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Les voeux du Maire
Depuis quelques années, les saisons hivernales sont plutôt pluvieuses ou tempérées et nous nous
inquiétons du changement climatique, mais voilà, le froid et la neige de décembre semblent avoir remis le
calendrier à l'heure et nous espérons du coup que le printemps sera aussi ponctuel.
Sur le plan communal, les projets et les travaux suivent leurs cours dans cette période de réformes en
évolution permanente, il nous faudra harmoniser les besoins à nos finances, économiser autant que faire se
peut sur nos dépenses de fonctionnement et continuer à investir pour réaliser les projets engagés.
Nous devons, par contre, trouver un nouveau rythme pour nos projets, car les participations de nos
partenaires financiers habituels (État, Région, Département) pourraient subir des diminutions drastiques. Nous
devrons nous adapter aux nouveaux financements plus aléatoires : fonds de concours communautaires, contrat
territorial du Conseil Général, nouveaux critères des subventions régionales et dans trois ans, les nouveaux
conseillers territoriaux voudront sans doute encore modifier les répartitions et les critères.
Nous savons tous, comme nous l'a annoncé le Président de la République au Congrès des maires, que le
pays doit faire face aux difficultés de la crise ; nous tâcherons, pour notre part et à notre mesure, d'y faire face
dans notre gestion municipale.
Avec tous les élus du Conseil Municipal, je tiens à féliciter les associations qui participent à la vie et à
la cohésion sociale de notre commune ; nous nous devons de les soutenir. Dans cette période en mouvement où
les valeurs du monde du travail sont mises à l'épreuve, je tiens aussi à remercier tous ceux et toutes celles qui,
par leur engagement et leur solidarité contribuent à l'équilibre de notre société.
Pour l'année 2011, je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne santé et de la réussite.
Bloavezh mat ha yec'hed mat d'an holl !
Le Maire,
François LE SAUX

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles du mois de février : 18 janvier
Services Techniques Municipaux
Un poste de responsable des Services Techniques a été créé par le Conseil Municipal. Après appel à candidatures et
audition par un jury composé d'élus, du Secrétaire Général et d'un représentant du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Finistère, Monsieur Daniel CHENEAU, précédemment en poste à Spézet, a été recruté et
prendra ses fonctions le 31 janvier.
Il sera plus particulièrement en charge des bâtiments et espaces verts, Monsieur Aimé LE CORRE conservant la
compétence voirie et réseaux.
Recrutement d'un nouvel agent
Suite au départ en retraite de Monsieur Gérard MOREAU, la commune recrute un nouvel agent polyvalent, mais plus
spécialement affecté à la voirie. Renseignements concernant cette offre à demander en mairie.

Urbanisme, conseils pratiques
Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, y compris des travaux de ravalement, n'hésitez pas à
prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour connaître les conditions dans lesquelles vous
pouvez construire car la commune est soumise au règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Il vous sera
précisé si votre projet est soumis à une Déclaration Préalable (DP) ou à un Permis de Construire (PC) et si ce
projet est situé dans un secteur concerné par la consultation obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
Lorque l'autorisation de construire vous est donnée et dès le début des travaux, il est impératif de déposer en
mairie la « déclaration d'ouverture de chantier » et au terme de la construction, la « déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux ». Ces deux documents sont joints à l'arrêté vous accordant le permis de
construire.

ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) du centre bourg
La Société d'Aménagement du Finistère (SAFI), choisie par la commune pour réaliser l'aménagement de la ZAC vient de
finaliser les dossiers qui seront soumis à l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et à l'enquête
parcellaire. Ces deux enquêtes se dérouleront, en même temps, dans le courant du mois de février 2011.
Les propriétaires des terrains concernés par ce projet ont, par ailleurs, déjà été contactés par le négociateur foncier de la
SAFI, en vue d'assurer la maîtrise foncière du périmètre de la ZAC et la mise en oeuvre opérationnelle des aménagements.

Points sur les travaux en cours
Effacement des réseaux rue Laënnec et rue St Yves : l'entreprise en charge des travaux vient de procéder à l'enlèvement
des supports EDF et PTT dans le cadre du programme d'embellissement du bourg. Ces travaux d'effacement ont été
réalisés par le Syndicat d'Electrification de Rosporden avec la participation financière de la commune.

Des conteneurs pour les déchets à Elliant
Dans le cadre de son projet d’optimisation des collectes des déchets ménagers, la Communauté de
Communes de Concarneau Cornouaille (4 C) va doter l’ensemble de la commune d’Elliant en
conteneurs individuels et collectifs.
En effet, la commune n’était que partiellement équipée de bacs et les habitants ne disposant pas de
conteneurs, déposaient les sacs sur le sol ou dans des contenants inadaptés à la collecte en benne.
La mise en place de conteneurs permet de moderniser la collecte en améliorant la sécurité des
collecteurs et en préservant le cadre de vie des habitants. L’organisation de cette « conteneurisation » a
fait l’objet de différentes réunions entre la commune et la 4C.
Actuellement certains secteurs sont collectés en sacs au porte à porte. Selon la localisation et les
conditions de collecte, des conteneurs individuels ou collectifs seront installés. Leurs emplacements ont été étudiés pour
éviter les marche-arrières de la benne, en conformité avec la recommandation R 437 de la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie.
En complément du parc existant, une centaine de conteneurs vont être mis en place.
Calendrier de mise en œuvre
Depuis le 9 décembre 2010, les animatrices Info Déchets de la 4C ont rencontré, en porte à porte, les habitants afin de
leur expliquer les nouvelles modalités de collecte. Les conteneurs ont été ensuite mis en place progressivement depuis le
mois de décembre.
Modalités de collecte pour les nouveaux secteurs conteneurisés
Les modalités de collecte seront identiques aux secteurs déjà équipés en conteneurs à savoir :
- Les personnes équipées en conteneur individuel doivent le sortir la veille au soir de la collecte. Il est à noter que ces
conteneurs sont réservés aux ordures ménagères (poubelle classique), pour le tri, il faut déposer les sacs jaunes au pied
du conteneur.
- Pour les zones équipées de conteneurs collectifs, le sac d’ordures ménagères est à déposer dans le bac desservant la
zone d’habitation et le sac jaune est laissé au pied du conteneur, la veille au soir de la collecte.
Informations : Service de collecte des déchets de la 4C - Numéro Vert 0805 12 53 82

Facturations « scolaires », accueil périscolaire et centre de loisirs
Informations du service comptabilité de la mairie
« Restaurant scolaire et accueils périscolaires »
Les factures sont établies tous les mois sur la base de la fréquentation de l'enfant au restaurant scolaire, aux
garderies périscolaires publiques et au centre de loisirs du mois précédent.
« Transport scolaire »
La facture est trimestrielle : décembre, mars et juin.
Le délai de règlement est de 1 mois à réception de la facture et le paiement se fait auprès de la Trésorerie de Rosporden.
Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique reçoivent la facture en milieu de mois et le prélèvement
s'effectue en fin de mois.
« CESU » (Chèque Emploi Service Universel)
Le règlement des factures par CESU n'est possible que pour les garderies périscolaires publiques (après et avant l'école) et
pour les journées au centre de loisirs (hors mini séjours), uniquement pour les enfants jusqu'à 6 ans. (voir délibération du
conseil municipal en date du 9 octobre 2009 sur www.elliant.fr )
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -50%) les familles doivent
faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie (et sur le site Internet de la commune), accompagné
l'avis (ou des avis) d'imposition ou de non imposition. Les avis d'impôt sur le revenu 2010 (revenus 2009) seront pris
compte pour les facturations à partir du 1er janvier 2011. Attention, vous n'avez plus que jusqu'à la fin du mois
janvier pour les déposer.
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Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2011
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Chaque
commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d'une commune sur cinq chaque année.
Afin d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble des communes, il convient de calculer pour chacune d'elles des
populations à une même date de référence. La méthode retenue consiste à produire, pour chaque commune, des
populations prenant effet juridique le 1er janvier 2011 mais calculées en se référant à l'année milieu des cinq années
écoulées, soit le 1er janvier 2008. La population est calculée en ramenant les résultats de la collecte en 2008.
Population municipale : 3 177 (personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune en logement ou
en communauté telle que la maison de retraite).
Population comptée à part : 211 (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont une
résidence sur le territoire de la commune comme les élèves mineurs internes de l'Institut Rural, les jeunes majeurs de
moins de 25 ans domiciliés à Elliant mais ayant une autre résidence du fait de leurs études, les personnes sans domicile
fixe rattachées à la commune comme les « gens du voyage »).

POPULATION TOTALE 2011 : 3 388 (la population totale de 2010 était de 3 332 habitants)

Rappel : Déclaration d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage
domestique
Si vous prélevez de l'eau pour votre usage domestique (puits, forages, récupération d'eau de pluie), vous devez
impérativement déclarer votre installation en mairie. Cette obligation de déclaration a déjà fait l'objet de plusieurs articles
dans ce bulletin et un certain nombre d'installations ont été enregistrées. Cependant l'Agence Régionale de Santé, qui met
régulièrement en évidence la contamination de l'eau d'un réseau public par celle d'une ressource privée, rappelle
l'importance de ces déclarations pour faciliter les recherches en cas de pollution.
Contexte réglementaire : l'obligation de déclaration de ce type d'ouvrage date de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 conférant aux services de distribution d'eau potable la possibilité de contrôler ces installations. Le
but du contrôle est de vérifier si le système en place ne présente pas de risque de pollution de la nappe phréatique ou
selon le cas, le réseau de distribution d'eau potable.
Formulaires de déclaration disponibles en mairie ou sur : www.forages-domestiques.gouv.fr

Une bonne surprise à l'école maternelle publique !
Bain de foule...

Juste avant la grande distribution du 24
décembre, un petit passage à Elliant !

Sages comme des images !

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 24 janvier de 15 h 00 à 19 h 00

Nouvel artisan à Elliant
ELECTRICITE GENERALE
Dépannage Neuf Rénovation Automatisation Alarme Entretien VMC

BOISSIERE Cédric – Penhoat – Elliant
06 63 20 56 78 – 02 98 94 10 31
cedricboissiere@orange.fr

Collecte nationale de la banque alimentaire
Elle s'est déroulée les 26 et 27 novembre. Cette année encore les donateurs se sont montrés
particulièrement généreux.
C'est ainsi que 4 tonnes 107 de denrées (3 tonnes 990 en 2009) ont ainsi été collectées au niveau du
canton de Rosporden qui seront distribuées aux personnes les plus démunies tout au long de l'année.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) remercie les bénévoles qui ont apporté leur aimable
contribution à cette collecte, ainsi que les magasins locaux participants.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en janvier
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Jeudi 6 janvier Melgven 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux

Mardi 11 janvier Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux

Jeudi 13 janvier Saint Yvi 9h30 à 11h

On remplit, on vide... Jeux de transvasement

Mardi 18 janvier Elliant 9h30 à 11h

Pâte à modeler

Jeudi 20 janvier Melgven 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux

Mardi 25 janvier Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux

Jeudi 27 janvier Saint-Yvi 10h à 10h45

Des histoires et des comptines...

Les compagnons du devoir
Depuis plus de 20 ans, les Compagnons du Devoir organisent chaque année des portes
ouvertes dans leur centre de formation de Brest. Ils invitent du 28 au 30 janvier 2011, de
9 h à 18 h, les jeunes âgés de 15 à 26 ans à venir découvrir les nombreux débouchés de
leurs 25 métiers dans le secteur du bâtiment, de la boulangerie-pâtisserie, du cuir et de la
métallurgie. Les bénéfices des formations en alternance proposées par l'association seront
présentés aux visiteurs.
L'apprentissage en alternance permet aux jeunes issus d'une classe de 3ème ou plus de préparer un CAP ou un BAC Pro en
alternance pendant deux à trois ans entre le travail en entreprise et les cours au CFA. Les apprentis des Compagnons du
Devoir, au nombre de 6000 chaque année, au terme de leur formation, partent pour un Tour de France.
Cette expérience humaine d'exception fera l'objet de témoignages d'Itinérants (jeunes professionnels faisant un tour de
France) lors des rencontres des métiers. Ils s'exprimeront sur le perfectionnement par la mobilité en France et à
l'étranger, sur les perspectives ouvertes par ces acquis professionnels.
La Maison des Compagnons du Devoir de Brest a préparé un programme d'animations le samedi 29 et le dimanche 30
janvier. Des ateliers vivants animés par des apprentis et des Itinérants montreront des techniques et des réalisations pour
faire connaître la réalité passionnante de ces métiers. Des tables rondes, des projections de vidéos mais aussi des
expositions sont également prévues. En plus des familles, les entreprises partenaires des Compagnons du Devoir de
Brest, les professionnels de l'éducation et de l'orientation ainsi que les institutionnels locaux sont conviés à ces 7ème
rencontres des métiers, le rendez-vous incontournable pour préparer son avenir.
Contact : Sylvain DUCAT – Prévôt des
compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com
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Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 2 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
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 à risques infectieux : du 3 au 8 janvier (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Encombrants : 10 janvier – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17
Ordures ménagères et tri sélectif : Pour connaître les nouveaux jours de collecte en vigueur depuis le 13 septembre,
contacter la 4 C au numéro vert 0 805 12 53 82 ou sur le site : www.concarneau-cornouaille.fr

Information de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille (4 C)
Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie : ils ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Les papiers cadeaux vont aux ordures ménagères : ils ne sont
sélectif (sacs jaunes).

pas collectés avec le tri

URBANISME du 16.09.10 AU 15.12.10

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

SCI Vivaldi

ZA de Kerambars

Bâtiment artisanal et logement de fonction

03/12/10

CAVELLAT Anne
LE BERRE Brice
KERGOURLAY Yves
COTTEN Alain
PENDU Grégory et Nancy
FLOC'H Ronan
LE NAOUR Jean
CLOAREC Marc
CONNAN Frédéric
KERGOURLAY Philibert

Kérambars
Rue Bel Air
Ty An Dréau
Kervéant
Losténez
Kerhor
Ty Lannec
Kernévez
Rue Chalonic
Kerguinou

Extension habitation
Modifications ouvertures
Bardage des pignons
Enduit pignon et joints d'étanchéité
Panneaux photovoltaïques
Générateur photovoltaïque
Abri de jardin
Fenêtre de toit
Menuiseries, ravalement, mur de clôture
Ravalement

21/09/10
04/12/10
16/10/10
25/10/10
08/10/10
08/10/10
24/10/10
09/11/10
04/12/10
29/11/10

NOM et Prénom
PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

État-Civil du mois de novembre 2010
Naissances
Luka CHABERT, route de Rosporden, le 7
Sasha DENIEUL-RANNOU - - GUERMEUR, Kervran, le 17
Lou DENIEUL-RANNOU - - GUERMEUR, Kervran, le 17
Robin LAOUENAN, Pont Kersaliou, le 18

Décès
Marie LE GOFF, née JEANNES, cité Jardins, le 17
Pierre MEVELLEC, Ty Moustoir Gouaremou, le 17

Pharmacies de garde en janvier
Le 1er janvier

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 8

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 15

SELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

Le 22

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

Le 29

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 DE JANVIER

Mercredi

Matin

Après-midi

5 janvier

3-7 ans : jeux à la salle des sports

Activités manuelles
Cab'ânes et jeux à Keryannick

Initiation cirque au dojo*
Cuisine

: galettes

12 janvier

Club 8-12 : découverte d'un métier
Trottinettes/rollers : + 6 ans

Activités manuelles
Cab'ânes et jeux à Keryannick

19 janvier

3-7 ans : jeux à la salle des sports
initiation cirque au dojo*
Club 8-12 : Atelier informatique : montage du film
sur les métiers

Activités manuelles
Cinéma : « Arrietty, le petit monde des chapardeurs »
(5-7 ans)
D : 13h30, R : 17h

26 janvier

Spectacle danse : « Moi seul » (3-4 ans)

Activités manuelles
Cinéma : « Le secret de Moby dick » (4-5 ans)
D : 13h45, R : 17h

Initiation au base-ball (+ 6ans)

2 février

3-7 ans : jeux à la salle des sports
initiation cirque au dojo*
Club 8-12 ans : Construction de nichoirs

Activités manuelles
Spectacle : « 1+1=blues » (6-7 ans)

D : 14h, R : 17h

* L'activité cirque se déroulera au dojo. Une tenue propre (tee-shirt, short et chaussettes) est
obligatoire. A remettre à l'enfant pour les 3 séances dans un sac avec son nom.
INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver: Ouverture du 28/02 au 11/03

Printemps : ouverture du 26/04 au 06/05

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

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

KERYÂNE
L'Association Keryâne informe que son Assemblée Générale aura lieu, salle Sainte-Odile,
le vendredi 14 janvier à 20 h 30.

THEATRE DES 2 LUNES
Après plusieurs représentations et suite à de nombreuses demandes, le théâtre des 2
lunes jouera pour la dernière fois la pièce « Les 8 femmes » de Robert Thomas, à la
salle polyvalente, le samedi 29 janvier, à 20 h 30.
« En 1950, dans une maison, huit femmes se préparent à fêter Noël. Mais le maître de
maison est retrouvé mort assassiné, un couteau dans le dos. Tout le monde est
soupçonné. Au fur et à mesure de la pièce, on découvre que chacune de ces femmes
aurait eu une raison de le tuer, mais laquelle l'a vraiment fait ? Et pourquoi ? »

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
janvier
Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Vendredi 14
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Samedi 29

Galette des rois du Club de Natation du Jet de 14 à 18 h, salle polyvalente
Voeux du Cercle Celtique à partir de 18 h à la salle polyvalente
Cérémonie des voeux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente
Concert de la Maitrise de Ste Anne d'Auray, dans l'après-midi, à l'église St Gilles
(organisé par l'association « Les Joutes de l'Aven »)
Assemblée Générale de Keryâne, salle Ste Odile, à 20 h 30
Galette des rois de l'école de foot, salle polyvalente, de 15 à 18 h
Voeux du club de foot, salle polyvalente, de 17 à 22 h
Salle polyvalente, collecte de sang
Assemblée Générale du club de gymnastique, à 20 h à la salle polyvalente
Spectacle du Théâtre des 2 lunes, 20h30, salle polyvalente (voir article)

A noter début février
Samedi 5

Galette des rois du club de judo de 15 à 18 h à la salle polyvalente

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

BONNE ANNEE 2011
Bloavezh mat

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

Janvier 2011
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Costumes de Bretagne»
Yann Guesdon
Une présentation des 66
types de costumes
traditionnels bretons réalisée
à partir d'archives, de
collections privées et
publiques.
©Palantines

Documentaire Adultes

©Larousse

« Apéritifs et buffets »

Propose de réaliser des
amuse-gueules sucrés ou
salés, chauds ou froids,
simples ou plus raffinés :
croustillants de fromage frais,
caviar d'aubergines,
crevettes en tempura...

©Atlas

©Terre vivante

Documentaire Adultes
« Maisons écologiques
d'aujourd'hui » Jean-Pierre
Oliva
Passe en revue trente-deux
familles qui ont construit ou
rénové leur maison selon des
critères écologiques.
Présente de nombreuses
photos intérieures et
extérieures, plans de ces
maisons, mais fait aussi
partager leur démarche, leur
enthousiasme, leurs
hésitations.
Documentaire Adultes

©Atlas

©Le télégramme

« L'ami des oiseaux » :
accueillir et observer les
oiseaux du jardin / Robert
Burton
Le guide de référence pour
attirer, nourrir et protéger les
oiseaux dans votre jardin et
pouvoir les observer toute
l'année dans les meilleures
conditions. Créer un jardin
accueillant.
Documentaire Adultes
« Les recettes du
dimanche » : 80 recettes
gourmandes.
Une sélection de recettes
rapides ou élaborées,
sucrées ou salées, à réaliser
pour les petits déjeuners
copieux, brunches,
déjeuners familiaux,
goûters,: pancakes aux
myrtilles, pain perdu au
chocolat, tartelettes au
chèvre frais et pignons, etc
Documentaire Adultes
« Atlas du patrimoine
maritime du Finistère »
Françoise Péron et
Guillaume Marie
Cet atlas commenté
rassemble l'essentiel du
patrimoine maritime des
1.250 kilomètres de côte du
Finistère : phares,
forteresses, maisons de
pêcheurs, abris de marins,
etc. témoignant de la variété
des activités maritimes au
cours des siècles.
Documentaire Adultes

Le fond ‘’ documentaires adultes ‘’ de la bibliothèque devenant obsolète, nous avons souhaité remplacer progressivement les ouvrages
proposés en sollicitant l’aide de la commune. Avec la subvention municipale, augmentée à hauteur du projet, sur 3/4 ans, de
renouvellement complet du fond, nous vous proposons, en ce début d’année, une cinquantaine de nouveautés sur des thèmes tels
que :
- La santé, le vieillissement, les médecines douces, les soins par les plantes …
- L’architecture et les nouvelles orientations écologiques, la décoration, la construction de cabanes …
- Notre région, à travers ses paysages, son patrimoine, ses costumes
- L’art de la table et ses recettes gourmandes, les techniques du jardin potager et d’agrément ...
A l’écoute de vos souhaits de lectures, nous vous invitons à venir feuilleter avec nous ces nouveautés et, pour ceux qui ne connaissent
pas la ‘’ bibliothèque municipale pour tous ‘’, découvrir entre autres :
- Le coin des enfants avec ses magnifiques albums, sans oublier les ados avec les romans jeunes d’actualité
- Les bacs à BD, jeunes et adultes, aux collections très diverses
- Le fond de romans et de policiers complété régulièrement
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