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Circuits de randonnée : 2 nouveaux balisages
Dans le cadre de ses domaines d’intervention en matière de tourisme, la Communauté de
Communes de Concarneau Cornouaille (4 C) a réalisé 2 circuits de randonnée
intercommunaux, inscriptibles au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR).
L'inauguration s'est déroulée le jeudi 3 juin, à la chapelle de Locunduff à Tourc'h, en
présence de Monsieur Jean-Claude Sacré, Président de la 4 C, de Messieurs Michel Cotten et
François Le Saux, maires respectifs de Tourc'h et d'Elliant, de Monsieur Bernard Frenay,
Président de l'Office Intercommunal représentant également la ville de Rosporden et des
responsables de l'association d'insertion « Objectif Emploi Solidarité » à qui le balisage des
sentiers a été confié.
A pied, à cheval ou à vélo,
le promeneur, qu'il soit de proximité : habitant de la
commune, écolier ou qu'il soit d'ailleurs : habitant d'une
commune voisine ou touriste, pourra apprécier ces
chemins de randonnée pour leur aspect détente et
découverte, en solitaire, en famille ou entre amis.
La promenade s’inscrit dans un mouvement large
d’intérêt pour les loisirs de plein air, axés désormais sur
la découverte de l’environnement plus que sur l’activité
sportive. Mais, le randonneur, qui privilégie
l’endurance, appréciera également le tracé des circuits
et la sécurité apportée par un balisage adéquat.
Panneau d’informations au départ du circuit Mélenig
(visible près de la salle polyvalente)

Caractéristiques du circuit de Locunduff (Tourc’h – Elliant)
Distance : 10,3 km - Durée : 2h30 heures
Curiosités : le patrimoine naturel et culturel est riche et diversifié : chapelle,
fontaine, parcours botanique dans le « Bois Daniel ».
Caractéristiques du circuit Mélenig (Elliant – Rosporden)
Distance : 11 km – Durée : 3 heures
Curiosités : le patrimoine naturel et culturel est riche et diversifié : chapelle,
fontaine, chemins creux, rivières.
Les guides « randonnées » de la Communauté de Communes seront
disponibles début juillet dans les offices de tourisme et en mairies.

INFOS MUNICIPALES
Point sur les travaux achevés ou en cours
Restaurant scolaire

ZAC du centre bourg

Le permis de construire relatif à
l'aménagement du restaurant
scolaire vient d'être signé. Les
entreprises ont été retenues et les
travaux vont pouvoir commencer
pour être achevés vers la fin de
l'année.

Les plans d'aménagement sont en cours d'élaboration et les propriétaires des terrains situés dans
l'emprise de la zone vont être contactés par la SAFI (Société d'Aménagement du Finistère). Les
enquêtes d'utilité publique et parcellaire vont être lancées prochainement.
Parc Flustic Huella
Les derniers logements ont été livrés. L'inauguration de l'ensemble immobilier de l'OPAC a eu
lieu le 22 juin.

Les chauves-souris
Suite à l'article paru dans le bulletin communal du mois de mars, la SEPNB réitère son « appel à témoins ».
En effet, dans le cadre de l'étude du grand rhinolophe dont l'église d'Elliant est un site majeur pour la
reproduction, les scientifiques manquent d'informations concernant les lieux d'hivernage. C'est pourquoi un
appel à la population est lancé pour aider la SEPNB à répertorier des gîtes d'hivernage. Si vous avez
connaissance de sites potentiels ou si vous avez remarqué des chauves souris chez vous en hiver, merci de nous
indiquer leur présence. Nous nous ferons un plaisir de venir constater sur place et de vous expliquer le mode de
vie de ces espèces passionnantes. Merci d'avance pour votre participation.
Bruno Ferré - Éducateur à l'environnement
Bretagne Vivante SEPNB 5, rue Frédéric Le Guyader 29000 Quimper Tél: +33 (0)2 98 50 08 42 - Portable: +33
(0)6 07 22 76 65
Courriel: bruno.ferre@bretagne-vivante.org Bienvenue sur notre site: http://www.bretagne-vivante.org

Communiqué de l'Institut Géographique National (IGN)
Dans le cadre des travaux d’entretien du réseau de nivellement autorisés par arrêté préfectoral, une
équipe de géomètres de l’Institut Géographique National sera amenée à intervenir dans la commune dans
les semaines ou les mois à venir. Sa tâche consistera à mettre en place une station GPS temporaire
dans un espace dégagé à proximité du centre bourg et à effectuer en une demi-journée une nouvelle
mesure de tous les repères de nivellement du voisinage. Si leur état de conservation ne s’avérerait pas
satisfaisant, l’équipe pourrait être amenée à implanter de nouveaux repères dans les murs d’édifices
publics ou privés.
Qu’est-ce qu’un repère de nivellement ?
Un repère de nivellement est un point matérialisé (généralement métallique) dont l’altitude est déterminée avec précision. Chaque
repère de nivellement fait l’objet d’une fiche signalétique le décrivant et fournissant son altitude.
Les travaux d’entretien du réseau de nivellement
Œuvres d’intérêt public, les réseaux de nivellement répondent aux besoins d’un très grand nombre d’utilisateurs, en particulier ceux
des acteurs de l’aménagement du territoire (collectivités locales, établissements publics…) qui, comme maîtres d’ouvrage, confient
leurs travaux à des cabinets de géomètres. Le réseau de nivellement est essentiel aux études d’écoulement des fluides ou de
circulation des véhicules : irrigation, assainissement des eaux et détermination de zones inondables ; mais aussi construction de
nouvelles autoroutes ou de nouvelles lignes ferroviaires, travaux de génie civil, urbanisme, contrôle d’ouvrages d’art…Plus de 80%
des opérations topographiques nécessitent une opération de nivellement. Il est donc important de signaler toute dégradation
d’un repère au Service de Géodésie et Nivellement de l’Institut Géographique National.
IGN • Service de Géodésie et Nivellement • 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex • 01 43 98 83 25 • sgn@ign.fr

La piscine d'Elliant : Ouverture de 14 h 00 à 19 h 00 (sauf le dimanche et les jours fériés)
Tarifs
Moins de 5 ans et visiteur : 1,15 €
5 à 18 ans : 1,75 € (10 tickets : 14,50 €)
Adulte : 2,65 € (10 tickets : 22,20 €)
Maître nageur
Sébastien LE CAIR

Cours collectifs de natation (40 min)
Tarifs et inscriptions auprès du maître nageur.
En cas d’absence de fréquentation du fait, notamment de
mauvaises conditions climatiques, la piscine pourra être fermée.
Tel : 02 98 94 16 90.

Mairie : Horaires d'été (juillet et août)
Lundi, mardi et vendredi : 8 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h - Mercredi et jeudi : 8 h à 12 h (fermé l'aprèsmidi) - Samedi : 9 h à 12 h

Logement communal
La Mairie propose à la location un logement situé rue Pasteur qui sera libre au 1er septembre prochain. Cet appartement, au 1er
étage, comprend un séjour avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bain et une cave. Le loyer mensuel est de 417,50 €.
Les personnes intéressées doivent s'adresser en mairie pour compléter une demande.

Transport scolaire, inscriptions 2010-2011(rappel)
Les familles qui désirent inscrire ou réinscrire leur(s) enfant(s) aux transports scolaires desservant les écoles
d'Elliant et les collèges de Rosporden pour la prochaine rentrée, doivent se présenter en mairie avant le 10 juillet
2010. L'inscription doit se faire en présence de l'élève (collégien) et de son responsable légal (pas d'inscription par
téléphone).
Tarifs 2010 trimestriel (révisé au 1er janvier) : Trajet entier, 48,62 €, Demi trajet, 31 €.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 30 août de 15 h à 19 h
Les besoins en sang, une urgence quotidienne

Le don du sang, un geste solidaire essentiel

Urbanisme du 16 mars au 15 juin 2010
Nom

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

Commune d'Elliant
Le Bourhis Chantal
Lahaye Gaël
Cotten Eric
Cotten Eric
Trichet Jean-Marc
Le Poiriel Alain
Le Naour Bruno, Corre Elisabeth
Sandoz Gilles
Poupon Stéphane et Gisèle
Postec Isabelle et Jean-Luc
Seznec Oriane, Pedro Henri
Gourlay Philippe
Harich Bénéat et Berthou Zoazic
Flippe Nathalie
Croajou Christophe
Le Meur Fabien, Nicolas Aurore
Le Barz Michel et Danielle

Rue Chalonic
Kerverniou
7, ham de Kestennou
3, parc Flustic Huella
1, parc Flustic Huella
Ty Bidan
Croix Menez Bris
Stang Flustic
Stang Flustic
Kernévez Lagadec
Keryannick
Penker Kerdaenes
Kerhallec
Kernavenant
Questelhuen
Stang Kermerrien
Ty Caro
Stang Asquel

Extension restaurant + local vélos maternelle
Rénovation habitation
Extension habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Rénovation habitation
Habitation
Hall parking
Garage
Garage
Habitation
Couverture aire paillée et fosse à lisier
Habitation
Rénovation, extension habitation
Extension habitation
Extension habitation
Habitation

26/04/10
01/04/10
17/04/10
17/04/10
17/04/10
01/04/10
01/04/10
01/04/10
22/03/10
07/05/10
01/04/10
07/05/10
22/05/10
07/05/10
11/06/10
17/05/10
17/05/10
04/06/10

Trichet Jean-Marc
Le Doeuff Nadia
Bon Marguerite
Monfort André
Grouhel Gwénola
Platel Joseph
Guyader Maxime
Pennec Arnaud et Bachelet Sylvie
Duguen Alan
Le Foll Mireille
Le Duigou Jacques
Arzel Anne-Laure, Morvan Erwan
Huitric Raymond
Cotten Guy
Jambou Jean-François
Daniel Françoise
Grall Jean Alain

Ty Bidan
Stang Kerguilaon
Cité Chalonic
Saint Cloud
Rue Pierre Loti
Kernevez Vihan
Chemin de Carn Zu
Lot de Lann Blei
Kersalay vian
Rue Pierre Loti
Ty Bidan
Lot de Lann Blei
Le Croizic
Ker Menez Roanic
Hameau de Keryannick
Lot de Lann Blei
Moulin Lanniec
Rue Chalonic
Rue Chalonic
Hent Kervran

Abri de jardin
Garage, couverture pignon, pose fenêtre de toit
Ravalement, changement menuiseries
Mât de 8 mètres
Ravalement, changement menuiseries
Pose fenêtre de toit
Changement ouverture
Abri de jardin
Abri de jardin
Ravalement
Toiture remise, menuiseries habitation
Abri de jardin
Toiture, fenêtre de toit
Ravalement, véranda
Muret
Abri de jardin
Enduit et création de fenêtres
Clôture séparative
Fenêtre de toit
Abri de jardin

25/03/10
15/03/10
15/04/10
16/04/10
01/04/10
12/04/10
19/04/10
16/04/10
19/04/10
22/05/10
23/04/10
29/04/10
23/04/10
12/05/10
16/05/10
16/05/10
20/05/10
11/06/10
04/06/10
11/06/10

Harnois Stéphane
Duval Nadine et Daniel
Tanguy Laurent

Nouvelle installation

Ferme de TACHEN C'HOADIC
VENTE DIRECTE
Elevage « porc fermier label rouge » de Paul KEROUE
Vente issue de l'élevage traditionnel sur paille, alimentation sans OGM
Commandes et réservations : 02 98 59 11 19 (heures des repas)
Enlèvement le samedi matin de 10 h à 12 h 30

Recrutement d'animateurs
L’association EPAL, basée à Brest, recherche encore, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et responsables
pour encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes déficients intellectuels.
Destinations variées, 70 postes à pourvoir. Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation adaptée ou
le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr Ou Envoyer lettre et CV à Laurent CANNIC - Responsables
Vacances et Tourisme Adaptés - 11 rue d’Ouessant BP2 - 29801 Brest Cedex 09

L'assurance Maladie propose à ses assurés d'ouvrir leur « compte assuré » sur son site Internet

www.ameli.fr Ce compte est gratuit, personnalisé et strictement confidentiel. Il permet à tout moment et
en toute sécurité de suivre en temps réel les remboursements de soins, les paiements d'indemnités
journalières, de télécharger un récapitulatif mensuel, de demander des attestations, commander sa carte
européenne d'assurance maladie, d'échanger par mail avec la Caisse...
Comment ouvrir son compte ?
- Se munir de son numéro de sécurité sociale et du code provisoire envoyé par la Caisse
- Se connecter sur www.ameli.fr
- Cliquer sur Vous êtes assuré – espace « Accéder à votre compte » et laissez-vous guider.
Plus de 3 millions de français profitent déjà des services en ligne de l'Assurance Maladie. C'est chaque année, 24 millions de feuilles
de papier envoyées en moins et une économie de 4 millions d'euros pour la collectivité !

Collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques
Le VALCOR informe que les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui
étaient receptionnés en déchetterie une fois par mois, peuvent désormais être déposés
tous les jours, aux heures d'ouverture de l'établissement. Il est cependant important de
rappeler aux usagers le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 qui encadre la collecte et le
traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.
Le principe appliqué est celui du 1 pour 1 : le distributeur d’un appareil électrique ou électronique a l’obligation
de reprendre l’ancien appareil lors d’un nouvel achat. « Lors de la vente d’un Equipement Electrique et Electronique
ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements
Electriques et Electroniques usagés que lui cède le consommateur ».
Les usagers peuvent également se retourner vers les filières de recyclage solidaires (Emmaüs ou Envie par
exemple).
La participation des collectivités à ce dispositif est basée sur le volontariat, la mise en place d’un service de collecte des DEEE des
particuliers exclusivement (obligation de la convention) pose de nombreuses difficultés aux collectivités : coûts supplémentaires de
fonctionnement (personnel supplémentaire) et d’investissement (construction ou achat de locaux de stockage adaptés), problème de
sécurité avec des vols et du vandalisme. Les usagers en utilisant le service des déchèteries payent 2 fois : une fois l’écoparticipation
auprès du distributeur et une fois auprès de la collectivité de par les services supplémentaires mis en place.
Montants de l’éco-participation acquittée à chaque achat :
- Réfrigérateurs, congélateurs : 13 €
- Téléviseur : de 1 à 8 €
- Cuisinière, four, lave-linge, lave-vaisselle : 6 €
- Aspirateur : 1 €
Cette éco-participation finance la collecte et le traitement de ces appareils par réemploi, recyclage ou valorisation.
Le décret a prévu la création d’un organisme coordonnateur OCAD3E et 3 écoorganismes agréés par l’Etat : Eco-Systèmes, Ecologic
et ERP.
DEEE des professionnels : est considéré comme producteur du déchet et donc responsable de ce dernier jusqu’à son élimination, toute
personne qui fabrique, importe, introduit et revend sur le marché national des Equipements Electriques et Electroniques.
Pour les professionnels, l’adhésion à un éco-organisme agréé est obligatoire, une convention est alors signée avec OCAD3E, pour la
mise en place de collectes.
Infos pratiques : OCAD3E 95 rue de la Boétie 75 008 PARIS tél : 0 811 007 260

État-Civil du mois de mai 2010
Naissances
Lou JAFFRES, Kenevez Lorvillon, le 14

Mariages
Nathalie RANNOU et Philippe LE PAGE, Kerscao, le 15
Laëtitia GILHODES et Gilles RICHARD, Quillien, le 29

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 50 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 5 au 10 juillet et du 2 au 7 août (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : il est dorénavant possible de les déposer tous les jours (voir article)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 19au 23 juillet pour opération en août
Encombrants : lundi 20 septembre. Inscription la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)

Pharmacies de garde en juillet et août
Le 3/07

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Les 10 et 14/07

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 17/07

DENIEL – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 24/07

RAOULT – Scaër – 02 98 06 14 76

15

Le 31/07

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 07/08

TORION – Saint-Yvi – 02 98 94 73 05

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

Les 14 et 15/08

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

Le 21/08

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

Le 28/08

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
«Les Petits Diables» chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

LES VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 5 juillet au vendredi 27 août inclus
(fermé les 14 juillet, 30 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 le camp d'Août « Bivouac ».

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE – OUVERTURE LE 8 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 (08/09 et 15/09).
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
2010/2011. 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
Modalités d'inscription
- Fiche de renseignements et d'autorisation valable 1 an, à remplir pour chaque enfant, disponible à la mairie et au centre

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 2010 – ELLIANT / TOURC'H
Les activités pour les ados et pré ados d'Elliant et de Tourc'h se dérouleront du Lundi 5 au Vendredi 30 Juillet et du Lundi
16 au Samedi 29 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
Mardi 6 Juillet - Activités manuelles Tourc'h 3 €
Mercredi 7 Juillet - Sortie Douarnenez (Musée/Plage) Douarnenez – 6 €
Lundi 12 Juillet- Sortie Plage - La Forest Ft – 3 €

Les activités et sorties proposées en août
Mardi 17 Aout Tournoi Rink Hokey - Ergué Gabéric - gratuit
Mercredi 18 Aout - Journée Plage La Foret Ft – 3 €
Jeudi 19 Juillet - Soirée Ciné en plein air - Quimperlé 3 €

Jeudi 15 Juillet - Activités manuelles – Tourc'h – 3 €
Jeudi 15 Juillet - Soirée Ciné en plein air – Quimperlé – 3 €

Vendredi 20 Aout - Karting indoor - Quimper 15 €
Lundi 23 Aou – Accrobranche - Quimper 13 €

Vendredi 16 Juillet Balade à Cheval – Elliant - 12 €
Lundi 19 Juillet - Soirée Laser Game /Fast Food - Quimper 15 €

Mardi 24 Soirée Jeux/Film /Grillades – Elliant 3 €

Mardi 20 Juillet - Activités manuelles- Tourc'h – 3 €
Mercredi 21 Juillet Journée Plage et soirée Grillades - Trégunc- 5 €
Jeudi 22 Juillet Activités manuelles Tourc'h – 3 €
Jeudi 22 Juillet Sortie PAINTBALL [14-17 ans] - Concarneau - 16 €
Mardi 27 Juillet Récré des 3 curés – Milizac – 17 €
Mercredi 28 Juillet - Activités manuelles
Personnalisation T- shirt – Elliant - gratuit
Jeudi 29 Jeux video Musicaux – Elliant - gratuit

Bivouac Vélo au Bois de Pleuven [SaintYvi]
Mini séjour de 2-3 jours
Entre le jeudi 26 et le samedi 29 août
Activités : trajet Elliant-St Yvi à vélo,
découverte nature, feu de camp, rando
à vélo, ...
Age : 12/15 ans - Tarif 60 €

Jeudi 29 Soirée Ciné en plein air – Quimperlé 3 €
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]

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr

Club de foot les MELENICKS
Le club organise ses jeux inter-quartiers le 14 juillet. Si vous souhaitez y participer, adressezvous aux responsables :
Quartier de Croix Menez Bris : LAN Louis 02 98 59 14 21
Quartier de Rosvily : THYMEUR Henri 02 98 94 19 85
Quartier de Quistinigou : LE ROY Jean-Michel 02 98 10 90 06
Quartier de Gorrequer : COUSTANS Loïc 02 98 94 12 01

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

1930 - 2010
Les SAPEURS-POMPIERS d'ELLIANT
fêtent les 80 ans de leur centre !
Samedi 3 juillet 2010 à partir de 14 h 00
au centre de secours
En juillet
Samedi 3
Du Samedi 10
au 15 août
Mercredi 14
Dimanche 18
Dimanche 25

Anniversaire des sapeurs-pompiers d'Elliant
Exposition « Les cerfs-volants » à la bibliothèque (voir article)
Fête inter-quartiers à la salle des sports organisée par le club de foot les Mélénicks (voir article)
Pardon de la chapelle Ste Marguerite, le matin
Pardon de la chapelle de Tréanna, le matin

En août
Samedi 21
Lundi 30

« Dentelles et mécaniques » à la salle des sports – Association Bro Marc'h Houarn
Don du sang à la salle polyvalente

A noter début septembre
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5

Forum des associations à la salle polyvalente (voir ci-dessous)
Animations, jeux pour les enfants et fête foraine
Pardon de la St Gilles et fête foraine

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

ELLIANT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010

FORUM DES
ASSOCIATIONS
SALLE
POLYVALENTE
14 h – 18 h
Expositions Photos
Espace Vidéos
Démonstrations sportives
Organisé par les associations elliantaises et la municipalité

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

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

Jean-Philippe

« Le journal de Carrie » T.1
Candace Bushnell

Quand le narrateur découvre
que son père espionne son
blog, il se sent trahi et ne lui
adresse plus la parole. Pour
se racheter, son père lui
donne un vieux carton
contenant lettres et journaux
personnels, ainsi qu'un lourd
secret...

Les fans de la série « sex
and the city » vont enfin
découvrir comment Carrie la
petite provinciale s’est muée
en Carrie Bradshaw la
célèbre chroniqueuse newyorkaise à la plume acérée,
l’environnement dans lequel
elle a grandi, ses premières
amitiés, comment elle a
découvert sa vocation, etc.
Roman Jeunes

Roman Jeunes
©Actes Sud Junior

©Hatier Poche

Juillet-Août 2010

©Albin Michel

« La fête de l'aigle » Michel
Piquemal

« Les
trois
plumes »
Michel Piquemal

Tous
les
enfants
ne
participent pas à la fête de
l'aigle. Seuls les plus
courageux,
ceux
qui
rapportent
une
plume
d'aigle, le peuvent. Les
frères Trois Plumes ont bien
l'intention d'être de la fête !

La cabane des frères Trois
Plumes a été saccagée.
Plume
Noire,
Plume
Déplumée et Longue Plume
en sont sûrs : c'est un coup
des filles ! Jusqu'à ce qu'ils
trouvent le vrai coupable...

Roman Enfants

©Hatier Poche

« Si tous les éléphants
s'appelaient Bertrand... »
Edouard Manceau

©Milan jeunesse

La vie est compliquée
lorsque tout le monde
s'appelle pareil! 7 grands
savants sont nommés pour
remédier à ce problème...
Un album irrésistible à lire et
à relire.
Album Enfants

Les animateurs de la Bibliothèque Municipale, personnels et
bénévoles, vous invitent à découvrir ensemble les derniers
achats réalisés.
Album Enfants – Romans Enfants – Romans Ados. Romans Adultes – Policiers
100 nouveautés pour
occuper l'été.
Pour ceux qui ne connaissent pas la Bibliothèque, n'hésitez
pas à pousser la porte pour un premier contact et une
découverte du fonds, particulièrement étoffé, que nous vous
proposons. Vous trouverez également des CD Audio (livres
lus), des DVD pour tous les âges et des expositions tout au
long de l'année.

Roman Enfants
« Premiers printemps »
Anne Crauzas

©Memo

Un véritable bijou! D'une
extraordinaire poésie dans le
graphisme et dans le texte,
on se laisse guider au fil des
saisons. Ce sont avant tout
des atmosphères . Voilà une
jolie manière d'approcher les
saisons avec nos enfants.
Album Enfants

Exposition « les cerfs-volants » du 10 juillet
au 15 aout
Découvrez les traditions partout dans le monde et dans
tous les cieux à tous les ages, ainsi que le BABA de la
construction aux premiers vols.

Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

