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Travaux de modernisation de la voirie communale
Bilan 2010
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, chaque année, la commune investit, de façon très
conséquente, pour assurer un bon état de viabilité de son réseau
routier. Le bilan 2010 est détaillé ci-dessous :
Parking face à la maison de retraite

Travaux effectués par l'entreprise SCREG de Quimper, au titre du marché triennal 2008, 2009 et 2010
(montants indiqués en € H.T.)
Voie communale n° 4 (Kérangué, Kéringard)------------------------------------------19 937
Voie communale n° 14 (Rubuen, Ergué-Gabéric)--------------------------------------9 473
Voie communale n° 30 (Meil Kervéant)--------------------------------------------------48 377
Voie communale n° 3 (Kérambellec, Bois Daniel)-------------------------------------35 056
Voie communale n°78 (du Quinquis)-----------------------------------------------------54 275
167 118
Travaux effectués par l'entreprise SRTP de Quimperlé au titre du marché complémentaire passé fin 2009
(montants indiqués en € H.T.)
Kérambars (cheminement piéton pour les scolaires)---------------------------------18 500
Salle des sports (abords)----------------------------------------------------------------------8 000
Parking (nouveau) maison de retraite----------------------------------------------------22 500
Lotissement de Kéringard (voie interne)---------------------------------------------------4 000
Voie communale n° 78 du Quinquis (suite)---------------------------------------------23 000
76 000
Soit au total, une dépense de 243 118 € H.T. (environ 291 000 € T.T.C.)
En 2009, le coût avait été de l'ordre de 200 000 € T.T.C. (pour mémoire
230 000 € T.T.C. en 2008).
A noter que les travaux sont toujours réalisés dans l'emprise des
voies en respectant au mieux les talus boisés existants et leur
environnement immédiat.
En 2011, la commune lancera une consultation auprès des entreprises
spécialisées pour contracter un nouveau marché de voirie pour les
années à venir.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles du mois de mai : 18 avril.
Personnel communal
Services Techniques : Suite au départ à la retraite de Monsieur Gérard MOREAU, un nouvel agent a été recruté. Il s'agit
de Monsieur Gilles RICHARD qui travaillait auparavant dans une entreprise de travaux publics du Nord-Finistère. La
sélection des candidats a été faite par un jury, suite à des épreuves théoriques et pratiques.
Service Jeunesse : Madame Hélène DENOIX, l'actuelle responsable du service, quitte la commune et la région après une
quinzaine d'années pendant lesquelles elle a créé et mis en place un service jeunesse qui est maintenant bien rodé. Elle
sera remplacée par Madame Christelle LE DOUR, qui occupait les mêmes fonctions dans une commune du NordFinistère.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et
des aménagements des Espaces publics (PAVE) approuvé
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et ses décrets d'application, la commune a porté à la connaissance du public, par voie d'affichage,
sa décision de réaliser ce PAVE en juin 2009.
Les travaux d'élaboration de ce plan, confiés au bureau d'étude URBALIS de Guipavas, se sont déroulés dans le courant
de l'année 2010.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 18 février dernier, vient d'approuver, à l'unanimité, le document qui finalise la
partie diagnostic et le volet propositions d'aménagement.
D'une manière générale, tout aménagement nouveau devra être conforme aux prescriptions du PAVE qui est consultable
en mairie, aux heures d'ouverture.
Par ailleurs, un cahier de suggestions reste ouvert à l'accueil de la mairie, à disposition du public.

Le Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+)
Depuis le 1er janvier 2011, le Prêt à Taux Zéro Plus a remplacé l'ancien PTZ, le Pass Foncier et le Crédit d'Impôts sur les
intérêts d'emprunt, dispositifs jugés « trop nombreux, trop coûteux et complexes ».
A l'instar du PTZ précédent, le PTZ+ est destiné aux personnes qui acquièrent leur première résidence principale, dans le
neuf ou dans l'ancien et n'est pas soumis à conditions de ressources.
Pour découvrir le montant de votre PTZ+, votre zone géographique, etc... consultez le simulateur sur : www.ptzplus.gouv.fr
Pour en savoir plus, le site de l'ADIL : www.adil.org/29/

Alcools & drogues... Comportements à risques
Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole des cantons de Bannalec et Rosporden organisent une conférence-débat
sur le thème des comportements à risques, mardi 19 avril prochain, à 20 h 30, au Centre Culturel de Rosporden.
Cette réunion sera animée par l'Adjudant Pierre ROUDAUT, de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile du
Finistère.
Le but est de sensibiliser les parents, les adultes et les jeunes sur la dépendance et les risques que peuvent entraîner
l'alcool et la drogue.
Cette soirée est ouverte à tous et est gratuite.

Portes ouvertes à l'école Sainte Anne
L'école Ste Anne organise sa « portes ouvertes » le samedi 16 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.

Trésors et talents cachés d'Elliant
Vous êtes peintre, sculpteur, brodeur, collectionneur, votre trésor nous intéresse. Le Comité de gestion des salles
communales donne la possibilité aux artistes de toute envergure de présenter leurs richesses. Cette exposition aura lieu
le dimanche 5 juin, à la salle polyvalente, de 10 h à 17 h.
Ce moment est important car il permet de donner un coup de projecteur sur les particularités « melenig » et autres
passions individuelles, de se rencontrer, de discuter et de se connaître.
L'esprit de cette manifestation est bien connu ; en 2002, l'édition avait remporté un très vif succès tant du côté des
exposants que du côté des visiteurs.
Alors n'hésitez pas, pour toutes informations, contacter Henriette PETILLON au 02 98 94 12 13 ou Annie PICHON au
02 98 10 91 41. Inscription pour le 15 mai 2011, au plus tard.

Des vacances avec le Secours Populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en famille 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 Populaire est là
pour organiser cet accueil bénévole.

Pour plus de renseignements, contacter Andrée CAYOUX au 02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

Halte aux nuisances sonores
A l'approche des beaux jours, les travaux de
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de
raison de leur intensité sonore s'intensifient. Aussi, il est
effectués que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h, les samedis de 9 h à
10 h à 12 h.

jardinage ou de bricolage réalisés par des
causer une gêne pour le voisinage en
rappelé que ces travaux ne peuvent être
19 h, les dimanches et jours fériés de

Environnement
Avril… Le printemps est là et il faut ressortir les tondeuses. Le gazon et l’herbe, surtout la
mauvaise, dit-on, repoussent partout et souvent là où on ne le souhaite pas. 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, surtout 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. Merci d'avance pour votre contribution.

Insolite !!!
En vacances à Elliant début mars, Monsieur Joël LERNIAK, qui travaille au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), nous a fait part de son étonnante
découverte !
En effet, en se promenant près du boulodrome et de la salle des sports, il a eu la surprise
de découvrir un coléoptère qui vit plutôt dans les régions montagneuses de l’ Argouasie
et qui n’avait encore jamais été vu en France.
Cet insecte qui mesure environ 2 cm, le grand carabidé hybrida, niche dans les cavités
des vieux arbres, il se nourrit de petits cadavres et son principal ennemi est la gibelette
carnassière. Monsieur LERNIAK ne s’explique pas sa présence dans notre région et se
propose de revenir en juillet afin de suivre l’évolution de cette espèce à Elliant.
Le grand carabidé hybrida

Communiqué de Eau & Rivières de Bretagne – Opération « La nature à ma porte »
Vous le savez peut-être déjà : Eau & Rivières de
Bretagne invite la population à repérer et lui signaler
la présence dans la région d'espèces animales et
végétales des milieux aquatiques (voir Mairie Infos de
septembre 2010).
Dans le cadre de l'année internationale de la
biodiversité « Eau & Rivières de Bretagne » met en
place un nouveau volet en direction des jeunes sur le
temps des loisirs et sur le temps scolaire. Ce dernier vise à mobiliser les enfants et à les
faire participer à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore des milieux naturels aquatiques. Dix espèces ont
été sélectionnées (la loutre d'Europe, le ragondin, la couleuvre à collier, la grenouille agile, l'aurore, le calopteryx éclatant
et le calopteryx vierge, la jussie, l'osmonde royale, le martin-pêcheur, la bergeronnette des ruisseaux).
Les données fournies par les établissements scolaires seront mises en ligne sous forme de cartes sur notre site
Internet. Elles seront mises à jour au fur et à mesure des retours et toutes les données récoltées dans ce cadre seront
ensuite communiquées aux associations et structures chargées de la mise en place d’atlas régionaux et nationaux.
Cette opération permettra aux établissements de développer un projet d’éducation à l’environnement de manière
autonome, de découvrir la faune et la flore de leur territoire, de participer à une campagne régionale et à une mobilisation
mondiale.
Pour faciliter l’autonomie et la compréhension des enjeux nous avons développé des outils complémentaires sur notre site
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ (fiches d’observation et fiches par espèce) et mis en place un service d’aide par
mail : education-35@eau-et-rivieres.asso.fr pour l’identification des espèces ou des conseils méthodologiques.
Mickaël RAGUENES- Eau & Rivières de Bretagne - Éducateur à l'environnement
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/Tél. : 02.98.01.05.45 / 06.79.12.85.59

-

Finistère

Nord

État-Civil des mois de janvier et de février 2011
Naissances

Décès

Lucas LAN, Stang Louarn, le 23/01
Angela CARDUNER- -ANDRE, Parc Flustic Huella, le 23/01
Diane MARZIN, Kerloïc, le 27/01
Lucas SINQUIN, Keriolet, le 07/02

Marie LE NAOUR, Bois Daniel, le 02/02
Bernard HOTZ, rue Laënnec, le 09/02
Étienne RANNOU, hameau de Pennaneac'h, le 08/02
Pierre BENOIT, Stang Flustic, le 17/02
Grégory PENDU, Lostenez, le 16/02

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 5 à Rosporden

Spectacle

Jeudi 7 à Melgven , 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Psychomotricité

Vendredi 8 à Tourc'h , 10h à 10h45

Comptines, histoires et jeux de doigts

Mardi 12 à Elliant, de 9h30 à 11h00

On vide, on remplit...

Jeudi 14 à Saint-Yvi, de 9h30 à 11h00

On vide, on remplit...

Jeudi 21 à Saint-Yvi , de 9h30 à 11h00

Chaque assistante maternelle apporte un jeu pour le faire découvrir aux
autres professionnelles et aux enfants

Vendredi 22 à Rosporden, de 10h00 à 11h30

Chasse à l’œuf dans le jardin de la Maison de l'Enfance...

URBANISME du 16.12.10 AU 15.03.11
Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

GOURMELEN Patrice & LE CORRE Albane Goarémou
LE MER Ronan & BOULIC Céline
Lot. Triskell
(Kernevez Vihan)
POT Emmanuel
Pont Kersaliou
BARRE Yann & RAMIREZ Audrey
Lot. Triskell
(Kernevez Vihan)
SCHWACH Jean-Marie
Stang Louarn
LE GUILLOU Yann & JAMBOU Catherine
Stang Mesfall

Habitation

05/01/11

Habitation
Habitation

06/01/11
21/01/11

Habitation
Atelier, garage, carport
Habitation

08/02/11
18/02/11
10/03/11

BARAZER Jérôme
POUPON Annie & Frédéric
LE LAN Jean Alain
COSQUER Michel
LES JARDINIERS DU JET

Portail
Porte de garage
Ravalement
Toiture
Abri de jardin

17/12/10
21/01/11
15/01/11
13/01/11
18/01/11

NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Kernevez
place de Rosvily
Rue Brizeux
Moulin St Cloud
Rue de la Chapelle

Déchèterie Fermée le mardi
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
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 avril (02 98 50 50 14) pour opération en mai
Encombrants : 26 avril – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17
Déchets à risques infectieux : du 4 au 9 avril (déchèterie)
Depuis plusieurs années, le syndicat VALCOR a mis en place un dispositif pour la collecte des déchets à risque
infectieux des patients en auto-traitement, ce dispositif comprend la fourniture de contenants adaptés et la
collecte des déchets infectieux en déchèterie une fois par mois.
Depuis le 25 novembre 2010, la réglementation prévoit que ce service soit organisé par les pharmaciens qui
doivent mettre à disposition des « collecteurs » et récupérer les déchets à risque infectieux des patients en autotraitement. Au vu de la nouvelle réglementation, le Syndicat VALCOR souhaite maintenant se désengager de cette mission
qu'il effectuait gracieusement en l'absence de dispositif réglementaire financé.
VALCOR vous invite à adhérer au dispositif mis en place dans les pharmacies, le service en déchèterie prenant fin en
décembre 2011.
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.

Pharmacies de garde en avril
Le 2

Deniel/Paugam – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 9

Chicoy Sahin – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 16

Henrio – Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 23

Selin – Scaër – 02 98 59 40 57

Le 30

Grelier – Bannalec – 02 98 39 80 36

Le 7 mai

Poiriel – Pont Aven – 02 98 06 00 48

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 D'AVRIL
Mercredi
6

13
20

Matin

Après-midi

Vélos, trottinettes (3-5 ans)

Activités manuelles
Club 8 -12 : Journée vélos à Quimper

Rencontre inter centre (3-5 ans) D : 9h45, R:12h15

Ateliers des petits bouts

Journée inter centres en bord de mer (6-12 ans) D:9h45, R:17h
Bibliothèque (3-5 ans)
Club 8-12 : atelier informatique, fin du montage du
film sur les métiers

Activités manuelles
Cab'âne et jeux à Keryannick

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du 26/04 au 06/05
Les programmes seront distribués dans les écoles le vendredi 1er avril. Toutes les inscriptions seront prises en compte
jusqu'au mercredi 13 avril et après cette date, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au centre : 02 29 20 10 17
DATE

LIEU & TARIF

AGE

ACTIVITES

LUTINS
7 au 8 juillet

La ferme de Morgane-Elliant
34 € - acompte 10 €

4 à 5 ans

Camping, découverte de la ferme, cuisine, jeux

TURLUTINS
11 au 13 juillet

La ferme de Morgane-Elliant
57 € - acompte 17 €

5 à 7 ans

Camping, connaissance et soins des animaux de la ferme, cuisine, jeux

WAVE SKI / VELO**
4 au 9 juillet (14 h30)

Telgruc sur mer
119 € - acompte 36 €

10 à 12 ans

TOUTE VOILE DEHORS
11 au 15 juillet (18h00)

Telgruc sur mer
101 € - acompte 30 €

7 à 9 ans

Cerfs-volants, char à voile, grands jeux, découverte du bord de mer, baignades

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.

MULTISPORTS / VELO
25 au 30 juillet (14h30)

Glomel
119 € - acompte 36 €

10 à 12 ans

EXPLORATION/ PECHE
25 au 30 juillet (14h30)

Glomel
119 € - acompte 36 €

7 à 9 ans

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

Wave-ski, grands jeux, virées à vélo, baignades.

Escalade, Canoë-Raft, virées à vélos, grands jeux, baignades.
Exploration de la nature et des environs, pêches, grands jeux, baignade, relevés
et moulages d’empreintes
Équitation, balades, grands jeux, carnet de bord

Important : Le centre veut assurer un camp par enfant, aussi, lors de l'inscription, il sera demandé d'indiquer un ordre de priorité de 1
à 3 camps. Une « portes ouvertes infos été » aura lieu le 8 avril, de 18 à 19 h au centre de loisirs.

ANIM & ZIC 2011
Dans le cadre du festival « Anim&Zic » à Rosporden du 25 au 28 mai, le centre recherche des
personnes bénévoles pour accompagner les enfants ou animer des stands, pour le mercredi
25 mai et/ou le samedi 28 mai. Site www.animezic.fr
Le festival "Anim & Zic" est une manifestation festive, ludique, culturelle, artistique et préventive
organisée
par un collectif de professionnels de l’animation socio-culturelle du pays de Rosporden, en direction de tous
les publics : les enfants, les jeunes et les familles. Cette année, le thème du festival est l'écologie.
Renseignements au centre 02 29 20 10 17.
7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (à demander à l'animateur).

Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...)
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique...), Jeux de
société, Carrom, Billard hollandais, Baby foot,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), Préparation des projets de camp

COUT
Accueils ouverts
l'inscription

-

Gratuit

Sortie ou activité spécifique :

coût variable selon l’activité , payable lors de

Le programme des activités des vacances de Pâques (25 avril au 5 mai) sera
disponible à l'Espace Jeunes et sur le site Internet de la commune à partir du 16
avril.

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

ELLIANT – KOUMANDI KOURA

Les habitants de Koumandi Koura tiennent à remercier les elliantais pour leur soutien au
développement de leur village. Grâce à la subvention accordée sur le budget « eau et
assainissement » venue renforcer d'autres financements, 2 forages à 35 mètres et la
réhabilitation de 2 sources ont été réalisés. A la prochaine saison sèche (novembre à
avril), 2 autres sources seront assainies et protégées. L'accès à une eau de qualité et en
quantité est assuré à la grande satisfaction
des femmes et des filles chargées de la
corvée d'eau car c'est une contrainte
épuisante que d'aller chercher une eau
polluée dans des puits sommaires
régulièrement à sec et des marigots à
800 m en contrebas.
La subvention communale a également soutenu la formation de fontainiers chargés
de la gestion de l'eau et de l'entretien des pompes.
« Économies ici, développement là-bas », utiliser des réducteurs d'eau (20 à 40 %
d'économies), bien gérer sa consommation par des petits gestes quotidiens, c'est
coopérer à l'accès à l'eau, ailleurs.

MUSIQUE AU PAYS MELENIG

Audition des élèves de l'école de musique

La deuxième audition des élèves aura lieu le samedi 9 avril à partir de 18h00 à la salle polyvalente. Cette
manifestation sera l'occasion pour chacun de venir découvrir et encourager les musiciens , qu'ils soient
débutants ou déjà confirmés. Cette audition sera plus particulièrement consacrée à la musique en famille et des
duos, des trios voire des quatuors composés de parents et d'enfants, de frères et soeurs se produiront au cours de
la soirée.
L'audition est ouverte à tous et sera suivie d'un verre de l'amitié. Venez nombreux !

Fête de la musique le samedi 18 juin
Pour fêter l'arrivée de l'été comme elle le mérite, Musiques au Pays Melenig a décidé d'organiser une 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...
On vous attend !
Jazz, rap, électro, trad, classique, rock, chanson...
Accoustique ou amplifiée...
On vous attend !
Experts du montage de barnum sans mode d'emploi...
Grilladins, crêpières, barmen tout terrain...
Rangeurs des petits matins embrumés...
On vous attend !
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 ; cela nous permettra d'organiser les choses au mieux.
Contact : Nicolas au 02-98-10-92-61 ou le-coq.nicolas@wanadoo.fr .
Une dernière chose :
Il vous reste 3 mois pour répéter !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
avril
Samedi 2
Samedi 9
Lundi 25

Loto de la société de chasse la St Gilles, à la salle des sports, en soirée
Audition de musique de 18 à 20 h à la salle polyvalente (voir article)
Tournoi de Pâques du club de foot les Mélénicks aux terrains de Keryannick

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

www.elliant.fr

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

©Dupuis

©L'école des loisirs

L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr
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« Le
croque-mouton»
(Hugo) Wilizecat

« La forêt des ombres »
(Petit Poilu) / Céline
Fraipont

Une sorte de loup vit dans la
chambre d'Hugo. Il surgit
d'entre les pages de son
album préféré dès que le
petit garçon s'endort et
mange tous les moutons de
son sommeil. Il est alors
impossible pour Hugo de
fermer l'oeil de la nuit.

Lorsqu'il tombe par hasard
sur un champignon géant,
Petit Poilu ne sait pas
encore dans quelle nouvelle
aventure il se lance. Et
lorsqu'il découvre qu'il existe
tout un monde caché dans
ce champignon magique, il
n'hésite pas et part découvrir
ce
nouvel
univers
enchanteur.
BD Jeunes

BD Jeunes
©Dupuis
« Le don d'Adèle » Alice de
Poncheville

«Hunger games » T.1
T.2 Suzanne Collins

Après une chute en patins à
roulettes, Adèle a perdu
connaissance. A son réveil,
elle n'est plus la même. Elle
est
désormais
capable
d'entendre ce que pensent
les
autres.
D'abord
déstabilisée, elle se confie à
sa meilleure amie, Prudence,
qui l'encourage à utiliser ce
pouvoir.
Roman Jeunes

Dans le district de Panem,
deux adolescents participent
au jeu de la Faim. Le
vainqueur des épreuves est
le dernier survivant. Katniss
et Peeta sont les "élus" du
district numéro 12. Ils sont
alors
chargés
de
la
prospérité de la localité
pendant une année...
©Pocket Jeunesse

et

Roman Jeunes

« Une vérité de trop »
Brigitte Varel

« Fruits
&
légumes »
Anthony Palou

Max Corte, élevé par sa
tante Evelyne, a vécu une
enfance
particulièrement
difficile,
sans
amour.
Conscient que ses origines
cachent un lourd secret au
point de se sentir « damné »
par les siens, il part à seize
ans vivre sa vie. Lorsqu’il
apprend le décès d’Evelyne,
il renoue avec les autres
membres de sa famille…

Marchand de fruits et
légumes aux halles de
Quimper, le père se lève à
l'aube, réveillant tout le
quartier avec sa 2CV
camionnette. Il n'a pas la
fibre commerçante, mais a
repris le commerce fondé
par le grand-père en 1936.
En 1976, l'incendie des
halles ruine la famille...

©Presse de la Cité
Roman Adultes

©Albin Michel

Roman Adultes

Passage du bibliobus le mercredi 20 avril au matin ( pour le
renouvellement de livres). Les personnes ayant des livres de la
BDP,sont priées de les rapporter à la bibliothèque au plus tard le
dimanche 17 avril.

