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Travaux de modernisation de la voirie communale
Bilan 2011
Comme chaque année, il est de tradition de faire un point sur les travaux
réalisés sur la voirie de la commune qui représente une charge très
lourde pour les finances communales avec une longueur totale de près
140 kms (sur la base d'une mise à jour faite en 2009) en comptabilisant
les voies communales à caractère de chemins, de rues et les chemins
ruraux.
A ce titre,
la commune investit chaque année, de façon très
conséquente, pour assurer un bon état de viabilité de son réseau
routier. Le bilan 2011 est détaillé ci-dessous :
Route de Tourc'h, un aménagement qui
privilégie le cheminement piéton
Travaux effectués par l'entreprise SCREG de Quimper en 2011 au titre du marché de modernisation et
d'entretien de la voirie communale passé avec la commune en 2011 pour les années 2011 à 2014 (montants
indiqués en € H.T.)
Stang Kermerrien.....................................................................15 084
Kerhuon................................................................................... 15 895
Pouldu..................................................................................... 24 780
Kervry-Kersaux....................................................................... 32 341
Entrée agglomération (route de Tourc'h)................................ 39 882
Rue St Gilles............................................................................55 574
183 556
Soit au total, une dépense de 183 556 € H.T. (environ 219 533 € T.T.C.)
En 2010, le coût était de l'ordre de 291 000 € T.T.C. (pour mémoire
200 000 € T.T.C. en 2009).
A noter que les travaux sont toujours réalisés dans l'emprise des
voies en respectant au mieux les talus boisés existants et leurs
environnements immédiats.
A ces travaux, il y a lieu d'ajouter ceux réalisés, en accompagnement,
par le syndicat de voirie de Rosporden.
Par ailleurs, de nombreux aménagements en peinture avec pose de dalles podotactiles ont également été
effectués, notamment dans le bourg, dans le cadre de la mise en application du Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics (PAVE).
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Les chantiers communaux achevés ou en cours

Les parkings et placettes du centre bourg
Le coeur du bourg est en pleine effervescence depuis que les travaux
d'aménagement des places et placettes de Gorreker et Kreiz Ker sont
en cours. Les entreprises Eiffage et Jo Simon s'affairent à tour de
rôle, pour donner à ces lieux l'aspect qu'ils méritent valorisant
notamment les murs situés en périphérie.

La mairie
Après quelques semaines de travaux (peinture, revêtement de sol) réalisés par
Félix GUYADER, peintre à Elliant, les locaux situés au rez de chaussée de la mairie
viennent de recevoir un coup de neuf, un « rafraîchissement ». L'accueil est pourvu
également d'un nouveau mobilier qui permet de disposer de plus d'espace pour
accueillir le public et optimiser le travail des agents.

L'école élémentaire publique
Le permis de construire relatif aux travaux de mise en accessibilité et d'optimisation des locaux vient d'être signé.
La Maison de la Culture Bretonne
Suite au concours d'architectes, le jury a choisi l'équipe qui mettra en œuvre le projet retenu. Un prochain bulletin
viendra apporter plus de détails sur cette future réalisation.
La Zone d'Aménagement Concerté
Les discussions pour l'acquisition des terrains concernés sont toujours en cours avec les propriétaires pour aboutir à des
accords amiables.

Urbanisme
Le code de l'urbanisme a été modifié, par décret du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour des travaux
sur construction existante.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, le seuil des permis de construire en zone urbaine est relevé à 40 m² de surface de
plancher pour les travaux sur construction existante.
Trois conditions strictes doivent être respectées pour bénéficier de ces dispositions :
− Le projet doit être situé en zone Urbaine (U) du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
− Les travaux doivent impérativement porter sur des constructions existantes (extensions).
− Les travaux d'extension ne doivent pas porter l'ensemble de la construction (existant + extension) à plus de 170 m².
Si ces conditions sont réunies, le dépôt, en mairie, d'une Déclaration Préalable est désormais suffisant pour ce type de
travaux de moins de 40 m².

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).

Distribution de raticide aux exploitants agricoles
Deux distributions de raticide sont organisées aux ateliers communaux, les samedis 10 et 17 mars, à 11 h.

Prise en charge des dépenses de santé : la MSA peut vous aider
Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si la MSA rembourse une part importante des
dépenses, sans assurance complémentaire, il reste souvent une somme à régler.
La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles ressources, de bénéficier gratuitement d’une prise en charge
totale des frais médicaux : c’est la CMU-C. Elle est gratuite et permet d’être intégralement couvert, sans avance de frais
pour la plus grande partie des dépenses de santé.
Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C, il est possible, selon les ressources, de percevoir l’aide à la
complémentaire santé (ACS). Cette aide permet de bénéficier d’une réduction sur le prix annuel de la complémentaire
santé. Elle permet également de ne pas avancer le montant pris en charge par la MSA lors des consultations chez le
médecin.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de ces deux aides, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr
ou renseignez –vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou auprès de l’agence MSA la plus proche de chez vous.

Le dépistage des cancers - Objectif : Convaincre !
Pour répondre à ce défi de santé publique et inciter les personnes à participer au programme national de dépistage
organisé du cancer du sein et du cancer du colon, la MSA s’engage dans des actions d’information et de sensibilisation.
Forte de son implantation dans le milieu rural et de sa proximité avec la population, les délégués MSA des cantons de
Bannalec et Rosporden organisent une réunion publique sur l’importance du dépistage.
Cette réunion vise à convaincre les personnes encore réticentes, en les rassurant et en dédramatisant l’acte médical et le
résultat, et en mobilisant leurs proches pour qu’ils les incitent à participer et se fassent relais des messages de
prévention.
Cette soirée, ouverte à tous se déroulera le jeudi 29 mars 2012 à 20 h 30, Salle Jean Moulin à Bannalec.
Elle sera animée par Le Docteur Yvon Foll de l’ADEC (Association pour le dépistage des cancers)
Entrée gratuite. Venez nombreux.
Jean-Paul Jaffrès (MSA) - 02.98.85.79.37 ou 06.72.87.13.58

Communiqué du CEI (Centre Echanges Internationaux)
D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l'association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de leur
trouver un hébergement au sein des familles françaises bénévoles.
Angelika, jeune allemande, recherche une famille à partir du mois
de septembre 2012 pour un semestre. Elle fait partie d'un club de théâtre, aime beaucoup la lecture et cuisiner. Elle aime
énormément les animaux !
Mariana, jeune colombienne et passionnée par la France arrivera à partir de septembre aussi pour un séjour de 4 mois et
elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir ».
Si l'expérience vous intéresse, appelez vite !
CEI-Centre Echanges Internationaux - Sylvia Hennebelle/ Plerin - 02.96.73.15.90/06.09.18.13.89 - Bureau
Coordinateur CEI 02.99.20.06.14

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

Communiqué du Sivalodet

L'animation "Cherchez la petite bête", organisée par Cap
vers la Nature en partenariat avec Sivalodet, est
réservée aux scolaires le jeudi 1 er et vendredi 2 mars
mais elle est ouverte au public le samedi 3 dans la
salle de réunion de l'école élémentaire publique,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Venez nombreux !

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en mars
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Jeudi 1er à Rosporden RDV au RAM à 10h00

Bébés bouquinent

Mardi 13 à Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Pâte à modeler

Jeudi 15 à Saint-Yvi de 9H30 à 11H

On se déguise / espace jeux

Mardi 20 à Elliant de 9H20 à 10H20 et de 10H30 à 11H30

Musique avec Sandrine Colas

Jeudi 22 à Melgven de 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Vendredi 23 mars à Tourc'h de 9H30 à 11H00

Pâte à modeler

État-Civil du mois de janvier 2012
Naissances
Sterenn et Alwena BIANIC, Kerangagne, le 1er
Djenissa HEMERY, hameau de Pennaneac'h, le 2
Tina LE MEUR, rue Bel Air, le 9
Manon FEILLET, Kerrancallorc'h, le 11
Laïla GUEZENNEC, Parc Flustic Huella, le 24
Nolan RIVOAL, lotissement de Kerdaenes, le 27

Décès
Anna MERRIEN, née ROLLAND, rue Chalonic, le 16
Michelle LE NERRANT, née LE MOIGNE, Pont Neuf, le 23
Marie BARRE, née ROGARD, Croix Ménez Briz, le 29

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 mars
3

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 57

10

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

17

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

24

LE COZ – Rosporden– 02 98 59 92 98

31

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 7 avril

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 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
Horaires d'été à partir du 2 avril jusqu'au 31 octobre: du lundi au samedi : 9h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Déchets à risques infectieux du 5 au 10 mars (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 MARS
Mercredi
7 MARS

14 MARS

21 MARS

28 MARS

4 AVRIL

Matin

Après-midi

- Ateliers pâtisseries

-Activités manuelles

-Jardinage

-Jeux à la salle polyvalente

-Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles

-Visite de la ferme de Morgane à Elliant
(3/5 ans), prévoir des bottes
DEPART A 9H, RETOUR A 12H30

-Balade en forêt, visite aux ânes, jeux

-Jardinage

- Activités manuelles

-Jeux à la salle des sports

-Sortie à l'étang de Rosporden (6/7 ans)

- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles (Pâques)

-Sortie à l'étang de Rosporden (3/5 ans)

-Balade en forêt, visite aux ânes, jeux

-Bibliothèque (3/5 ans)

-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

-Activités manuelles (Pâques)

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

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,
Carrom, Billard hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa, .),
Préparation des projets de camp

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
KERYÂNE
L'Assemblée Générale de l'association Keryâne aura lieu le
vendredi 2 Mars à la salle Ste odile à 20h30.
Renseignements : Isabelle POSTEC - 02 98 10 90 66 / 06 26 24 90 29

L'APE (ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES)

organise une bourse

« Tout pour l'enfant de 0 à 16 ans »

Dimanche 4 mars de 10 h à 17 h à la salle des sports
Exposants : 4 € le mètre, table fournie.
Contacter Sabrina DERU au 06 84 34 32 31
Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur place: vente de crêpes, gâteaux, café.
Erratum
Lors du Mairie Infos de janvier, nous vous avions indiqué que des bacs containers destinés à la récupération des
journaux auraient été placés aux abords des deux écoles publiques maternelle et élémentaire. Faute de trouver un
endroit suffisamment couvert afin de maintenir les bacs au sec et à la fois accessibles, ces containers seront mis à votre
disposition ultérieurement. Néanmoins, la collecte continue. Nous nous chargeons d'acheminer les journaux
régulièrement au centre de recyclage de Briec.
Vous pouvez les déposer directement au local APE au 2bis rue Pasteur.
Merci de votre compréhension. Le bureau de l'APE.

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE FEMININE
L'assemblée générale sera suivie du repas annuel des adhérentes de l'association de gym et
d'aquagym, le vendredi 23 mars à 19 h 30 au restaurant « Les trois moulins ». Inscription
et règlement pour le repas (14 €) auprès de Claire LE FLOC'H et Florence COTTEN pour le
10 mars au plus tard.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MARS
Vendredi 2

Assemblée Générale de l'association Keryane, salle Ste Odile, à 20 h 30

Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 4

« Cherchez la petite bête » à l'école élémentaire publique (voir article)

Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 18

Soirée Country organisée par Musiques au Pays Melenig à la salle polyvalente
Bourse « tout pour l'enfant de 0 à 16 ans » organisée par l'APE des écoles publiques à la
salle des sports de 10 h à 17 h
Couscous organisé par l'APE de l'école Ste Anne à la salle des sports à partir de 19 h
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'hiver
Goûter à la maison de retraite organisé par l'association les Fontaines

A noter en Avril
Samedi 7

Loto organisé par la société de chasse à la salle des sports

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

©Albin Michel

©Pocket

« La femme au miroir »
Éric-Emmanuel Schmitt
Anne vit à Bruges au temps
de la Renaissance, Hanna
dans la Vienne impériale du
début du siècle et Anny Lee
à Hollywood aujourd'hui. Ces
trois femmes ont en commun
de vouloir échapper à
l'image d'elles-mêmes que
leur tend le miroir de leur
époque.
Roman Adultes
« Hannibal Lecter : les
origines du mal «
Thomas Harris
L'enfance d'Hannibal Lecter
est marquée par un drame.
En 1945, en Lituanie, il
assiste au massacre de sa
famille par les nazis. Son
oncle
le
recueille
et
l'emmène à Paris où il
devient le plus jeune étudiant
admis
en
faculté
de
médecine.
Policier Adultes

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

©P.O.L

©Rivages

« Cousine K »
Yasmina Khadra
L'histoire d'un enfant qui voit
sa mère le négliger au profit
d'un frère aîné adoré et une
cousine admirée le prendre
pour son souffre-douleur. Un
roman qui explore les
sources cachées de la folie.

©Pocket

Roman Adultes

©Albin Michel

« Limonov »
Emmanuel Carrère
A travers le personnage de
Limonov
et
ses
pérégrinations de l'Ukraine
à New York en passant par
la France, les Balkans et la
Russie, ce roman dépeint
une fresque du monde
contemporain depuis la fin
de la Seconde Guerre
mondiale.
Roman Adultes
« Dans
la
brume
électrique »
James Lee Burke
Une équipe de cinéma s'est
installée à New Iberia pour y
tourner un film sur la guerre
de Sécession avec la star
hollywoodienne Elrod Sykes.
Arrêté par Dave Robicheaux
pour conduite en état
d'ivresse, l'acteur affirme
avoir aperçu le corps
momifié d'un Noir enchaîné.
Policier Adultes
« Une si
belle école »
Christian Signol
En 1954, Ornella Perrugi
rejoint son premier poste de
maîtresse
d'école
à
Ségalières. Mais la jeune
institutrice va se heurter à la
rudesse des paysans. C'est
après sa mutation qu'elle
trouve
l'amour
en
la
personne de Pierre, un autre
instituteur.
Roman Adultes
« Le grand roman de la
vie »
Yves Paccalet

Dans la cadre de la municipalisation de la bibliothèque et
contrairement à ce qui était indiqué dans le bulletin du mois
de janvier, le règlement de l'abonnement annuel se fera à
la bibliothèque comme précédemment. Les adhérents dont
la cotisation date du mois de janvier ou février ou mars
pourront lors de leur prochaine visite régler leur cotisation
par chèque (à l'ordre du Trésor public) ou en espèces. Un
reçu vous sera remis.
Merci pour votre compréhension.

Un hymne à la science et à
la nature, qui retrace la saga
de la vie depuis le big bang
jusqu'au XXIe siècle .
L'auteur interroge aussi bien
le passé de l'Univers, de la
vie et de l'homme que leur
avenir.
©JC Lattés

Doc Adultes

