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Un peu d'histoire sur la fraise...
La fraise (Fragaria vesca en latin), doit son nom à son parfum exquis, sa « fragrance ». Elle
poussait dès la plus haute antiquité à l'état sauvage en Amérique et en Asie, ainsi que dans les
zones sub-montagneuses d'Europe Occidentale.
Les romains en faisaient des masques de beauté. C'est au Moyen Age qu'on commencera à
introduire la fraise des bois dans les jardins et les potagers et à améliorer sa récolte avec
fumage et paillage au sol. A la Renaissance, la fraise était un fruit apprécié que l'on
consommait (déjà !) avec de la crème, pour les femmes ou du vin pour les hommes. La
Quintinie, jardinier de louis XIV, lui fit les honneurs de son extraordinaire potager.
Cependant, les grosses fraises que nous connaissons aujourd'hui ne furent introduites en
france qu'en 1714, par un officier de marine du nom d'Amédée-François Frézier, dont la
famille avait émigré d'Ecosse (son clan est celui des Fraser, d'où son nom francisé, Frézier)
pour se fixer en Savoie. Le 23 novembre 1712, sur l'ordre de Louis XIV, il appareille de Saint-malo, sur le St-Joseph pour une
mission d'espionnage concernant les fortifications espagnoles de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Curieux, il
s'intéresse aux pratiques de cultures locales et découvre à Conception au Chili une grosse fraise blanche dont il
emporte quelques pieds. De retour à Marseille, le 17 août 1714, il fait parvenir quelques plants pour le jardin royal.
Du jardin royal, en passant par le jardin botanique de Brest, « la blanche du Chili » arrive enfin à Plougastel en
1740 où, trouvant des conditions climatiques identiques à celles de Conception, elle se développe rapidement et sa
culture remplace petit à petit celle traditionnelle du lin.
On essaye alors d'acclimater la fraise du Chili dans d'autres régions de France. Sans succès ! La plante reste stérile.
Il est alors tenté de la croiser avec le Capron Royal et la fraise de Virginie, fraise rouge importée du Québec du temps de la
conquête de l'Amérique du Nord par les Français. Ce croisement réussit et produit la première grosse fraise rouge en France,
« la fraise ananas » au goût prononcé de ce fruit.
Depuis, au cours des années, les croisements se sont multipliés de continent en continent et l'on ne compte pas moins de
plusieurs centaines de variétés à travers le monde.
Les fraises sont aujourd'hui produites dans de nombreuses régions de France : Aquitaine, Provence, Vallée du Rhône, Val de
Loire, Bretagne et l'Est de la France.
Les fraises sont des fruits du printemps et de l'automne. En effet, certains fraisiers « remontants » de fraises tardives fleurissent
plusieurs fois de suite jusqu'aux gelées.
Confiture de fraise
Ingrédients pour 4 pots de 375 g
1,1 kg de fraises, soit 1 kg net, 1 kg de sucre

cristallisé, 1 verre d'eau

Passer rapidement les fraises sous l'eau fraîche, les
sécher dans un torchon, les équeuter. Dans la
bassine, porter lentement l'eau et le sucre à
ébullition, maintenir 6 à 7 minutes (110 ° au
thermomètre). Ajouter les fraises, mélanger
délicatement en évitant d'abîmer les fruits qui
doivent rester entiers. Faire repartir l'ébullition. Compter 10 minutes de cuisson à petits bouillons, en remuant de temps en
temps. Les fraises deviennent translucides, comme confites. Les sortir de la bassine avec l'écumoire, laisser égoutter sur un
tamis ou dans une passoire fine au-dessus d'un saladier. Récupérer le jus rendu par les fruits, le rajouter dans la bassine. Laisser
réduire en remuant, pendant encore 5 minutes (105 ° au thermomètre). Écumer. Répartir les fruits dans les pots. Ajouter le
sirop. Couvrir selon la méthode choisie.

INFOS MUNICIPALES
Communiqué du SIVALODET
Campagne de prospection d'actualisation de l'inventaire des zones humides du bassin versant de l’Odet
Depuis 1998, l'inventaire des zones humides a été réalisé sur les communes du Sivalodet.
Suite à l'évolution de la réglementation précisant les nouveaux critères de délimitation des zones humides,
Monsieur Samuel Guichard, technicien du Sivalodet, va actualiser ces inventaires.
L’objectif de ces inventaires est de parvenir à une meilleure protection de ces milieux indispensables à l’équilibre
de la gestion de l’eau, en améliorant leur connaissance et l’information des différentes personnes concernées par
le sujet et en favorisant leur classement dans les documents d’urbanisme, comme le prescrit le SAGE de l’Odet.
Samuel Guichard, procédera à des visites de terrain sur la commune d'Elliant au mois de juin.
Merci de faciliter le passage du technicien sur le terrain.
Pour tout renseignement, voir le site www.sivalodet.fr ou n'hésitez pas à contacter Samuel Guichard au 02 98 98 87 43 ou par mail
samuel.guichard@mairie-quimper.fr .

Vous possédez un puits ou un forage domestique ?
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou
forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
Qu’est ce qu’un forage à usage domestique ?
Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, il s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une eau nécessaire aux besoins usuels
d’une famille, c’est-à-dire : les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques
propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des
quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales
réservées à la consommation familiale de ces personnes. ; en tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout
prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il
le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Pour les forages existants ?
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent avoir été déclarés avant le 31 décembre 2009 mais cela est encore possible pour
les propriétaires qui ne l'auraient pas encore fait.
Pour les nouveaux forages ?
Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au plus tard 1 mois avant le début des
travaux.
Comment faire pour déclarer ?
Le formulaire est disponible en mairie ou sur www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr

Transport scolaire, inscriptions 2010-2011
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 €.

Incinération de végétaux coupés du 1er mars au 30 septembre, rappel de la réglementation
En application de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 fixant diverses mesures de prévention contre les incendies de forêts et landes,
une demande d'autorisation d'incinération de végétaux coupés doit être effectuée en mairie dans le cas où le brûlage doit avoir lieu
à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations ou landes.
Dans les autres cas, il y a lieu de se référer au Règlement sanitaire départemental, consultable sur le site de la
DDASS, qui stipule que tous les déchets végétaux produits par l'entretien du jardin (tontes, feuilles mortes, tailles
d'arbres et d'arbustes...), sont considérés comme des déchets ménagers qui ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à
l'air libre. Cette interdiction est justifiée par la gêne occasionnée par les fumées, les odeurs, et la pollution de l'air
produite par la combustion de déchets végétaux humides : composés organiques volatils, poussières et particules très
fines, oxydes d'azote... Ils doivent donc faire l'objet d'une valorisation rendue possible par l'existence de déchetteries
quasiment sur tout le territoire et d'une politique active de promotion du compostage domestique.
Le mieux est de valoriser les déchets végétaux dans son jardin pour les utiliser en paillis ou dans le compost. Il existe, dans le
commerce, des broyeurs de végétaux qui permettent la réalisation de l'opération de paillage. Le fagotage et le tronçonnage pour le
chauffage au bois restent d'excellentes solutions, à condition que le bois soit bien sec.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 7 juin de 15 h à 19 h

Calendrier de collecte des sacs jaunes
Le calendrier des collectes des sacs jaunes (tri sélectif) de la Communauté de Communes
pour la période de mai à septembre est enfin disponible en mairie et sur le site
www.elliant.fr.

Délivrance et renouvellement des passeports
et des cartes nationales d'identité
PASSEPORT – Délais d'obtention variables
Depuis le 28 avril 2009, les demandes de passeport ne se font plus en mairie d’Elliant mais dans toutes les mairies agréées et SUR
RENDEZ-VOUS , les plus proches étant :
Quimper centre - Tél : 02 98 98 89 89
Fouesnant - Tél : 02 98 51 62 62
Scaër - Tél : 02 98 59 42 10
Concarneau - Tél : 02 98 50 38 38
Les passeports sont remis par la mairie qui a reçu la demande.
Les documents à fournir peuvent varier selon le cas (1ère demande, renouvellement, perte, modification). Renseignements dans les
mairies, sur le site www.interieur.gouv.fr ou sur le site de la mairie d'Elliant www.elliant.fr
Tarifs (en timbres fiscaux) : 86 € pour les personnes majeures (89 € si photos faites en mairie), 42 € pour les personnes mineures à
partir de 15 ans (45 € si photos faites en mairie) et 17 € pour les moins de 15 ans (20 € si photos faites en mairie).
Validité : 10 ans pour les personnes majeures et 5 ans pour les mineurs.

CARTE NATIONALE D'IDENTITE

Attention : en cette période, délais d'environ 1 mois ½ pour l'obtention du titre

Pour toute demande, il faut fournir 2 photographies et un justificatif de domicile récent. L'ancienne carte est
à restituer.
Pour une première demande, fournir en plus, une copie d’acte de naissance avec filiation à demander à la
mairie de naissance.
Pour les mineurs, fournir le livret de famille. Ils doivent être accompagnés d’un représentant légal.
Pour un renouvellement, désormais la copie intégrale d’acte de naissance n’est plus nécessaire. Cependant, il faut tout de même être
en mesure de pouvoir renseigner les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents du demandeur. De plus, si votre situation a
changé (mariage, veuvage, changement de nom, etc …) depuis l’établissement de la dernière carte, il vous faut fournir les documents
officiels en attestant. Attention : ceci est valable uniquement si la carte n’est pas périmée depuis plus de 2 ans. Si elle est périmée
depuis plus de 2 ans, la demande de carte sera considérée comme une première demande.
Si votre carte d’identité a été volée ou perdue. Pour l’établissement d’une nouvelle pièce d’identité, la demande sera considérée
comme une première demande et il faudra fournir en plus un timbre fiscal de 25 € et remplir en mairie une déclaration de perte ou de
vol.
Validité : 10 ans quel que soit l'âge du demandeur

La Bretagne passe au tout numérique le 8 juin
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.

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
Des aides financières et techniques
tout savoir sur le passage à la télé tout numérique : les modalités,
Parallèlement, l'État a prévu des aides financières, accessibles le calendrier et les aides !
sous conditions de ressource : une aide de 25 € maximum pour
adapter son installation, une aide à l’antenne de 120 € maximum. * 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local,
du lundi au samedi de 8h à 21h

9ème opération : «Bienvenue dans mon jardin»
Comme l'an dernier, les Jardiniers de France invitent les jardiniers amateurs à ouvrir leur
jardin les 12 et 13 juin 2010 dans le cadre de l'opération nationale « Bienvenue dans mon
jardin ». Les jardins sont les bienvenus, pourvu qu'ils soient cultivés avec amour ! La
perfection, les bordures léchées, les allées désherbées ne sont pas de mise. Les petits écrins de fleurs ou de légumes
sont en revanche attendus à ce rendez-vous destiné aux amateurs en herbe. De plus en plus de jardins sont cultivés
au naturel. Leurs propriétaires seront ravis de vous expliquer leurs méthodes et de vous démontrer qu'entretenir son
jardin sans produits chimiques, c'est possible!
La liste des jardins ouverts est disponible auprès de l'Association des Jardiniers de France par téléphone au 03 27 46 37 50 ou sur
Internet www.jardiniersdefrance.com
Bienvenue chez Cathy et Thierry (jardin de campagne au naturel), Kerzavic à Elliant (route Ergué-Gabéric, Quistinigou)

Logement communal
La Mairie propose à la location un logement situé rue de la mairie, au dessus du bureau de Poste et qui sera libre au 1 er août prochain.
Cet appartement, au 1er étage, de 90 m² comprend une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle de bain, un WC, une lingerie et un
grenier. Le loyer mensuel est de 427,90 €. Les personnes intéressées doivent s'adresser en mairie pour compléter une demande.

État-Civil du mois d'avril 2010
Naissances

Décès
Joseph MEILLAREC, Bois d'Elliant, le 20
Pierre-Yves LENNON, Rosporden, le 24
Marie BOURDON née COTTEN, rue Chalonic, le 29

Timothé ROBERT, kerdaénès, le 8
Louka KERGOURLAY, Grande place,le 28

Pharmacies de garde en juin
Le 5

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 12

HENRIOT– Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 19

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 26

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

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 50 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 7 au 12 juin (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : il est dorénavant possible de les déposer tous les jours
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)

L'Office de Tourisme Intercommunal organise un

Marché Artisanal Nocturne
vendredi 4 juin
de 18 h à 22 h 30 sur le parking de la salle polyvalente
Comme l'an dernier, ce marché proposera à la population des produits locaux (cidre, fromage de chèvre,
volailles, épicerie fine...) ainsi que de l'artisanat (bijoux fantaisie, sacs en tissu, panier d'osier...), dans une
ambiance conviviale.
Entrée gratuite, restauration et buvette

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 MERCREDIS DE JUIN
Mercredi

Matin
Club 8-12: Ecologestes
pâtisserie

2 juin

9 juin

Après-midi

trottinettes (6-7ans)

Fête du jeu à la maison de retraite
Stage de voile (8-10 ans) 3ère séance
D : 13h, R : 17h45
Activités manuelles

Club 8-12: « ECOLO'GESTES »

-

festival et jeux: D: 9h, R: 18h

16 juin

Cab'ânes
club 8-12: jeux sportifs

Activités manuelles
piscine à Elliant selon le temps
Stage de voile (11-12 ans) 2ème séance
D : 13h, R : 17h45

23 juin

Cab'ânes
jardinage

Activités manuelles
Piscine à Elliant selon le temps
Stage de voile (11-12 ans)
3ème séance : 13h, R : 17h45
SORTIE DE FIN D' ANNEE
le lieu de la sortie sera divulgué le 16 juin

30 juin

INFOS PROCHAINES VACANCES
L'Été, au centre
Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 5 juillet au vendredi 27 août
(fermeture le mercredi 14 juillet et du 30 août au 1er septembre).
Les inscriptions seront prises, en priorité, lors des permanences ci-dessous et après le 11 juin, elles seront prises en
fonctions des places disponibles. Contact Hèlene ou Grégory au 02 29 20 10 17
Au centre de loisirs d'Elliant
Mardi 1er juin,
de 13 h 45 à 17
Mercredi 2 juin,
de 17 h 00 à 19
Samedi 5 juin,
de 9 h 00 à 12
Mardi 8 juin,
de 16 h 00 à 19
Mercredi 9 juin,
de 17 h 45 à 19

h 30
h 00
h 30
h 00
h 00

A la salle polyvalente de Tourc'h
Mardi 1er juin,
de 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi 11 juin,
de 16 h 30 à 19 h 00

Dans le cadre d'un projet de fleurissement du jardin du centre de
loisirs avec les enfants, les animateurs remercient toutes les
personnes qui pourraient leur procurer gracieusement des plants de
fleurs et également des plantes aromatiques.
Contact : Hélène ou Grégory au 02 29 20 10 17

Les camps
Il reste encore quelques places aux camps suivants :
« Land'art/Char à voile » à Telgruc sur Mer, du 12 au 16 juillet (9-12 ans),
« Lutins » à Elliant, du 12 au 13 juillet (4-5 ans)
« Bivouac » à St Yvi du 24 au 26 août (9-12 ans).
Informations et inscriptions auprès d'Hélène ou de Grégory au centre de loisirs.

Réunion de préparation des camps « parents, enfants, animateurs »,
samedi 5 juin à 11 h au centre.

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
Centre de loisirs
02 29 20 10 17

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 Vendredi 27 Aout. Comme l'année passée, nous alternons accueils ouverts
(pratique libre du sport ou d'activités) à Elliant et Tourc'h, sorties, activités culturelles et sportives et
ateliers d'activités manuelles et artistiques.
Les activités et sorties proposées
Activités artistiques et manuelles
Bowling, Ciné en plein Air, Karting
Atelier cuisine, Plage, Quad, initiation au
Accrobranche, Balade à cheval
Paintball, Visite du Port Musée de Douarnenez,
Beach soccer, Plage et sports de vents et glisse,
Soirée barbecue, Concerts, ...

Mini séjour
Bivouac Vélo au Bois de Pleuven
[Saint-Yvi]
Mini séjour de 2-3 jours
Entre le jeudi 26 et le samedi 28 août
Activités : Trajet Elliant-St Yvi à vélo,
Découverte nature, feu de camp,
Rando à vélo, Piscine et activités selon le souhait
du groupe...
Age : 12/15 ans - Tarif 60 €

A l'initiative des jeunes, des sorties
ou activités pourront être mises en places,
à voir avec les animateurs
Plusieurs sorties/activités se dérouleront avec les Le programme des activités sera disponible en
jeunes des structures ados envrironnantes
mairie, à l'espace jeunes et sur le site internet de
la commune [http://www.elliant.fr] :
A partir du 15 juin
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]

REUNION D'INFORMATION
ET D'INSCRIPTION
SAMEDI 19 JUIN DE 11H à 12H
à l'Espace jeunes

Camp ADOS en ESPAGNE du 1er au 13 Juillet
Encadré par le service jeunesse, un séjour dans la région de Barcelone
s'organise avec les jeunes d' Elliant et de Tourc'h autour de multiples
activités (visite de Barcelone, rencontre avec des jeunes espagnols, projet son et photo,
mise en place d'un site internet). Il reste encore 1 place.
Renseignements et inscription : Stéphane BERGOT

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

Kermesse des écoles publiques

Dimanche 13 juin à la salle des sports
à partir de 14 h
Parents et enfants vous attendent nombreux !!!

L'école de foot recrute !
L'année sportive 2010-2011 sera un tournant pour l'école de foot des Melens. En effet, nous apprenons par le
district que dorénavant les équipes ne seront plus mixtes dès 8 ans.
L'école de foot est déjà très fière de pouvoir compter sur 7 footballeuses. Cependant, nous souhaiterions
pouvoir « gonfler nos rangs » et pourquoi pas faire 2 équipes féminines.
Nous recrutons également des garçons.
Nous organiserons le samedi 3 juillet une journée découverte à Pennaneac'h de 10 h à 12 h.
Nous interviendrons auprès de l'école privée et de l'école publique le jeudi 24 juin.
Avis aux animatrices : bien que nous pouvons déjà compter sur quelques éducateurs, avoir une éducatrice ayant
pratiqué le foot pour encadrer les filles serait l'idéal.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Pascal LANDREIN au 06 65 16 03 65 et Pierre RIO au 06 80 25 63 68

Fête de l'âne - Dimanche 6 Juin

10 ans de Keryâne
L’Association Keryâne fête ses 10 ans d’existence. Elle vous propose une
animation festive avec les ânes à partir de 14 h, à la ferme de Keryannick.
Au programme, balades à dos d’âne, animations, jeux pour tous, restauration et
buvette.
Alors venez retrouver nos amis et fêter cet évènement avec nous !

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
Au programme :
Présentation du centre et du matériel
Exposition d'engins anciens et contemporains
Manœuvres
Démonstrations diverses
Initiation aux gestes de premiers secours

En soirée :

Grillades, Frites, Buvette
à 19 h, Vin d'honneur offert
BAL POPULAIRE GRATUIT
avec l'orchestre AZUR

En juin
Du 1er au 30
Vendredi 4
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Samedi 26

Bibliothèque: exposition sur les phares
Marché artisanal à la salle polyvalente (office de tourisme)
Fête de l'âne à partir de 14h à la ferme de Keryannick
Kermesse des écoles publiques à la salle des sports
Cérémonie du souvenir organisée par les associations patriotiques et la
municipalité le matin aux stèles de Cosquéric et de Rohantic
Assemblée générale de l'association Musique au Pays Mélénick à 10h à la salle polyvalente
Audition de 16h à 19 h à la salle polyvalente

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

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

Exposition « Les phares » du 2 au 29 juin
De tout temps, les phares font rêver les hommes, infimes points lumineux, guides pour bateaux égarés dans la tempête
mais aussi lieu de l’attente pour le gardien …
Peints de rouge, blanc, bleu marine, de pierre, de brique ou surplombant
un à-pic en mer… l’exposition les phares entraîne le visiteur dans un
périple inédit le long des côtes de France, de la Pointe du Raz à la baie
de Quiberon ou au Golfe d'Ajaccio.
De larges panoramas avoisinent des instantanés plus intimistes, comme
le colimaçon vertigineux d'un escalier menant au brûleur à pétrole, ou un aperçu de la salle du phare.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
« Le bestial serviteur du
pasteur Huuskonen » Arto
Paasilinna

©Denoel & d'ailleurs

©Michel Lafon

Proche de la cinquantaine,
le pasteur Oskari
Huuskonen traverse une
mauvaise passe. Son
mariage bat de l'aile, sa foi
vacille, ses prêches lui
attirent les foudres de ses
supérieurs . Pour son
anniversaire, le conseil
paroissial décide de lui offrir
un ourson qui vient de
perdre sa mère. Contre toute
attente, Huuskonen
s'attache peu à peu à
l'animal.
Roman Adultes
« Les naufragés de l'île
Tromelin » Irène Frain
1761. Un navire français
s'échoue sur une île. A son
bord, cent soixante
esclaves. Les marins
refusent d'aider un officier à
construire une chaloupe. Les
esclaves participent alors à
la fabrication de celle-ci.
Mais au moment du départ,
ils ne sont pas embarqués.
Quinze ans plus tard,
apprenant ce forfait, des
hommes viennent secourir
les huit derniers survivants.
Roman Adultes
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©XO editions

« D'espoir et de
promesse » Françoise
Bourdin
A Montréal, Anaba, une
jeune Française d'origine
amérindienne, s'apprête à
épouser Lawrence Kendall,
brillant avocat canadien.
Mais le jour du mariage,
celui-ci ne vient pas.
Anéantie, la jeune femme
rentre à Paris et s'installe
chez sa sœur, Stéphanie,
antiquaire. Pour oublier celui
qui a brisé sa vie, elle l'aide
à restaurer des tableaux et
des meubles.
Roman Adultes
« L'inespérée » Anne
Plichota, Cendrine Wolf
Oksa, une dynamique jeune
fille de 13 ans, est très
proche de son excentrique
grand-mère Dragomira et de
son grand ami Gus. Sa seule
fantaisie est son rêve de
devenir un jour une ninja. Le
jour de la rentrée dans son
collège, Oksa se découvre
des dons surnaturels. Sa
grand-mère lui révèle que sa
famille vient d'un monde
invisible caché, Edéfia.
Roman Jeunes

Sieste
Un bourdon dans l'été traverse le silence. Les volets sont tirés sur notre nonchalance.
Le chien gobe les mouches et les rate souvent. Le chat se mord la queue, De l'or entre les yeux.
Nos livres sont par terre, nous regardons en l'air, Le soleil les nuages
Et partons en voyage Aux pays enchantés.
Poème de Georges Jean (né en 1920)
extrait de « les plus beaux poèmes pour enfants » anthologie de Jean Orizet

