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Ellia nt reçoit M ountbellew
Dans quelques semaines, Elliant va recevoir des
familles irlandaises de Mountbellew, à l'occasion du 10ème
anniversaire de la signature de la charte de jumelage entre nos
deux communes.
Depuis 1997, date de la création du comité de jumelage
elliantais, près de 300 personnes ont fait le voyage entre
l'Irlande et la Bretagne, développant ainsi un réseau d'amitiés
toujours plus chaleureuses. Familles, groupes de jeunes ou
jeunes individuellement, élèves de l'Institut Rural, hébergés
souvent chez l'habitant, tous ont pu comparer nos modes de
vie et tous ont apprécié le légendaire accueil irlandais !
La semaine du 25 juillet au 1er août sera l'occasion de
nouvelles rencontres, de sorties en commun, et la population
elliantaise est chaleureusement conviée à y participer.
Le jeudi 30 juillet sera le point fort de la semaine : ce sera la
« Journée Officielle », à laquelle seront invitées de
nombreuses personnalités ayant œuvré au développement de
notre jumelage, ainsi que toutes les associations elliantaises
ayant un projet avec les irlandais ou souhaitant simplement les
rencontrer.
Nous vous donnons donc rendez-vous et souhaitons
ardemment que ce dixième anniversaire renforce encore les
liens d'amitiés qui lient traditionnellement la Bretagne et
l'Irlande !

Programme de la « semaine irlandaise » du 25 juillet au 1er août 2009
Samedi 25 juillet
•

•
•

11 h 30 -12 h 30 : accueil des
familles irlandaises à la mairie par
Monsieur le Maire, les élus, les
membres du comité de jumelage et
les familles hébergeantes
13 h : installation et repas en
famille
18 h : pour ceux qui le souhaitent,
départ à Ste Anne d'Auray et
participation à la procession aux
flambeaux (événement majeur de
la tradition religieuse bretonne)

Dimanche 26 juillet
•

•

10 h 30 : messe dominicale à la
chapelle de Tréanna ; participation
des irlandais à l'animation chorale
Repas et après-midi en famille

Mercredi 29 juillet

Lundi 27 juillet

•

d'Elliant puis fest-noz ouvert à la
à travers la mise en place du
population, animé par des
réseau Natura 2000
musiciens locaux, apprentissage de
• 17 h : visite de la brasserie
danses bretonnes et irlandaises
« Britt » à Trégunc. Exposé sur le
brassage traditionnel de la bière en
Jeudi 30 juillet : Journée Officielle
Europe et sur le maintien de
l'emploi sur des zones peu
• 16 h -18 h : rencontre des Irlandais
industrialisées
avec les élus, les représentants des
associations et des écoles d'Elliant,
Mardi 28 juillet : Sortie à la journée
pour établir des contacts dans
• Circuit des Enclos Paroissiaux.
l'optique d'échanges futurs
Départ à 10 h. La visite sera
• 18 h : allocutions des personnalités
commentée par un guide bilingue
invitées et des responsables des
de la SPREV
deux comités de jumelage,
• 18 h : visite de l'éco-musée des
signature du pacte d'amitié
Monts d'Arrée à Brennilis
célébrant le 10ème anniversaire, vin
• 20 h : Kig ha farz, repas
d'honneur offert par la
traditionnel breton à l'auberge du
municipalité
Youdig
• 20 h : repas officiel

14 h : visite du site NATURA
2000 des « Dunes et étangs de
Trévignon ».
Cette visite sera commentée par un
guide de « Bretagne Vivante » qui
exposera les objectifs de l'Europe

•

•

Vendredi 31 juillet :

14 h : Croisière sur l'Aulne en
• Journée libre, visite de Quimper
péniche à partir de Chateauneuf du
Samedi 1er août :
Faou (autre site Natura 2000).
Exposé sur le cycle de l'eau et son Après le déjeuner pris en famille,
exploitation durable (programme rassemblement de tous les participants
Bretagne Eau Pure)
avant le départ de nos amis irlandais pour
20 h : spectacle du Cercle Celtique la traditionnelle photo de groupe.

La population elliantaise est invitée à participer à toutes les manifestations. Aussi, ceux qui prévoient de faire des sorties
doivent le signaler le plus tôt possible (et avant l'arrivée des Irlandais) afin de nous permettre de faire des réservations.
Personnes à contacter de préférence : Annick Gourmelon au 02 98 94 10 60 ou Anne Trichet au 02 98 94 10 43.
Dans la mesure du possible, la majeure partie des déplacements se fera en transport en commun ou par co-voiturage.

INFOS MUNICIPALES
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Par délibération en date du 27 mars 2009, la commune a décidé
de procéder à une révision simplifiée du PLU approuvé le 24
novembre 2006.
Cette révision simplifiée n°1 du PLU a pour objet de permettre
d’ajuster le règlement graphique du PLU (plan de zonage) autour
du site des carrières de Kerhoantec pour leur permettre de
moderniser le site. Ce projet présente un caractère d’intérêt
général pour la commune (activités économiques autorisées par
arrêtés préfectoraux).
Dans le cadre de la concertation avec la population, la commune
informe qu’un panneau de présentation, des pièces du dossier de
révision simplifiée et un cahier à idées seront mis en place
courant juillet 2009 en mairie.
Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner en mairie.
Secteur des carrières de Kerhoantec sur photo aérienne

Les clôtures : obligation d'une déclaration préalable
Pour conserver l'harmonie architecturale et paysagère de la commune, dans un souci de maitriser la réalisation des clôtures sur
l'ensemble du territoire communal et afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, le Conseil
Municipal a décidé, à l'unanimité, lors de sa séance du 2 juin dernier, d'instaurer l'obligation de soumettre l'édification de clôtures à
déclaration préalable sur l'ensemble de la commune.
N'hésitez pas à prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour tout renseignement complémentaire pour ce qui concerne
notamment les règles à respecter dans le secteur où vous habitez.

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, la Commune va bientôt élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Les études
commenceront sans doute à partir du mois de septembre, dès que le bureau d'études chargé d'accompagner la Commune dans cette
élaboration aura été retenu.
En attendant, un cahier de suggestions sera mis à la disposition de la population, à l'accueil de la mairie, pour recueillir toutes les idées
et remarques qui pourraient ultérieurement contribuer à enrichir le plan de mise en accessibilité.

Mairie : Horaires d'été (juillet et août)
Lundi, mardi et vendredi : 8 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h

/

Mercredi et jeudi : 8 h – 12 h

/

Samedi : 9 h - 12 h

La piscine d'Elliant : Ouverture de 14 h 00 à 19 h 00
Tarifs
Moins de 5 ans et visiteur : 1,15 €
5 à 18 ans : 1,75 € (10 tichets : 14,40 €)
Adulte : 2,60 € (10 tickets : 22 €)
Maîtres nagueurs
du 1er au 31 juillet, Thibaut ABRAHAM
du 3 au 29 août, Marguerite MONFORT

Cours de natation
Cours collectifs d'apprentissage (30 min)
12 € la séance, 100 € les 10 séances
Cours collectifs de perfectionnement (30 min)
12 € la séance, 100 € les 10 séances
Cours particuliers (30 min)
18 € la séance, 150 € les 10 séances
En cas d’absence de fréquentation du fait, notamment de
mauvaises conditions climatiques, la piscine pourra être
fermée. Tèl : 02 98 94 16 90.

Offre d'emploi à la piscine
La mairie recherche une personne pour l'accueil et le ménage à la piscine du
10 au 29 août, de 14 h à 20 h 30 (sauf dimanches et 15 août).
Lettre de candidature à adresser à Monsieur le Maire, rue Brizeux, 29370 Elliant.
Contact mairie : Monsieur André PHILIPPE au 02 98 10 91 11.

Recrutement d'aide à domicile pour des remplacements
L'ADMR de la région d'Elliant recherche des candidats pour des remplacements en juillet et août.
Intervention sur les communes d'Elliant, Coray et éventuellement Saint Yvi.
Descriptif du poste : entretien du cadre de vie, entretien du linge, aide à la personne
(lever, coucher, repas) courses, préparation des repas.
Contrat à Durée Déterminée (de 25 à 30 heures par semaine).
Profil : Expérience dans le secteur de l'aide à la personne souhaité – Diplôme dans le secteur de l'aide
à la personne souhaité – Véhicule indispensable – Disponibilité.
Lettre de motivation et CV à : ADMR de la région d'Elliant – 7,rue de la mairie – 29370 Elliant /  02 98 94 15 62

Communiqué déchèterie
Suite à une incivilité à la fin du mois de mai à la déchèterie d'Elliant (dépôt sauvage), il est à nouveau rappelé que les heures
d'ouverture indiquées à l'entrée de la déchèterie peuvent également être consultées sur le site de la mairie ou par le biais du mairie
infos et qu'il est formellement interdit d'y déposer des produits à l'extérieur.
Le Directeur du VALCOR (Syndicat intercommunal en charge des déchets) rappelle que tout contrevenant pourra faire l'objet de
poursuites et de sanctions.
En cas de doute sur la possibilité pour la décheterie de prendre en charge tel ou tel produit, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec
le gardien aux heures d'ouverture au 02 98 10 90 13 ou avec le VALCOR à l'usine de Concarneau au 02 98 98 50 14 14.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, samedi 29 août de 8 h 30 à 12 h 30

Un peu de civisme !
Il a été signalé en mairie que des clôtures de champs, notamment en bordure de rivière, dans lesquels sont parqués des troupeaux de
bétail, sont régulièrement détruites ou très abîmées par des promeneurs, des chasseurs ou des pêcheurs au risque pour l'éleveur de voir
ses bêtes s'enfuir et de devoir refaire les clôtures. Aussi il est rappelé à tous de respecter la propriété privée et de veiller à laisser les
sites de promenade en l'état !

Destruction des chardons des champs – arrêté préfectoral du 10 juin 2009
La destruction des chardons des champs est obligatoire sur tout le département jusqu'au 1er octobre.
L'utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdite dans le cadre de l'entretien des couverts
environnementaux dont les bandes enherbées le long des cours d'eau. Néanmoins, à titre dérogatoire et
exceptionnel, un traitement plant par plant est admis au delà de la zone de non traitement de 1 mètre de large à
partir de la berge de tout cours d'eau, fossé, canal ou point d'eau. Le traitement doit être réalisé de manière très
localisée, plant par plant, sur les feuilles en bon état végétatif des plants apparents. Le produit utilisé doit avoir
une autorisation de mise sur le marché. Il doit être à base de metsulfuron méthyle à une concentration de 0,2
grammes par litre d'eau. Enfin, compte tenu de l'hydrolyse rapide, l'utilisateur doit prévoir une intervention
pendant la journée par temps sec.

Programme d'Intérêt Général d'Amélioration de l'Habitat
Le PACT du FINISTERE est le nouvel organisme missionné par la 4 C pour animer l'opération du programme
d'amélioration de l'habitat. Il vous renseigne au 02 98 95 67 37 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h).
info.quimper@pact29.fr www.pact-arim-finistere.com
Les permanences à Elliant ont lieu en mairie, le deuxième jeudi du mois, de 11 h à 12 h (interruption pour
congés d'été en août). Pour toute information, contacter le Pact Arim de Quimper : 02 98 95 67 37

État-Civil du mois de mai 2009
Naissances
Thaïs TEYSSENDIE, Croas Lanniec, le 4
Malicia LE CORRE, Lotissement de Botbodern, le 19
Evann MOUËLIC, hameau de Kestennou, le 29

Décès
Bernadette TROALEN née LE DOEUFF, rue Chalonic, le 9
Marie DERVEN, née DUVAIL, rue Chalonic, le 10
Jean DERUY, rue Chalonic, le 6
Marguerite GUINVARCH, née CORLER, Penker Kerdaénes, le 13
Aimée HERVEET, née RANNOU, rue Chalonic, le 25

URBANISME du 16.03.09 AU 15.06.09

NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

DATE DE
L’ACCORD

TARIDEC Loïc
DAVID Sylvain et GRALL Gwendoline
PINEAU Mariwen
LE JEUNE Yannick
RIO Pierre et Paméla
COUTURE Frédéric
KERGOURLAY Jacques
KERGOURLAY Philippe
KERGALL Viviane
COSMAO Sébastien
GUENA Frédéric et CAROFF Sabine
LE GUEN Mario
AUTRET Nicolas et Isabelle

Botbodern
Stang Louvard
Rue st yves
Kervriou
Beg voarem
Lot Lann blei
Kérandreign
Résidence du croizic
Royal
Kervriou
Stang Louarn
Botbodern
Kernévez parc march

Rénovation habitation
Habitation
Habitation
Garage
Habitation
Habitation
Extension habitation
Garage
Rénovation 4 maisons +garages
Transformation hangar en habitation
Habitation
Habitation
Habitation

14.03.09
24.03.09
14.04.09
14.03.09
10.04.09
10.04.09
03.04.09
05.06.09
23.04.09
25.04.09
26.05.09
12.05.09
05.06.09

JEANNES Yvonne
CLOAREC Marc et christelle
KERGOURLAY Philippe
MAHE Denis
DUVIVIER Julien
LE LANN Marie jeanne
LE NAOUR Henri
LE DU Mickael
MORVEZEN Geneviève
LANDRAIN Paul
LANDRAIN Paul

Cité stang louvard
Kernévez
Résidence du croizic
Ham.de pennanéach
8, rue neuve
Kerrun moustoir
Millemottes
Croix ménez bris
13,rue brizeux
4,chemin de carn zu
4,chemin de carn zu

Remplac.fenêtres et porte de garage
Abri de jardin
Bardage pignon
Jardin d’hiver
Fenêtres de toit
Réfect.toiture + panneaux solaires
Garage
Modifications extérieures
Remplace.porte et fenêtres
Extension/abri de voiture
Modifications de façade

18.04.09
20.03.09
03.04.09
12.05.09
10.04.09
14.05.09
10.05.09
01.05.09
15.05.09
09.06.09
23.05.09

Pharmacies de garde en juillet et août
Le 5/7

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 12 et le 14/7

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 19/7

QUEINNEC – Riec sur Belon – 02 98 06 90 44

Le 26/7

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 2/8

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 9 et le 15/8

DENIEL – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 16/8

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Le 23/8

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 30/8

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

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

Déchèterie
Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 juillet et du 3 au 8 août (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 30 juillet et jeudi 20 août (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 26 août. Sur rendez-vous, au plus tard, la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)

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

LES VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 6 juillet au vendredi 28 août inclus (fermé les 14 juillet, 15
et 31 août et 1er septembre). Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il reste des places diponibles.
Il reste encore quelques places dans les camps d'Août « Cabane » et « Bivouac ».

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE – OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE
Le centre accueille les enfants à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, de 9 h à 17 h (service d'accueil à
partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h).
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de la « réunion » au cours de laquelle ils ont la possibilité de
s'incrire aux activités et d'en proposer d'autres. Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo.
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux ânes, jardinage,
cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants et Grégory, animateur du club des 8-12 ans, organiseront leurs activités et sorties les deux premiers
mercredis (02/09 et 9/09).
Modalités d'inscription
- Fiche de renseignements et d'autorisation valable 1 an, à remplir pour chaque enfant, disponible à la mairie et au centre
- Coupon d'inscription
* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de l'enfance). Possibilité
d'inscription en mairie ou à la maison de l'enfance, au plus tard le lundi précédent le mercredi.
* Les petites vacances : programme distribué dans les écoles
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle inter petites vacances, une
inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2009/2010. Il sera toujours possible de modifier
ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Horaires : 7 h 20 à 8 h 35 et 16 h 30 à 19 h
Lieux : accueil au centre de loisirs pour les enfants de l'école maternelle
accueil à la maison de l'enfance pour les enfants de l'école primaire

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

ACTIVITES ADOS - ETE 2009 – ELLIANT / TOURC'H
Les activités pour les ados et pré ados d'Elliant et de Tourc'h se dérouleront du Lundi 6 au Vendredi 31 Juillet et du Lundi
17 au Vendredi 28 Aout. Comme l'année passée, nous alternons accueils ouverts à Elliant et Tourc'h, sorties, activités
culturelles et sportives et ateliers d'activités manuelles et artistiques.
Les activités et sorties proposées en juillet
le 7 : Bowling, fast food (11-14 ans)
le 8 : atelier travaux manuels
les 8, 15 et 16 : atelier construction skimboard (11-17 ans)
le 9 : sortie paintball (14-17 ans)
le 10 : plage et skate park (11-14 ans)
le 15 : atelier travaux manuels
le 16 : tournoi Soccer (foot en salle) - soirée ciné plein air
le 17 : karting
le 21 : plage concours skimboard
le 22 : atelier travaux manuels - parc zoologique et photo à Branféré
les 22 et 29 : atelier construction cerf volant (11-17ans)
le 24 : Accrobranche (11-17 ans)
le 27 : laser game (12-15 ans)
le 29 : atelier travaux manuels
Les activités et sorties proposées en août
le 18 : parc la Récré des 3 curés
le 19 : atelier cerf volant de combat
le 20 : kayak sur l'Ellé Quimperlé – soirée ciné plein air
le 25 : plage et concours cerf volant
le 26 : soirée finale, jeux et grillades
Coût des activités : Accueils ouverts - Gratuit
Sortie, mini camp ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité
Autofinancement et réduction possible : Nous acceptons les
chèques vacances, les bons CAF, bons MSA. Par ailleurs,
réduction possible en participant aux actions de l'association
ADOLOISIRS[troc et Puces]

Les mini séjours
Séjour Plongée Sous Marine à Concarneau
Hébergement sous tentes
28 au 30 Juillet [2 nuits]
Activités : 3 séances de plongée sous marine,
randonnée, baignades, activités selon les
souhaits du groupe.
Age : 12/15 ans - Tarif 70 €
Bivouac Vélo au Bois de Pleuven [Saint-Yvi]
Mini séjour de 2-3 jours
Entre le jeudi 27 et le samedi 30 août
Activités : trajet Elliant-St Yvi à vélo,
découverte nature, feu de camp, rando à
vélo, ...
Age : 12/15 ans - Tarif 60 € (si 3 jours)

Programme disponible en mairie, à l'espace jeunes et sur le
site internet de la commune [http://www.elliant.fr]

Camp pré-ado : Découverte et Multisports à GLOMEL du 15 au 25 juillet pour les 12 - 14 ans
Il reste encore des places !
Renseignements et inscriptions : Grégory (02 29 20 10 17- 02 98 94 10 42), Stéphane (02 98 94 19 20)

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Nuit de la Chauve-souris
Organisé par BRETAGNE VIVANTE - Samedi 29 août 2009
Rendez vous à 20h30 à la salle polyvalente d’Elliant
Protégées par la loi depuis 1979, les chauves-souris sont pourtant en danger : dérangements durant l’hiver,
disparition des gîtes, utilisation intensive de pesticides, transformations des paysages. C’est pourquoi des actions locales peuvent être
menées : aménagements appropriés ou protection de sites (souvent par une simple grille).
Le clocher d’Elliant abrite une colonie remarquable de plus de 300 individus de Grands Rhinolophes, à proximité du bocage.
D’importance régionale, ce site est suivi par une équipe bénévole de l’association Bretagne Vivante. Pendant des années, les combles
de l’église ont servi de gîte d’hiver et d’été par les chauves-souris, d’où un accès très réglementé pour l’entretien du bâtiment. Suite à
la prédation par un mustélidé, le site d’Elliant a été partiellement abandonné en tant que gîte d’hiver ; toutefois, le Grand Rhinolophe
étant toujours présent, ceci laisse espérer le retour de cette colonie à l’année, ainsi que la reproduction d’autres espèces comme la
sérotine commune.
Pour en savoir plus : Exposition sur les chauves souris à la Bibliothèque du 15 au 30 août 2009.

Un mairie infos « spécial associations » sera distribué dans les boites aux lettres dans le
courant du mois d'août et sera également disponible en mairie.
_________________________________________________________________________________________________________

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUILLET & AOÛT
Juillet
Mardi 14
Dimanche 19
Jeudi 23
Dimanche 26
Jeudi 30

Fête interquartiers organisé par le club de foot « Les Melenicks » à la salle des sports
Pardon de la chapelle Ste Marguerite
10ème anniversaire du jumelage : accueil des irlandais
Pardon de la chapelle de Tréanna
Journée officielle du jumelage (voir article de 1ère page)

Août
Dimanche 23
Samedi 29
Samedi 29

Fête bretonne « Dentelles et Mécaniques » organisée par Bro Marc'h Houarn à la salle
Sports - Défilé, spectacle, vieux métiers, fest noz.
Don du sang à la salle polyvalente
Nuit de la chauve-souris (voir article)

A noter en septembre
Samedi 5
Dimanche 6

Forum des associations
Pardon de la St Gilles

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Juillet-Août 2009

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

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

« La rosée blanche » de JeanPaul MALAVAL

©France Loisirs

Les bambous de la sagesse T.1
Le monastère de la vieille forêt T.2

©France-Loisirs

Comment un chat abandonné
est-il devenu le symbole de
l'Amérique
d'aujourd'hui
?
Comment a-t-il pu redonner vie
à des dizaines d'enfants ? Par
un matin d'hiver, Vicki Myron,
attirée par des cris déchirants,
découvre un chaton frigorifié
dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque où elle travaille.

Le père Goursat s'inquiète pour
sa succession à la tête du
domaine familial. Deux de ses fils
sont morts dans les tranchées.
L'épouse du dernier, Léon, ne
veut pas rester à la campagne.
Le père Goursat désespère de
voir l'œuvre de sa vie, de celle de
plusieurs générations, s'éteindre
ainsi.
Roman Adulte
« Chinn » de Eschaich

©Bamboo

« Dewey » de Vicky LYRON

La Chine, 220 avant JC. Deux
lettrés fuient la capitale de
l'empire en emportant avec eux
les livres les plus précieux de la
sagesse chinoise, afin de les
préserver
des
destructions
ordonnées
par
le
premier
empereur. Traqués par l'armée
impériale, les deux lettrés
préfèrent confier ces textes
anciens à Sagesse Éternelle et
Muscle Flamboyant, de jeunes
adeptes des arts martiaux.
BD Jeunesse
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Roman Adulte
« Magasin Général » de
Loisel
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Les hommes T.3 Confessions T4.

©Casterman

Après un troisième tome plus
terne consacré au secret de
Serge, on retrouve la joie de
vivre du petit village canadien.
Les
mauvaises
langues
commencent à jaser : "Que se
passe t-il chez Marie ? Quand
vont -ils se marier ? " Pour ne
pas trahir Serge, on va lui
inventer un nouveau petit
secret, une méchante blessure
de guerre qui …
BD Adultes

« 50 recettes de riz » d'Ulrike
Skadow

« La cuisine aux fruits » de
Florence Lequeux

En entrée, en plat ou en dessert,
le riz se prête à toutes les
fantaisies. Essayez de nouvelles
saveurs et surprenez votre
entourage en réalisant des
recettes raffinées.

50 recettes aux fruits classées
selon
leur
préparation
:
compotes, soupes, glaces,
carpaccios, tartes pour les
sucrées ou entrées pour les
salées. Ces recettes vous
permettront de rehausser de
saveurs subtiles les plus grands
classiques.
Documentaire Adulte

Documentaire Adulte
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Exposition du 15 au 30 août 2009

Une chauve-souris rare et menacée en Bretagne
Le petit rhinolophe
SEPNB
« BRETAGNE VIVANTE »
Cette exposition, réalisée dans le cadre du contrat Nature '' Petit Rhinolophe '' présente
en 10 panneaux, l'espèce, les dangers qui la menacent et les moyens de la protéger.

En préambule de '' La nuit de la chauve-souris '' le 29 août 2009 ( voir ci-avant )

