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1972-2012 le club des Genêts a 40 ans
L e club des Ge nêts fêtera ses q u ar a nte a n nées
d'existence le 2 9 avril 2 0 1 2.
Les « Foyers du 3ème âge » ont été créés dans les années 70 dans toutes les
communes du Finistère et probablement dans toute la France pour répondre à
un besoin d'évasion d'une population née entre 1900 et 1910. Dans un monde
essentiellement agricole et traditionnel, cette population connut les années
noires de la première guerre mondiale, puis, la trentaine venue, la seconde
guerre mondiale avec l'occupation allemande. 1,8 million d'hommes durent subir
une captivité de 5 ans en Allemagne. Il fallait repartir dans un pays en ruine. L' exode rural massif, l'arrivée de l'électricité
dans les hameaux transformeront le mode de vie et créa la génération « FO RMICA ». En même temps, l'aménagement
foncier, la mécanisation, la révolution technique ont amené une pénibilité moindre, plus de temps libre et une plus grande
ouverture sur le monde au détriment des traditions (veillées, contes, langue bretonne ...).
Le foyer des Genêts créé par Jea n Cotten de Penfoennec et Jea n B o u r his
de la Cité des jardins connut dès le départ un grand succès (plus de 200
adhérents !) pour rompre avec une vie professionnelle très dure et s'offrir, eux
aussi, une détente bien méritée.
Au début, le foyer, devenu depuis club de loisirs du fait de ses activités plus
variées, occupait le local où se trouve actuellement la bibliothèque municipale,
puis fut transféré à la salle polyvalente où il réside depuis.
Il faut d'ailleurs remercier toutes les municipalités qui se sont succédé pour leur
soutien financier, la mise à disposition de locaux et d'équipements et le
recrutement d'O dile M a ns at dans le cadre d'un comité intercommunal, comme
animatrice au sein du club de l'atelier de travaux manuels.
Aujourd'hui, le club se doit de continuer à remplir sa mission de lien social afin que
les adhérents trouvent là une convivialité, une amitié et, pour beaucoup, une
occasion d'échapper à la solitude et au repli sur soi et des activités hebdomadaires
qui leur plaisent sous forme de jeux (cartes, boules, scrabble etc.) ou, sous la
conduite d'O dile, de travaux manuels (peinture, encadrements, restauration de
vieux meubles, aquarelle en projet). C'est aussi l'occasion et le moyen pour les
nouveaux venus sur la commune de s'intégrer dans une ambiance
intergénérationnelle. Périodiquement, chaque mois, un quiz ouvert à tous permet de
remuer ses méninges dans un environnement ludique. Le club organise aussi
chaque trimestre un loto interne, à l'occasion un cours de cuisine, deux ou trois
repas animés par an au restaurant et deux ou trois escapades d'une journée par an avec la participation de nos amis de
S aint Yvi.
Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et toute idée nouvelle serait la bienvenue !
Et demain, malgré les bouleversements actuels de la société, le club des Genêts se doit de rester
fidèle à sa déontologie, à savoir, continuer à être un lieu de convivialité, un lieu de loisirs et
d'échanges, un lieu ouvert à tous, un lieu d'accueil des nouveaux retraités, de plus en plus jeunes,
ou de toute personne en recherche d'activités même avant l'âge de la retraite (comme c'est déjà le
cas). C'est pourquoi, en signe d'ouverture, pour la journée du quarantième anniversaire, le club des
Genêts va inviter, outre la municipalité, les responsables de toutes les associations d'Elliant, afin de
se connaître un peu mieux et, éventuellement, tisser des liens fructueux pour l'avenir.
Co ntacts: A l i ne au 02 98 94 13 07, A n nick au 02 98 94 10 81 ou P ierre au 02 98 59 10 20

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de mai : 17 avril
Les grands projets communaux 2012 ... Suite
L'école publique élémentaire
Le permis de construire vient d'être signé. L'architecte Hervé de Jacquelot et ses collaborateurs
s'attachent désormais à affiner les études pour aboutir au montage du dossier en vue de lancer la
procédure de consultation des entreprises à l'issue de laquelle les travaux pourraient commencer
au début des vacances scolaires d'été. Ce chantier complexe à réaliser se déroulera jusqu'à la fin
de l'année 2013.

La maison de la culture bretonne au presbytère
Le conseil municipal, dans sa séance du 2 mars dernier, a validé, à l'unanimité, le
choix du jury qui a désigné l'équipe d'architectes LIARD et TANGUY de Rennes,
lauréat du concours lancé pour la réhabilitation du presbytère et la
transformation en pôle culturel en y installant la bibliothèque, l'école de musique
et le cercle celtique. Les études vont maintenant se poursuivre pour un
démarrage des travaux prévu à la fin de l'année 2012 avec un achèvement
envisagé au printemps 2014, sauf, bien sûr, imprévus.
A noter que les panneaux du projet sont visibles en mairie, pendant les heures d'ouverture.

La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du centre bourg
Initiée il y a presque dix années, ce projet de ZAC verra sans doute le jour en 2012. Les élus ont noté
avec beaucoup de satisfaction que les principaux propriétaires des terrains d'assiette de ce projet
d'aménagement atypique au coeur du bourg ont signé un compromis de vente ouvrant la voie à une
acquisition à l'amiable des biens et une mise à disposition rapide des terrains. Les études, à
l'initiative de la SAFI, vont s'accélérer pour déboucher en cours d'année 2012 et probablement à
l'automne, sur les premiers travaux de viabilité, « le premier coup de pioche ».

Les poiriers de la Grande Place ont eu le droit à leur coupe de printemps
L'entreprise BELLOCQ de Quimper a procédé à l'élagage des poiriers de la Grande Place.
Cette taille qui peut paraître sévère était nécessaire pour redessiner la forme des arbres afin
d'harmoniser l'intégration paysagère sur cette place.

La nouvelle place de Kreiz Ker
Les travaux d'aménagement du parking sont en cours d'achèvement et les
conteneurs pour ordures ménagères ont retrouvé leur place ainsi que l'espace
dédié au dépôt des sacs jaunes.
Hélas, mille fois hélas, les agents des Services Techniques sont encore et
toujours obligés d'enlever plusieurs fois par mois des déchets déposés à côté des
conteneurs, tels que de la ferraille, des chaises, des planches, des emballages...
(voir photo). Il est également constaté régulièrement le dépôt de bouteilles en verre
à côté des conteneurs prévus à cet effet (entrée salle des sports, parking salle
polyvalente).
Un dépôt inacceptable place de Kreiz Ker !
Il est donc rappelé que les agents du service des déchets de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) qui assurent
la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (sacs jaunes) ne doivent et ne peuvent pas collecter les autres déchets
qui sont à déposer en déchetterie et nulle part ailleurs ! Les bouteilles en verre doivent être mises dans les conteneurs
et non à côté !
Par respect pour le travail des agents et pour conserver un cadre de vie agréable pour tous, merci de respecter ces
consignes.

Formation baby sitting
Le service enfance jeunesse propose une formation baby sitting le lundi 16 avril de 9 h à 12 h et le jeudi 19 avril de
14 h à 19 h 30. Au programme : un module sur les premiers secours adaptés aux jeunes enfants avec un intervenant de
la Croix Rouge, 1 module sur des jeux de rôles, des fiches pratiques avec une éducatrice de jeunes enfants et 1 module
sur les activités manuelles avec une animatrice.
Pour tous renseignements, contacter Christelle au 02 29 20 10 17.

Communiqué de la Préfecture

Le transport scolaire - Aide aux familles pour le transport scolaire des collégiens
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 30 septembre dernier, a décidé de mettre en place une aide
financière pour le transport scolaire des élèves se rendant quotidiennement aux collèges de Rosporden ou de
Quimper.
La demande d'aide est à faire en Mairie d'Elliant avant le 14 avril 2012 (formulaire à compléter et RIB
demandé).

Une nouvelle activité à Elliant : le wescarly
Ce sport, très populaire au XIXème siècle, revient en force grâce à Monsieur Grench Türens qui a été
entraineur de l'équipe nationale de Glapasie et qui est aujourd'hui installé à Elliant sur le domaine de
Keroupescaël. Le wescarly fait appel à des qualités d'adresse, de rapidité et de stratégie car il faut se
déplacer sur le terrain avec intelligence. Une bonne forme physique s'impose car de nombreux muscles
sont sollicités: les zébraltés dorsaux, les ricardons ventraux et les pomponettes des membres inférieurs
et parfois supérieurs. Deux équipes de six joueurs s'affrontent en poussant le minervot aidé d'un
corcheton. Monsieur Grench Türens vous attend chaque mardi soir à 18h près du boulodrome et de la salle des sports,
sur le terrain de Pennaneac'h.

« Cherchez la petite bête »
Dans le cadre des actions de sensibilisation à l'environnement sur le bassin versant de
l'Odet, le SIVALODET et l'association Cap vers la nature ont présenté l'expositionanimation : « cherchez la petite bête » à l'école élémentaire publique. Une exposition très
vivante puisque l'on découvre les petits animaux, connus ou inconnus, habitants de la
litière, des ruisseaux, des mares et de l'estuaire. Plus extraordinaire encore, autour du
vidéo microscope, le plancton du jour se révèle : une goutte d'eau et ce sont des myriades
d'algues et d'animaux microscopiques qui dansent sur grand écran ! Un peu d'humus et
voici les invisibles recycleurs au travail ! Un monde
insoupçonné et pourtant si proche de nous ... Ce petit peuple
de la terre et de l'eau est un acteur essentiel de l'équilibre de
l'environnement. Simone Grass, animatrice de l'association Cap vers la nature, était présente
sur toute la durée de l'exposition et a reçu 7 classes (public et privé) de la grande section au
CM2, les jeudi et vendredi. Le samedi, toute la journée, l'exposition était ouverte au public et
ce sont 75 personnes qui sont venues découvrir l'animation. Un franc succès !

Portes ouvertes à l'école Sainte Anne
L'école Ste Anne organise ses « portes ouvertes » le samedi 28 avril de 10 h à 12 h. Une présentation des locaux et des
divers projets pédagogiques sera effectuée dans les différentes classes par les enseignantes. L'équipe éducative et
l'Association des Parents d'Elèves vous invitent à participer à cette matinée et pour terminer la visite de l'école, un café
vous sera servi dans la cantine.

La rougeole n’est pas un jeu d’enfant
Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves conduisant à une
hospitalisation dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est une des maladies les plus contagieuses
qui existe, quelles que soient les mesures d’hygiène mises en place.
Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint également les
nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la vaccination. Or l’épidémie
constatée depuis 2007 est due à la sous vaccination des plus jeunes.
Deux injections pour une protection à vie.
Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires, l’une à 12 mois, l’autre entre 13 et 24 mois. Pour les
jeunes et adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage est recommandé.
Ensuite la protection dure toute la vie, dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole préserve également des
oreillons et de la rubéole (ROR). Renseignez vous auprès de votre médecin traitant.
La Msa d’Armorique prend en charge à 100 % les deux doses de vaccin pour les enfants jusqu’à 17 ans et à 65 % pour
ses autres assurés.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msa-armorique.fr.

Des vacances avec le Secours Populaire
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en familles 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 Polulaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17h00.

Recrutement d'aides à domicile pour des remplacements
L'ADMR de la région d'Elliant propose plusieurs postes d'aide à domicile. Intervention sur les communes
d'Elliant, Coray, Saint Yvi et Rosporden.
Descriptif du poste : entretien du cadre de vie, entretien du linge, aide à la personne (lever, coucher, repas),
courses, préparation des repas. Contrat à Durée Déterminée (de 25 à 30 heures par semaine) pour les mois d'avril, mai,
juin, juillet et août..
Profil : expérience et diplôme dans le secteur de l'aide à la personne souhaités - véhicule indispensable – disponibilité.
Lettre de motivation et CV à ADMR de la région d'Elliant – 7, rue de la mairie – 29370 Elliant / 02 98 94 15 62

URBANISME du 16.12.11 AU 15.03.12
NOM et Prénom
Commune d'Elliant
PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

LE REST Mickaël & LE CELLIER Katalin
LE ROY Victor
THUILLIER Sébastien & HERNU Virginie
CARIOU Thomas & DERVOËT Marie
MARTIN Pierre & Nadine
VOLANT Pierre
RICHARD Gilles
BARRE Ludovic
LANNUZEL François
CHAUCHARD Jean-François
Magasin SPAR
LE NAOUR Anthony
LE LANN Bruno
BOUGUENNEC Stéphane
PLONEIS Pierre

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

Ecole élémentaire
publique rue Pasteur
Pont Kersaliou
Losténez
Kernavénant
Kerrun
Hent Keryannick

Mise aux normes,
extension, démolition
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

18/02/12

Ham de Pennaneac'h

Panneaux photovoltaïques

Quillien
Kerguilaon
Kerscao
Rue Laënnec
Beg Duchen
Kertanguy
Kerrun Moustoir
Kerlavéau
Route de Tourc'h

Abri de jardin
Abri de jardin
Bardage pignons
Pose de volets
Auvent

20/12/11
15/12/11
08/12/11
19/01/12
07/02/12
05/02/12
09/02/12
29/02/12
28/02/12
08/03/12

Modifications ouvertures
Abri de jardin

Réfection toiture
Fenêtres de toit

25/01/12
20/12/11
30/02/12
17/02/12
07/02/12

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en avril
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 3 à Elliant

RDV à 10h00 à la bibliothèque avec Muriel

Jeudi 5 à Melgven 9H30-10H20 et 10H30-11H20

Venez chanter avec Sandrine Colas

Vendredi 6 avril à Tourc'h 9H30-11H00

Jeux de construction

Jeudi 26 à Saint Yvi 9H20-10H20 et 10H30-11H30

On écoute, on partage chansons et comptines, on manipule les instruments avec « mémé »
(Y.MEHAT)

Vendredi 27 à Rosporden 10H00-11H30

Chasse aux oeufs et jeux dans le jardin de la crèche (annulation si mauvais temps)

Vendredi 4 mai à Tourc'h 9H30-11H00

Espace jeux

État-Civil du mois de février 2012
Naissances

Décès
Alexis MOREAU, rue de l'Eglise, le 4
Jeanne LECLECH, rue Chalonic, le 8
Jean LE BIHAN, rue St Gilles, le 18

Timéo TENSORER, Kervilon, le 9

Recensement citoyen
Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit se faire recenser auprès de sa mairie, dès la date d'anniversaire et au
plus tard, dans les trois mois suivant cette date. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette formalité est obligatoire. Le jeune peut faire seul la démarche ou se faire représenter par l'un de ses parents. Pour
cela, se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille.
La mairie délivre une attestation de recensement qui est nécessaire, notamment, pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

Pharmacies de garde en avril
7

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

9

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

14

DENIEL-PAUGAM – Riec – 02 98 06 91 42

21

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

28

ALLIOT – Pont-Aven – 02 98 06 14 76

Le 1er mai

ALLIOT – Pont-Aven - 02 98 06 14 76

Le 5 mai

TRICHET- Elliant- 02 98 94 18 23

Le 8 mai

TRICHET – Elliant- 02 98 94 18 23

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteurle

Les personnes qui souhaitent obtenir les coordonnées d'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.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'été à partir du 2 avril jusqu'au 31 octobre: du lundi au samedi : 9h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Déchets à risques infectieux du 2 au 7 avril (déchetterie)
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 amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 16 au 20 avril pour opération en mai
Encombrants : lundi 21 mai – Inscription obligatoire au plus tard la semaine précédente au 02 98 50 50 17

Collecte des déchets les jours fériés: le lundi 9 avril, toutes les collectes sont assurées.

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 D'AVRIL
Mercredi
4
avril

25
avril

Matin

Après-midi

-Bibliothèque (3/5 ans)

-Activités manuelles (Pâques)

-Activités manuelles (Pâques)

- Animation sur la vie dans les rivières, pêche à
l'épuisette à Tourc'h (7/12 ans), limité à 15, prévoir
des bottes

-Jeux à la salle des sports

-Activités manuelles

-Ateliers pâtisseries

-Cab'ânes et jeux à Keryannick

VACANCES D'AVRIL :
Ouverture de l'accueil de loisirs du 10 avril au 20 avril.

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

Ce qui change en 2012

L’Espace Jeunes en pratique

L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes d'Elliant de 11 à 17
Depuis le 1er février 2012, une adhésion annuelle de 5 € ans
par jeune pour l'accès aux accueils ouverts est demandée.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
La mise en place de cette adhésion (votée par le Conseil Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
Municipal) correspond à la mise en conformité du contrat
enfance-jeunesse qui lie la commune d'Elliant à la Caisse Le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
d'Allocation Familiale.
Conditions de participation aux activités :
- Remplir la fiche annuelle d'inscription
- Remplir la fiche sanitaire de liaison
- S'acquitter du montant de la cotisation annuelle
- Signer le règlement intérieur

Pendant les vacances, les accueils ont lieu :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h à la salle des sports et à
l'espace jeunes (sauf activité spécifique ou sortie à l'extérieur).

Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre d'activités sportives [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,
En alternance accueils ouverts / activités / sorties / soirées. Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Le programme des vacances est disponible à l'espace jeunes, Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa, .),
en mairie et sur le site internet d' Elliant.
Préparation des projets de camp

Vacances de printemps

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

Des nouvelles du camp ski
C'est un poil fatigué et la tête pleine de souvenirs que les jeunes skieurs
d'Elliant et de Saint-Yvi ont pu rentrer chez eux, après une semaine dans les
Alpes. Une semaine bien remplie, qui a permis à tous, débutants ou skieurs
avertis de découvrir ou redécouvrir les joies et le bon air de la montagne.
Le programme est intensif, du ski et encore du ski : il faut se donner à fond
pour que la semaine soit la plus riche en souvenirs et en émotions. Des
activités autres que le ski ont permis de profiter d'autres aspects de la région:
le côté artisanal du marché avec le saucisson ou les confitures, une excursion
à la boutique-souvenir où le choix d'un bibelot dure une éternité...
Outre la découverte de la montagne, celle de la vie en groupe au chalet où les
repas sont préparés collectivement avec l'aide de Jean-Luc, le cuisinier de
Saint-Yvi. La vaisselle, le ménage, tout le monde y met du sien pour qu'une fois
les couverts lavés et le chalet remis en ordre, chacun puisse se détendre lors des veillées, le seul moment de répit de la
journée.
Ce séjour a permis aux jeunes d'Elliant et de Saint-Yvi de tisser des liens, d'apprendre la vie en groupe avec tout ce que
cela implique: le respect, le partage... Même de retour à la maison, l'esprit de la montagne est toujours présent : les
parents prennent plaisir à écouter les aventures telles que les chutes, gamelles, culbutes et dégringolades; et se régalent
en savourant les fromages et saucissons tout droit venus des Alpes !
Ecrit par Angelo, skieur en herbe.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Musique au Pays Melenig

Fête de la musique
(2ème édition !)
samedi 23 juin
jardin de la salle polyvalente
Forte du succès de la première édition et pour fêter l'arrivée de l'été comme elle le mérite, Musiques au Pays Melenig a décidé
d'organiser une nouvelle fête de la musique.
Pour que cette fête soit réussie et conviviale, il va falloir que les musiciens de la commune (et d'ailleurs) sortent leurs voix ou
leurs instruments et que les bénévoles de tout poil retroussent (un peu) leurs manches !
Que vous soyez musicien confirmé ou amateur débutant ou un peu rouillé ;
Que vous soyez instrumentiste, bruitiste, chanteur ou chanteuse ;
Que vous aimiez jouer seul ou à plusieurs...
Vous êtes les bienvenu(e)s !
Que vous soyez intéressés pour faire de la musique ou pour donner un coup de main ou, encore mieux, pour les deux à la fois,
inscrivez-vous de préférence avant le 30 mai ; cela nous permettra d'organiser les choses au mieux.
Contact : Nicolas au 02-98-10-92-61 ou le-coq.nicolas@wanadoo.fr .

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Samedi 7
Samedi 7
Lundi 9
Samedi 14
Samedi 28

Loto organisé par la société de chasse à la salle des sports
Boule sportive elliantaise: concours du challenge d'été (tête à tête sable)
Tournoi de Pâques du club de foot les Mélénicks
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'été (doublette sable)
Intervention de M. David Duvollet de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque, dans le cadre de
l'exposition archéologique et minéral du 24 avril au 12 mai (voir article Bibliothèque)
Dimanche 29
Les 40 ans du Club des Genêts à la salle polyvalente (voir article de 1ere page)
A noter début MAI
Dimanche 6
Pardon de Bon Secours à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
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 15h30-18h00 - Mercredi 14h00-16h00
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 10h30-12h00

©Grasset

« Jayne Mansfield 1967 »
Simon Liberati
A partir de la mort de Jayne
Mansfield dans un crash
automobile,
S.
Liberati
dresse
un
portrait
de
l'actrice, fouille dans les
recoins les plus mystérieux
de sa vie. Il raconte sa
prédilection pour le rose et la
tentation du satanisme, ses
enfants...
Biographie Adultes

Avril 2012
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

©Pocket

«Un week-end entre
amis »
Madeleine Wickham
Des amis qui se sont plus
ou moins perdus de vue se
retrouvent le temps d'un
week-end. C'est l'occasion
pour chacun de confronter
ses rêves de jeunesse à la
réalité de sa vie d'adulte.
Une vision décapante des
relations sociales.
Roman Adultes

Encyclopédies junior – à partir de 9 ans

Premières cités mésopotamiennes, peuples du monde, mythologie de civilisations anciennes et de peuples
contemporains, personnages de l’histoire … Ces documentaires, abondamment illustrés répondent à nombre de
questions et permettent d'aborder la connaissance de manière ludique.
«Le
chocolat
et
les
desserts,
22
recettes
d’enfants »
Illustrations Emmanuelle
Teyras
Voler un peu de pâte crue,
lécher la cuillère en bois,
tremper ses doigts dans le
jus de fraise, attendre avec
impatience que le gâteau
cuise … Que de petits
bonheurs !
©Mila Editions

Documentaire Enfants

« Le jardin en chantier »
Aurélia Grandin

©Actes Sud Junior

Il est un drôle de jardin, au
cœur de la ville, qui a su
résister aux tractopelles et
aux supermarchés. C’est le
jardin d’Edmond Petit-Pois
ou
poussent
fraises,
potirons
et lettres de
l’alphabet. Un vrai petit coin
de paradis pour les enfants
du quartier.
Album Enfants

Du 24 avril au 12 mai "Exposition Archéologique et minéral":
Découvertes Archéologiques dans la campagne d'Elliant lors de prospection terrestre
(époques Gauloise et Préhistorique)
Présentation de galets du paléolithique, de haches polies du Néolithique, d'extraits de bas-fourneaux gaulois, de silex
de la Préhistoire présentant des impacts de percussions effectuées par l'homme.
Mr Duvollet expliquera également sa manière de prospecter et précisera les différentes époques
de la préhistoire.

Intervention de Mr David Duvollet le samedi 28 Avril de 10h à 11h30 à la bibliothèque.
(Entrée libre)

