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LES GRANDS PROJETS 2012
Au delà des nombreuses autres réalisations, trois grands projets vont mobiliser les élus durant l'année 2012 et les
années à venir.
L'école publique élémentaire
Après les études confiées à l'architecte Hervé
de Jacquelot, vient le temps des travaux liés à la mise aux
normes d'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité
réduite et à l'optimisation du fonctionnement de l'école par
l'amélioration qualitative des locaux scolaires et périscolaires.
Ce chantier important sera d'autant plus délicat à mettre
en œuvre qu’il devra être réalisé par phases, avec le souci
majeur d'éviter trop de gêne pour le bon fonctionnement de
l'école.
Le permis de construire, qui est attendu dans les
prochains jours, déclenchera le compte à rebours pour la phase
de consultation des entreprises et à l'issue de cette procédure, le
démarrage des travaux, tant attendu, pour une réalisation dans les années 2012-2013.

La maison de la culture bretonne au presbytère
C'est un autre projet important de la mandature après que le
conseil municipal ait décidé, en définitive, de choisir le site du presbytère
pour y transférer la bibliothèque municipale, l'école de musique et le
cercle celtique.
Ce projet ambitieux par son originalité et sa situation dans le
bourg, mettra en valeur un patrimoine communal exceptionnel en
réhabilitant le presbytère et en donnant une nouvelle vie aux jardins en
terrasses y attenant.
Avec l'accompagnement de la SAFI, la Commune a lancé une
procédure de concours pour permettre un meilleur choix de projets. Trois
équipes d'architectes et de bureaux d'études ont été retenues par le jury
composé d'élus et de personnes qualifiées.
Elles ont travaillé pendant deux mois en fin d'année et ont proposé
leurs esquisses d'aménagement qui ont été examinées tout d'abord par
une commission technique puis en dernier lieu, par le jury, souverain
dans le choix, avant la décision finale prise en conseil municipal. Le
lauréat de cette compétition se verra confier la concrétisation de son
projet. Les travaux pourraient être engagés avant la fin de l'année 2012
avec un achèvement envisagé au printemps 2014.

La Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) du centre bourg
Initiée, il y a presque dix années, ce projet de ZAC verra sans doute le jour en 2012. Après des années d'études
et de procédures, la dernière étape avant le lancement des travaux a été franchie avec l'approbation par les élus, en
fin d'année 2011, du dossier de réalisation.
Ce projet d'aménagement urbain, en cœur de bourg, dont la
Commune a confié à la SAFI la réalisation, n'attend plus que les accords
amiables des propriétaires pour voir le jour. Déclarée d'Utilité Publique
en octobre dernier, par le Préfet du Finistère, cette décision ne peut que
conforter la Commune dans le bien-fondé du développement du centre
bourg vers l'Est ; démarche, par ailleurs, largement encouragée par les
instances communautaires au travers des premières recommandations
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d'études qui
privilégient une densification de l'habitat et de l'urbanisation en
général au cœur des agglomérations.
C'est un signe supplémentaire qui est aussi délivré en direction
des propriétaires des terrains concernés par la ZAC, au travers des offres
de prix intéressantes proposées, compte tenu des estimations faites par
l’État via le Service des Domaines et dont les élus doivent
obligatoirement tenir compte.
Le souhait des élus reste en priorité des acquisitions à l'amiable mais tous les éléments sont aujourd'hui réunis
pour engager la procédure d'expropriation, ultime recours de la collectivité pour mettre en œuvre ce projet d'intérêt
général.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de mars : 16 février
Statistiques communales pour l'année 2011
Population au 1er janvier 2012 : 3 419 habitants (3 388 au 1er janvier 2011)
État civil : 46 naissances (43 en 2010), 10 mariages et 44 décès.
Urbanisme : 32 permis de construire ont été accordés (33 en 2010) : 14 maisons neuves, 8 extensions rénovations,
2 garages, 6 bâtiments agricoles, 1 bâtiment artisanal, 1 opération diverse. 53 autorisations ont été délivrées pour des
déclarations diverses : abris de jardin, modifications extérieures, ravalements, vérandas, portail, pose de capteurs
solaires, divisions de terrains.

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des établissements McBride
approuvé
Suite à l'enquête publique qui s'est déroulée à l'automne et à l'avis favorable de la commissaire enquêtrice, par arrêté du
28 décembre 2011, le Préfet du Finistère vient d'approuver le PPRT des Établissements McBride, situés sur la zone
communautaire de Dioulan, sur les territoires des communes d'Elliant et de Rosporden.
Ce Plan de Prévention des Risques Technologiques qui représente un outil de maîtrise de l'urbanisation aux abords des
installations afin de protéger au mieux la population, sera annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune en
tant que servitude d'utilité publique.
Il crée des contraintes d'inconstructibilité en zone rouge et d'isolation thermique et phonique dans les autres zones. Ces
mesures sont détaillées dans le dossier annexé à l'arrêté préfectoral qui peut être consulté en mairie.

RECRUTEMENT D'ANIMATEURS AU CENTRE DE LOISIRS D'ELLIANT
La commune embauche des animateurs stagiaires et diplômés BAFA pour l'été 2012 (au centre de loisirs et pour les
camps). Afin que ceux-ci puissent participer à l'élaboration des projets d'été, le recrutement se fera fin février. Les
candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser en mairie pour le samedi 24 février au plus tard.

Sécurité routière : rappel aux élèves !
Il est utile de rappeler aux élèves (et à leurs parents !) qui circulent le matin ou le soir à pied pour se rendre à
l'école ou à l'arrêt de car, de porter un gilet ou des vêtements à bandes réfléchissantes car les automobilistes
ne les voient pas toujours sur le bord des routes.

Les écoles publiques
L'ensemble des équipes pédagogiques des écoles publiques d'Elliant vous présente ses
meilleurs vœux pour 2012.
Cette année, les inscriptions pour les enfants nés en 2009 et 2010 débuteront dès le début de
l'année. En effet, les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants dès la rentrée 2012 sont
invités à prendre rendez-vous avec la directrice au 02 98 94 13 65, au plus vite.

Le transport scolaire
Matin et soir, Marie-Thérèse et Patricia, employées communales, prennent le car avec
les enfants !
Cet accompagnement rassure les parents et aussi les jeunes enfants et permet
également au chauffeur de se concentrer uniquement sur la conduite.
Ce dispositif, financé partiellement par le Conseil Général, renforce la sécurité des
enfants de maternelle et du primaire de la commune. Celle-ci étant très étendue, il y a
deux circuits.
Pour tous renseignements, contacter le service transport de la mairie.

Les aides à l'habitat sur le territoire de la CCA
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) afin de permettre aux propriétaires occupants (résidence principale) et bailleurs
(projet locatif) de bénéficier de subventions pour réaliser des travaux dans leurs logements.
Ces aides, soumises à conditions, concernent de nombreux types de travaux :
-Performance énergétique (isolation de la toiture, remplacement d’une chaudière…)
-Mise en conformité des dispositifs d’assainissement individuel
-Adaptation à l’âge et au handicap (installation de barres d’appui, d’une douche de plain pied, création d’une chambre
au rez-de-chaussée…)
-Ravalement de façades (limité aux logements situés dans un périmètre défini pour chaque commune)
Pour toutes informations, les propriétaires doivent contacter Citémétrie, en se rendant à l’une des permanences (sans
rendez-vous) :
. le vendredi de 10h à 13h au 5 bis rue des Écoles à Concarneau (ancienne poste)
. le 2ème mardi du mois de 14h à 16h à la Mairie de Rosporden
Par téléphone au 02.98.50.53.94 - Par mail à opah.4c@citemetrie.fr
Lorsque les propriétaires ne peuvent pas se déplacer, Citémétrie peut se rendre à leur domicile.
Le cabinet CITEMETRIE a été missionné par la CCA pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise
en œuvre de leur projet et pour les assister gratuitement dans le montage de leurs dossiers.
ATTENTION ! Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne pas commencer avant le dépôt du dossier

Campagne « Radon et santé en CCA »
Suite à l'information parue dans le bulletin de décembre, nous informons les habitants que
Micheline MALABOUS, de l'association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie),
réalisera des permanences à la mairie d'Elliant, les mercredis 8 et 22 février de 9 h à 12 h.
Les personnes déjà inscrites ou intéressées pour réaliser la mesure dans leur habitat, pourront venir
chercher le kit radon et obtenir des renseignements.
Vous pouvez contacter la CLCV au 02 98 66 92 04 ou au 06 04 13 56 16 ou par mail :sante-radoncca@clcv.asso.fr

Communiqué des sapeurs-pompiers d'Elliant
Les sapeurs-pompiers organisent une formation aux premiers secours (PSC1) les samedi 7 et 14 avril (vacances
scolaires de Pâques) de 13 h 30 à 18 h 30. Cette formation est ouverte aux personnes à partir de 16 ans. Son prix est de
70 €. 10 places sont disponibles.
Pour s'inscrire, renvoyer le bulletin ci-dessous complété à l'adresse indiquée.
Une confirmation d'inscription sera adressée après réception du bulletin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …..............................................................................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................................................................
N° de téléphone ou adresse électronique : ….......................................................................................................................
A retourner à : Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Elliant – Chemin de Carn Zu – 29370 ELLIANT

Nouvelle activité à Elliant
Jean-François CHAUCHARD, auteur-photographe
Installé à Elliant depuis octobre 2011, Jean-François CHAUCHARD n'a pas de boutique et travaille uniquement sur devis,
en photographie numérique et argentique noir et blanc. Ses prestations : portrait individuel, familial, reportage de
mariage, photo de classe et de groupe. Il réalise également des images pour l'artisanat, l'industrie, les associations et les
institutions sur leurs productions, leurs équipements et leurs événements qui peuvent être ensuite diffusées par le net ou
sur papier. Jean-François CHAUCHARD effectue également des photographies d'objets ou d'éléments naturels ainsi que
des reproductions d’œuvres d'art. Il présente ses clichés lors d'expositions personnelles et collectives dans le Finistère. Il
propose également, sur demande, des stages de formation sur l'image et la photographie, son histoire et sa culture.
Contact : 02 90 41 53 08/06 17 81 00 63 – jf.chauchard@club-internet.fr – www.jfchauchard.fr

Portes ouvertes à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale)
L'UBO, implantée dans les villes de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes et Saint-Brieuc, est une université de plein
exercice et de proximité. Elle a pour missions premières de concourir au développement de la recherche et à l'élévation
du niveau scientifique, culturel et professionnel du territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a également
pour mission de concourir à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
L'UBO ouvrira ses portes le 3 mars à Brest et le 10 mars à Quimper et Morlaix.

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

Musique avec Sandrine COLAS

Mardi 7 à Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Je vide et je remplis

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

Éveil poétique avec Yveline Méhat

Vendredi 10 à Tourc'h 9H30-11H00

Je vide et je remplis

Mardi 28 à Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Jeudi 1er mars à Rosporden – rdv au RAM à 10 h 00

Bébés bouquinent avec Philippe

État-Civil du mois de décembre 2011
Naissances
Moé PLATEL, Parc Flustic Huella, le 3 octobre
Taïs LE COM, Croix Menez Bris, le 2
Yoni GRUNY, Penalen, le 9
Victor LE MAY, rue Laënnec, le 17
Eléna MARC, ham de Pennaneac'h, le 26
Kim ELIO, Kerlinic, le 30

Décès
Jean LE NAOUR, rue Chalonic, le 11
Marguerite LE TYRANT, née BENOIT, rue Chalonic, le 14

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 février
4

CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

11

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

18

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

25

TORIOU – Saint-Yvi – 02 98 94 73 05

Le 3 mars

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

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

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.

OPERATION « Foyers Témoins »
Le 1er juillet 2011, la 4C a signé un
programme local de prévention avec l’ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie). Il s’agit d’un engagement de la
collectivité pour réduire de 7% en 5 ans les
quantités de déchets comprenant : les
ordures ménagères, les déchets recyclables (sacs jaunes) et
les dépôts en déchetterie.

En quoi cela consiste-t-il ?

Concrètement, les « Foyers Témoins » suivent leur
production de déchets au quotidien et renseignent une fiche
de mesure pendant 3 mois.
Pendant le premier mois (avril 2012), le foyer ne modifie
pas ses habitudes et pèse sa production de déchets (état
initial).
Puis pendant deux mois suivants (mai et juin), le foyer
met en pratique de nouveaux gestes de réduction des
2010
Objectifs 2016
déchets et mesure les effets sur le poids des déchets (sacs
41 429 T
38 529 T
d’ordures ménagères et sacs jaunes).
729 kg/hab
678 kg/hab
La CCA accompagne les foyers et fournit gratuitement le
matériel nécessaire : un peson pour peser les déchets et un
= - 51 kg/hab
composteur pour les foyers souhaitant mettre en pratique le
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) propose compostage des déchets organiques.
aux habitants du territoire de participer à une opération de
Pourquoi ?
sensibilisation aux gestes de réduction des déchets.
L’opération Foyers Témoins
Qu’est-ce que c’est ?

Grâce à l’expérience et au témoignage d’habitants de la
collectivité, cette opération va permettre de démontrer que
chacun peut réduire sa production de déchets en adoptant
des gestes simples de prévention.

L’opération «Foyers Témoins» a pour objectif de
Comment participer ?
« recruter » une vingtaine de foyers représentatifs des 9
communes et des différents profils familiaux (famille,
Contacter le service déchets de la communauté
couple, personne seule, âgée, jeune...), de les accompagner
dans la mise en pratique des gestes de prévention et de d’agglomération : 02 98 50 50 17 – ou déchets@ccmesurer l’impact de ces gestes sur la production de
concarneaucornouaille.fr consulter le site www.concarneaudéchets. L’opération dure 3 mois et se déroule d’avril à fin
cornouaille.fr
juin 2012.

Inscriptions jusqu’au 2 mars 2012

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 3 novembre jusqu'au 31 mars : 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 50 14
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 février (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

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
«Les Petits Diables» chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

LES MERCREDIS DE FEVRIER
Les sorties PISCINE sont réservées en priorité aux enfants
fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis

Mercredi
1er février

Matin
-Cuisine : crêpes pour la chandeleur
-Jeux à la salle des sports

8
février

-Bibliothèque : exposition "les enfants du
monde" (3/5 ans)
-Jeux à la salle des sports

Après-midi
-Activités manuelles
-Piscine à Scaër pour les 6/7 ans. Limité à 11
enfants. Prévoir maillot de bain (slip de bain
obligatoire ) et serviette. Certificat médical pour le
sport obligatoire pour la piscine
-Activités manuelles
-Piscine à Scaër pour les 8/12 ans. Limité à 15
enfants. Prévoir maillot de bain (slip de bain
obligatoire ) et serviette. Certificat médical pour le
sport obligatoire pour la piscine

VACANCES DE FEVRIER
Ouverture de l'accueil de loisirs du 13 février au 24 février. Le programme a été distribué dans les écoles le vendredi
20 janvier. Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au vendredi 3 février et après cette date, dans la limite
des places disponibles. Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

VACANCES DE PRINTEMPS
Ouverture du 10 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

A compter du 1er février de 2012, une adhésion L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes d'Elliant de
annuelle de 5 € par jeune pour l'accès aux accueils 11 à 17 ans
ouverts sera demandée. Jusqu'à présent, les accueils
ouverts étaient gratuits.
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
La mise en place de cette adhésion (votée par le
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30
conseil municipal) correspond à la mise en conformité le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
du contrat enfance-jeunesse qui lie la commune le samedi :
Espace Jeunes de 14h à 17h30
d'Elliant à la Caisse d'Allocation Familiale.
Pendant les vacances, les accueils ont lieu :
du lundi au vendredi de 14h à 18h à la salle des sports et
Conditions de participation aux activités :
à l'espace jeunes (sauf activité spécifique ou sortie à
- remplir la fiche annuelle d'inscription
l'extérieur)
- remplir la fiche sanitaire de liaison
- s'acquitter du montant de la cotisation annuelle
- signer le règlement intérieur

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,
Le programme des activités sera disponible à partir du musique assistée par ordinateur, photo numérique, …), Jeux
début du mois de février en mairie et à l'espace jeunes de société, Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances,
Bafa, .), Préparation des projets de camp

VACANCES D'HIVER du Lundi
13 au Vendredi 24 Février

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
Musiques au Pays Melenig
4 et 5 février, UN WEEK–END EN MUSIQUE
Samedi 4 février – 17h00 – salle polyvalente : AUDITION
Audition des élèves de l'ensemble des ateliers : piano, flûte, guitare, chorale enfants et accordéon.
Apéro musical. Entrée libre.
Dimanche 5 février – 15h00 – salle polyvalente : FEST DEIZ

Au programme : AVEL TREZ, les MOELANS A VENT, ELIAN PADDY,
les sonneurs KERROUE/COQUIL… et autres invités surprises.
Buvette-café-gâteaux.
Entrée : 5 €
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
de l'école SAINTE ANNE (APEL)
Cette année, comme tous les ans, l'école Sainte-Anne organise sa soirée COUSCOUS

Samedi 10 mars, à partir de 19 h à la salle des sports (qui sera chauffée pour
l'occasion).
Repas sur place ou à emporter.
Il est possible de réserver des cartes repas (adultes et enfants) à la boulangerie Le Roy d'Elliant ou au bar Sam'n Co.
Tarif : Carte repas adulte - 11 €

Carte repas enfant (< 12 ans) : 5 € - couscous ou jambon/chips

Les parents d'élèves attendent votre visite et vous remercient d'avance.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FEVRIER
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11

Assemblée Générale du comité de Jumelage à 18 h 30 à la salle Ste Odile
Audition de musique organisée de 17 à 20 h par Musiques au Pays Melenig à la salle
polyvalente (voir article)
Fest deiz organisé l'après-midi par Musiques au Pays Melenig à la salle polyvalente (voir
article)
Goûter crêpes du cercle celtique à la salle polyvalente, de 15 à 18 h

A noter en Mars
Samedi 3

Soirée Country organisée par Musiques au Pays Melenig à la salle polyvalente

Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

www.elliant.f

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

©Nathan jeunesse

©Du Rouergue

« Le bureau des mots perdus» Roland Fuentès
Timéo ne se souvient pas de ce que sa mère lui a dit ce matin. Il
décide donc de se rendre au bureau des mots perdus, dans la
maison des choses perdues.
« Mercredi c'est sport ! » Thomas Gornet
La mère de Zouz a décidé de lui faire perdre son surpoids. Mais il
n'est pas ravi de manger des légumes et de se mettre au sport le
mercredi.
Romans Jeunesse

©Sarbacane

« Les hommes n'en font
qu'à leur tête » François
David, Olivier Thiébaut
A la manière d'Arcimboldo,
les objets réunis par famille
ou par matière dressent le
portrait de leurs propriétaires.
Chaque
illustration
est
accompagnée d'un poème
ludique.
Poésie Jeunesse

©Julliard

« Mingus Mood »
William Memlouk
Roman qui retrace la vie de
l'un
des
plus
grands
musiciens de jazz, de son
enfance marquée par la mort
prématurée de sa mère à la
maladie qui le cloue à la fin
de sa vie dans un fauteuil
roulant. Entre les deux, une
existence
vouée
à
la
musique. Premier Roman.
Roman Adultes

©Albin Michel

« Le passager »
Jean-Christophe Grangé
Mathias Freire souffre d'une
maladie étrange : il a des
pertes de mémoire et,
lorsqu'il revient à lui, il est un
autre
personnage.
Pour
savoir qui il est réellement, il
doit remonter la piste de ses
identités
précédentes
:
clochard à Marseille, peintre
fou à Nice ou faussaire à
Paris.
Policier Adultes

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

©L'école des loisirs
« Le Noël du chat assassin » Anne Fine
Noël n'est pas une fête idéale pour les chats : interdiction de
grimper sur le sapin et de toucher aux décorations, et des
invitées sans gêne prennent les meilleurs fauteuils.
« Le dur métier de loup » Alex Cousseau
Lorsque papa loup et maman loup demandent à Lucas, le jour de
ses 7 ans, ce qu'il veut faire comme métier, il leur répond qu'il
veut être loup.
Romans Jeunesse

©Dargaud

« Légère
contrariété »
(Pico Bogue)
Dominique Roques
Ce sont les vacances ! Pico
et Ana Ana en profitent bien :
copains, palabres, jeux... !
Mais, tout à coup, rien ne va
plus : leurs parents ont
décidé de partir une semaine
en vacances sur un voilier
mais… SANS EUX !
BD Jeunes
« Juste avant »
Fanny Saintenoy

©Flammarion

Le portrait croisé de Juliette,
une vieille dame sur son lit
de mort, et de son arrièrepetite-fille Fanny, bousculée
par la vie moderne. Leurs
deux récits s'alternent en
courts
chapitres,
entre
drôlerie et poésie douce.
Premier roman.
Roman Adultes

Nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque
municipale
Muriel, Stéphane et les bénévoles vous proposent des
horaires élargis, n'hésitez pas à ouvrir la porte de la
bibliothèque pour nous rejoindre.
- Mardi de 15h30 à 18h00
- Mercredi de 14h00 à 16h00
- Samedi de 10h00 à 12h00
- Dimanche de 10h30 à 12h00

