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La Haie
Une haie utile pour le jardin ?
Nous croisons souvent au détour de nos promenades des haies composées d’une seule essence
d’arbre ou buisson, laurier palme, cyprès… Ces essences ne sont pas de bon biotope.
Une haie n’est pas seulement une simple rangée de végétaux servant de clôture ou de séparation
avec nos voisins. C’est aussi un lieu de vie pour de nombreuses espèces.
Elle servira de gîte et de couvert pour une multitude de passereaux et autres oiseaux, des
mammifères y trouveront une certaine tranquillité tel le hérisson ou le lapin, et les insectes
pourront se délecter du nectar des fleurs au printemps.
Il est donc évident que plus la haie est diversifiée plus elle sera riche en faune. On pourra alors
voir s’installer une vie à chaque étage de celle-ci.
Le secret est donc percé. C’est cette richesse faunistique qui sera l’allié du jardinier.
Voici quelques exemples :
Les larves de coccinelles vous débarrasseront des populations de pucerons sur vos rosiers ; les moustiques qui pullulent dans
les eaux mortes feront la joie des passereaux comme les mésanges ; le hérisson se délectera des limaces ou escargots qui
raffolent de vos salades et le crapaud avalera un grand nombre d’insectes dès la tombée de la nuit. Les exemples sont si
nombreux qu’il serait trop long de tous les énumérer mais sachez qu’une haie diversifiée, de 20 mètre de long, peut abriter
jusqu'à 100 espèces d’animaux.
Alors que faut-il planter ?
Privilégiez les espèces locales, à pousse lente : le genêt, le sureau, le noisetier, le sorbier, le prunelier ou encore le
chèvrefeuille…
Ces essences seront plantées en ligne, espacées d’un mètre, et en quinconce, espacées de 50 cm.
A la question, quand faut-il planter cette haie, référez-vous au dicton de nos anciens, «à la sainte Catherine tout
bois prend racine» soit le 25 novembre !
Un dernier avantage d’une haie diversifiée, les fruits pourront êtres consommés directement, en sirop ou encore en
confiture : les prunelles de l’épine noire seront délectables après les premières gelées, les fruits du sureau seront
rafraichissants en sirop et les mûres …. Quoi de meilleur !!
Petite recette de gelée de mûres
Pour 2 kg de mûres
1- Bien les laver, puis les cuire 5 minutes avec un verre d’eau.
2- Ecrasez le tout puis filtrez le jus à l’aide d’une passoire fine.
3- Pesez le tout et ajoutez le même poids en sucre cristallisé.
4- Faîtes bouillir le tout doucement pendant 30 minutes en remuant.
5- Encore chaud, mettez en pot.
Petit secret : pour que la gelée prenne mieux, ajoutez 1 poignée de mûres
encore rouges.
Bretagne Vivante SEPNB

INFOS MUNICIPALES
Vitesse excessive, à quand la prise de conscience ?
En mars dernier, nous avions signalé la vitesse excessive de plus en plus fréquente sur nos routes, à la
campagne comme au bourg.
Nous n’en sommes pas tous responsables, pourtant, les accidents graves, mortels, relatés dans les journaux
chaque semaine, devraient nous faire prendre conscience que notre comportement est parfois irresponsable.
Que valent en effet les quelques petites minutes gagnées sur nos trajets au regard des souffrances et des dégâts générés par ces excès.
Nous avons vu, ces dernières années, se multiplier sur la commune, les secteurs à limitation de vitesse. Ces limitations, justifiées par
les excès constatés, par la configuration des lieux et bien souvent mises en place à la demande des riverains ne sont malheureusement
pas toujours respectées.
Soucieuse du problème, la municipalité rappelle, aux usagers de la route, la prudence nécessaire au volant et prendra ses
responsabilités en demandant, aux autorités concernées, l’application de contrôles inopinés sur les secteurs particulièrement exposés.

Bon à savoir : L'accessibilité sociale à la propriété, les mesures clefs
Le plan de relance, le grenelle de l'environnement et la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ont renforcé
les mesures de soutien à l'accession à la propriété et à la rénovation de l'habitat au profit, notamment, du logement neuf et durable.
Si vous avez envie de devenir propriétaire, si vous cherchez un investissement dans la pierre ou si, par respect pour l'environnement et
pour réduire vos charges, vous souhaitez réaliser des économies d'énergie, profitez-en c'est le moment !
Renseignez-vous auprès de l'ADIL du Finistère (Agence Départementale pour l'Information sur le Logement) :
✔ sur place, 23, rue Jean Jaurès à Quimper
✔ par téléphone, au 02 98 53 23 24
✔ sur Internet www.adil.org/29
Cet organisme pourra vous informer dans vos démarches au travers de fiches pratiques.
Par ailleurs, le service Habitat de la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture (D.D.E.A.) a également mis en
ligne sur son site des informations utiles sur le sujet www.equipement.finistere.gouv.fr .

Point sur les chantiers communaux en cours
Jardin public de la piscine
Depuis le début du mois de juillet, la commune a fait installer de
nouveaux jeux pour enfants à la piscine.
Mis en place par la société KOMPAN et par les employés communaux,
ils agrémentent la zone verte de la piscine et devraient faire la joie des
enfants et de leurs parents dans cet espace de calme et de verdure.

Toiture de l'école maternelle
Les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse
confiée à l'entreprise DUHOT de Landerneau sont aujourd'hui
achevés.

Salle Ste Odile

Aménagement des placettes dans le centre bourg
La commune vient de retenir la candidature de l'architecte
paysagiste Cécile CATHALO pour faire une première esquisse
des aménagements.

Le chantier de rénovation est terminé et les salles seront bientôt
mises à la disposition des associations sur la base d'une
convention d'utilisation et d'un planning établi tous les ans comme La ZAC (Zone d'Aménagement Concerté)
La SAFI travaille sur ce dossier et des réunions publiques auront
pour la salle polyvalente.
lieu dans le courant de l'automne.

Économie d'énergie dans les bâtiments communaux
Le programme des travaux visant à économiser l'énergie dans un
certain nombre de bâtiments communaux est aujourd'hui réalisé.
La commune pourra désormais faire un bilan sur les économies
attendues à l'issue de la prochaine période de chauffage.

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme)
Le public est informé que le dossier de « porter à connaissance »
de la modification simplifiée du PLU pour erreur matérielle à
Kervéant est à disposition en mairie pour consultation aux heures
d'ouverture habituelles. Idem pour la concertation pour la révision
simplifiée dans le secteur de Kerhoantec.

Déclaration des forages domestiques (rappel)
Il est rappelé (voir bulletin d'avril 2009) que la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques impose, depuis janvier
2009, une déclaration au maire des puits et forages réalisés pour les usages domestiques d'une famille.
Un site Internet www.forages-domestiques.gouv.fr vient d'être créé afin de permettre aux propriétaires de télécharger en ligne le
formulaire de déclaration des forages domestiques et d'être informés des nouvelles règles en la matière.
Concernant les ouvrages existants au 31 décembre 2008, ils devront être déclarés avant le 31 décembre 2009 et un mois avant le début
des travaux pour les ouvrages créés ou à créer.

Déjections canines
Les déjections canines sont fréquentes sur les trottoirs, les espaces verts publics et les aires de jeux. Outre le fait
qu'elles portent atteinte à la propreté, notamment du bourg et de ses environs, elles représentent un danger :
risques de glissades mais aussi de maladies tant pour le personnel communal affecté à la tonte des pelouses que
pour les jeunes enfants qui ont tendance à ramasser tout ce qui se trouve à terre.
Il est demandé aux propriétaires de chiens de prendre conscience de ces nuisances et d'être vigilants. C'est un
geste citoyen !

Fourrière animale
Depuis le 1er juillet, la société CHENIL SERVICE assure la gestion du service de fourrière animale de la
Communauté de Communes Concarneau Cornouaille.
Adresse : Avenue de Corniguel - 29 000 QUIMPER - Tél. 02.98.64.97.08 / 02.98.64.96.63
Ouverture au public : du Lundi au Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le Samedi, de 10 h à 12 h.
Les demandes d’interventions (capture, pose de cage, etc.) sont faites par les services de la mairie.
Les prestations de Chenil Service sont assurées 24h/24 et 365 jours/365. Un service de permanence (jour et nuit) permet la continuité
du service en dehors des jours et heures ouvrables mais seuls les services habilités (mairie, police, pompiers) peuvent contacter les
techniciens de capture de Chenil Service.
Délais légaux de Garde des animaux en Fourrière (Art. L 211 – 25 et 26 du Code Rural)
- Pour les animaux non identifiés (sans tatouage ou sans puce électronique) : les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et
francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une
Association de Protection Animale.
- Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) : les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A
l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une
Association de Protection Animale.
La non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du Code Pénal ; le contrevenant
est passible d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement.
Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire
Conformément à la législation (Art. L 211-24 du Code Rural), la SA Chenil Service est autorisée à encaisser les frais, directement et
pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au
moment de la restitution.
Tarifs TTC au 1er Janvier 2009
- Forfait fourrière : 81,00 €
- Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) pour un
- Tatouage au dermographe : 52,50 €
animal mordeur ou griffeur : 74,00 €
- Identification avec puce électronique : 61,00 €
- Vaccin contre la rage : 34,00 €
Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire.

Communiqué de la SNCF
Tout près de chez vous, la gare de Rosporden est à votre disposition. Beaucoup de gens ignorent certainement les horaires et les
tarifs privés/loisirs (trajets occasionnels) ou professionnels (trajets réguliers) dont ils peuvent bénéficier. Le train est un mode de
transport de plus en plus utilisé, rapide, économique, respectueux de l'environnement.
TER Bretagne, c'est au départ de Rosporden :
-une très bonne desserte : 26 trains par jour en semaine vers Quimper ou Lorient par exemple.
-une large gamme tarifaire proposant différents types d'abonnements hebdomadaire ou mensuels pour répondre aux besoins de
déplacements des salariés (possibilité d'une prise en charge partielle des frais de transport par l'employeur), scolaires ou étudiants
(tarifs avantageux pour les moins de 26 ans).
La gare de Rosporden est ouverte 7 jour sur 7 et en dehors des horaires d'ouverture des guichets, des automates sont à votre
disposition.
Pour plus d'informations :
Ligne Directe au 36 35
(0,34 € la minute)

www.ter-sncf.com/bretagne

Contact'ter Bretagne
N° vert : 0800 880 562

Le réseau MFP (Maison de la Formation Professionnelle)
Quel que soit l'âge, la situation professionnelle, la qualification, les MFP peuvent apporter une première information sur les différentes
possibilités d'accès à la formation (dispositifs, modalités, aides possibles, validation des acquis de l'expérience).
Point d'accueil Rosporden-Elliant-Tourc'h : Maison de l'Emploi, 2, rue Victor Hugo, 29140 ROSPORDEN
Tél. : 02 98 66 96 50 Mél. : point.anpe.rosporden@wanadoo.fr
Horaires : Lundi, Mardi, jeudi – 9 h à 12 h
Mercredi – 9 h à 12 h (sur rendez-vous à partir de 10 h 30)
Vendredi – 9 h à 11 h

Nouvelle installation sur la commune
Valérie vous propose tous les petits services selon vos besoins !
Entretien de la maison et travaux ménagers - Petits travaux de bricolage et jardinage Préparation des repas et livraison des courses - Assistance administrative à domicile
Chèques « emploi service » acceptés, 50 % sur crédit d'impôt
06 87 06 34 82 – 02 98 10 90 53

Le recensement
Les jeunes français et françaises ont l'obligation de se faire recenser à partir de la date anniversaire de leurs 16 ans (et jusqu'au trois
mois qui suivent) à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d'identité et du livret de famille.
Une attestation de recensement sera remise au jeune et doit être conservée précieusement. Elle est indispensable pour les inscriptions
aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique (conduite accompagnée, CAP, baccalauréat...).
Le recensement permet d'effectuer la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD). A l'issue de cette journée, un certificat de
participation est remis au jeune et est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité
publique (permis de conduire, concours de la fonction publique...).

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 certains plafonds (revenus 2007). Pour tout renseignement, s'adresser en Mairie.

Repas des anciens
Le repas aura lieu le dimanche 4 octobre à 12 h 30 au restaurant Le Mélénick. Toutes les personnes de 70 ans et plus sont invitées à
y participer.

Mairie : Horaires d'hiver à partir du 1er septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00

Mercredi : 8 h 00 – 12 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

État-Civil des mois de juin et juillet 2009
Naissances
Tyméo NICOLAS, Kerscao, le 02/06
Margot LE MEUR, Kerho, le 09/06
Tristan JAFFRE, Gorrequer Huella, le 18/06
Lison TOULLIOU, Hent Kervran, le 24/06
Marin KERHOAS, cité Jardins, le 18/07

Mariages
Elodie BERNARD et Nicolas BOSSER, Kervriou, le 27/06
Décès
Erratum mois de mai : Marguerite CORLER, Penker Kerdaénes, le 13
Marie BOLLORE née MAHE, résidence du Jet, le 9/06
Denise LE DOEUFF, Lanniec, le 19/06
Michel LE GOFF, rue Chalonic, le 14/07
Yvonne LE NAOUR, rue Neuve, le 29/07

Pharmacies de garde en septembre
Le 6

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 13

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

Le 20

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 27

VILLEREY – Scaër – 02 98 59 40 57

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Déchèterie Fermée le mardi
Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h Tél : 02 98 10 90 13
VALCOR : 02 98 50 14 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 7 au 12 septembre (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 17 septembre (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 25 novembre. 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
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, vous pouvez inscrire vos enfants à l'année pour ceux qui viennent tous les mercredis,
avec la possibilité 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, et accueil à la
maison de l'enfance pour les enfants de l'école primaire

AIDE AUX LECONS
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 en
difficultés de l'école primaire publique. Il n'est pas besoin d'avoir une formation spécifique . Cette aide a lieu le lundi et le
jeudi de 17h à 17h45 sous la coordination de Grégory.
Renseignements auprès de Grégory 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.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Toussaint: Ouverture du centre du 26/10 au 3/11
Noël : Ouverture du centre du 21 au 24/12 ,
fermé du 28 décembre au 31.

Hiver: Ouverture du 15 au 26/02
Printemps: ouverture du 12 au 23/04

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 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (à demander à 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 camp
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LE CERCLE CELTIQUE
Une nouvelle fois, une Elliantaise reine de Cornouaille !
Muriel KERGOURLAY du cercle Ar Vro Melenig a été élue Reine de Cornouaille 2009 lors du festival de Cornouaille, le 26 juillet
dernier.

Musiques au Pays Melenig
Ecole de musique associative
Programme des activités 2009-2010
Depuis plus de 20 ans, Musiques au Pays Melenig se propose de populariser l’apprentissage de la musique et de valoriser les
musiciens amateurs.
Les différents ateliers s’adressent aux élèves, aussi bien débutants que confirmés, qui souhaitent jouer seuls ou en groupe.
adolescents. Etude des techniques de
− NOUVEAU Duo de harpes celtiques
base et mise en place d'un répertoire de
Les cours particuliers
chansons françaises comiques
NOUVEAU Guitare qui chante :
− Guitare accoustique
atelier qui s'adresse aux adultes qui
− NOUVEAU Groupe multi
− Accordéon diatonique
veulent chanter pour le plaisir en étant
instrumental d'inspiration celtique.
− Flute traversière
accompagnés à la guitare. Répertoire
Cet atelier s'adresse aux musiciens qui − Piano
de chansons françaises
souhaitent jouer avec d'autres
− Batterie
instruments acoustiques et monter un − NOUVEAU Guitare électrique
Solfège
répertoire commun.
− NOUVEAU Guitare swing manouche
−
Ensemble
de
percussions
africaines
− NOUVEAU Harpe celtique
NOUVEAU Groupe multi
− Batucada : ensemble déambulatoire de
instrumental d'inspiration jazz et
D'autres activités sont à l'étude (recherche
percussions latino- américaines
rock. Cet atelier s'adresse aux
de professeurs ou de matériel)
− Initiation aux danses bretonnes
musiciens qui souhaitent jouer avec
− Musiques électroniques, musiques
d'autres instruments acoustiques et
Les duos
assistées par ordinateur
monter un répertoire commun.
− Duo de guitares
− Chorale adulte
− Duo d'accordéons diatoniques
− Danse contemporaine ou moderne pour
NOUVEAU Groupe de ukulélés.
enfant
Atelier d'initiation à cette petite guitare − Duo de flûtes traversières.
− Piano à 4 mains
− Basse électrique.
hawaïenne pour les enfants et

Les activités collectives
− Eveil musical (4-5 ans ou 5-6 ans)
−

−
−

−

A l'exception de l'initiation aux danses bretonnes, les ateliers sont assurés par des professionnels salariés.
Comme toute association de type loi 1901, Musiques au Pays Melenig ne peut fonctionner que grâce aux
subventions publiques (Municipalité, Conseil Général) et à la participation active de ses adhérents.
Informations supplémentaires (horaires, cotisations...) et pré-inscriptions au 02-98-94-82-57 (P. Fradet, président)
ou au 02-98-10-92-61 (N. Le Coq, secrétaire)

INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE A PARTIR DE 10 H 00
A L A S A L L E P O LY VA L E N T E

KERYÂNE
Ferme de Keryannick
29370 ELLIANT

L’Association Keryâne organise le
Dimanche 27 septembre
une rando-famille sur les chemins
d’Elliant

02 98 10 90 66
keryannick@aol.com
Inscription auprès d’Isabelle Postec
Tél : 02 98 10 90 66
Port : 06 26 24 90 29

Départ à 10h30 de la ferme de Keryannick
retour vers 16h00.
Prévoir son pique-nique.
Coût : 12 €/an/famille
Gratuit pour les adhérents.

_____________________________________________________________________________

Classes 1977-1978
Toutes les personnes nées dans les années 1977-1978 sont conviées à une réunion le samedi 19 septembre
à 20h30 sur le parking de la salle polyvalente pour l'organisation d'un repas de classe.
Pour plus de renseignements, contacter BRIGANT Gwénaëlle: 02 98 94 12 54
LE NAOUR Rachelle: 02 29 20 10 81 (à partir de 18h).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE
Samedi 5

Assemblée Générale de l'association de musique à 10 h 30 à la salle polyvalente
Animations et jeux organisés pour les enfants par le comité d'animation
Forum des associations de 14 à 18 h à la salle polyvalente

Dimanche 6

Pardon de St Gilles

Samedi 12

Inscriptions à l'association de musique à la salle polyvalente, à partir de 10 h 00

Samedi 19

Loto du club de football à la salle des sports en soirée

Dimanche 20

Pardon de la chapelle St Michel

A noter en octobre
Samedi 3

Assemblée générale du Cercle Celtique à 20h30 à la salle polyvalente

Dimanche 4

Repas des Anciens à partir de 12h30 au restaurant le Mélénick

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

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

Septembre 2009
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Shoah : regards sur notre
histoire »
de Angela Gluck WOOD

©Milan jeunesse

De 1933 à 1945, plus de dix millions
d'hommes, de femmes et d'enfants,
dont quelque six millions de juifs, ont
été assassinés par l'Allemagne nazie
et tous ceux qui ont collaboré avec
elle. L'horreur et l'ampleur de ce
crime le rendent, aujourd'hui encore,
difficile à imaginer et à raconter.
C'est pourquoi ce livre-DVD donne
surtout la parole à ceux qui ont vécu
la Shoah.
Documentaire Jeunesse

« L'arche part à 8 heures »
de Ulrich Hub
Sur la banquise, deux grands
pingouins et un petit s'interrogent
sur le déluge qui menace la vie sur
terre. Seul Noé peut les sauver,
mais deux représentants de
chaque espèce sont admis sur
l'arche. Les deux grands pingouins,
choisis par la colombe messagère
pour regagner l'arche, passent leur
ami en fraude dans leur valise.
(présenté au comité de lecture
jeunesse)
Roman Enfants
© Alice jeunesse

« Le Mas des dames »
de Alice Dona

« Un don »
de Tony Morrison

Brigitte, Claire et Cécile sont amies
depuis
l'adolescence.
Elles
approchent à présent de la
soixantaine et se retrouvent seules
à l'issue de parcours très différents.
Brigitte leur rappelle la promesse
qu'elles se sont faite, trente ans
plus tôt, d'acquérir un mas en
Provence pour vivre ensemble,
lorsque la solitude se mettrait à leur
peser. Le moment est-il venu de
passer à l'acte ?
Roman Adultes

Situé, dans le temps, 200 ans avant ''
Beloved '', autre titre majeur de
l'auteur Prix Nobel de littérature en
1993, ce roman évoque dans une
prose lyrique le monde beau,
sauvage et encore anarchique
qu’était l’Amérique du XVIIe siècle.

Roman Adultes
© Grand livre du mois

© Presses de la cité

© Grand livre du mois

« Suite Irlandaise »
de hervé Jaouen

« Scarpetta »
de Patricia Cornwell

Hervé Jaouen poursuit son idylle de
plus de trente ans avec sa terre
d'élection, l'Irlande, qui lui a déjà
inspiré romans et carnets de voyage
à succès. Il reprend sa plume
d'écrivain-voyageur pour évoquer,
sur un ton allègre, cette île en pleine
mutation. Ces nouvelles chroniques
sont à la fois un superbe journal de
voyage et une œuvre littéraire
affirmée.

Oscar Bane exige son admission
dans le service psychiatrique de
l'hôpital Bellevue. Il redoute pour
sa vie et prétend que ses blessures
lui ont été infligées au cours d'un
meurtre, qu'il nie avoir commis. Il
ne se laissera examiner que par le
médecin
légiste
expert
Kay
Scarpetta. Celle-ci se rend à NewYork et commence à enquêter mais
le tueur anticipe...
Roman Adultes

Roman Adultes

© Les 2 terres

EXPOSITION SUR LES ABEILLES
Prêtée par la Bibliothèque de Prêt du Finistère
Du 19 septembre au 18 octobre 2009. Entrée Libre.
« Abeilles, nos amies de toujours »
Pour tout connaître de cet insecte qui joue un rôle essentiel dans la nature.
En 10 panneaux explicatifs, vous découvrirez la vie de ruche,
les ouvrières, la reine, le miel …
et les insectes '' cousins '' de l'abeille : Le bourdon, la guêpe, le frelon.
Rencontre avec les apiculteurs d'ELLIANT
l e samedi 10 octobre de 10h à 12h

