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Les camps d'été du Service Jeunesse
Chaque été, le service jeunesse organise des camps pour les enfants et les jeunes d'Elliant et de Tourc'h.
Ces camps étaient au nombre de 2 pour les maternelles, 7 pour les enfants de 6 à 12 ans, 1 pour les pré-ados et 1 pour les adolescents.
Au total, ce sont 113 enfants et 27 adolescents d'Elliant et de Tourc'h qui sont partis pour des séjours allant de 2 jours à 2 semaines.
Les thèmes choisis pour ces camps sont les plus variés possibles afin
de les adapter au mieux à chaque tranche d'âge et répondre aux
attentes, aux goûts et aux aspirations des jeunes campeurs.
Ainsi, les activités peuvent être créatives comme celles du camp
« Land'Art » qui était proposé aux enfants de 9 à 12 ans à Telgruc sur
Mer et qui ont utilisé des galets et autres éléments naturels sur la
plage, pour un concours de compositions éphémères comme on le
voit sur la photo ci-contre.
Les camps « à la ferme » pour les plus petits leur ont permis de
découvrir un milieu qu'ils ne connaissaient peut-être pas, ainsi que le
Petits pirates
camps « Pirat'eau » au cours duquel les enfants ont pu découvrir le
milieu marin sous plusieurs formes.
Les autres thèmes abordés portaient sur l'imaginaire (Pirat'eau, Trappeurs) ou encore sur les sports (kayak,
vélo, char à voile, équitation, tir à l'arc, escalade...).
Les thèmes sont choisis, notamment, à partir des suggestions des enfants et des possibilités locales.
Les camps proposés sont préparés à partir du projet pédagogique avec les animateurs saisonniers dès le
mois de mars. Les séjours courts ont un agrément « cohésion sociale Jeunesse et Sport » dans le cadre de
l'accueil de mineurs. L'animateur référent aux camps est Grégory MIRVILLE, assisté cette année de
Siglynda L'HELGOUALCH (maternelle) et Anaïs GUICHARD (primaire).
C'est l'occasion pour les enfants de vivre plusieurs jours en plein air
avec les copains et aussi de découvrir le « vivre ensemble », de
grandir en autonomie et de devenir solidaires : partager les tâches
quotidiennes (vaisselle, cuisine, rangement) et les activités
extérieures, les veillées, les souvenirs et dormir sous les tentes.
Barbecue
Les séjours ont lieu dans des campings accueillant des groupes d'enfants en Basse Bretagne. Au
vu des incertitudes climatiques, le choix a été fait d'investir dans de grandes tentes de qualité. Les
repas sont préparés sur place avec les enfants en privilégiant les aliments frais et biologiques.
Jeux de société
Les familles sont informées des différents séjours par la diffusion d'un programme avant l'été, distribué dans les écoles et par le biais
du Mairie Infos et peuvent participer, avec les enfants, à une réunion de préparation (début juin) pour faire connaissance avec l'équipe
des animateurs et les autres enfants. Les parents sont invités, ensuite, à partager avec les enfants et les animateurs un goûter ou un
pique-nique à la fin des camps pour ainsi découvrir les lieux.
Enfin, une rencontre « expo photos et films » a lieu tous les ans après l'été et cette année, elle aura lieu :

le vendredi 5 novembre de 18 h à 19 h 30 à la salle polyvalente
N'hésitez pas à visiter le site du service jeunesse : http://elliant.finistere.free.fr/

INFOS MUNICIPALES
La rentrée scolaire
Suite au départ à la retraite de Madame Régine DONNARD, Madame Rozenn ROBIN occupe dorénavant le poste de directrice de
l'école primaire publique. Cette année, 119 enfants y ont fait leur rentrée. La journée de décharge de direction de Madame ROBIN est
le vendredi. Il est alors plus facile de la contacter ce jour-là au 02 98 94 18 65.
Madame Gaël AUBREE-TREUSSIER assure les fonctions de directrice de l'école maternelle publique où 109 enfants sont
actuellement inscrits. Elle précise d'ailleurs que les enfants nés en 2008 et qui ne sont pas encore inscrits doivent l' être le plus
rapidement possible. La journée de décharge de direction de Madame AUBREE-TREUSSIER est le lundi pour recevoir les familles
sur rendez-vous. Elle est joignable au 02 98 94 13 65.
Madame Christine GUEVEL est directrice de l'école Ste Anne où 143 enfants sont inscrits cette année (56 en maternelle et 87
enfants en primaire). Son temps de décharge de direction est réparti sur deux demi-journées, le lundi après-midi et le jeudi matin. Elle
est joignable au 02 98 94 16 51.
Aide aux leçons – recherche de bénévoles

Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons organisé par le Service Jeunesse de la commune, reprend de l'activité et
recherche des bénévoles pour pouvoir poursuivre ce service auprès des enfants en difficultés de l'école primaire publique. Il n'est pas
besoin d'avoir une formation spécifique. Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17 h à 17 h 45 sous la coordination de Grégory.
Renseignements : Grégory au centre de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de l'Enfance à partir de 16 h 30 au 02 98 94 10 42.

Facturation scolaire
La mairie informe que les factures « camps été enfants » seront adressées aux familles début octobre.

Du matériel neuf pour les Services Techniques

Une machine à désherber : une façon écologique de travailler et pour satisfaire aux nouvelles
normes en matière d'environnement.
Un fourgon et un tracteur pour renouveler un parc vieillissant !

Aide du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extra scolaires des enfants
Le C.C.A.S. accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans aux activités sportives et
culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la famille doit résider à Elliant et avoir des
revenus ne dépassant pas certains plafonds (revenus 2008). Pour tout renseignement, s'adresser en Mairie.

Communiqué aux professionnels de la commune
Lors de la création de votre activité, il est possible d'en faire la publicité en insérant un encart dans le Mairie Infos.
De plus, les listes des artisans et des commerçants figurent en rubrique « Vie économique » du site Internet de la commune
www.elliant.fr .Soucieuse de vous servir à travers ce site, la commune a créé une « page » sur laquelle elle peut insérer un article de
présentation de votre entreprise. Cette page procure une meilleure lisibilité de votre activité et un accès plus direct par moteur de
recherche sur Internet.
Aussi, si cela vous intéresse, vous pouvez faire parvenir en mairie votre proposition d'article (d'une soixantaine de mots)
accompagnée, si vous le souhaitez, d'une photo, du logo de votre entreprise, de votre adresse mail ou bien même du lien de votre
propre site, s'il existe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITE INTERNET COMMUNE D'ELLIANT / COUPON REPONSE – PROFESSIONNELS
Article à transmettre en mairie par courrier ou par courriel (poupon.annie@fr.oleane.com)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Voulez-vous vous inscrire à la newsletter ?

Oui



Non  Votre adresse mail : ....................................................................

La piscine communautaire de Rosporden
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille (4 C) a inauguré son nouvel espace aquatique de
Rozanduc les 11 et 12 septembre.
Situé route de Coray à Rosporden, il abrite un bassin sportif de 25mx10m, une lagune de jeux de 30 m²
réservée aux jeunes enfants et un jacuzzi de 10 m². Renseignements sur : www.concarneau-cornouaille.fr

URBANISME du 16.06.10 AU 15.09.10
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

DATE DE
L’ACCORD

SCEA Le Meur
Denis Stéven, Calvez Morgan
Le Barz Michel et Danielle
GAEC de Kerandreign
Cosmao Laëtitia et Le Tyrant Arnaud
Porcheron Yannick
Le Guen Grégory, Corbion Aurore
Bellec J-Christophe, Rivier Delphine
Carrières Bretonnes
Poisson Frédéric, Le Toullec Morgane

Ty Caro
20, rue Pasteur
Stang Asquel
Kerandreign
15 lot de Lann Blei
Stang Louarn
Kernevez Vian
Pont Kersaliou
Kerhoantec
Croas Lanniec

Local technique, silo
Habitation
Habitation
Hangar
Habitation
Rénovation
Habitation
Habitation
Auvent, bloc sanitaire
Extension

29/06/10
18/06/10
04/06/10
29/06/10
29/06/10
18/06/10
13/07/10
10/08/10
15/09/10
15/09/10

Julien Armelle
Cloarec Marc, Christelle
Marsollier Marie
Institut Rural
Goulian Soizic
Rospape Gilles
Mc Bride
Le Bourhis Jean
SCI de Kérisolé

8, cité Jardins
Kernevez
Kerrun Moustoir
13, rue St Yves
Croas Ver
Toul al Laër
ZI de Dioulan
Kerbreiz Izel
Kerisolé

Appenti
Portail
Toiture, menuiseries
Ravalement
Fenêtres de toit
Véranda
Création ouvertures
Installation photovoltaïque
Installation photovoltaïque

04/07/10
28/06/10
05/07/10
23/07/10
23/07/10
10/08/10
10/08/10
12/08/10
30/08/10

L’ADIL du Finistère : le sésame de l’habitat
Avant de louer, acheter ou construire, consultez son équipe de juristes et de financiers
Des services de conseil il en existe de toutes sortes ! Mais ils se situent tous en amont d’une démarche
commerciale ou contentieuse. L’originalité de l’ADIL - l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement - c’est son indépendance.
Créée à l’initiative du Conseil Général et du Ministère en charge du Logement, l’ADIL compte parmi
ses membres la quasi-totalité des acteurs de l’habitat du Département, qu’ils s’agissent des Caisses
d’Allocations Familiales, des professionnels de l’immobilier publics et privés, ou encore des
collectivités locales, notamment la Communauté de Communes de Concarneau-Cornouaille.
La vocation de l’ADIL est d’offrir un service gratuit proposant une réponse très complète à un
problème de logement. Dans le Finistère, plus de 16.000 personnes sollicitent, chaque année, ses services notamment par le biais des
permanences. Il en existe 3 sur le territoire de la Communauté de Communes de Concarneau-Cornouaille : Concarneau, Rosporden et
Trégunc.
Des conseillers spécialisés répondent ainsi, en toute objectivité, aux questions posées sur le thème de l’habitat : logement locatif,
achat, construction ou rénovation.
Les conseils sont d’ordre juridique, financier et fiscal :
• Le financement : les prêts, le plan de financement d’un projet
d’accession à la propriété,
• Les contrats : compromis, promesse, contrat de vente, contrat de
construction…
• La location : bail, augmentation de loyer, charges, obtention
d’un logement social…
• Les relations avec les professionnels : notaire, agent immobilier,
syndic, architecte…
L’ADIL en pratique :
A Quimper 23, rue Jean Jaurès
Tél. 02.98.53.23.24

Sur le site Internet : http://www.adil.org/29

• La copropriété : participation aux assemblées générales,
charges…
• L’urbanisme : permis de construire, certificat d’urbanisme…
• Les relations de voisinage : mitoyenneté, vues…
• La fiscalité : réduction d’impôt pour la résidence principale,
crédits d’impôts, dispositifs pour investissements locatifs, plusvalues, TVA…

A Brest 14, boulevard Gambetta
Tél. 02.98.46.37.38

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en octobre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 5 octobre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

On remplie, on vide… jeux de transvasement

Jeudi 7 octobre Saint Yvi 9H30 à 11H00

Gommettes

Mardi 12 octobre Elliant 10H-11H

RDV à la bibliothèque (bâtiment accolé à la mairie)

Jeudi 14 octobre Melgven 9H20-10H20 et 10H30-11H30

On remplie, on vide… jeux de transvasement

Vendredi 15 octobre Tourc’h 9H-11H

Fabrication de Pâte à sel

Mardi 19 octobre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Musique et chant avec la musicienne Marianne Le BARS

Jeudi 21 octobre Saint Yvi 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Psychomotricité avec l’intervention de Amélie le Nézet (psychomotricienne

État-Civil du mois d'août 2010
Mariages

Naissances
Maëlys BOUCHER, Penfoennec Huella, le 9
Etienne LE FRANC, Ham de Kestennou, le 9
Liam LAURENT, place de Rosvily, le 11
Aileen TANGUY, résidence du Croizic, le 11
Alan MERRIEN, Kervran, le 18
Théo COROLLER, ham de Keryannick, le 20
Théo GOURMELEN, Parc Marc'h, le 26

Lise CASTELLO et Benoît FEILLET, Kerancalloc'h, le 7
Katell RIO et Mathias L'AZOU, rue Laënnec, le 28

Décès
Joseph HUET, Pennalen, le 4
Louise LENNON, née COTTEN, rue Pasteur, le 12
Mathurin BERNARD, rue Bel Air, le 29
Yves HARRE, rue Maurice Bon, le 31

Objets trouvés
Comme chaque année, un bon nombre d'objets ont été oubliés à la piscine municipale (serviettes, vêtements, objets divers). Ils sont en
dépôt à l'accueil de la mairie.

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'été du 1er avril jusqu'au 31 octobre: 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 )
Collecte des déchets, tri sélectif : http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/les-collectes-dechets
Déchets à risques infectieux : du 4 au 9 septembre (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 18 au 22 octobre pour opération en novembre
Encombrants : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Ordures ménagères et tri sélectif : Pour connaître les nouveaux jours de collecte en vigueur depuis le 13
septembre, contacter la 4 C au numéro vert 0 805 12 53 82 ou sur le site : www.concarneau-

cornouaille.fr
Pharmacies de garde en octobre
Le 2

QUEINNEC – Riec sur Belon – 02 98 06 90 44

Le 9

VILLEREY – Scaër – 02 98 59 40 57

Le 16

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 23

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

Le 30 et le 1er/11

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

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.

Des nouvelles du grand rhinolophe (voir mairie infos de mars 2010)
Majoritairement présent à l’ouest de la région, la population régionale peut-être estimée entre 7000 et
8000 adultes en 2009. Moins de 40 nurseries en Bretagne dont 60% se trouvent dans le Finistère. Tout
au long de son cycle biologique, il occupe des espaces créés de main d'homme (greniers, combles,
caves, anciennes carrières souterraines ou encore bunkers). Il recherche exclusivement des édifices
présentant une ouverture suffisamment large pour lui permettre d’entrer et sortir en vol direct.
Si le grand rhinolophe peut se déplacer sur plus de 100 km, les femelles ne dépassent guère les 10
kilomètres autour de leur gîte et concentrent leur activité de chasse dans un rayon de 5 kilomètres.

Photo Olivier Farcy Bretagne Vivante

L’espèce exclusivement insectivore recherche ses proies dans les boisements (forêt, ripisylve ou bois), les prairies pâturées, les
prairies humides ou encore les parcs et les jardins. La présence de haies autour des prairies lui offre des zones de chasse de choix mais
lui permettent également de se suspendre aux branches basses surplombant les prairies et de chasser à l’affût, économisant ainsi de
l’énergie.

Les femelles mettent au monde un unique jeune par an, ce qui fait du grand rhinolophe comme des
autres chauves-souris une espèce peu dynamique et ce d’autant plus que probablement bon nombre des
jeunes n’atteignent pas l’âge de un an.
Le maintien à long terme d’une population régionale de grands rhinolophes exige une protection
simultanée des gîtes hivernaux, des gîtes estivaux et des terrains de chasse des colonies, sachant que ces
colonies ne doivent pas être isolées mais impérativement reliées entre elles au sein d’un vaste réseau
grâce à des corridors biologiques pertinents.
Photo Yann Le Bris Bretagne Vivante

La nurserie d’Elliant
Comme les autres colonies de grands rhinolophes en Bretagne, la colonie d’Elliant fait l'objet d'un recensement annuel entre le mois
de juin et le mois de juillet. Suivie ainsi depuis 2000, on peut considérer que la colonie augmente. En effet, l’augmentation d’une
nurserie s’évalue au nombre de couples mères/jeunes, le nombre d’individus adultes étant par ailleurs soumis à diverses formes de
variations (présence de mâles, d’individus immatures, de femelles non gravides,…).
La brutale chute observée entre 2005 et 2007 est le résultat de la prédation exercée par la fouine et la chouette effraie. Au cours de 3
années, les conservateurs bénévoles de Bretagne Vivante ont tout fait pour endiguer cette pression sur la colonie. L’obstruction des
passages supposés empruntés par ces deux prédateurs a été couronnée visiblement de succès car, depuis 2008, la nurserie a réintégré
les combles de l’église.
Des zones d'ombres : Beaucoup d'éléments concernant la colonie restent à découvrir. Ainsi, nous ignorons où les femelles et leurs
jeunes passent l'hiver. Trouver le où les gîtes d'hibernation sera pour nous une tâche ardue, aussi, si vous observez cette espèce en
hiver contactez nous !
Site internet Bretagne Vivante www.bretagne-vivante.org Forum Bretagne Vivante www.forumbretagne-vivante.org Page internet du
Groupe chiroptères de Bretagne Vivante www.bretagne-vivante.org/content/view/396/111/

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

BILAN DES CAMPS ETE 2010 & PROJETS 2011
Camps "maternelle" - Camps enfants - Camp pré-ados - Mini séjours ados - Centre de Loisirs et Atout-Vacs
Le Service Jeunesse invite tous les enfants, les jeunes et leurs parents à participer à une

Rencontre expo-photos et films été 2010
Vendredi 5 novembre de 18 h à 19 h 30 à la salle polyvalente
Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec les animateurs sur les camps, le centre de loisirs , de
découvrir les photos. Enfants et parents sont invités pour faire part de leurs idées pour 2011 !

VACANCES D'AUTOMNE
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au Centre de loisirs du lundi 25 au vendredi 29
octobre 2010 (fermé le lundi 1er et le mardi 2 novembre, journée de classe le mercredi 3
novembre). Il sera proposé aux enfants diverses animations, parmi lesquelles la visite d'une
exposition consacrée à des artistes inuits et aborigènes « Grand Nord Grand Sud » à l'abbaye
de Daoulas.
Les programmes seront distribués dans les écoles le mardi 5 octobre. Toutes les inscriptions
seront prises en compte jusqu'au samedi 16 octobre et après cette date, dans la limite des places disponibles.
INFOS PROCHAINES VACANCES
Noël : Ouverture du centre du 20 au 24/12 ,
fermé du 27 décembre au 31.

Hiver: Ouverture du 28/02 au 11/03
Printemps: ouverture du 26/04 au 06/05

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
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 (à demander à 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

COUT
Accueils ouverts
l'inscription

-

Gratuit

Sortie ou activité spécifique :

coût variable selon l’activité , payable lors de

Rencontre Expo Photos des activités de l'été 2010,
le vendredi 5 novembre à la salle polyvalente, de 18 à 20 h.
Ados : vacances de la Toussaint, du 25 octobre au 4 novembre. Programme des activités
disponible à l'espace jeunes et sur le site de la commune www.elliant.fr rubrique Enfance et
Jeunesse, Espace Jeunes, à partir de la mi octobre.

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

ARTS & SERENITE
Sophrologie: Reprise des cours tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle Ste Odile. Deux cours d'essai.
La Sophrologie est une méthode basée sur la relaxation qui intègre des techniques orientales (yoga, respiration, méditation...) et
occidentales (autosuggestion, visualisation...) pour vivre mieux au quotidien.
Elle n'a aucune visée spirituelle ou religieuse mais uniquement existentielle. Il s'agit d'apprendre à gérer le stress, à se relaxer, à
calmer anxiété et angoisse, à améliorer sommeil, mémoire et concentration, à retrouver confiance et vision positive de la vie.
Ce n'est pas une thérapie de groupe mais une méthode évolutive permettant l'épanouissement de l'individu dans le respect de la liberté.

JARDINIERS DE FRANCE
Samedi 9 octobre, à la salle polyvalente, à 14 h 30, conférence sur le thème du POTAGER.
Animée par Jean-Pierre CALVAR, la conférence portera sur l'alimentation, la santé et diverses questions
pourront être posées.
Ouvert à tous, entrée gratuite. Renseignements : Monsieur Alain LE MAO, 02 98 94 55 20

ELLIANT - KOUMANDI KOURA
Enfin ça y est !
Après des années d'études, de discussions et de sollicitations aux différents
bailleurs de fonds, les importants travaux d'accès à l'eau vont pouvoir être
entrepris au village de Koumandi Koura.
En effet, l'Agence de l'Eau vient de verser une aide à l'association qui va
permettre de boucler le budget (environ 24 000 €) tout en validant les
subventions diverses, notamment en rapport avec la loi Oudin. Dans ce cadre, la
participation de la commune d'Elliant s'est montée à 900 € pour 2009 et 1 000 € pour 2010
(délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2009).
Ce sont donc deux nouveaux forages plus profonds qui vont alimenter nos amis villageois en
eau de bonne qualité ; ceux-ci viennent en compléments des puits déjà existants.
A ces gros travaux vont s'ajouter la réhabilitation de deux sources, le reboisement autour de celles-ci et d'autres. Sans oublier la partie
formation, beaucoup moins onéreuse, extrêmement importante pour permettre aux responsables désignés d'entretenir eux-mêmes ces
équipements. Merci à tous.
Et pour continuer à développer nos projets nous vous invitons à nous rendre une petite visite à notre septième vide-jardins le
Dimanche 10 Octobre prochain à la Salle des Sports.

DIMANCHE 10 OCTOBRE

VIDE
JARDIN
10H00 à 17H00 - Salle des Sports
PLANTES, GRAINES,
PRODUITS DE JARDIN, OUTILS,
Avec la participation de :
L’EAU ET LA TERRE , LA 4C,GREENPEACE,
JARDINIERS DE FRANCE, JARDINS DU MONDE,
Animations Jeux – Buvette – Petite Restauration

Entrée visiteur 1 €

Emplacements réservés aux particuliers et associations
Renseignements et inscriptions : 02 98 94 17 43

C’est une association elliantaise qui a pour but de financer les projets de jeunes et
les sorties qui sont organisées par le Service Jeunesse jusqu'à 50% du coût. Le
Conseil d’Administration est composé de bénévoles, parents et jeunes.
En 2010, l'association a participé au financement du séjour en Espagne (juillet) et des sorties d'été et des autres vacances
scolaire. Une trentaine de jeunes d'Elliant et de Tourc'h ont bénéficié de tarifs préférentiels.
Le 11ème troc et puces d’ELLIANT aura lieu le DIMANCHE 14 NOVEMBRE de 9 h à 18 h à la salle des sports. Il est
ouvert à tous : particuliers et associations. Pour s'inscrire en tant qu'exposant, nous proposons plusieurs permanences :
Samedis 2, 9, 16 , 23 et 30 Octobre de 11h à 12h et Mercredis 6, 13, 20 et 27 Octobre de 16h à 17h30.
Lieu : Espace jeunes — 7, rue de la mairie à Elliant (près du bureau de Poste).
Prix de l’emplacement : 4,00 € le mètre pour les adultes, 2,50 € le mètre pour les enfants de moins de 16 ans, 3,50 € les 2 m
pour les enfants d’Elliant et Tourc’h. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre d’emplacements est limité !
Nous lançons un appel aux parents pour donner un coup de main à l'organisation du Troc et Puces.
Renseignements, contacts : Pauline, 06 64 46 93 56 / Espace-jeunes, 02 98 94 19 20 / http://trocpuces.elliant.free.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Octobre
Dimanche 3

Repas des Anciens à partir de 12h30 au restaurant le Mélénick

Du 5/10 au 3/11
Dimanche 10
Samedi 23
Samedi 30

Exposition sur le cheval à la bibliothèque
Salle des sports, Vide Jardin de l'association Elliant/Koumandi Koura (voir article)
Assemblée Générale du cercle celtique, à 20 h 30 à la salle polyvalente
Salle polyvalente, Assemblée Générale GCRC (Généalogie et Cousinade) de 14 à 18 h

A noter début Novembre
Vendredi 5
Samedi 6

A la salle polyvalente, rencontres photos été 2010 du Service Jeunesse (voir article)
Le « Moules Frites » du club de foot à la salle polyvalente, en soirée

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
« L'insomnie des étoiles »
Marc Dugain
A l'automne 1945, alors que
les Alliés se sont entendus
sur le partage de Berlin, le
capitaine Louyre et son
escadron sont envoyés dans
le sud du pays. En
approchant de la ville dans
laquelle ils se rendent, ils
découvrent une ferme isolée
où vit une adolescente à
moitié sauvage avec un
cadavre calciné. Le capitaine
Louyre, contre l'avis de sa
hiérarchie, va tout faire pour
connaître la vérité.
Roman Adultes

©Gallimard

©Robert Laffont

©Chambon Jacqueline

« Les Beaux jours du
docteur Nicolas » Michel
Jeury
En 1886, le docteur Nicolas
Martin,
de
retour
des
colonies,
prend
ses
nouvelles fonctions dans un
bourg du Limousin, en
rachetant la clientèle du
vieux
médecin
décédé.
Bientôt, un châtelain est
retrouvé assassiné. Après
avoir
échappé
à
une
tentative de meurtre, Nicolas
va mener l'enquête.
Roman Adultes

Octobre 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« La
Maison
aux
souvenirs » Nora Roberts
Cilla McGowan décide de
rénover la maison de sa
grand-mère, une célèbre
actrice hollywoodienne, qui
s'est donné la mort il y a une
trentaine
d'années.
Elle
découvre alors un paquet de
lettres jaunies au fond du
grenier. Elle comprend que
dans cette petite ville,
certains sont prêts à tout
pour garder certains secrets.
©Michel Lafon

Roman Adultes
« La
dernière
Charlotte Link

trace »

Invitée au mariage de son
amie Rosanna à Gibraltar,
Elaine Dawson quitte son
village du Somerset pour la
première fois. Mais tous les
vols
étant
annulés
à
l'aéroport d'Heathrow, elle
accepte la proposition d'un
inconnu de l'héberger pour
la nuit. Elle disparaît sans
laisser de traces.
Roman Adultes

©Presses de la cité

« La
couleur
des
sentiments »
Kathryn
Stockett
Jackson, Mississippi, 1962.
Dans le sud, toutes les
familles blanches ont encore
une
domestique
noire.
Quand deux d'entre elles,
aidées par une journaliste,
décident de raconter leur vie
au service des Blancs, elles
ne se doutent pas que la
petite histoire s'apprête à
rejoindre la grande.
Roman Adultes

« Le Nazi et le barbier»
Edgar Hilsenrath
Max Schultz à l'air juif,
pourtant c'est un aryen pur
souche. Il grandit avec Itzig,
fils du coiffeur juif Chaim
Finkelstein. En 1932, il
assiste à un discours
d'Hitler, et s'enrôle dans les
SA et devient responsable
du
camp
polonais
où
disparaît
la
famille
Finkelstein. Après la guerre,
il endosse l'identité d'Itzig et
devient rabbin et sioniste.
Roman Adultes

Exposition « le cheval »
du 5 octobre au 3 novembre 2010
Le cheval sous toutes ses formes et dans tous ses états … pour le plaisir
des grands et des petits.
Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque

