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Du côté des écoles...
Le Mardi 2 septembre, les petits elliantais ont repris le chemin de l'école. Voici les
effectifs de cette rentrée : l'école maternelle publique accueille 115 enfants (effectif en
hausse), l'école élémentaire publique, 130 élèves et à l'école Sainte Anne (maternelle et
primaire), l'effectif est de 125 élèves.
Des travaux ont été effectués à l'école élémentaire publique afin de permettre
l'accessibilité des enfants handicapés dans la classe de C.P. et dans la cour. Les études vont se poursuivre sur
l'ensemble du bâtiment.
Afin d'améliorer la surveillance et la sécurité des plus petits empruntant les transports scolaires, la
Municipalité a décidé de placer dans chaque car une accompagnatrice matin et soir. Ces postes sont financés par
le Conseil Général.
La mise en place du soutien scolaire a obligé les écoles à certains changements. Il y a 24 heures
d'enseignement obligatoire par semaine pour tous les élèves ; ceux qui rencontrent des difficultés
d'apprentissage bénéficient en outre de 2 heures d'aide personnalisée de la moyenne section jusqu'au CM2.
Il a fallu modifier l'amplitude d'ouverture des écoles pour organiser l'enseignement obligatoire et l'aide
personnalisée. Après les vacances de la Toussaint, voici les nouveaux horaires des écoles d'Elliant :
8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 30.
Environ 70 % des élèves des écoles publiques déjeunent au restaurant municipal, en double service. A
l'Ecole Sainte Anne, ils sont une centaine à prendre leur repas sur place.
Les repas sont confectionnés sur place, essentiellement composés de produits frais, souvent issus de
productions locales et des commerces de proximité. L'intégration des produits bio est également prise en
compte avec l'apport de ces aliments dans le menu des enfants (yaourts, carottes, céréales...).

Souhaitons aux enfants une excellente année scolaire !

Trois nouveaux agents à la commune

Suite au départ à la retraite de Nelly LE FLOC'H, Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles et de
Colette LE BEC, Adjoint du Patrimoine à la bibliothèque, deux nouveaux agents ont été recrutés après appel
à candidatures et entretien avec un jury composé d'élus et des responsables de l'école maternelle et de la
bibliothèque.
Ont ainsi été recrutées :
– Sandrine BOURRIQUEN de Kernével, titulaire du concours d'ATSEM qui a pris le relais de Nelly LE
FLOC'H en moyenne section de maternelle.
– Muriel CAHIC, de Clohars Carnoët, titulaire du concours d'adjoint qualifié du patrimoine après plusieurs
expériences dans des bibliothèques du secteur (poste à mi-temps).
Et suite à la création d'un poste à mi-temps à la mairie, a été recrutée, également après appel à candidatures
et entretien avec un jury :
– Anne-Laure ARZEL, domiciliée à Elliant pour assurer les fonctions d'accueil.
Ce demi poste permet de redistribuer les tâches au sein du personnel administratif, tâches qui ont
augmenté, notamment au niveau de l'urbanisme, et en lien également avec l'augmentation de la
population (le seuil des 3 000 habitants vient d'être franchi, les résultats définitifs du recensement seront
connus début 2009).

Urbanisme du 16.08.08 AU 15.10.08

NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

EARL du Cosquer
MANCHEC Alain
CHAPALAIN Anthony
MAGUER Jean Pierre
RANNOU Katy
JONCOURT Cédric et
FLEOUTER Virginie
MICHELET Violette
DAVID Jacques
PRIGENT Jacques
LE DEZ Julien et
GLOAGUEN Gaëlle
BARBOU Roger et Annick
LE ROCH Eric et LE
GUENNEC Karine

POUPON Marc
DECLARATION
PREALABLE DUCHEMIN Christine et
BIGEARD Eric

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

Le Cosquer
4, rue de la mairie
Kernavénant
Kerdanet
Losténez
Lanniec

Batiment agricole
Reconstruction d’une remise
Habitation
Batiments agricoles
Habitation
Extension habitation

26.09.2008
25.09.2008
29.08.2008
26.09.2008
04.09.2008
25.09.2008

Botbodern
Kervry
7, lotis. de Lann blei
5, lotis.de Lann Blei

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

16.09.2008
04.09.2008
08.10.2008
08.10.2008

18,lotis.de Lann Blei Habitation
1,lotis.de Lann Blei Habitation

08.10.2008
08.10.2008

Impasse de
Gorréquer
6,grande place

Abri de jardin

29.08.2008

Réfection toiture et remplac.
Porte et fenêtres

08.10.2008

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -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 2007 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er
janvier 2009.

Service d'eau, fuite après compteur
Le relevé des compteurs a lieu tous les ans au mois de septembre. Certains abonnés ont eu la désagréable
surprise de constater une consommation nettement supérieure à la normale. Cette surconsommation peut
être liée à une fuite après compteur, sur l'installation privée des abonnés. Il est donc conseillé de vérifier
régulièrement son compteur pour voir s'il n'y a pas de consommation anormale. Pour atténuer la charge
résultant des surconsommations, la Commune et la Société fermière (SAUR) accordent un dégrèvement de
50 % des mètres cubes consommés en plus par rapport à une année normale. Demande à faire en mairie
avec copie de la facture d'eau et copie de la facture de réparation de la fuite.

Déchèterie – Horaires d'hiver
Ouverture du lundi au samedi : 9 h30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi

Aide du C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extrascolaires 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 les plafonds notés dans ce tableau
(revenus imposables 2006).
NET IMPOSABLE
1 personne

1 ménage

1 enfant

11 006

15 407

2 enfants

13 274

17 609

3 enfants

15 408

19 808

2 202

2 202

Par enfants en +

Banque alimentaire : collecte nationale de denrées
Chaque année, la Commune d'Elliant participe à la collecte nationale alimentaire. Grande opération de
solidarité, elle permet de collecter des produits alimentaires qui seront distribués ensuite aux personnes
nécessiteuses ou connaissant des difficultés momentanées, par l'intermédaire du C.C.A.S.
Cette année, la collecte aura lieu les vendredi 28 et samedi 29 novembre dans les magasins d'alimentation
d'Elliant et de Rosporden.
Espérons que, cette année encore, cette opération sera un grand succès.
D'avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant s'investir bénévolement dans
cette collecte à s'inscrire en mairie dès maintenant.

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles
PRÉ-BILAN D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Les mardi 18 et jeudi 20 novembre 2008 à Rosporden (maison de l'emploi)

Public : Femmes inscrites à l’ANPE ou bénéficiaires des minimas sociaux, s’inscrivant dans une démarche en
recherche d’emploi.
Objectif : A travers un accueil collectif de 2 jours,
 Informer sur les droits dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi
 Informer sur les nouvelles formes d’emploi
 Repérer les compétences professionnelles et extra-professionnelles
 Dégager les priorités nécessaires à la construction d’un projet professionnel
A l’issue des 2 jours, il sera proposé à chaque femme, lors d’une rencontre individuelle, un pré-bilan
d’orientation professionnelle.
Lieu d’inscription : MAISON DE L’EMPLOI – 2 rue V. Hugo – Rosporden - 02.98.66.96.50
CIDFF/BAIE – 6 rue d’Irlande – 29191 Quimper – 02.98.64.93.88

État-Civil du mois de septembre 2008
Naissances
Baptiste RIVOAL, lot. de Kerdaénes, le 5
Kevin RICHARD, Quillien, le 5
Maxence MARIE, rue de la Mairie, le 17
Maël COURTOIS, ham. de Kestennou, le 19
Elsa LE SAUX, ham. de Pennaneach, le 21

Décès
Louis BARRE, le Quinquis, le 10
Marie LAMOUR, épouse PELETER,
Stang Kervéant, le 10
Marie GUEGUEN, épouse LE GOFF,
résidence du Jet, le 10
Marcelle BARRE, épouse LE MANCHEC, Kerscao, le 19

Pharmacies de garde en novembre
01/11

GRELLIER – Bannalec 02 98 39 80 36

MEDECIN DE GARDE

02/11

TORION – St Yvi 02 98 94 73 05

COMPOSEZ LE

09/11

BUREL – Scaër 02 98 59 40 65

11/11

BUREL – Scaër 02 98 59 40 65

16/11

RAOULT – Pont Aven 02 98 06 14 76

23/11

DUQUENNE – Rosporden 02 98 59 25 64

30/11

LE COZ – Rosporden 02 98 59 92 98

15
Ce service vous donnera le nom du
médecin de garde de votre secteur

LA COLLECTE SELECTIVE
UNE TRES BONNE PARTICIPATION DE LA POPULATION…
Depuis l’instauration de la collecte des emballages ménagers (bouteilles et flacons plastiques, boîtes métalliques, briques
alimentaires, journaux, magazines, cartonnettes…), les tonnages collectés ont augmenté annuellement passant de
1 772 tonnes en 2000 à 2 954 tonnes en 2007. Un grand nombre d’habitants de la Communauté de Communes a
adopté le geste de tri.

…QUI PEUT ETRE ENCORE AMELIOREE
Il est cependant utile de rappeler les trois points suivants :

-

Les sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir de la collecte seulement.
Ceci pour des raisons esthétiques et de préservation de notre environnement, mais aussi pour que les emballages
triés par vos soins ne soient pas altérés et refusés ensuite au centre de tri (pluie, humidité, animaux errants, …).
- Les sacs jaunes doivent être utilisés uniquement pour la collecte des emballages ménagers.
La consommation de sacs jaunes par les ménages augmente beaucoup plus vite que les tonnages collectés. L’achat
de sacs jaunes a un coût non négligeable pour la collectivité et donc pour les habitants. Ainsi, nous vous
recommandons, pour ne pas gaspiller les sacs jaunes de bien écraser vos bouteilles d’eau.
- La qualité du tri peut encore être améliorée.
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille met à votre disposition des mémentos pour rappeler les
consignes sur le tri de nos emballages (disponibles en mairie ou à la 4C). Vous avez toutefois un doute, une
question ? Le service collecte vous répond au 02.98.50.50.17
A la fin du mois de Novembre la Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille a prévu de retirer les
dernières aires grillagées recevant les bouteilles et flacons plastiques (équipements vétustes et peu utilisés ). Les
bouteilles seront à déposer dans les sacs et bacs jaunes prévus à cet effet. Pour gagner en place, n’oubliez pas
d’écraser vos bouteilles !
Rédaction : Service collectes/Communauté de Communes Concarneau Cornouaille - Octobre 2008

Conseil General
FINISTERE
Penn-ar-Bed

Quêteurs de mémoire 2008-2009
Depuis 3 ans, Quêteurs de Mémoire en Finistère / Klaskerien ha Treizherien Sonjoù relie les générations
en breton lors de rencontres conviviales et enrichissantes pour chacun.
Vous êtes membre d'une association (toutes les thématiques sont les bienvenues) et bretonnant ?
Pour la 4ème édition de l'opération, le Conseil Général du Finistère propose aux associations de dialoguer
avec les établissements scolaires bilingues, dans le cadre des Ateliers en classe / An Abadennoù er skol.
Venez à la rencontre des élèves, parler en breton, du sujet qui vous tient à coeur.
Contactez Armelle PERES, au Conseil Général du Finistère, tél. 02 98 46 66 12, mail : armelle.peres@cg29.fr
Quêteurs de mémoire 2008-2009 sur le site http://queteurs.cg29.fr pour découvrir les Ateliers. 3 formules
pour que tous les bretonnants puissent s'associer à l'opération.

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE et DECEMBRE
Mercredi

Matin

Après-midi
Jour de classe

6 novembre
12 novembre

Tableau d'automne (3-5 ans)
Jeux extérieurs

19 novembre

« Aux arbres citoyens »

26 novembre

Bibliothèque (-6 ans)
Jeux à la salle des sports

Activités manuelles
Cinéma (13 h 45- 17 h) (club 8-12 ans)

Atelier des p'tits bouts
Fabrication de nichoirs

Jeux extérieurs
Activités manuelles

3 décembre

Construction d'un arbre à idées en liège
Visite d'une biscuiterie (14 – 17 h)(+ 6ans)

(voir infos du CMJ ci-dessous - possibilité d'inscriprition en demi-journée)

(Club 8-12)

10 décembre

Recherche du sapin de Noël - Pâtisserie

17 décembre

Cinéma « 1,2,3 Léon » (9 h 30 – 12 h 15) (3-6 ans)
Théâtre « Histoire d'une famille »

Activités manuelles - Grand jeu

(club 8-12)

Fête de NOËL

(9 h 30 – 12 h 15) (6-12 ans)

INFOS PROCHAINES VACANCES
Noël : Ouverture du centre du 22 au 24 décembre, fermé du 25 décembre au 4 janvier 2009.
Hiver: Ouverture du 9 au 20 février
Printemps: ouverture du 6 au 17 avril

Les Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
« Aux Arbres Citoyens ! »
Samedi 22 novembre
Adeptes du jardinage, venez nous aider à planter des arbres et arbustes au centre de loisirs (chemin de Carn
Zu) le samedi 22 novembre de 10 h à 16 h 00.
le CMJ organise des concours de dessins sur le thème de l'arbre et construction d'arbres en « Kaplas ».
Merci de téléphoner au centre, dans les meilleurs délais, si vous avez des boutures ou arbustes à donner
(plantes carnivores et cactus interdits !)
Penser à apporter gants et outils de jardinage le jour même.
7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. A demander auprès de l'animateur.
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball
Basket...
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo
numérique…), Jeux de société, Carrom, Billard hollandais, Baby foot,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camps.

Coût
Accueils ouverts : Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription.

10ème troc et puces
DIMANCHE 9 NOVEMBRE de 9h à 18h à la salle des
sports. Il est ouvert à tous, particuliers et associations.
Pour les petits et les grands, venez jouer et découvrir de
nouveaux jeux de société !!!
Des défis seront organisés tout au long de la journée.
SUR PLACE : Sandwichs - Café - Gateaux - Bonbons - Buvette Crêpes
Les bénéfices de cette manifestation servent à financer des projets de jeunes (camp d'été, sorties, ...).
Contact Association Adoloisirs Elliant
Espace Jeunes 02.98.94.19.20 /06.64.46.93.56

Challenge d'hiver B.S.E. 2008/2009

Dates des concours
2008 : 15 novembre, 13 décembre
2009 : 17 anvier, 14 février, 14 mars

Le début des concours à Elliant est prévu à 14 h 30 précises.
Tous les concours se feront à la mêlée, en doublettes, triplettes ou quadrettes sur 3
ou 4 parties, en fonction du nombre de joueurs et des conditions atmosphériques.
Le Comité de la BSE se réserve le droit de changer de date en cas de force majeure.

© Vivemen t Lundi ! / France 3 Ouest

ormations contactez Hélène au ce0 17vitéss ités
La bibliothèque municipale participe pour la 2ème année au MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE, événement coordonné par la Bibliothèque du Finistère et l'association
Daoulagad Breizh. Nous vous invitons à découvrir le documentaire.

« BRENNILIS, la centrale qui ne voulait pas s'éteindre »
de Brigitte Chevet - Durée 52 minutes - 2008

VENDREDI 14 NOVEMBRE
à 20h30 à la salle polyvalente
Entrée Libre

Plantée en plein milieu des Monts d’Arrée, au lieu-dit des « Portes de l’Enfer » où est censé habiter l’Ankou, la
centrale nucléaire de Brennilis a symbolisé l’entrée de la Bretagne profonde en modernité. Une aventure de
Spirou et Fantasio, mettant en scène le valet de la mort des légendes bretonnes, s’y déroule (L’Ankou, collection
Spirou et Fantasio, 1977, chez Dupuis).
Depuis plus de vingt ans, elle a cessé de fournir ses kilowatts. C’est la première centrale française arrivée en fin
de vie active. Seul son cœur, encore radioactif, bat toujours, obligeant les démanteleurs à beaucoup de patience
et de minutie. Étrange château endormi, qui dénote dans le paysage.
Avec la complicité de Fournier, le dessinateur de L’Ankou, en collectant témoignages et archives, ce film raconte
l’histoire de ce drôle d’endroit. De ses débuts à son abandon, des enjeux du démantèlement en passant par les
bombes du FLB des années 70, du « retour à l’herbe » proclamé jusqu’aux questionnements actuels des écolo
gistes, qui tirent le signal d’alarme sur d’éventuelles contaminations dues à la centrale. De l’Ankou ou de
l’Atome, qui est en train de gagner la partie à Brennilis ?

La Légende de la Nuit Jaune...
Tel un rayon de lune perçant une sombre nuit d’hiver, la nuit jaune revient cette année
plus mystique que jamais. Depuis plusieurs mois les trolls, fées et autres farfadets du
cercle celtique « Ar Vro Melenig » s’activent pour vous préparer une belle fête ! Alors
sortez vos baguettes magiques, vos bonnets d’elfe, vos souliers de danse et laissez vous
transporter le 6 décembre à partir de 19h30 à la salle des sports.
Pour que la fête soit réussie, nous avons invité des drôles de personnages venus
des différentes contrées de Bretagne :
-

Les Frères Guichen, l’un à l’accordéon, l’autre à la guitare, ces deux là sont devenus depuis plusieurs
années des références de la musique bretonne
Gwelloc’h, venu des terres des côtes d’Armor, ce groupe de jeunes korrigans vous entraîneront dans de
folles danses
Les Frères Quéré, deux lutins qui vous émerveilleront avec leurs chants envoûtants
Trio Tan, le trio de feu sonne un répertoire du Centre Bretagne mais aussi de Loudéac et du pays vannetais
Richard et Yan Lo, deux joyeux compères qui vous entraîneront dans la danse.
Bagad Pouldergat, l’ensemble de trolls évolue en 2ème catégorie des bagadou et jouent aussi bien la
musique qu’ils font la fête !
Les chanteuses de Crozon, les fées venues de la mer vous emporteront dans leurs gavottes endiablées.

Comme vous le savez depuis plusieurs années la nuit jaune est aussi un peu verte, alors n’oubliez pas
votre verre réutilisable pour vous abreuver de potions rafraîchissantes, et n’hésitez pas à partager vos carrosses !!
Ouverture des portes à 19h30 – entrée 6€

_____________________________________________
Samedi 8

Moules frites du club du foot « Les Mélénicks » à la salle polyvalente à 20 h

Dimanche 9

10ème Troc et puces organisé par ADOLOISIRS

Mardi 11

Cérémonie du souvenir organisée par l'AFN et l'UNC
Messe à 10 h 30 suivie d'une cérémonie du souvenir au Monument aux Morts et cloturée
par un vin d'honneur.
Repas sur inscription au Mélénick à 13 h 00.

Vendredi 14

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir page précédente)

Samedi 22
Samedi 22

Théâtre à la salle polyvalente – Théâtre des deux lunes
« Aux arbres citoyens » (voir article du CMJ)

Samedi 29

Rencontre écrivains Hélène et Daniel CARIO à 10h30 à la bibliothèque municipale (voir page
suivante)

Samedi 6/12

La Nuit Jaune (voir page précédente)

L'Office de Tourisme Intercommunal vous aide à préparer les fêtes : il organise un
Marché de Noël
Dimanche 30 novembre de 10h à 19h
à la salle polyvalente de Tourc'h
De nombreux commerçants et artisans vous proposeront des idées cadeaux, des produits gourmands
pour vos tables de fêtes, dans une ambiance chaleureuse, avec des
animations pour
les enfants !
N'hésitez pas à venir en famille, ou avec vos amis !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h

Novembre 2008
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

'' Tout seul''
de Chabouté

'' Rides'' de Paco Roca

Emprisonné
volontairement
sur un rocher au milieu de
l’océan, un homme fuit la
compagnie de ses semblables,
mais comment tromper la
solitude
qui
l’assaille
?
Émouvant et percutant à la
fois, Chabouté change la
donne, mais nous livre, une
nouvelle fois, un chef d’œuvre.
( © Vents d'Ouest )

BD Adultes

( © Ed. Delcourt )

'' Trois ombres''
de Cyril Pedrosa

( © Ed. Delcourt )

Joachim vit paisiblement à
l’écart du monde avec ses
parents. Mais un soir, ne
parvenant pas à trouver le
sommeil, ils remarquent des
ombres qui semblent les
attendre sur la colline en
face…
Ces
dernières
apparaissent sous la forme de
trois
cavaliers
et
s’évanouissent dès que l’on
s’en approche. Ces "choses"
sont là pour Joachim. Son
père aura-t-il raison de se
battre contre l’inéluctable ?

Au début du xxe siècle, la
fabrique de gants Trefandhéry, à
Chaumont (Haute-Marne), est
une
vraie
institution.
La
ravissante Elise Fauconnier rêve
d'y travailler, et pas seulement
pour aider à la subsistance de
sa famille dominée par un père
alcoolique et violent : elle aime
ce que sa mère y fait et veut
devenir modéliste.
( © Ed. L'ECIR )

Roman Adultes

« Etat critique »
de Robin Cook

( © Ed. Albin Michel )

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Projection du documentaire de Brigitte Chevet

« Brennilis, la centrale
qui ne voulait pas s'éteindre »
VENDREDI 14 NOVEMBRE
à 20H30 à la salle polyvalente
Entrée Libre

BD Ados - Adultes

« Les doigts d'or
d'Elise »
de Jérôme Thirolle

BD Adultes

Laurie Montgomery et Jack
Stapleton, médecins légistes
new-yorkais, enquêtent sur la
mystérieuse
recrudescence
d'infections
au
SARM,
staphylocoque résistant aux
antibiotiques, qui sévit dans 3
hôpitaux du groupe Angels
Healthcare sur le point de faire
son entrée en bourse. Ce
qu'ils ignorent, c'est qu'un des
financiers d'Angels est un chef
de la Mafia, prêt à éliminer
tous ceux qui voudraient
contre-carrer
ses
investissements...
Policier Adultes

Paco Roca avec un thème grave
: la maladie d'Alzheimer. Ernest,
un vieil homme atteint de cette
maladie, est placé par sa famille
dans une résidence spécialisée.
Il doit apprivoiser ce nouveau
lieu mais aussi les autres
patients. Un récit à la fois dur et
tendre qui montre le désarroi
d'Ernest qui sent ses souvenirs
lui échapper mais qui ne peut
empêcher cette fuite.

« Nasreddine et son
âne »
de Odile Weurlersse et
illustré par Rébecca
Dautremer
Ce matin, Nasreddine s'en va au
marché, il s'installe sur un tapis,
et vante la qualité de ses
produits. Mais pendant ce
temps, son âne lui est dérobé.
Pour démasquer le coupable,
Nasreddine invente une histoire
à faire frémir la foule
rassemblée..
( © Album du Père castor )

Album enfants

RENCONTRE D'ECRIVAINS
Avec Hélène et Daniel CARIO
Samedi 29 Novembre 2008 à 10h30 en
à la bibliothèque municipale. Entrée libre.
Nous vous invitons à venir nombreux partager leurs
passions pour la broderie et la musique populaire
bretonne autour d'une présentation de leurs livres

