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Aménagement des cuisines du restaurant scolaire
Le restaurant scolaire a été construit en
1985, il reçoit les élèves des écoles
publiques, maternelle et élémentaire, le
centre de loisirs et dessert l’école privée
Ste Anne par une liaison adaptée. En
moyenne 270 repas y sont préparés
chaque jour.
Il devenait important de faire évoluer
cet équipement afin de satisfaire aux
nouvelles règles en matière de sécurité
alimentaire et d’améliorer les conditions
de travail du personnel.
L’architecte Hervé Troprès qui assure la
maîtrise d’œuvre a élaboré le projet de
réaménagement en liaison avec le
Comité de Gestion du Restaurant
Scolaire, le personnel et la Direction des
Services Vétérinaires.
Les cuisines du restaurant subiront un
réaménagement partiel et une extension.
Réaménagement

Construction

Le garage actuel deviendra la zone d’approvisionnement et recevra le local de stockage des légumes, la lingerie et la
chaudière libérant ainsi des espaces qui vont permettre de créer un bureau pour l’administration du restaurant, gagner de
la place pour les vestiaires et redistribuer de façon plus rationnelle les locaux épicerie, légumerie et entretien.
Pour les expéditions un nouveau local garage sera construit en liaison avec la salle de préparation des livraisons. L’arrière
de ce local sera occupé par une salle annexe à destination du personnel.
Conjointement à ces travaux, la commune va créer un garage à vélos à
l’école maternelle ainsi que la pose d’une nouvelle clôture entre l’école
et le restaurant scolaire.
Les coûts estimés H.T. sont de 94 000 € pour le restaurant, 8 800 € pour
le garage à vélos et 6 700 € pour la clôture.
Les travaux devraient démarrer mi-mai pour une livraison prévue en
septembre 2010.
Local vélos et clôture à l'école maternelle

INFOS MUNICIPALES
Élections régionales des 14 et 21 mars
Les bureaux de vote seront ouverts à la salle polyvalente de 8 h à 18 h.
Les personnes qui se sont inscrites en 2009 ainsi que les jeunes atteignant l'âge de 18 ans jusqu'au 13 mars vont recevoir
prochainement leur carte d'électeur.

Point sur les travaux achevés ou en cours
Effacement des réseaux, rue St Yves
Dans le cadre du programme d'embellissement du bourg, avec la participation financière de la commune, le Syndicat d'Electrification
de Rosporden réalise les travaux d'effacement de réseaux (électricité, téléphone, éclairage publique), rue St Yves, de la rue Pierre Loti
jusqu'à l'Institut Rural.
Ces travaux sont effectués par l'entreprise ETDE de Quimper.
Rue Neuve
Parking Kreis Ker

Le hangar situé en haut de la rue Neuve va être enfin démoli
pour permettre l'aménagement d'un parking en bas de la place
de la bascule.

Aménagement des placettes dans le centre bourg
Les premières esquisses d'aménagement des placettes (place de
la Bascule, rue Neuve et parking Kreis Ker) du centre bourg
viennent d'être présentées aux élus.

Urbanisme
Lors du Conseil Municipal du 25 janvier dernier, les élus ont approuvé les trois dossiers concernant :
– La révision simplifiée n°1 dans le secteur de Kerhoantec (carrières).
– La modification n°1 ouvrant à l'urbanisation une partie de la réserve foncière communale de Keryannick et ajustant quelques
zonages.
– La modification simplifiée n°1 relative à la rectification d'une erreur matérielle à Kervéant.
Les dossiers approuvés peuvent être consultés en mairie et en Préfecture aux jours et heures d'ouverture au public.

La ZAC (Zone D'Aménagement Concertée) du centre bourg
Alors que le dossier de création définissant les grandes orientations du programme a été approuvé depuis octobre 2007, le dossier de
réalisation et la mise au point des esquisses d'aménagement sont maintenant en cours d'élaboration. Ce projet de ZAC sera soumis très
bientôt à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et en parallèle, la Société d'Aménagement du FInistère (SAFI), choisie
par la commune pour réaliser l'aménagement de la ZAC, prendra contact avec les propriétaires des terrains concernés par ce projet.

Logements OPAC à Parc Flustic Huella
Depuis la pose de la première pierre inaugurale du 3 décembre 2008 par
Monsieur le Maire et Monsieur le Président de l’OPAC de QUIMPERCORNOUAILLE, la physionomie du nouveau quartier a bien changé.
Les trois maisons en location-accession (PSLA) ont rapidement trouvé
preneurs après étude des candidatures par les services de l’OPAC ; les
familles ont emménagé fin décembre 2009 dans leurs habitations neuves,
livrées « clés en main ». A noter que cette opération bénéficie d’une TVA
à 5,5 % et d’une exonération de la Taxe Foncière pendant 15 ans.
Pour la partie locative du projet, cinq
logements ont été livrés fin février 2010
et les quatre autres le seront fin avril
2010 ; les 9 logements ont déjà été
attribués.
La vente des 10 terrains à bâtir en lots libres a rencontré elle aussi un vif succès ; trois parcelles étant
encore disponibles, vous êtes invités à contacter les Conseillers Habitat de l’OPAC pour plus
d’informations. Tél : 02 98 55 60 00.

Les conduites addictives chez les jeunes, parlons-en
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) poursuit sa réflexion autour de la consommation
excessive d'alcool et la prise de produits illicites chez les jeunes. Après une première action menée l'an dernier auprès des collégiens
de Pensivy, le CISPD, en partenariat avec le Centre Social CAF de Rosporden, continue sa politique de sensibilisation en proposant un
théâtre forum pour les jeunes et une soirée débat pour les adultes.
Le 23 mars, au centre culturel de Rosporden, les collégiens participeront à un débat théâtral « faut pas débloguer » sur le thème du
mal-être des jeunes et de la prévention des conduites addictives.
Une semaine plus tard, le 30 mars, à Elliant (salle polyvalente), ce sont les adultes qui auront la possibilité de s'exprimer lors d'une
soirée débat sur les signes qui doivent alerter les parents sur la prise de produits illicites. Ouverte à tous, cette soirée sera animée par
des professionnels de l'Accueil drogues infos et par la Brigade départementale de protection de la jeunesse.

Portes ouvertes à l'Ecole Ste Anne
L'école Ste Anne vous invite aux portes ouvertes qui auront lieu le samedi 27 mars de 10 h à 12 h 30. L'équipe pédagogique et
l'association des parents d'élèves seront présents pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Bois de chauffage
Afin d'entretenir le périmètre rapproché du captage de Bois Daniel, la mairie, en liaison avec l'Office National des Forêts (ONF)
propose des coupes de bois sur pied (environ 3 lots de 10 stères). Par délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre
2009, le prix de la stère a été fixé à 12 €.
S'inscrire en mairie au 02 98 10 91 11.

TV Résidences
Créée en 1993, l'association TV Résidences, «la bonne image des seniors» réalise des émissions de télévision ciblées vers les retraités
et leurs familles. Pour découvrir ses productions, visitez leur site Internet www.tvresidences.fr

Le covoiturage
Pour les personnes qui sont intéressées par le covoiturage sur des trajets réguliers ou ponctuels, il existe un site créé par
le Conseil Général pour mettre en relation l'offre et la demande de trajets partagés : www.covoiturage-finistere.fr

Avis du Centre d'Echanges Internationaux (CEI) – Club des 4 vents de St Malo
Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre d’Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre, quelques mois au collège ou au lycée pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Pour la rentrée scolaire 2010, le CEI cherche des familles prêtes à accueillir Akane, Clara et Lukas.
Ils sont respectivement originaires du Japon, du Brésil et d’Allemagne et sont âgés entre 16 et 18 ans. Ils adorent parler français et ont
des intérêts divers tels que la musique, la photographie, le handball ou encore la danse.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. "Pas besoin d'une
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Sylvia HENNEBELLE - 65 rue Yves Kerguelen - 22190 PLERIN - Tel : 02 96 73 15 90 ou au 06 09 18 13 89

Recrutement d'agents saisonniers à la Communauté de Communes
La 4 C recrute des agents saisonniers pendant la période estivale pour son service de collecte des déchets ménagers
(postes chauffeurs et collecteurs). Les candidatures -lettre de motivation, fiche de recrutement (disponible en mairie)
et cv- doivent être adressées avant le 15 avril à Communauté de Communes Concarneau Cornouaille – Monsieur le
Président – 52, rue Bayard – BP 636 – 29186 Concarneau Cedex.

Emplois saisonniers
L’association EPAL, basée à Brest, recrute, pour son secteur « Vacances et Tourisme Adaptés », des animateurs et responsables pour
encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes déficients intellectuels.
130 destinations variées, 300 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, avoir plus de 21 ans, avoir son permis B depuis plus d'un an, expérience
dans l’animation adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée
sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr ou Envoyer lettre et CV : Laurent CANNIC - Responsable
Vacances et Tourisme Adaptés - 11 rue d’Ouessant - BP2 - 29801 Brest Cedex 09

Des vacances avec le Secours Populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêts à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire
est là pour organiser cet accueil bénévole.
Contact : Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le grand rhinolophe
Dans le cadre de la protection de la population de chauves-souris (Grand
rhinolophe) qui utilisent depuis de nombreuses années les combles de l'église
Saint Gilles (la colonie a été découverte en 1999 par des naturalistes de
l'association Bretagne Vivante SEPNB), la commune d'Elliant et la Préfecture
du Finistère, ont en projet de prendre un arrêté de protection de biotope. Cet
arrêté confirmera le choix fait par la commune de porter attention à cette
espèce protégée.
Le mode de vie du grand rhinolophe : Le grand rhinolophe (rhinolophus
ferrumequinum) est une chauve souris de grande taille. Son envergure peut
atteindre 40 cm.
Cette espèce de chauve-souris est étroitement dépendante des zones
bocagères. En effet, s'aventurant très rarement en zone ouverte, les grands
rhinolophes apprécient un bocage leur offrant un linéaire boisé continu qu'ils
utilisent lors de leurs déplacements.
Par ailleurs, le grand rhinolophe trouve dans le bocage une densité de proies importante, composée principalement de papillons
nocturnes et de scarabées capturés au vol, dont il contribue à réguler les populations.
Son régime alimentaire détermine également, en grande partie, son cycle annuel.
A l'instar des autres chauves-souris, celui du grand rhinolophe se décompose en quatre périodes.
Durant les mois d'avril et mai, les femelles rejoignent progressivement leur gîte de reproduction, le plus souvent des combles offrant
un « accès direct » (les rhinolophes ne sachant pas ramper et se glisser dans des fissures). Les mises-bas ont lieu généralement à la fin
du mois de juin et en juillet. Chaque femelle donne naissance à un seul jeune. Celui-ci commence à voler à l'âge de 5 à 6 semaines.
Le mâle quant à lui, passe le printemps et l'été, le plus souvent seul, dans des caves ou plus rarement dans des combles.
A partir du mois de septembre, les colonies de reproduction se dispersent et les femelles adultes, de 2 à 3 ans et plus, rejoignent les
mâles adultes sur des gîtes intermédiaires où auront lieu les accouplements.
Durant la période hivernale, de fin novembre à début mars, ces mammifères entrent en léthargie. Il leur est, en
effet, difficile de trouver leur nourriture. La plupart des grands rhinolophes hibernent dans des caves, des
souterrains ou d'anciennes mines ; ils vont y trouver une température stable et relativement élevée, comprise
entre 9 et 11 degrés ainsi qu'une hygrométrie importante car supérieure à 80, voire 90 %. Certains individus
peuvent également passer l'hiver dans des combles.

 Voici à quoi ressemble un grand rhinolophe en hibernation. Surtout éviter de le déranger et de le réveiller car
cela peut lui être fatal.
La fin de l'hiver est marquée par le réveil des animaux. Ceux-ci vont alors reconstituer leurs réserves
énergétiques. Ils occupent durant quelques semaines des gîtes dits intermédiaires ; ces gîtes permettent aux
membres d'un même groupe social, dispersé durant l'hiver, de se rassembler. Cela est particulièrement vrai pour les femelles qui vont
se reproduire en colonies.
Ensuite, les animaux rejoindront progressivement leurs gîtes de reproduction ou d'estivage auxquels ils sont fidèles, pour entamer un
nouveau cycle.
Appel à témoins : L'église d'Elliant est donc un site majeur pour la reproduction. En été 2009, environ 450 individus ont été comptés.
Les adultes en vol à la sortie de leur gîte et les jeunes dans les combles à attendre le retour des parents pour être nourris.
« L'arrêté de protection de biotope », dès sa mise en application, devra s'inscrire dans la durée et permettre de rassembler le plus
d'informations scientifiques possibles sur les moeurs de cette espèce.
Nous manquons de connaissance sur les lieux où elles passent l'hiver. C'est pourquoi, nous lançons un appel à la population pour nous
aider 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 - Educateur 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour protéger la nature en Bretagne, rejoignez Bretagne Vivante

État-Civil du mois Janvier 2010
Naissances

Décès

Maxence BOURBIGOT, impasse de Carn Zu, le 24

Anne Marie HUET, née LE MEUR, Penalen, le 4
Alexis LE ROY, rue Chalonic, le 9
Marguerite LE BOURHIS, née COTTEN, Cité Jardin, le 20

Pharmacies de garde en mars
Le 6

DENIEL – Riec Sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 13

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Le 20

VILLEREY – Scaër – 02 98 59 40 57

Le 27

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

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

Les 3,4,5/04
BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16
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 mars (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 18 mars (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 DE MARS
Mercredi

Matin

Après-midi

3 mars

Théâtre (3-5 ans) : « Quand je me deux »
Club 8-12 : jardinage

D : 9h30, R : 12h15 Activités manuelles
Cab'ânes à Keryannick

10 mars

Cinéma (6-7 ans): « Le cirque de Calder »
Cabanes dans les bois (3-5 ans)

D : 9h30, R : 12h15 Activités manuelles
Grands jeux

17 mars

Cabanes dans les bois (3-5 ans)
Club 8-12 : atelier bois, carrée de jardinage

24 mars

Cinéma (6-7 ans): « Le cirque de Calder »
Jardinage (6-7ans) : plantation d'oignons

31 mars

Cabanes dans les bois (3-5 ans)
Club 8-12 : Ecolo'gestes, les enquêteurs de la biodiversité

Activités manuelles
Escalade*(6-7 ans) 3ème séance
D : 14 h, R : 17h15

D : 9h30, R : 12h15 Activités manuelles
Cab'ânes à Keryannick
Activités manuelles
Grands jeux

** L'activité escalade est réservée en priorité aux enfants s'inscrivant aux 2 séances (4ème séance le 7 avril). Fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de
l'escalade.

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 23 avril – Les programmes seront distribués dans les écoles le 23 mars.
La date limite d'inscription est fixée au 3 avril.
Camps des vacances d'été 2010 : distribution des programmes des camps dans les écoles fin mars.

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

Camp pré-ados du 5 au 13 juillet 2010 ; réunion d'informations et d'échanges le samedi 13
mars à 11 h à la salle polyvalente.
Si tu as 17 ans, tu peux devenir animteur au Centre de loisirs !
Renseignements sur le BAFA à l'Espace Jeunes ou au Centre de Loisirs.

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

Salle polyvalente, samedi 6 mars à 20 h 30
Le Théâtre des 2 lunes présente « 8 femmes »
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte
macabre bouleverse ce jour de fête...le maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard
planté dans le dos. Autour de lui, 8 femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu'il faut mettre à
jour, car l'une d'entre elles est coupable. Mais qui ?

Musiques au pays Melenig organise
Attention! changement de date : Dimanche 7 Mars
à la salle polyvalente, 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.

Le samedi 13 mars à 17 h à la salle polyvalente audition des élèves
Vous pourrez entendre les élèves des ateliers de piano, guitare, accordéon diatonique, flute, éveil musical ainsi que le
nouveau groupe multi-instrumental d'inspiration celtique. Un groupe de musique électrifiée de l'école de Saint Yvi
viendra également faire une démonstration de ses talents. Un pot, accompagné des percussions de la batucada, sera
servi à la fin de l'audition. Entrée libre.

Le dimanche 28 mars à 17 h à l'église St Gilles un concert de musique classique interprété par l'ensemble
«Cordes avides du conservatoire de Quimper »
Au programme :
Chœur : « From The Bavarian Highlands » de Sir Edward Elgar
Au Piano : Alain Duchesne
Direction : Jean Louis Jézéquel

Entrée libre.

Ennio Morricone : « Gabriel Oboe » pour Hautbois et Cordes
Soliste Hautbois : Marielle Blaize
Direction F. Mühlhäuser

Ravel : Sérénade pour Cordes
Vivaldi : concerto pour violon en ré mineur
Soliste violon : Samuel Vic
Direction F. Mühlhäuser

Les Léonards…10 ans après !
Souvenez-vous, en 2000 nous étions une trentaine de Léonards à nous retrouver pour un repas amical dans une très bonne ambiance.
Pour célébrer cet anniversaire, nous proposons aux Elliantais d’origine léonarde de partager un Kig Ha Farz (cuisiné avec l’aide d’un
Léonard « pur jus ») au « MÉLÉNICK » le VENDREDI 19 MARS à 19h30 (prix du repas 17 € tout compris).
Il y a 10 ans nous étions - oh ! surprise - une trentaine, combien serons-nous cette année ??
Venez nous rejoindre avec, si possible, des chansons et des histoires du « pays ». Nous évoquerons la possibilité d’organiser un
concours de DOMINOS en…2020 ?!
Merci de vous inscrire AVANT LE 15 MARS auprès d’Annick et Marcel GOURMELON : 02 98 94 10 60 ou de Yolande NÉDÉLEC
au 02 98 94 13 26.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE MARS
Du 3 au 31
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13

A la bibliothèque : exposition « comme un arbre » (voir article)
20h30, salle polyvalente, comédi policière « 8 femmes » par le Théâtre des 2 lunes (voir article)
Salle polyvalente, stage de danses country (voir article)
Couscous de l'école Ste Anne à la salle des sports
Audition Musique au Pays Melenick à la salle polyvalente de 16 à 19 h (voir article)
Élections régionales de 8 h à 18 h à la salle polyvalente – 1er tour
Assemblée Générale de l'Amicale des donneurs de sang à 19 h salle Ste Odile
Élections régionales de 8 h à 18 h à la salle polyvalente – 2ème tour
Concert de musique classique à l'église à 17 h (voir article)
Salle polyvalente, à 20 h, conférence sur le thème de drogue (voir article)

Dimanche 14
Vendredi 19
Dimanche 21
Dimanche 28
Mardi 30
A noter en Avril
Samedi 3
20 h 30, salle des sports, loto de la Société de chasse « St Gilles »
Lundi 5
Tournoi de Pâques de Football au terrain de Keryannick

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

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

« Le Symbole perdu » Dan
Brown

©JC Lattes

Robert Langdon, le héros de
Da Vinci code, est convoqué
par son ami franc-maçon Peter
Solomon pour donner une
conférence. En rejoignant la
rotonde du Capitole, il fait une
macabre découverte. Une
quête haletante va suivre qui
le mènera des sous-sols de la
Bibliothèque du Congrès aux
temples
maçonniques
de
Washington.
Roman Adultes

©12 bis
©Casterman
« La petite fille au Caïman »T.6 - Livre2 François
Bourgeon
Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent
sur les routes océanes, elle subit les guerres, rencontre les
prisons et découvre l'horreur des traites négrières qui
assurent l'enrichissement des Amériques et des Antilles.
« Le repaire du mille-pattes » (War and dreams T.3)
Maryse et J-F Charles
1944, Pas-de-Calais. Entre les 2 caps, à 7 km des côtes,
une forteresse dissimulée sous une colline est construite
par les Allemands. Elle abrite bientôt la nouvelle arme
secrète d'Hitler : «Le Mille-Pattes», un canon à air
comprimé, capable d'envoyer sur Londres les fameux V3.
BD Adultes

©Presses de la cité

« La sorcière de Locronan »
Nathalie de Broc
Au XVIIe siècle, dans le
Finistère
Sud,
Maëlig,
orpheline, est recueillie par
Mahaut, experte dans l'art de
la guérison par les plantes.
Initiée, Maëlig soigne les
grands
bourgeois
de
Locronan.
Cependant,
à
cause de sa chevelure
rousse,
sa
tâche
de
naissance en forme d'étoile,
et son don pour le violon, la
jeune fille est bientôt accusée
de sorcellerie...
Roman Adultes

©Fleurus
« L'imagerie pour la grande école » Emilie beaumont
Ce livre accompagnera les enfants tout au long de leur
grande section ainsi qu'au début du CP. Des jeux adaptés
et variés les guideront dans la découverte des sons, des
lettres et des chiffres
« L'imagerie de la France » Emile Beaumont
Région par région, découvrons la France avec ses
spécialités gastronomiques, ses fêtes, son économie, sa
géographie...
Albums Enfants

Exposition « Comme un arbre » du 3 au 31 mars
Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt ou dans la ville… Comme un arbre
solide, qui nous rassure et nous protège !
L’arbre brûle aussi dans les incendies de forêt ou tombe sous la tempête. Il est
sensible aux maladies, mais vieillit parfois 1000 ans avant de mourir. Cet être
vivant nous offre sa nourriture et sert de refuge à la faune…L’arbre est toujours
un sujet passionnant et émouvant. L’exposition nous invite à découvrir
différentes facettes de l’arbre à travers des textes scientifiques et poétiques
illustrés par d’immenses photographies.
(Exposition prêtée par la Bibliothèque de Prêt du Finistère)
Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

