Pensez à votre clé usb !

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Modalités

L’Espace Jeunes en pratique

L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes d'Elliant de 11 à 17
Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux ans
accueils ouverts est demandée.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
La mise en place de cette adhésion (votée par le Conseil Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
Municipal) correspond à la mise en conformité du contrat
enfance-jeunesse qui lie la commune d'Elliant à la Caisse Le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
d'Allocation Familiale.
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

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,
EXPO PHOTOS LE VENDREDI 5 OCTOBRE DE 18H30 A Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...]
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique
19H30 AU CENTRE DE LOISIRS. Pour ceux et celles qui assistée par ordinateur, photo numérique, …), Jeux de société,
veulent récupérer les photos de l'été, pensez à amener Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
votre clé usb !
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa, .),
Préparation des projets de camp

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20 - mail :
multimedia.elliant@wanadoo.fr
PERMANENCE AUX ASSOCIATIONS TOUS LES SAMEDIS DE 10H A 12H
(ATTENTION : pas de permanence pendant les vacances scolaires)
Réalisation de photocopies, aide à la réalisation de travaux graphiques (affiches, flyers...), aide à la
gestion d'une association (tableur, traitement de texte...), aide à la réalisation de site Internet ou toute
demande particulière.
RESERVATIONS DE SALLES ET DE MATERIEL

•

Pour les réservations de salles (salle des sports, salle polyvalente, salle Ste Odile), contacter
Stéphane BERGOT au moins 15 jours avant la réunion : soit le samedi entre 10h et 12h ou
par courriel : multimedia.elliant@wanadoo.fr . Les plannings des salles sont consultables sur le
site de la mairie : http://www.elliant.fr/Agenda-2012-/87.html

•

Les contrats de location pour le matériel communal sont à déposer à Stéphane BERGOT au
bureau des associations au moins 15 jours avant l'événement de préférence le samedi entre
10h et 12h.

AIKIDO
L'aïkido est un sport qui peut se pratiquer sans limite d'âge, par les hommes comme
par les femmes. Si vous souhaitez aiguiser votre curiosité sur l'aïkido, vous pouvez
consulter le site aikido-akaba29@orange.fr.
Horaires et tarifs
Les cours ont lieu le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h15. Tarif adulte : 104 €, tarif ado : 88 €. Demitarif pour les personnes ne prenant qu'un cours par semaine. 2 cours d'essai gratuit.
Contacts : Eanna Mac an Tsaoir au 06 60 92 52 09, Jean-René Milbéo au 06 70 50 53 35, Joseph
Maizeray au 06 82 01 45 94.

ELLIANT – KOUMANDI KOURA
L'époque d'agrémenter son intérieur et son jardin de plantes et d'arbustes divers est arrivée.
Vous les trouverez au vide jardin de Elliant-Koumandi Koura et vous ne serez pas déçus ! A
des prix très modestes, vous trouverez une grande diversité de variétés de fleurs et de
feuillages, de l'insolite au plus modeste, proposée par 33 exposants. Des associations seront
présentes pour vous renseigner gratuitement avec le souci premier de sauvegarder
l'environnement. Un buffet bar vous proposera à peu de frais, une pause agréable autour d'un verre,
d'un café ou autre avec des gâteaux maison. Entrée gratuite pour les enfants.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda www.elliant.fr
OCTOBRE
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14

Expo photos de l'été des enfants du centre de loisirs et des ados de l'espace jeunes de 18h30 à
19h30 au centre de loisirs (voir articles service jeunesse et espace jeunes)
Assemblée générale du Cercle Celtique à 20h30 à la salle polyvalente
Repas des Anciens au restaurant Le Mélénick
Formation Fédération Sports pour tous organisée par la Gymnastique Féminine de 9h à 17h à la
salle polyvalente
Vide Jardin organisé par Koumandi Koura de 10h à 17h à la salle des sports (voir article)

DEBUT NOVEMBRE
Samedi 3
Dimanche 11

Moules Frites organisé par le club de foot le Mélénicks à 19h à la salle polyvalente
Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS de 9h à 18h à la salle des sports

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 15h30-18h00 - Mercredi 14h00-16h00
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 10h30-12h00

Octobre 2012
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Avenue des géants »
Marc Dugain
M.
Dugain
évoque
la
destinée d'un tueur en série
américain qui a défrayé la
chronique entre le milieu des
années 1960 et la fin des
années
1970.
Edmund
Kemper,
ici
appelé Al
Kenner, élimine des femmes
qu'il associe à sa mère.
© Gallimard

© Gallimard

Roman Adultes
« Oh... »
Philippe Djian
Michèle se réveille chez elle,
sur le sol, après avoir été
violée. Elle ne se souvient
pas de son agresseur mais
elle sait qu'il est toujours à
proximité. Plongée dans sa
mémoire, où s'entremêlent le
sexe et la mort, elle risque
de se perdre.
Roman Adultes

© Christian Bourgeois

« Peste & choléra » Patrick
Deville
Construite autour de la figure
d'Alexandre Yersin, cette
aventure scientifique retrace
le parcours d'un chercheur,
disciple de Pasteur, qui fut
associé à la découverte du
bacille de la peste à Hong
Kong en 1894.
© Seuil

«C
Tom McCarthy
Le parcours de Serge
Carrefax, tour à tour aviateur,
spécialiste de la télégraphie
sans fil, espion, lecteur ou
encore adepte du spiritisme.

© l'olivier

© Flammarion
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« Les lisières »
Olivier Adam
L'écrivain et scénariste Paul
Steiner laisse ses enfants
chez son ex-femme pour
aller s'occuper de son père
quelques semaines, le temps
de l'hospitalisation de sa
mère. De retour dans sa ville
de banlieue parisienne, il
trouve un écho à sa
sensation d'être à la marge
de sa vie dans les récits
d'anciens camarades de
classe qu'il rencontre.
Roman Adultes

« Home »
Toni Morrison
L’histoire se déroule dans
l’Amérique des années 1950,
encore frappée par la
ségrégation.
Dans
une
Amérique où le « White only
» ne s’applique pas qu’aux
restaurants ou aux toilettes,
mais à la musique, au
cinéma,
à
la
culture
populaire.
Roman Adultes
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« Karoo »
Steve Tesich

Héros
picaresque,
Saul
Karoo
est
un
riche
cinquantenaire,
obèse,
alcoolique et consultant en
scénario. Tout ce qu'il
entreprend est voué à
l'échec, jusqu'à ce qu'une
occasion unique se présente
à lui.
©Mr Toussaint Louverture
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« Le sermon sur la chute
de Rome » Jérôme Ferrari
Dans un village corse le bar
local est en train de
connaître
une
mutation
profonde sous l’impulsion de
ses nouveaux gérants. À la
surprise générale, ces deux
enfants du pays ont tourné le
dos à de prometteuses
études de philosophie pour
transformer un débit de
boissons en “meilleur des
mondes possibles”.
© Actes sud
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