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Zoom sur le poste de l’animatrice
intercommunale
Arrêtons-nous un instant pour une petite présentation du poste de l’animatrice
intercommunale qui intervient à Elliant depuis 27 ans.Il s’agit d’Odile Mansat.
En 1983, après avoir travaillé 4 ans au sein de « L'Association Intercommunale des
Personnes Âgées du secteur de Rosporden » et suite à la dissolution de cette
association, les communes de Rosporden-Kernevel, Elliant, Tourc’h et Saint-Yvi
décident de créer le poste d’animatrice intercommunale afin de pérenniser cet emploi.
Ce regroupement intercommunal a établi le mode de financement suivant : les
communes concernées participent financièrement au prorata du nombre d’heures effectuées et au nombre d’habitants par
commune. L’intervention d’Odile Mansat dans ces 5 communes entraîne un élargissement de son champ d’action.
A Elliant, Odile intervient le jeudi après-midi à la salle polyvalente où elle
anime un atelier d’activités manuelles auprès des adhérents du Foyer des
Genêts, quelque soit l'âge. Différentes techniques d’artisanat et de bricolage y
sont enseignées : peinture sur soie ou sur bois, encadrement, mosaïque,
scrapbooking, meubles en carton, abat-jour….
L’atelier est un lieu de création mais également un lieu d’échanges et
d'entraide. C'est aussi un lieu de convivialité, ouvert à tous et qui peut
permettre de rompre l’isolement.
Odile anime aussi un atelier de gymnastique « entretien adultes » le mardi
matin à la salle polyvalente pour le club de gymnastique féminine d’Elliant.
Le mercredi après-midi, au Centre de Loisirs, chemin de Carn Zu, Odile anime auprès
des enfants, un atelier d’activités manuelles. Ici, l’imaginaire, la créativité priment sur
la technique.Quel bonheur et quelle fierté pour les enfants de rapporter chez eux leurs
œuvres : tableaux, mobiles, boîtes à trésors, lampes….
Cet atelier a beaucoup de succès car Odile a un très bon relationnel avec les enfants,
une curiosité jamais épuisée, une envie d’apprendre de nouvelles techniques et de les
transmettre.
Son intervention, à la fois auprès des personnes âgées et des enfants, a facilité les liens
intergénérationnels. Ainsi les enfants du Centre de Loisirs vont régulièrement à la
maison de retraite d’Elliant partager des moments privilégiés au travers de jeux,
spectacles, chants…
Dans le cadre du Contrat Éducatif Local (CEL) qui lie la commune d’Elliant à celle de
Tourc’h, Odile encadre un atelier d’activités manuelles en juillet pour les enfants à
partir de 6 ans.
Au travers de ces différents ateliers, chacun peut se rendre compte de l’importance du rôle social de l’animatrice qui
possède un sens aigu des relations humaines et fait preuve de dynamisme et de curiosité.

INFOS MUNICIPALES
La ZAC (Zone D'Aménagement Concertée) du centre bourg
Depuis quelques années, notre commune connaît un développement soutenu
entraînant une urbanisation des périphéries du centre-bourg, et ce principalement
sous la forme de lotissements.
L’est du centre-bourg, notamment la « dent creuse » située entre les rues Bel Air et
Pasteur, représente à ce titre un véritable secteur stratégique pour le développement
de la commune dans les années à venir. Ce site, dans la continuité du tissu existant,
va permettre un développement de l’habitat et du commerce de proximité qui
évitera le mitage du reste du territoire communal par des constructions et permettra
ainsi de préserver les ressources foncières.
Pour prolonger, accompagner et encadrer cette dynamique, la commune a souhaité
planifier les travaux d’aménagement d’infrastructures nécessaires à une desserte et
à un équipement rationnel dans ce secteur du bourg, tout en assurant la qualité
urbaine et architecturale des projets. C’est à ce titre que le conseil municipal a
décidé la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du centre-bourg, par délibération du 24 octobre 2007.
Alors que le dossier de création définissant les grandes orientations du programme a été approuvé, le dossier de réalisation et la mise
au point des esquisses d’aménagement sont en cours d’élaboration.
Les principales caractéristiques de l'opération sont :
- La création de logements de typologies diverses dans le prolongement de la trame urbaine du bourg afin de favoriser l’accueil d’une
population variée, composée de locataires et de propriétaires. Des logements collectifs, individuels et individuels groupés (ou
« maison de bourg ») seront prévus, de surfaces et de types variables. Des volumes seront également dédiés aux commerces et
services (pas de porte).
- La mise en place de voiries permettant d’assurer une bonne distribution, tant des espaces au sein de la ZAC qu’en liaison avec les
quartiers existants. Tous les modes de déplacements seront pris en compte (déplacements doux et motorisés). Des emprises publiques
et espaces verts seront également intégrés au projet, permettant d’assurer une temporisation de l’écoulement des eaux pluviales afin de
ne pas surcharger les réseaux existants.
- La création de places publiques de stationnement à proximité du bourg et des commerces. D’autres stationnements seront situés le
long des nouvelles voiries, en plus des places affectées en privatif aux futures constructions.
- La conservation d’une emprise foncière pour la création ultérieure d’un équipement public.
L’ensemble du projet bénéficie d’une approche environnementale de type AEU (« Approche Environnementale de l’Urbanisme »)
cherchant à aborder la conception du projet de manière la plus transversale possible pour prendre en compte toutes les problématiques
liées à ce nouveau quartier du centre d’Elliant (fonctionnement, gestion, entretien).
Des ateliers ont eu lieu afin de présenter les thématiques prises en compte pour assurer la qualité environnementale du projet :
conception architecturale, déplacements, choix des matériaux, réduction des nuisances, accessibilité des espaces, gestion des déchets,
gestion de l’eau, entretien…
Après avoir analysé les impacts environnementaux pour chacun des choix, un cahier des charges d’entretien et un cahier des
prescriptions architecturales et paysagères seront établis pour les futurs acquéreurs et constructeurs de la ZAC, permettant ainsi
d’établir un ensemble de prescriptions et recommandations garantissant la cohérence de l’aménagement global.
La ZAC du centre-bourg va être prochainement soumise à enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). En parallèle,
la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI), concessionnaire de la ZAC, va entrer en contact avec les propriétaires concernés pour
assurer la maîtrise foncière du périmètre et la mise en œuvre opérationnelle des aménagements.

Communiqué de RTE – Gestionnaire du Réseau de Transport de l'Electricité
RTE qui exploite les ouvrages électriques de haute tension a mis à la disposition de la commune un document, mis à jour, des plans de
zonage des ouvrages implantés sur le territoire communal. A cet effet, toute personne, physique ou morale, envisageant la réalisation
de travaux sur le territoire doit, au stade de l'élaboration de son projet, prendre connaissance des plans de zonage des différents
réseaux. Le strict respect de cette procédure permet de garantir la sécurité des tiers et la bonne qualité de l'exploitation des réseaux.
RTE porte également à votre connaissance la création d'un site internet www.protys.fr qui permettra, à terme, de nombreuses
démarches avant travaux (consultation des exploitants de réseaux, consultation des plans de zonage...).

Élections MSA 2010
Du 5 au 20 janvier, se sont déroulées les élections MSA qui ont permis d'élire les représentants au sein du régime pour une durée de 5
ans. Les résultats, pour le Finistère, sont disponibles en mairie. Pour information, la participation, dans le Finistère, est de 39,27 %
(38,81 % au niveau national).
Contacts : Service communication de la Fédération MSA d'Armorique, Mme Siméon, Mr Le Bris - 02 96 78 87 50

Avis de passage
La distribution du nouvel annuaire téléphonique 2010 a débuté le 22 mars et devrait se poursuivre jusqu'au 26 avril. Pour tout
renseignement, 0 800 666 121.

Halte aux nuisances sonores
Depuis quelques temps, les habitants de Keryannick se plaignent des nuisances sonores liées à des rassemblements
intempestifs d'engins motorisés aux abords de l'ancienne décharge de Keryannick et du terrain de camping. Ces
rassemblements, sans encadrement, ne peuvent être tolérés plus longtemps pour les raisons suivantes :
Tout d'abord, il existe une réelle nuisance sonore pour tous les riverains alors même que la loi prévoit une limitation très stricte des
bruits provenant d'engins motorisés (motos, tondeuses, tracteurs...) particulièrement pendant les périodes de repos hebdomadaire.
Ensuite, l'absence d'organisation de ces cyclomotoristes qui se regroupent sur un terrain communal implique une responsabilité
municipale en cas d'incident ou d'accident.
Enfin, l'accès au terrain de camping par des engins motorisés est strictement interdit et tombe sous le coup de la loi.
En conséquence, la municipalité demande expressément à tous les jeunes concernés par ces rassemblements d'engins motorisés ainsi
qu'à leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, de cesser leurs regroupements intempestifs et dérangeants pour le voisinage sur
des espaces non prévus pour cela.
S'il s'avérait que ces phénomènes se reproduisent, la gendarmerie sera sollicitée pour procéder à des contrôles et éventuellement
dresser procès verbal.
La municipalité compte sur la bonne volonté de tous pour que ces nuisances cessent sans arriver à des solutions extrêmes.
Rappel utile :
A l'approche des beaux jours, les travaux de jardinage
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
Aussi, il est rappelé que ces travaux ne peuvent être
19 h, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours

ou de bricolage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
voisinage en raison de leur intensité sonore s'intensifient.
effectués que : les jours ouvrables de 8 h 30 à
fériés de 10 h à 12 h.

Distribution de raticide aux exploitants agricoles
Deux distributions, réservées aux agriculteurs, sont organisées aux ateliers communaux les samedis 10 et 17 avril, de 11 h à 12 h.

Objets, animaux perdus
La mairie est souvent le relais entre les personnes qui ont égaré un objet (clefs, téléphones potables, sacs d'école oublié à l'arrêt de
bus, dentiers même...) ou dont l'animal s'est échappé (chiens, chats, chèvres et chevaux parfois) et celles qui ont trouvé l'objet ou
l'animal en question. Dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie 02 98 10 91 11.

Location de tables et de chaises
La Société de chasse « St Gilles » propose à la location, pour toute manifestation, des tables et des chaises au prix de 5 € pour les
personnes d'Elliant et 6 € pour les personnes extérieures à la commune (prix pour 1 table et 12 chaises). Contact aux heures des repas :
Monsieur Aimé LE CORRE, 02 98 94 13 57.

Nouvelle installation à Elliant
Betty Beauté : spécialiste de l'ongle et du cil à domicile dans tout le Finistère. Possibilité de rendez-vous en semaine, en soirée, les
week-end. betty.beaute@hotmail.fr – 06 48 70 88 74

Coupe de bois
Suite à l'article paru dans le précédent numéro concernant du bois de chauffage, la mairie a reçu beaucoup de candidatures. Aussi, il a
été procédé à un tirage au sort pour l'attribution de 3 lots de 9 stères chacun. Les personnes désignées seront averties
par courrier.

Environnement
Avril… Le printemps est là et il faut ressortir les tondeuses. Le gazon et l’herbe, surtout la mauvaise, diton, repoussent partout et souvent là où on ne le souhaite pas. La réglementation ne permet plus la
destruction chimique des plantes indésirables près des cours d’eau, des caniveaux ou des fossés (même à
sec). Les méthodes de désherbage plus respectueuses de l’environnement sont plus difficiles à mettre en œuvre, plus
lentes et à renouveler plus fréquemment. C’est pourquoi, il est préférable que, surtout dans les secteurs urbanisés, chaque riverain
entretienne manuellement devant son domicile. Ce petit geste civique permet de ne pas mobiliser les moyens techniques de la
commune, déjà bien sollicités par ailleurs, et de préserver notre environnement.

Entretenir son jardin, son potager sans pesticides, c’est possible !
L’utilisation de désherbants et d’insecticides n’est plus systématique. En effet dans le cadre de la charte « Jardiner
au naturel, ça coule de source » les magasins (jardineries et magasins de bricolage) signataires de cette charte,
s’engagent à vous fournir un conseil avisé et judicieux, ainsi que des solutions alternatives aux produits
chimiques, adaptées aux problèmes posés.
Pour cela, rendez-vous dans les enseignes où le logo du « jardinier » (visuel ci-contre) est présent en magasin.
Pour plus d’information : www.sivalodet.fr et www.bio29.fr

Nettoyage de printemps des garages et des abris de jardin
TRIER VOS PRODUITS DANGEREUX
Le Syndicat VALCOR accompagne les Communautés de Communes pour prévenir et
endiguer les pollutions induites par les Déchets Dangereux des Ménages (peintures,
solvants, acides, emballages vides, souillés, produits phytosanitaires…). Il est
primordial de collecter ces produits dangereux pour la santé humaine et l’environnement. Ces déchets sont
accueillis au sein des 6 déchèteries du Syndicat : Concarneau, Elliant, Trégunc, Scaër, Quimperlé et
Locunolé. Les agents d’accueil des déchèteries sont formés pour accueillir ces déchets, (dépôts gratuits pour
les particuliers), qui seront traités dans les filières appropriées. Les produits phytosanitaires (herbicides,
pesticides, insecticides, fongicides) représentent la principale source de pollution des eaux. La prévention reste la meilleure réponse :
limiter voire arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires en privilégiant les solutions alternatives : désherbage thermique ou
mécanique, traitements naturels. Contact : VALCOR - 02 98 50 11 65

Communiqués de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille
www.cc-concarneaucornouaille.fr

Forum de la Création / reprise d'entreprise
Le service développement économique de la 4C organise le 2 avril prochain au Centre des Arts à Concarneau un
forum de la création/reprise d’entreprise qui réunira, sur stands, l’ensemble des partenaires locaux de la création
et permettra des rencontres en direct avec des porteurs d’idées, de projet. Des ateliers thématiques viendront, par
ailleurs, ponctuer la journée. Horaires d’ouverture : 9h30/17h00 - Entrée libre

Salon de l’éco-construction
Les 1800 visiteurs de l'édition 2009 des Journées de l'éco-construction, qui se déroulaient à Melgven,
démontrent qu'éco-habitat, économies d’énergies et énergies renouvelables sont des thèmes désormais au
cœur des préoccupations de chacun : particuliers, entreprises, acteurs publics.
Conscientes de ces enjeux, les Communautés de Communes de Concarneau Cornouaille (4C) et du Pays de
Quimperlé (Cocopaq), soutenues par l’association Approche éco-habitat, ont décidé de s’engager à
nouveau en faveur de la promotion de l’éco-construction et de ses professionnels. La troisième édition des
« journées de l’éco-construction » qui se tiendra les 10 et 11 avril 2010 à Scaër (Halle des Sports), est
donc conçue comme un véritable rendez-vous de proximité pour découvrir, s’informer et échanger sur
l’habitat écologique.
Au programme : Des stands d’exposition pour rencontrer des professionnels de l’éco-construction, des
associations… Des conférences et tables rondes pour s’informer et échanger, des démonstrations pour
animer l’évènement. Horaires d’ouverture : 10h/18h - Entrée libre

Communiqué du Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) de Concarneau
à l'attention des personnes de plus de 60 ans
Une conférence intitulée « Conduite seniors : restez mobiles » se tiendra le mardi 11 mai à 14 h au centre culturel de Rosporden
A cette occasion, Madame LE BODIC, coordinatrice gérontologique au sein du CLIC prendra les inscriptions des personnes
intéressées pour passer des tests audio et optiques qui se dérouleront le mardi 25 mai, toujours en centre culturel de Rosporden.

Urbanisme du 16 décembre 2009 au 15 mars 2010
Nom
Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

Commune d'Elliant
Cotten Loïc et Rozenn
Perron Gilles
Furic Jean-Yves

Rue Chalonic
Guernevez Jaouen
Kervriou
10, lot. de Lann Blei

Extension de la maison de retraite
Porcherie
Garage
Maison

22/01/10
01/02/10
01/02/10
01/02/10

Jégou Olivier
Le Dez Julien Gloaguen Gaëlle
Platel Joseph
Le Doeuff Nadia
Le Berre Pascal
Cotten Jean François

Penker Kerdaenes
5, lot. de Lann Blei
Kernévez Vihan
Stang Kerguilaon
4, place de la Liberté
Penker Kerdaenes

Abri de jardin
Abri de jardin
Réfection toiture, menuiseries, fenêtres de toit
Garage
Réfection façades
Fenêtres de toit

28/12/09
02/01/10
11/01/10
11/01/10
01/02/10
28/01/10

Etat-Civil du mois de février 2010
Naissances
Décès

Louka LE TYRANT, hameau de Pennaneac'h, le 8
Laïna TOURMEN, Goarem Vras Menez Bris, le 9
Anthéa BEAUVISAGE, rue Laënnec, le 10
Arthur BIRIOU- -ROUAUD, rue de Quimper, le 15
Eilean GODEFROY, Quillien, le 18
Soren GILLES, kervéant, le 23

Denise QUEFFURUS, née CARDUNER, Ménez Pontigou, le 4
Marc GLEMAREC, rue Chalonic, le 25

Pharmacies de garde en avril
Les 3,4,5

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 10

DENIEL – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 17

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

Le 24

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Les 1er et 2/05

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Les personnes qui souhaitent obtenir 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.

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'été à partir du 1er avril : Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou 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 6 au 10 avril (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 22 avril (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 19au 23 avril pour opération en mai
Encombrants : lundi 26 avril. Inscription la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)
Collecte des sacs jaunes (tri sélectif)
Au bourg : tous les lundis - En campagne, secteurs Ouest et Nord : les lundis des semaines paires - En campagne, secteurs Est et
Sud : les lundis des semaines impaires
Pour toutes questions sur les déchets, les collectes, le tri sélectif, contacter le Service Déchets de la 4 C : 02 98 50 50 17

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

LES MERCREDIS D'AVRIL
Mercredi
7 avril

Matin

Après-midi

Jardinage (3-5 ans) : On plante les patates

Activités manuelles
Escalade*(6-7 ans) 4ème séance

D : 14 h, R : 17h15

Club 8-12 : Journée vélo à Quimper**
28 avril

Club 8-12 : Les enquêteurs de la biodiversité
(Ecolo'gestes)
Jardinage : semis des légumes pour l'été

Activités manuelles
Cab'ânes à Keryannick

*L'activité escalade est réservée en priorité aux enfants s'inscrivant aux 2 séances, la première séance ayant eu lieu en mars. Fournir un certificat médical d'aptitude à la
pratique de l'escalade.
** Prévenir le Centre si l'enfant n'a pas de vélo

Dans le cadre du festival « Anim&Zic » du 26 au 30 mai, le centre recherche des déguisements (vieux vêtements
homme ou femme).
INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du 12 au vendredi 23 avril – Les programmes ont été distribués dans les écoles le 23
mars. La date limite d'inscription est fixée au 3 avril.

Eté : Les camps
DATE
KAYAK/VELO
du 5 au 10 juillet (14h30)
PIRAT'EAU
du 5 au 9 juillet (18 h)

LIEU - TARIF

AGE

ACTIVITES

Telgruc sur Mer
118 €
acompte 35 €

9 à12 ans

Kayak sur mer, wave ski, grands jeux,
virées à vélo, baignades.

Telgruc sur Mer
100 €

6 à 8 ans

Construction de radeaux, chasse au trésor,
expériences avec l'eau (fusée, moulin), découverte
du milieu marin, grands jeux, carnet de bord.

acompte 30 €

TURLUTINS
du 5 au 7 juillet

La ferme de
Morgane à Elliant
56 €
acompte 17 €

5 à 7ans

Camping, connaissance et soins des animaux de la
ferme, cuisine, jeux.

LUTINS
du 12 au 13 juillet

La ferme de
Morgane à Elliant
34 €
acompte 10 €

4 à 5 ans

Camping, découverte de la ferme, cuisine, jeux

LAND'ART/CHAR
A VOILE
du 12 au 16 juillet (18 h)

Telgruc sur Mer
100 €

9 à12 ans

Atelier « Land Art » : tendance de l'art contemporain,
utilisant les éléments de la nature.
Char à voile, baignades, grands jeux....

PONEY
du 19 au 23 juillet (18 h)

Brasparts
100 € acompte 30 €

TRAPPEUR
du 19 au 23 juillet (18h)

Brasparts
100 € acompte 30 €

7 à 10 ans

Cabanes, découvertes nature, feux de camp, grands
jeux (de piste)..., carnet de bord.

St Thois
78 € acompte 23 €

8 à 12 ans

Tir à l'arc, escalade, grimpe d'arbres, grands
jeux, courses d'orientation, carnet de bord.

Saint Yvi

9 à 12 ans

Virée à vélo, piscine, jeux dans les bois

MULTISPORTS
du 9 au 12 août (18 h)
BIVOUAC
du 24 au 26 août (18 h)

acompte 30 €

56 €

10 à 12 ans Equitation, balades, grands jeux, carnet de bord.

acompte 17 €

Bulletins d'inscription distribués dans les écoles et disponibles en mairie.
7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

SERVICE JEUNESSE – ESPACE JEUNES
Encadrement : Stéphane Bergot, Grégory Mirville, Hélène Denoix
Accueils ouverts
En période scolaire :
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. (A DEMANDER AUPRES 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 camp
Coût
Accueils ouverts : gratuit – Sorties, activités : coût
variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

Ados : Vacances de printemps, du 12 au 23 avril. Programmes des activités disponibles à
l'espace jeunes et sur http://www.elliant.fr/Enfance--/--et-Jeunesse/Espace-Jeunes-/41.html
Camp pré-ados (12-14 ans) à Telgruc sur Mer, du 5 au 13 juillet. Réunion de préparation, le
vendredi 7 mai à 18 h à l'Espace Jeunes. Bulletins d'inscription en mairie et sur
http://www.elliant.fr/Enfance--/--et-Jeunesse/Espace-Jeunes-/41.html
Si tu as 17 ans, tu peux devenir animateur au Centre de loisirs !
Renseignements sur le BAFA à l'Espace Jeunes ou au Centre de Loisirs.

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 à 12h (pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Réalisation de photocopies, réservation des salles et/ou du matériel communal, 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, demande particulière. Rendez vous possible au 02 98 94 19 20.
Accès au photocopieur en libre service pour une quantité limitée de photocopies [en période scolaire]
Mardi matin 9h-12h – Mercredi après midi de 16h à 17h30
Vendredi de 17h30 à 19h – Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Réservation de salles et de matériel
Pour les manifestations inscrites au calendrier annuel (disponible à l'adresse : http://www.elliant.fr rubrique Agenda
2010), remplir et déposer le contrat de location au bureau des associations ou en mairie au moins 15 jours avant
l'évènement.
Pour les réunions ponctuelles [salle polyvalente, salle sainte Odile], réservation de salle par mail
[multimedia.elliant@wanadoo.fr] ou par téléphone au 02 98 94 19 20 au moins 8 jours avant la réunion
Les plannings d'utilisation hebdomadaire des salles 2009-2010 sont disponibles à l'adresse http://www.elliant.fr rubrique
Loisirs/culture et salle polyvalente
Merci de respecter ces horaires, en cas d'urgence, laisser un message en mairie

65 ans du CERCLE CELTIQUE – Fête de la Reine
Le 1 er mai 2010 le cercle celtique ar vro melenig fête ses 65 ans d’existence ainsi que sa reine de Cornouaille,
Muriel Kergourlay . Pour cela, un défilé et un spectacle vous seront proposés dans l’après midi, suivis d’un
repas et d’un fest noz avec scène ouverte. Tous les anciens membres du cercle ainsi que les personnes ayant
des costumes elliantais dans leurs armoires sont les bienvenus pour prendre part à la fête. Pour accompagner
cette journée d’autres cercles seront aussi de la partie.
Alors venez tous profiter de cette journée et fêter ces événements !
À partir de la deuxième quinzaine d’avril, la bibliothèque vous permettra de vous projeter à travers différents
tableaux peints par Christian Le Cœur représentant différentes reines de Cornouaille et leur cercle respectif.
Un tableau de notre reine Muriel Kergourlay a également été réalisé, il vous sera présenté durant la fête du
1er mai et sera exposé par la suite à la bibliothèque municipale durant 2 semaines.
Contact : Marianne Bernard 06-63-35-95-61

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D'AVRIL
Samedi 3
Lundi 5
A partir du 17
jusqu'au 16/05

A noter en mai
Samedi 1er
Dimanche 2

20h30, salle des sports, loto de la société de chasse «St Gilles »
Tournoi de Pâques de Football au terrain de Keryannick
Bibliothèque : exposition « Les reines de Cornouaille » (voir article)

Journée et soirée du Cercle Celtique – fête de la reine et anniversaire (voir article)
Pardon de Notre Dame de Bon Secours, le matin, à la chapelle

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

Avril 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

Ecoute ton livre !
Pas toujours le temps de lire, alors pourquoi ne pas
écouter les livres....
Vous trouverez, à la bibliothèque municipale, une petite
sélection de livres lus (CD audio). Et bien sûr la possibilité
©Milan
« La maîtresse a peur du noir » Sylvie de Mathuisieulx de consulter, la liste des ouvrages sur le site de la BDF :
Cette semaine, toute la classe part en classe verte à la (biblio-finistere.cg29.fr )
montagne. La pauvre Eline a bien du mal à cacher son
doudou aux autres, qui ne se gênent pas pour se moquer
d'elle. Si Eline a besoin d'un doudou, c'est qu'elle a peur du
noir. Mais la maîtresse la défend...
« La boîte à cauchemars » Michel Piquemal
La maîtresse de Robin propose à chacun des élèves de
dessiner ce qui lui fait le plus peur pour ensuite enfermer le
dessin dans une boîte à cauchemars. Mais Robin qui n'a
peur de rien dessine sa maîtresse...
Albums Enfants
« Le tailleur de pierre »
Camilla Läckberg
Un pêcheur trouve une
petite
fille
noyée.
Le
problème est que Sara, 7
ans, a dans les poumons de
l'eau savonneuse. Quelqu'un
l'a donc tuée et déshabillée
avant de la jeter à la mer.
C'est Patrik Hedström qui
hérite de l'enquête alors que
sa femme, Erica, vient de
mettre leur bébé au monde.
©Acte sud

©Gallimard

Policier Adultes

Exposition "les Reines de Cornouaille"
du 17 Avril au 16 Mai
Tableaux de Christian Le Cœur
Le cercle celtique "Ar Vro Mélénig" célèbre cette année ses
65 ans d'existence et sa Reine de Cornouaille.
A cette occasion, la bibliothèque municipale vous propose
une exposition de tableaux peints par Christian Le Cœur
représentant différentes reines de Cornouaille et leurs
cercles respectifs. Un tableau de la reine, Muriel
Kergourlay, a également été réalisé et sera exposé à partir
du 1er Mai.
Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

©Belfond

« Trois femmes
puissantes » Marie
NDiaye (Prix Goncourt)
Trois récits entre lesquels
courent des liens ténus. Au
centre de chaque récit, une
femme qui dit non. Elle
s'appellent Norah, Fanta et
Khady Demba. Chacune des
trois femmes se bat pour
préserver sa dignité contre
les humiliations que la vie
inflige avec une obstination
méthodique
et
incompréhensible.
Roman Adultes
« Trait
pour
traits »
Brigitte Lozerec'h
Quand Mathilde épouse
Frédéric, elle croit échapper
au carcan familial. Les deux
jeunes gens partagent la
passion de la peinture.
Bonheur et vie de bohème...
jusqu’à ce que la jeune sœur
de
Mathilde,
Eugénie,
s’immisce dans leur vie.
Jalouse et manipulatrice,
elle a décidé de prendre la
place de l’aînée .
Roman Adultes

