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Travaux de modernisation
de la voirie communale
BILAN 2009
Comme chaque année, il est de tradition de faire un point sur les travaux réalisés sur la voirie de la commune qui
représente une charge lourde pour les finances communales avec une longueur totale de près de 160 km en comptabilisant
les voies communales à caractère de chemins et de rues et les chemins ruraux.
A ce titre, la Commune investit de façon très conséquente pour assurer un bon état de viabilité de son réseau routier.
Le bilan 2009 est détaillé ci-dessous :
Travaux effectués par l'entreprise SCREG de Quimper, sur le marché triennal 2008-20092010 (montants indiqués H.T.)
•
•
•
•
•
•
•

Lotissement de Pennaneac'h
Rue Pasteur
Rue Pierre Loti
Purges localisées après dégel
Cimetière (accès au columbarium)
École (accès handicapés)
Patte d'oie (lotissement de Kervriou)

19 334
15 467
7 738
4 282
7 009
7 000
2 860

•
•
•
•
•
•
•

VC n° 14 (Quistinigou)
VC n° 1 (Route de Tourc'h)
Rue Pasteur (trottoirs)
Rue St Yves (amorce)
Ronds points (rue Laënnec, Penfoennec)
Accotements (Meugleux)
Enrobées (CR de Penvern)

45 171
34 398
4 391
2 380
2 484
3 445
11 183

Total : 167 142 H.T. soit, environ 200 000 € T.T.C.
En 2008, la dépense avait été de l'ordre de 230 000 € T.T.C.
Travaux réalisés par le Syndicat de voirie de Rosporden
•

Réfection des chemins ruraux de Bois Daniel, de Ménez Bris, de Kerscao, de Kermerrien à Kerguilaon, pour un
montant d'environ 34 000 € T.T.C.

En 2008, la dépense avait été de 25 000 € T.T.C.
Fin 2009, un marché complémentaire a été passé après consultation des entreprises, avec la société SRTP de Quimperlé
pour un montant de 91 000 € T.T.C. (travaux divers de voirie à réaliser début 2010).
L'entreprise SCREG de Quimper assurera, elle, d'autres prestations de voirie dans le cadre du marché triennal qui viendra
à expiration fin 2010.

INFOS MUNICIPALES
Statistiques communales pour l'année 2009
Population au 1er janvier 2010 : 3 332 habitants (3 276 au 1er janvier 2009)
État civil : 39 naissances (54 en 2008), 7 mariages et 42 décès.
Urbanisme : 43 permis de construire ont été accordés (56 en 2008) : 24 maisons neuves, 12 extensions rénovations, 2 bâtiments
agricoles, 5 garages et remises. 53 autorisations ont été délivrées pour des déclarations diverses : abris de jardin, modifications
extérieures, ravalements, vérandas, pose de capteurs solaires, divisions de terrains.

Recrutement d'animateurs au centre de loisirs d'Elliant
La Commune embauche des animateurs stagiaires et diplômés BAFA pour l'été 2010 (au centre et pour des camps). Afin que ceux-ci
puissent participer à l'élaboration des projets d'été, le recrutement se fera mi-février. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont
à adresser en mairie pour le 13 février au plus tard.

Réunion d'information sur la TUBERCULOSE
Au cours des deux dernières années, quelques cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans la commune. La transmission de la
maladie s’effectue par voie aérienne. Le centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT) réalise systématiquement une enquête de
contagiosité permettant de recenser les personnes ayant eu un contact avec le malade. Le Docteur Rémy BERNARD, pneumologue
médecin responsable du CLAT avec son équipe (en lien avec Mr LE SAUX, maire d’Elliant et les Docteurs LE BEC et MAO),
organise une réunion publique d’informations sur les modes de transmission de la tuberculose, les techniques de dépistage, les publics
visés par ce type d’intervention le jeudi 11 février 2010 à 18 H 30 à la salle polyvalente
Nous vous encourageons à participer à cette réunion. L’échange qui suivra devrait pouvoir répondre à toutes vos questions.

La Participation pour Non Réalisation d'Aires de Stationnement (PNRAS)
Les articles 12 « Obligation de réaliser des aires de stationnement » du règlement du PLU prévoient que les aires de stationnement
devront correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier. Ces aires de
stationnement devront être réalisées en dehors de voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération. Par ailleurs, cet article fixe
des normes à respecter qui sont fonction de l’usage futur des constructions à édifier ou à modifier.
Si un constructeur n’est pas en mesure de respecter les règles d’urbanisme relatives à la construction d’aires de stationnement sur le
terrain de sa construction, le code de l’urbanisme donne la possibilité de satisfaire à ces obligations par :
- la réalisation d’aires de stationnement dans l’environnement immédiat du terrain de la construction,
- l’obtention d’un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
- l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation.
Si aucune des solutions ci-dessus ne peut être envisagée, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée
par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le Conseil Municipal fixe par délibération une
valeur forfaitaire d’une place de stationnement non réalisée. Le montant dû par le bénéficiaire de l’autorisation de construire est
obtenu en multipliant la valeur forfaitaire prévue dans la délibération par le nombre de places de stationnement non réalisées. Le
montant de cette participation ne peut excéder 12 195 € par place de stationnement. Cette valeur qui a été fixée à la promulgation de la
loi SRU de décembre 2000 est modifiée chaque année au 1er novembre.
Une réflexion s’impose pour préserver, notamment, le patrimoine bâti du centre bourg. En effet, de nombreux bâtiments inhabités
dans le centre bourg qui pourraient faire l’objet de travaux de rénovation et de transformation se heurteraient à cette exigence du PLU.
La Commune a tout intérêt à accompagner la démarche des propriétaires qui souhaitent restaurer ou transformer leur
patrimoine dans le centre bourg (c’est aussi un des objectifs du Plan Local de l’Habitat de la 4 C) en proposant une solution
alternative à la création d’aires de stationnement du fait que la plupart des bâtiments existants ne dispose d’aucune emprise
foncière supplémentaire.
A Elliant, la solution alternative passe par le vote d’une participation financière (la Commune devant à terme affecter le montant de la
participation à la réalisation d’un parc public de stationnement). Aucun texte ne fixe le montant minimum de cette participation. Elle
doit être fixée à l’échelle de la commune eu égard à ce qu’elle peut proposer comme possibilité de stationnement public, dans
l’environnement proche. Cette participation est cumulable avec la TLE.
Lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2009, les élus ont voté, à l'unanimité, l'instauration de la PNRAS pour toutes les
constructions qui seraient concernées sur le territoire communal à partir du 1er janvier 2010, sur la base des montants suivants :
- constructions nouvelles sur bâti existant : 500 € - constructions nouvelles en site propre : 1 000 €
Cette participation sera révisée chaque année et recouvrée conformément aux textes en vigueur.

Urbanisme : conseils pratiques avant d'engager des travaux
Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, n'hésitez pas à prendre contact avec le service urbanisme de la
mairie
pour connaître les conditions dans lesquelles vous pouvez construire car la commune est soumise au règlement du
Plan
Local d'Urbanisme (PLU). Il vous sera précisé si votre projet est soumis à une Déclaration Préalable (DPanciennement appelée Déclaration de Travaux) ou à un Permis de Construire (PC) et si ce projet est situé dans un secteur concerné par
la consultation obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

La Bretagne passe au tout numérique
La Bretagne est la quatrième région à réaliser son passage à la télé tout numérique : plus de chaînes et une
meilleure qualité d’image et de son, encore faut-il s’y préparer !
Vous connaissez sûrement les deux mascottes en forme de télés bleue et rouge de la campagne « tous au
numérique »… elles s’installent chez nous ! Le 8 juin 2010, en Bretagne, la diffusion analogique des principales
chaînes de télévision nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) va s’arrêter et être
remplacée par une diffusion exclusivement numérique de la télévision. Tous les foyers de la région doivent vérifier
que leur installation est prête pour le numérique, au risque de se retrouver avec un écran noir au moment de l’arrêt de l’analogique.
Antenne râteau
L'ensemble des foyers qui reçoivent aujourd’hui les six chaînes historiques, et seulement ces six chaînes, par une antenne râteau ou
intérieure sont directement concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 8 juin 2010, ces foyers doivent adapter leur
installation à un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV TNT, ADSL, Satellite ou encore câble). Inutile de changer de
téléviseur. Tout appareil disposant d'une prise péritel peut recevoir un adaptateur.
Vous avez un doute ? Si vous voyez des bandeaux d’information passer sur votre télé (« Équipez-vous impérativement pour le passage
à la télé tout numérique avant le 08 juin 2010. Infos au 0970 818 818* ou www.tousaunumerique.fr »), c’est que vous recevez le
signal analogique : il est temps de vous équiper !
Entre la TNT, le satellite, l’ADSL et le câble, les options ne manquent pas. Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de
nombreux professionnels (magasins et antennistes) se sont engagés à proposer aux téléspectateurs des produits et prestations de
qualité au prix du marché, en signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label
« Professionnel agréé - tous au numérique ». La liste des professionnels engagés est consultable sur www.tousaunumerique.fr ou
disponible auprès du centre d’appel* de « tous au numérique ».
Habitat collectif ou individuel ?
Si vous habitez un immeuble ou un lotissement doté d'une antenne collective, celle-ci doit être compatible avec la réception des
signaux numériques. Avant d'entreprendre des achats contactez votre syndic ou gestionnaire.
Pour ceux qui habitent une maison, dans de rares cas vous devrez peut-être réorienter ou changer votre antenne.
Des aides financières et techniques
Parallèlement, l'État a prévu des aides financières, accessibles sous conditions de ressource : une aide de 25 € maximum pour adapter
son installation, une aide à l’antenne de 120 € maximum. Pour les foyers qui ne seraient pas couverts en TNT, une aide à la parabole
de 250 € maximum. Dans tous les cas, gardez bien vos factures et vos tickets de caisse, ils vous seront demandés pour tout
remboursement. Enfin, une aide technique à l’installation est mise à disposition des personnes de 70 ans et plus ou souffrant d’un
handicap supérieur ou égal à 80 %. Adressez-vous au centre d’appel* pour connaître précisément les conditions d’attribution et
bénéficier de l’une de ces aides.
« Tous au numérique » a mis en place de nombreux outils d’information. L’Info Mobile, en tournée dans la région, passera ainsi près
de chez nous et les guides « tous au numérique » répondront à vos questions. Le site Internet www.tousaunumerique.fr et le centre
d’appel ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h complètent le dispositif. Vous pourrez ainsi tout savoir sur le passage à la télé tout
numérique : les modalités, le calendrier et les aides !
* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h*

Information de l'ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Les candidats à l’accession à la propriété représentent un quart des 17000 consultations accordées par l’ADIL du
Finistère en 2009.
Pour les guider, étape par étape, dans leurs démarches et en complément du conseil personnalisé (simulations
financières notamment) qu’ils ne peuvent trouver qu’en se rendant à l’ADIL, l’ADIL du Finistère met à la
disposition du public la réédition, assurée par le réseau ANIL/ADIL, du guide «Devenir propriétaire : avec
l’ADIL, construisez votre scénario logement» qui comprend une série de 14 dépliants allant de l’établissement du
budget à la remise des clés :
« Faites vos comptes »
« Les frais annexes »
« L’emprunt immobilier : le contrat de prêt »
« Se porter caution d’un emprunt immobilier »
« Les autorisations d’urbanisme : permis de construire,
déclaration préalable »
« L'achat d'un terrain »
« La construction d'une maison par un constructeur »

« La construction d'une maison par un architecte ou un
entrepreneur »
« La construction d’une maison avec un maître d’œuvre »
« L'achat d'un logement neuf ou sur plan»
« L'achat d'un logement existant »
« Les garanties en cas de désordres »
« Acheter un logement en union libre : les précautions à prendre »
« L’achat d’un logement dans le cadre d’un PACS »

Ces documents sont disponibles gratuitement dans les Centres ADIL du Finistère de Brest (14, bd Gambetta) et de Quimper (23,
rue Jean Jaurès). Ils sont également remis au public à l’occasion de l’une des 38 permanences que l’ADIL assure dans le Finistère.
Ce guide est également téléchargeable sur le site de l’ANIL en suivant le lien suivant :
http://www.anil.org/fr/publications-et-etudes/publications-grand-public/serie-scenario-logement/index.html

Avis de recherche
Président de l'association "Pleyber-Patrimoine", Monsieur Alain MARTIN prépare actuellement une publication
sur un personnage qui marqua la vie des communes de Pleyber-Christ et d'Elliant, le vicaire Louis-Joseph
ABJEAN. Il exerça son ministère durant une vingtaine d'années à Pleyber-Christ, venant de Goulien, où il
écrivit, dit-on, les paroles du célèbre cantique breton "da feizh hon tadou kozh" (1906). Après quoi, il aurait été
nommé à Plourin lès Morlaix puis à Elliant où il est décédé en 1933.
L'association « Pleyber-Patrimoine » manque toutefois cruellement d'éléments sur lui et surtout, elle ne possède aucune photo.
Si vous avez une piste...
Contact : Alain Martin - 02 98 78 45 84 et alainmartin29@gmail.com

État-Civil du mois décembre 2009
Naissances
Leni GOUIN, Kermoalic, le 3
Lola DOREAU, Route de Tourc'h, le 22

Mariage
AUFFRET Dominique et GAONACH Sandrine, le 19

Décès
François le DUIGOU, Chalonic, le 2
Jean Le MEUR, Kernacuet, le 9
Denis HERRY, St Gilles, le 10
Jacques LE GUYADER, rue Chalonic, le 10
Marguerite DAOUDAL, rue Chalonic, le 15
Jean LE DUIGOU, route de Rosporden, le 20

Pharmacies de garde en février
Le 6

TRICHET – ELLIANT – 02 98 94 18 23

Le 13

QUEINNEC – RIEC SUR BELON – 02 98 06 90 44

Le 20

CHICOY – ROSPORDEN – 02 98 59 20 48

Le 27

HENRIO – BANNALEC -02 98 39 80 33

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
Ouverture du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
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 1er au 6 février (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 18 février (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)

Collectes des déchets – calendrier des collectes
Information de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille
Dans le cadre de la mise en place de nouveaux circuits de collecte des déchets prévus pour le deuxième semestre
2010, les jours de ramassage pourraient être modifiés.
Le travail de refonte des tournées n'étant pas complètement finalisé, la Communauté de Communes n'a pas édité de
nouveaux calendriers de collecte en ce début d'année.
Les jours de collecte des différents circuits de la commune restent donc inchangés pour le moment.
Rappel des jours de collecte des sacs jaunes :
• 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
Dans le cadre de la campagne « Mettons nos poubelles au régime ! » et distribués par la 4 C, des Mémotris ont été édités pour
permettre un tri encore plus efficace et sûr.
Ludiques et très pratiques, ils sont à votre disposition en mairie.
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 DE FEVRIER
Mercredi
3 février

10 février

Matin

Après-midi

Cirque : atelier et jeux*
Club 8-12 : projet « Gastounet »
sécurité routière

Activités manuelles
Cinéma : Mary Popins (6-7 ans)

Cirque : atelier et jeux*
Club 8-12 : Jardinage

Activités manuelles
Escalade : (6-7 ans)
1ère séance**

D : 13h45, R : 17h30

D : 14h, R : 17h15

* L'activité cirque se déroulera au dojo. Une tenue propre (tee shirt, short, chaussettes) sera obligatoire, à remettre pour les 5 séances dans un sac portant le nom de
l'enfant.
** L'activité escalade est réservée en priorité aux enfants s'inscrivant aux 2 séances (2ème séance le 10 février). Fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de
l'escalade.

VACANCES d'HIVER
Ouverture du centre du 15 au 26 février.
Les programmes ont été distribués aux enfants dans les écoles courant de la dernière semaine de
janvier.
Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au samedi 6 février et après cette date,
dans la limite des places disponibles.
Renseignements en mairie (02 98 10 91 11) ou au centre (02 29 20 10 17).

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps: ouverture du 12 au 23 avril
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

VACANCES D'HIVER – Du 15 au 26 Février 2010
Programme des activités disponible sur : http://www.elliant.fr [rubrique « Enfance Jeunesse, puis Espaces Jeunes]
Accueils ouverts à la salle des des sports de 14 h à 16 h et à l'espace jeunes de 16 h à 18 h
STAGE INITIATION GRAFFS du Lundi 15 au Mercredi 17 Février – 8 places -

LA VIE DES ASSOCIATIONS
REORGANISATION DES SERVICES DU BUREAU DES ASSOCIATIONS
7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr
Mis en place en 1998, les services de soutien aux bénévoles des associations d'Elliant évoluent à compter du 1er février
2010, suite au passage à temps partiel de Stéphane BERGOT.
Voici un point sur les services proposés pour 2010 :
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

Association des parents d'élèves des écoles publiques d'Elliant
organise une bourse puériculture
dimanche14 février de 10 h à 18 h à la salle des sports d'Elliant
Exposants : 4 €
Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Sur place vente de gâteaux et café.

APEL École Ste Anne
Cette année, comme tous les ans, l'école Sainte-Anne organise sa soirée COUSCOUS

Samedi 13 mars, à partir de 19 h à la salle des sports (qui sera chauffée pour l'occasion).
Il est possible de réserver des cartes repas (adultes et enfants) dans les boulangeries d'Elliant ou au bar Sam'n Co.
Tarif : Carte repas adulte - 11 €

Carte repas enfant (< 12 ans) : 5 € - couscous ou jambon/chips

L'office de tourisme intercommunal
o r ganise un Vi d e g r e nie r salle polyvalen t e d e M E L G V E N

Dimanche 7 février de 9 h à 18 h
Et comme l'an passé, l'Office de Tourisme vous convie à son MARCHE GOURMAND les 20 et 21 février au
Centre Culturel de Rosporden : dans une ambiance chaleureuse, venez déguster des spécialités de toutes les régions, et faire votre
marché de produits frais auprès des trente producteurs présents sur les stands, de 10h à 18h .Une tombola vous permettra peut-être de
gagner un panier garni de produits proposés par nos exposants !

ECONOMIES ICI – SOLIDARITE LA-BAS

S'appuyant sur le dispositif « Loi OUDIN » la Municipalité a adopté en 2009 une délibération attribuant à l'association « ElliantKoumandi Koura » une subvention exclusivement destinée à développer l'accès à l'eau au village de Koumandi Koura.
Cette subvention de 899 € sera à nouveau versée en 2010 et 2011 et alimentera le budget de l'association pour creuser 2 nouveaux
forages et réhabiliter 2 sources. La commune d'Elliant comptant environ un millier d'abonnés à l'eau, on peut estimer le coût de cette
décision à moins de 3 € par foyer elliantais. Certes, il s'agit d'un « prélèvement » supplémentaire mais, nous qui lavons nos voitures à
l'eau potable ou qui utilisons cette eau pour nos chasse-d'eau, nous pouvons facilement compenser ce prélèvement par quelques
actions très simples à réaliser :
 récupérer l'eau de pluie (arrosage de jardin, lavage de voiture...), prendre une douche plutôt qu'un bain, adapter des embouts
économiseurs d'eau à nos robinets
utiliser des chasse-d'eau à « deux vitesses »
 surveiller les robinets qui gouttent et « traquer » les fuites.
En plus de participer à une action de solidarité internationale, ces petits gestes vont permettre de mieux préserver notre ressource en
eau qui, rappelons-le, est fragile et limitée.
Certains ont du gaz ou du pétrole, d'autres ont de l'eau...

Musiques au pays Melenig organise
à la salle polyvalente
Dimanche 14 Mars
un stage d'initiation et de découverte des danses country
Ce stage s'adresse à tout public, avec 3 séances selon l'âge des participants :
11 H 00 = > 4 - 6 ans
13 H 30 = > 7 - 12 ans
15 H 00 = > 13 - 99 ans
Participation : 10 € par adulte, 7 € pour les moins de 13 ans.
Un cours hebdomadaire pourra ensuite avoir lieu, si le nombre d'inscriptions est suffisant.

Samedi 3 avril (après-midi) et dimanche 4 (matin et après-midi)
en collaboration avec l'association Musique Pour Tous de Saint Yvi, une "Master-Class"
d'accordéon diatonique, animée par Yann-Fanch Perroches,
Ce stage s'adresse à des accordéonistes initiés ou confirmés. Participation 50 € pour les 3 demi-journées.
Pour les 2 événements, renseignements et inscriptions au 02 98 59 73 05 ou 06 80 13 66 07

La batucada d'Elliant recherche des percussionnistes
Notre groupe déambulatoire de percussions brésiliennes (et plus largement latines) recherche des
percussionnistes pour étoffer ses effectifs et compléter certains pupitres. Nous répétons à Elliant tous les
lundis soirs à partir de 20 h et nous nous produisons en public aux beaux jours. Nous recherchons plus
particulièrement des personnes intéressées pour jouer de la caixa (caisse claire) et du surdo (tambour basse).
Une expérience en percussions est souhaitable sans être indispensable. Les adolescents sont les bienvenus.
Adhésion annuelle : 20 €. Certains instruments sont déjà disponibles.
Contact : Nicolas Le Coq le-coq.nicolas@wanadoo.fr 02-98-10-92-61 (le soir)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE FEVRIER
Samedi 6

Goûter du Judo à la salle polyvalente, de 15 h à 17 h 30

Du 6 au 21

Bibliothèque : exposition de l'Eau et la Terre (voir article)

Jeudi 11

Réunion publique sur la tuberculose (voir article)

Dimanche 14

Bourse puériculture, toute la journée, à la salle polyvalente (voir article)

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

©Gallimard

©Presse de la cité

« Mon enfant de Berlin » Anne
Wiazemsky
En septembre 1944, Claire
Mauriac se trouve à Béziers où
elle est ambulancière à la CroixRouge
française.
François
Mauriac l'autorise à partir pour
Berlin afin de porter assistance
aux milliers de blessés. Elle
rencontre Yvan Wiazemsky en
1945, un Russe émigré en
France au moment de la
Révolution. Aux yeux de Claire,
c'est
l'homme
idéal.
A.
Wiazemsky s'est servie ici du
journal intime de sa mère.
Roman Adultes
« Le Destin du chasseur »
Wilbur Smith
Afrique de l'Est, 1906. Accusé à
tort
d'avoir
abandonné
sa
compagnie pendant une attaque
rebelle, Léon Courtney doit
quitter l'armée britannique. Il
devient
alors
chasseur
professionnel au gros gibier et
organise des safaris en territoire
masaï. Le colonel Ballantyne, son
oncle, lui demande de surveiller
l'un de ses riches clients, un
industriel allemand qui travaille
pour l'armée du Kaiser.
Roman Adultes

« Terre- Neuvas » Chabouté
Le 3 avril 1913, après avoir
navigué trente-sept jours, une
goélette et ses 28 hommes
d'équipage arrivent enfin au large
de Terre-Neuve. Mais la pêche
est mauvaise, les bancs de
morues sont rares, et les
tensions montent. Un matin, on
découvre le corps inerte du
second dans sa couchette, un
couteau orné d'un ruban de soie
planté dans le dos...
©Vents d'ouest

Février 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Les arrangeurs » Laurence
Tellier-Loniewski
Le père de la narratrice est
éditorialiste dans un quotidien
de gauche, un voisin est officier
de marine, la mère a failli faire
une carrière de concertiste. Ils
cohabitent dans un luxueux
lotissement de la région
parisienne et ont eu dans les
années 1980 et 1990 des
trajectoires
politiques
et
sentimentales diverses mais
prestigieuses. Ce livre est une
chronique de cette génération.
©Gallimard

Premier Roman

« Mauvaise fille »
Justine
Levy
Louise est en pleine confusion
lorsqu'elle va, à l'hôpital, rendre
visite à sa mère Alice, pour lui
annoncer qu'elle va bientôt
donner jour à son premier
enfant, la petite Angèle.

Roman Adultes
©Stock

L'eau et la Terre – « On ne protège bien que
ce qu'on aime bien »
L'Eau et la Terre a pensé qu'une bonne manière de protéger les
espaces naturels humides était d'en montrer la variété et la
beauté. Cet automne, l'association a organisé un concours de
photos grand format qui a connu un grand succès.
78 photos témoignant de la diversité et de la qualité des espaces
naturels humides en Cornouaille adressées par vingt concurrents
différents, dont plusieurs enfants, vous sont présentées à travers
cette exposition.

BD Jeunes- Adultes

Exposition du 6 au 21 février 2010. Entrée libre

