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BUDGET 2011
Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif 2010 et le budget primitif 2011 dont vous trouverez ci-dessous la
synthèse.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
En 2010, principales dépenses
Acquisition de véhicules et matériel : .............75 810 €
Travaux de voirie : ........................................370 731 €
Travaux de bâtiments : ....................................64 041 €
Salle des sports, réfection sol :.......................105 724 €

Restructuration de la maison de retraite :.......240 244 €
Z.A.C. : .............................................................70 000 €
Réaménagement du restaurant scolaire : .......143 750 €
Equipement informatique, jeux, etc : ..............42 155 €

Pour 2011, les programmes suivants ont été votés
Mobilier urbain : ................................................9 734 €
Voirie : .......................................................... 318 604 €
Bâtiments : .................................................... 159 201 €
Restaurant scolaire : ....................................... 18 000 €
Mobilier scolaire et jeux extérieurs : ..............22 534 €
Travaux église : .............................................. 30 000 €
Matériel, véhicules : ........................................20 000 €
ZAC du centre bourg........................................80 000 €
Travaux électrification : ..................................55 000 €

Ecole primaire : ............................................ 141 454 €
Aménagement du bourg : .............................199 146 €
Maison de retraite : ........................................527 214 €
Matériel divers : ............................................ 13 481 €
Réserve foncière : ............................................68 402 €
Jardin du presbytère : ......................................18 280 €
Maison de la culture bretonne : .......................50 000 €
Schéma Eaux Pluviales : .................................15 000 €
Numérisation des réseaux : ...............................6 150 €

Remboursement du capital des emprunts : 179 042 €.
La commune n'a pas emprunté en 2010. En 2011, il est prévu de réaliser un emprunt de 200 000 € pour
financer les travaux de la maison de retraite.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de juillet/août : 21 juin.
La saison des ravalements, c'est maintenant !
Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, y compris des travaux de ravalement, n'hésitez pas à
prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour connaître les conditions dans lesquelles vous
pouvez construire car la commune est soumise au règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Il vous sera
précisé si votre projet est soumis à une Déclaration Préalable (DP) ou à un Permis de Construire (PC) et si ce
projet est situé dans un secteur concerné par la consultation obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF).

Transport scolaire
A partir de la rentrée de septembre, le transport scolaire vers les collèges de Rosporden ne sera plus
géré par la mairie d'Elliant mais par le Conseil Général du Finistère, comme pour le transport scolaire
des lycéens. Les inscriptions se feront donc directement auprès du transporteur dont le nom vous sera
communiqué dans le bulletin de juillet/août.
Les inscriptions pour le transport scolaire desservant les écoles primaires et maternelles d'Elliant se
feront toujours en mairie, avant la fin du mois de juillet.
Pour toute question sur le Transport Scolaire, téléphoner au service comptable de la mairie : 02 98 10 90 40.

Environnement
La réglementation ne permet plus la destruction chimique des plantes indésirables près des cours d’eau,
des caniveaux ou des fossés (même à sec). Les méthodes de désherbage plus respectueuses de
l’environnement sont plus difficiles à mettre en œuvre, plus lentes et à renouveler plus fréquemment. C’est
pourquoi, il est préférable que, dans les secteurs urbanisés, chaque riverain entretienne manuellement
devant son domicile. Ce petit geste civique permet de ne pas mobiliser les moyens techniques de la
commune, déjà bien sollicités par ailleurs, et de préserver notre environnement.

Campagne d'entretien des talus et des accotements
Comme tous les ans, les talus et les bords des routes sont envahis d'herbes hautes. Les services techniques de la
commune informent que la campagne d'entretien a commencé fin mai et durera environ un mois et demi. Le territoire de
la commune étant très vaste, merci de votre patience et de votre compréhension.

La piscine d'Elliant
Du 14 juin au 1er juillet, la piscine accueillera le matin et l'après-midi les enfants des écoles et le mercredi et le samedi
après-midi, tout public. En juillet et en août, elle sera ouverte au public l'après-midi de 14 h à 19 h (sauf le dimanche et
les jours fériés).

Chiens errants
Les chiens errants ne sont pas toujours ceux des autres !
Ils ne mordent pas tous mais représentent tous un danger potentiel : ils peuvent faire tomber une personne âgée ou un
enfant, ils peuvent provoquer un accident en traversant la route avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer.
Tout chien en divagation sera mis en fourrière au chenil de Quimper. Les frais de pension et d'entretien sont à la
charge des propriétaires.

Nouvelle activité à Elliant
Organisation de mariages, baptêmes, anniversaires, réunions...
Je John'S Events « Consacrez votre temps à vos invités »
Agent évènementiel – Recherche uniquement les prestataires dont vous avez besoin selon vos
moyens
06 38 46 93 41

Centre d'Incendie et de Secours
Une démonstration de manœuvres « secours routiers et incendie » organisée par les sapeurs pompiers
d'Elliant, aura lieu derrière le parking de la salle polyvalente, le dimanche 5 juin, de 9 h30 à 12 h.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 6 juin de 15 h à 19 h.

Soirée « Portes Ouvertes » aux écoles publiques

Vendredi 10 juin 2011
A l'école maternelle de 17h à 19h
Venez admirer les deux derniers grands projets d'arts plastiques réalisés par
l'ensemble des élèves de l'école maternelle (de la toute petite section à la grande
section).
Venez découvrir ou tout simplement admirer les travaux de vos enfants.
A cette occasion, les inscriptions seront possibles à l'aide du carnet de santé de
votre enfant et du livret de famille.
Mosaïque réalisée par les enfants de maternelle
A l'école élémentaire de 15 h à 19 h
15h00
15h15
15h30
16h00

:
:
:
:

ouverture des portes
spectacle de danse des CM2
pièce de théâtre des CM2
chorale de l'école

16h30 : ouverture des classes pour découvrir les travaux
et projets de l'année
17h15 : nouvelle présentation de la chorale
19h00 : fin

Rappel : la vente de gâteaux se tiendra sous le préau à partir de 16h30, ainsi que l'exposition annuelle des vêtements
oubliés à l'école.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Afin de lutter contre les tags sauvages qui défiguraient les transformateurs de la commune, le CMJ avait proposé de
les embellir.
Durant les vacances de Pâques, les enfants du CMJ ont suivi un stage d'initiation aux graffs avec un professionnel,
artiste indépendant, Mr Christian HUOT.
Les enfants ont, dans un premier temps, travaillé en salle pour définir le thème pour chaque transformateur et ils se
sont entraînés à dessiner les mots choisis. Deux groupes ont été constitués, celui du jardin public choisissant le
thème de la Bretagne.
Eh oui ! Homer Simpson est breton et il porte fièrement le chapeau rond !
Le deuxième groupe a choisi les économies d'énergie et le partage car le transformateur se trouve sur l'aire de covoiturage à Poulscaennou.
Cette semaine de stage s'est achevée le vendredi soir par une réception de chantier avec les enfants du CMJ, les élus
et les représentants d'ERDF, partenaire financier de la commune sur ce joli projet.

Travail en salle : ambiance studieuse...

Repas en commun et fous rire garantis...

Vive la Bretagne !

Encourageons le co-voiturage !
Sympa la guêpe !

Programme des rencontres RAM en juin
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 7 à Elliant, 9h20 à10h20 et 10h30 à 11h30

Espace jeux

Jeudi 9 à Melgven , 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11 h30

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET

Mardi 14 à Rosporden, de 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11h30

Peinture et Espace jeux

Jeudi 16 à St-Yvi, de 9h30 à 11h00

Espace jeux

Vendredi 17 à Tourc'h, de 9h30 à 11h00

Espace jeux

Mardi 21 à Rosporden, de 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11h30

Espace jeux

Mardi 28 à Rosporden

JPE Programme disponible en mairie dès le 6 juin

Jeudi 30 à St-Yvi, de 9h30 à 11h

Fresque de la mer

Vendredi 1er juillet à Rosporden à 9h45

Jeux dans le jardin à la maison de l'enfance, suivi d'un pique-nique à 11h30

Communiqué de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille
L’ADIL propose une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et
fiscaux touchant au logement et à l'urbanisme.
Cette information, avant tout préventive, permet à l'usager de mieux connaître ses droits et ses obligations,
les solutions adaptées à son cas particulier et l'état du marché du logement.
Vous souhaitez construire, acheter, vendre, louer, faire des travaux, l’ADIL vous propose un conseil complet :
• Information sur les prêts et aides dont vous pouvez
bénéficier (prêts, subventions, allocations logement…)
• Location : droits et devoirs des locataires et des
propriétaires, démarche à effectuer pour un logement
HLM…
• Copropriété : rôle du syndic, charges, obligations des
copropriétaires…
• Construction : responsabilités, assurances, permis de
construire, règles d’urbanisme…

• La réglementation sur la qualité de l’habitat : maîtrise
de l’énergie, décence, insalubrité, amiante, plomb,
termites, …
• Les relations avec les professionnels de l’immobilier :
réglementation, mission, honoraires…
• Réalisation d’études de financements (diagnostic
financier adapté à la situation personnelle de l’usager,
vérification de la faisabilité du projet…)
• Fiscalité immobilière : droits de mutation et frais
annexes

Ce que l'ADIL ne fait pas
L’ADIL n'assure aucune fonction commerciale ou de négociation.
Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur : si elle renseigne les particuliers sur des points précis du
droit de la construction et de l'urbanisme, elle reste en dehors de tout acte contentieux ; son rôle s'arrête, en ce domaine,
à orienter le public vers les organismes spécialisés.
Elle n'assure pas de fonction opérationnelle : constitution de dossiers, établissement de devis, gestion de fonds d'aide,
assistance technique, recherche de financements, diagnostic thermique ; en ce domaine également, l’ADIL oriente le
public vers les organismes spécialisés.
Où consulter les juristes de l’ADIL ?

Les juristes de l’ADIL assurent des permanences

ADIL du Finistère
23, rue Jean Jaurès
29000 QUIMPER
Tél : 02.98.46.37.38

Concarneau (Local Habitat, 5 bis rue des Ecoles) : 1 er lundi matin de chaque mois
Rosporden (Centre social) : 2 ème vendredi matin des mois pairs
Trégunc (Mairie) : 2ème vendredi matin des mois impairs

www.adil.org/29
Les prochaines permanences de l’ADIL sur la 4C
•
•
•
•

Lundi 6 juin 2011, de 9h à 12h (Concarneau)
Vendredi 10 juin 2011, de 9h à 12h (Rosporden)
Lundi 4 juillet, de 9h à 12h (Concarneau)
Vendredi 8 juillet, de 9h à 12h (Trégunc)

•
•
•

Lundi 1er août, de 9h à 12h (Concarneau)
Vendredi 12 août, de 9h à 12h (Rosporden)
Lundi 5 septembre, de 9h à 12h (Concarneau)

État-Civil des mois de mars et avril 2011
Naissances
Maïna POSTIC, Menez Huellou, le 15 mars
Mélissa JOYEUX SENE, Parc Flustic Huella, le 10 avril
Charline LE DEZ, rue de la Mairie, le 15 avril

Décès
Yvon RANNOU, rue Chalonic, le 2
Jean TARIDEC, rue Pasteur, le 4
Geneviève QUEIGNEC, née LE BEC, rue Chalonic, le 26

Déchèterie Fermée le mardi
Petite précision : La déchèterie est située à Kerambars, à la sortie du bourg, en direction de Quimper et non à
Kernévez comme indiqué sur certaines cartes qui sont en circulation ou sur certains sites Internet.
Horaires d'été du 1er avril jusqu'au 31 octobre : du lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 00
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 juin (déchèterie)
Le service de collecte des déchets à risques infectieux en déchèterie prenant fin en décembre 2011, VALCOR
vous invite à adhérer à la collecte mis en place dans les pharmacies.
La pharmacie d'Elliant organise la récupération de ces déchets d'une manière sélective et uniquement pour sa
propre clientèle. Renseignements : Jean-Marc Trichet 02 98 94 18 23.
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-collectesdechets
Déchets amiante/ciment : Inscription du 18 au 22 juillet (02 98 50 50 14) pour opération en août
Encombrants : 3 octobre – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17

Pharmacies de garde en juin
Le 4

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

Le 11

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 18

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

Le 25

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

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.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17
LES MERCREDIS DE JUIN
Mercredi
1er
8

Matin

Après-midi

Visite du centre équestre d'Elliant (3-5 ans)
Jeux sportifs

Activités manuelles
Club 8-12 : visite des bateaux à Port la forêt

Jeux extérieurs

Activités manuelles
6 – 7 ans : Festival et jeux « Ecolo'gestes »

D : 8h30, R : 18 h

15

Initiation au Base-ball
Jardinage

Activités manuelles
Club 8-12 : visite del'espace jeune

22

3-5 ans : Visite aux ânes
Jeux extérieurs

Activités manuelles
Piscine à Elliant selon le temps

29

SORTIE DE FIN D'ANNEE
Le lieu de la sortie sera divulgué le 15 juin

INFOS PROCHAINES VACANCES

Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus (fermeture
du centre le jeudi 14, vendredi 15 juillet et lundi 15 août). Le programme a été distribué dans les écoles depuis le 20
mai et est disponible en mairie et au centre. L'équipe accueillera les enfants au centre de loisirs, chemin de Carn Zu.
Les inscriptions seront prises uniquement lors des permanences suivantes :
Au centre de
Mercredi 1er juin,
Mardi 7 juin,
Mercredi 8 juin,
Jeudi 9 juin,
Samedi 11 juin,

loisirs d'Elliant
de 17 h 00 à 19
de 15 h 00 à 19
de 18 h 00 à 19
de 15 h 00 à 19
de 9 h 00 à 12

A la salle polyvalente de Tourc'h
Mardi 7 juin,
de 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi 10 juin,
de 16 h 30 à 19 h 00

h 00
h 00
h 00
h 00
h 30

Les camps... IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
DATE

LIEU & TARIF

AGE

ACTIVITES

MICRO FUSEES/NATURE
18 au 23 juillet(14h30)

Glomel
119 € - acompte 36 €

9 à 12 ans

Fusée à eau et fusée à moteurs : Réalisation, construction et lancement.Initiation
à l'astronomie, balade nature, grands jeux, baignades.

CHEVALIERS
18 au 23 juillet (14h30)

Glomel
119 € - acompte 36 €

6 à 8 ans

Construction épées, boucliers et arcs, Tir à l'arc, grands jeux, baignades.

PONEY **
8 au 13 août (14h30)

Brasparts
119 € - acompte 36 €

10 à 12 ans

INDIENS **
8 au 13 août (14h30)

Brasparts
119 € - acompte 36 €

7 à 9 ans

Construction tipi, arc, totem, grands jeux, jeux de piste

BIVOUAC
23 au 25 août (18h)

St Yvi
57 € - acompte 17 €

9 à 12 ans

Vélo, piscine, jeux dans les bois

Équitation, balades, grands jeux, carnet de bord

Réunion de préparation des camps « parents, enfants, animateurs », samedi 11 juin de 11 h à 12 h au centre.
Renseignements : Christelle LE DOUR, Grégory MIRVILLE au centre au 02 29 20 10 17

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts de l'Espace Jeunes

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 17h30 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, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé,
vacances, Bafa, .), Préparation des projets de camp
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité , payable lors de l'inscription

Activités Ados ETE 2011
Chaque été, des activités culturelles, sportives,
artistiques ou de découverte sont proposées aux
jeunes d'Elliant et de Tourch.
Les activités (accueils ouverts à la demi journée
et/ou sorties, soirées) se dérouleront du 4 au 29
juillet et du 25 au 28 août pour les jeunes de 11 à 17
ans.
Activités artistiques et manuelles (4 séances)
Bowling, Ciné en plein Air, Atelier cuisine, Plage,
Quad, Accrobranche, Paintball, Beach soccer,
Plage et sports de vents et glisse,
Récré des 3 curés,Soirée barbecue, Concerts, ...
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 jeunes des structures ados environnantes
Le programme des activités sera disponible à l'espace
jeunes et en mairie à partir de la mi juin.
Et sur le site de la mairie : http://www.elliant.fr

LES SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE L'ETE 2011
Camp Multisports
[12- 14 ans]
à Telgruc sur Mer

du 4 au 13 juillet sous tentes.
Activités : Char à voile, Kayak, Wave Ski, Rando
vélo, Baignades, Grands jeux, Cerf volants, Flash
mob, autres activités selon les souhaits du groupe

Coût : 237 € [Elliant , Tourch]- Acompte 50 €
Fiche d'inscription disponible en mairie à l'espace jeunes
ou sur le site de la commune

Mini Séjour SURF [12-15 ans]

du Jeudi 28 au Samedi 30 Juillet
Mini séjour de 8 places - 3 séances de
surf avec moniteur diplômé, autres
activités selon les souhaits du groupe –
Hébergement sous tentes Lieu : FORT BLOQUE à Guidel
Tarif : 85 € pour les jeunes d’ELLIANT / TOURC’H
[Aide possible par Adoloisirs, réduction au
quotient familial, bons caf, Msa,]]
Fiche de pré inscription disponible en mairie, à
l'espace jeunes ou sur le site de la mairie

Séjour Découverte Paris [12 -17ans]
du Mercredi 24 au Samedi 27 Aout
à partir de 12 ans
Mini séjour de 12 places - hébergement en
auberge de jeunesse à Paris – Transport en
train + métro Préparation du séjour avec les jeunes participants
Les activités envisagées à Paris (à valider par le
groupe): Visite du Stade de France, Tour Eiffel,
Musée Grévin, Cité des Sciences, Bateaux mouche,
Monuments de la Ville, Rencontre d’autres jeunes,
Emission de TV, …
Coût du séjour : 250 €* (transport, hébergement,
repas, activités sur place, ...)
*Réductions possibles : Bons caf, MSA, Réduction au
quotient Familial, ET Si le jeune participe aux
activités d’autofinancement de l’association
Adoloisirs (organisation du troc et puces en
novembre 2011), l’association participera
financièrement à hauteur d'environ 80 €/participant
soit un cout réel pour les familles de 170 €

Fiche de pré inscription disponible en mairie, à
l'espace jeunes ou sur le site de la mairie

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune :
http://www.elliant.fr à la rubrique Enfance Jeunesse

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

L'ECOLE DE MUSIQUE

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin à partir de 18h00
(horaire à confirmer)

Jardin de la salle polyvalente
(repli dans la salle en cas de pluie)

Au programme...
➢ des élèves de l'écoles de musique
➢ des musiciens traditionnels
➢ GINGKO (groupe pop rock)
➢ IN BED WITH GEORGES (groupe rock)
➢ quelques musiciens du dimanche
➢ LA BOATABOUKHAN (percussions brésiliennes)
➢ un certain nombre de chanteurs de salle de bain
➢ une scène ouverte sonorisée
Entrée libre – galettes saucisses – buvette

Nous recherchons encore des bénévoles
Renseignements au 02-98-10-92-61 (Nicolas)

A.P.E.L. ECOLE STE ANNE
Le dimanche 19 juin, rendez-vous au terrain de Pennaneach pour la kermesse de l'école Ste Anne. L'après-midi débutera à 14
heures avec un défilé des enfants dans le bourg. Ensuite, les enfants présenteront un spectacle dans la salle des sports. Venez
nombreux les voir et gagner des lots dans nos divers stands. Il y a possibilité de se restaurer sur place.
D'avance merci pour votre visite.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUIN
Du 1er au 29
Jeudi 2
Vendredi 3
Dimanche 5

Bibliothèque : exposition sur les costumes bretons (voir page bibliothèque)
Loto du club de football « Les Melenicks » à la salle des sports
Marché nocturne de 18 à 22 heures, salle polyvalente (voir bulletin de mai)
Talents et trésors cachés d'Elliant, à la salle polyvalente (voir bulletin d'avril)
Galettes-saucisses du comité de jumelage (voir bulletin de mai)
Démonstration des sapeurs-pompiers derrière la salle polyvalente (voir article)
Don du sang, à la salle polyvalente, de 15 à 19 h
Tournoi de Sixte du club de foot les Mélénicks au stade de Keryannick
Cousinade RANNOU-COSTIOU à la salle des sports

Lundi 6
Samedi 11
Samedi 11
et Dimanche 12
Samedi 18
Fête de la musique (voir article)
Dimanche 19
Cérémonie du souvenir organisée par les associations patriotiques et la municipalité
le matin aux stèles de Cosquéric et de Rohantic
Kermesse de l'école Ste Anne à la salle des sports (voir article)
Samedi 25
à 10h30 à la bibliothèque, animation sur les costumes bretons (voir page blibliothèque)
Dimanche 26
Fête de l'eau organisée à la piscine par le club de natation EasyNat
Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

www.elliant.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Juin 2011

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

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

Les costumes bretons
Exposition du 1er au 29 juin
La variété des costumes en Bretagne est proverbiale :
« Kant bro, kant giz »
(cent pays, cent modes).
Les broderies et les coiffes en dentelle qui caractérisent ces costumes traditionnels dessinent
une géographie bien définie au sein même de nos actuels départements. Ainsi Melgven fait
partie du territoire de la mode « giz fouen » qui regroupe 33 communes parmi lesquelles :
Rosporden, Elliant, Scaër, Quimperlé, Bannalec, Concarneau, Fouesnant, Pont-Aven ...
(Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.)
le samedi 25 juin à 10h30 à la bibliothèques municipale, animation
avec brodeuses et repasseuses et exposition de costumes bretons .
« les bons
François
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amis »

Paul

« La promesse » Jeanne
Willis

Un petit lapin gris, par un
jour de neige, trouve deux
carottes. Il en mange une et
porte l'autre au cheval, qui la
porte au mouton, qui la porte
au chevreuil... Avec sur le
CD l'enregistrement de la
lecture de l'histoire en
musique.
Album Enfants

Une
chenille
tombe
amoureuse d'un têtard et lui
fait promettre de ne pas
changer. Mais chenille et
têtard se transforment...
Leur amour s'en trouvera t-il
changé ? Un conte tragicomique sur le thème des
métamorphoses animales.
Album Enfants

« Le Nil au fil du temps : La
fabuleuse
histoire
de
l'Égypte de la source du
fleuve au delta » Anne
Millard
Présente
à
travers
le
panorama de quatorze sites
le long du Nil, quatorze
périodes de l'histoire de
l'Égypte, de 2500 av. J.-C. à
1862, date de la découverte
des sources du Nil blanc.
Documentaire Jeunes
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Documentaire Jeunes

« Le mec de la tombe d'à
côté » Katarina Mazetti
Désirée, veuve depuis peu,
se rend régulièrement sur la
tombe de son mari, pour
essayer de le pleurer, mais
sans trop y arriver. Au
cimetière, elle croise souvent
la personne qui vient sur la
tombe d'à côté, un homme
de son âge, dont l'apparence
l'agace autant que la stèle
tape-à-l'œil de la tombe.
Actes Sud

Roman Adultes
Coup de cœur

« Les nombres dans l'art »
Anne Guéry, Olivier
Dussutour
Présentation de vingt et un
tableaux de maîtres de la
peinture occidentale qui
permettent aux enfants de
découvrir
vingt
et
un
nombres laissés là, de 0 à
20, volontairement ou non,
par l'artiste.

« Casa del amor » Jean
Failler

©Du Palémon

Mary Lester est requise à
l'île de Noirmoutier pour
traiter
une
affaire
d'empoisonnement dans la
résidence
d'été
d'une
personnalité
politique
importante. Il lui faudra faire
preuve
de
beaucoup
d'intuition et de doigté pour
résoudre
cette
nouvelle
enquête.
Policier Adultes

