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La ZAC du centre bourg : où en est-on ?
La future Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) d'environ 4 hectares est délimitée au
Nord par les fonds de parcelles donnant sur la rue Bel Air, par le chemin de Carn Zu à
l'Est, par l'école maternelle publique et les fonds de parcelles donnant sur la rue Pasteur,
au Sud et par les fonds de parcelles donnant sur la rue Maurice Bon à l'Ouest.
Le programme d'aménagement de la ZAC porte sur le développement du centre bourg
avec création de logements de typologies variées qui permettront la densification de la
trame urbaine et l'accueil d'une nouvelle population composée de locataires et de
propriétaires.
Dans le but de permettre une bonne intégration des futures constructions au contexte
urbanisé du bourg et de favoriser la qualité urbaine et architecturale des projets, la ZAC
propose un schéma d'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre comportant des emprises et
des secteurs d'aménagement matérialisant et organisant les intentions de la Commune :

– Des emprises publiques « voirie et stationnements » permettant d'intégrer le nouveau secteur à la trame des circulations
existantes du bourg et d'améliorer les conditions actuelles de stationnement au centre bourg tout en assurant les besoins propres des
futurs projets de la ZAC ;
– Des emprises publiques « espaces verts » situées au coeur de la ZAC, destinées à des aménagements à caractère paysager
tout en permettant d'assurer une régulation de l'écoulement des eaux pluviales ;
– Des ilots d'aménagement assortis de règles organisant l'image urbaine et architecturale de la ZAC :
• Une réserve foncière près de l'école maternelle publique et du centre de loisirs pour l'extension ou la création d'un équipement
public.
• Des secteurs, au plus près du centre bourg, pour l'édification de logements collectifs avec possibilité d'aménager des activités
commerciales ou tertiaires en rez de chaussée.
• Des secteurs en continuité pour la construction d'un habitat individuel en ordre continu et dans un gabarit urbain et architectural
conforme aux caractéristiques du centre bourg.
• Des secteurs en limite de la ZAC destinés à la construction de l'habitat individuel sur parcelles, en ordre discontinu.
Le projet d'aménagement de cette ZAC a été soumis conjointement à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à une
enquête parcellaire en février 2011.
Chaque citoyen a pu consulter le dossier et faire part de ses observations auprès du commissaire enquêteur désigné qui vient de
déposer ses conclusions et est favorable au projet sous quelques réserves.
Ces réserves ont été examinées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 13 mai dernier qui a émis, à l'unanimité, un avis
favorable aux recommandations du commissaire enquêteur ouvrant la voie à la déclaration d'utilité publique de l'opération qui sera
prononcée par arrêté du Préfet.
A l'issue de la signature de cet arrêté, des contacts ultimes seront pris avec les propriétaires des terrains concernés par la ZAC afin
d'aboutir à des acquisitions à l'amiable, ce qui reste le souhait de la municipalité. A défaut, une procédure d'expropriation devra être
engagée.
Paralèllement, les études se poursuivent avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour concrétiser le dossier de réalisation de la ZAC.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de septembre : 27 juillet.
Travaux et études en cours
Rue St Gilles
Les travaux d'aménagement de
la chaussée et des trottoirs
réalisés par l'entreprise
SCREG de Quimper
s'achèvent; ils intègrent la
mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
conformément au Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics (PAVE)
approuvé par les élus.

Parkings du centre bourg (rue
Neuve, Place Gorreker, place
Kreisker)
La consultation des
entreprises est imminente
pour un démarrage des
travaux programmé en
septembre et un achèvement
en fin d'année.

Maison de la culture bretonne
Le scénario n° 3 a été présenté
par la SAFI aux élus et aux
représentants des trois
associations concernées
(bibliothèque, cercle,
association de musique), le 16
juin dernier afin d'affiner le
programme qui servira de
document de travail aux
équipes d'architectes chargées
de faire des propositions.

Ecole élémentaire publique
Le projet de mise en
accessibilité et d'optimisation
des locaux réalisé par le
cabinet d'architectes De
Jacquelot a été approuvé par
le Conseil Municipal et devrait
faire l'objet d'une demande de
permis de construire très
prochainement.

Urbanisme - OPAH
Dans
le
cadre
de
l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), la 4C met en place une
opération de ravalement de façades.
Cette action s’inscrit dans une volonté de
revitalisation et d’embellissement des
centres-bourgs.
Ce
dispositif
doit
permettre aux propriétaires d’entretenir
ou de restaurer leur logement, tout en
contribuant à la mise en valeur du
patrimoine de leur commune.
Ce dispositif permet d’obtenir une
subvention de 20 % du montant des
travaux TTC, pouvant aller jusqu’à 800
€, sans conditions de ressources pour le
propriétaire.
Toutefois,
seuls
les
bâtiments
à
vocation
d’habitat,

appartenant à un propriétaire privé et
répondant aux critères suivants peuvent
faire l’objet d’une subvention :
× Etre situé dans un périmètre défini
sur chaque commune (renseignements
auprès de Citémétrie)
× Avoir une façade visible de la voie
publique
× Immeuble de plus de 15 ans
× Avoir une typologie du bâti justifiant
la mise en valeur du bâtiment
Citémétrie se tient à votre disposition
pour vous informer sur votre éligibilité et
vous aider à monter un dossier de
demande de subvention :
Local OPAH - 5 bis rue des Ecoles
(ancienne Poste) 29900 Concarneau

02.98.50.53.94 opah.4c@citemetrie.fr
Citémétrie
assure
des
permanences (sans rendez-vous) :
. Tous les vendredis de 10h à 13h au
local OPAH
. Le 2ème mardi du mois de 14h à 16h
à la Mairie de Rosporden
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
Citémétrie peut se rendre à votre
domicile.
L’assistance de Citémétrie est gratuite
pour les propriétaires, tous les coûts
sont pris en charge par la 4C.
Ce dispositif ne dispense pas de
l'obligation de déposer une déclaration
préalable
auprès de la mairie avant
toute réalisation de ravalement.

Transport scolaire
A partir de la rentrée de septembre, le transport scolaire vers les collèges de Rosporden ne sera plus géré
par la mairie d'Elliant mais par le Conseil Général du Finistère, comme pour le transport scolaire des
lycéens. Les inscriptions se font donc directement auprès du transporteur : Transports LE MEUR à
Rosporden (02 98 59 80 14). Elles sont prises de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (possibilité également de
recevoir les dossiers par courrier).
Les inscriptions pour le transport scolaire desservant les écoles primaires et maternelles d'Elliant se font en mairie, avant le 8
juillet. Pour toute question sur le Transport Scolaire, téléphoner au service comptable de la mairie : 02 98 10 90 40.

Halte aux nuisances sonores
Les habitants du hameau de Pennaneac'h se plaignent des nuisances sonores liées à des passages intempestifs

d'engins motorisés, notamment sur le ralentisseur de type dos d'âne, à l'entrée du hameau, utilisé, à tort,
comme tremplin. Il existe une réelle nuisance sonore pour tous les riverains alors même que la loi prévoit une
limitation très stricte des bruits provenant d'engins motorisés (motos, tondeuses, tracteurs...) particulièrement
pendant les périodes de repos hebdomadaire.
En conséquence, la municipalité demande expressément à tous les jeunes concernés par ces rassemblements d'engins motorisés
ainsi qu'à leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, de cesser leurs regroupements intempestifs et dérangeants pour le
voisinage sur des espaces non prévus à cet effet.
S'il s'avérait que ces phénomènes se reproduisaient, la gendarmerie serait sollicitée pour procéder à des contrôles et
éventuellement dresser procès verbal.
La municipalité compte sur la bonne volonté de tous pour que ces nuisances cessent sans arriver à des solutions extrêmes.

La piscine d'Elliant : Ouverture de 14 h 00 à 19 h 00 (sauf dimanches et jours fériés)
Tarifs
Moins de 5 ans et visiteur : 1,20 €
5 à 18 ans : 1,80 € (10 tickets : 14,80 €)
Adulte : 2,70 € (10 tickets : 22,50 €)

Maître nageur
Julien Douerin
Cours de natation
Tarifs et inscriptions auprès du maître nageur.

En cas d’absence de fréquentation du fait, notamment de mauvaises conditions climatiques, la piscine pourra être fermée. Tel : 02 98 94 16 90.

Service Volontaire Européen
Bienvenue à Daniela, jeune allemande en Service Volontaire Européen.
Depuis le 5 juillet 2011, dans le cadre du Service Volontaire Européen (action du programme
Jeunesse en Action de l'Union Européenne), le service jeunesse de la commune accueille, Daniela
Haefele, une jeune allemande originaire de la région de Stuttgart. Elle participe aux activités du
centre de loisirs cet été et à la rentrée de septembre, elle interviendra auprès des enfants des écoles
ainsi qu'à la bibliothèque et auprès des associations d'Elliant (selon les projets). Elle est hébergée à
Elliant pendant 6 mois dans une famille elliantaise.
Nous vous tiendrons informés de ce projet par un site internet.
Plus d'infos : Service Jeunesse 02 29 20 10 17

Trésors et Talents cachés, édition 2011
Voici un aperçu de l'exposition qui s'est tenue à la salle polyvalente le 5 juin.

Oeuvre en métal de Michel PICORIT

Sculpture en argile naturelle

Photographies du Népal par Philippe LE BORGNE

de Vincent HOFFMAN
Chantal GUEZENNEC, sculpteur

Merci à tous les exposants et rendez-vous pour la prochaine édition.

Inventaire des chauves-souris en Finistère Sud
Le Groupe Mammalogique Breton l’occasion pour les bénévoles de sensibiliser
(GMB), association d’études et de protection le public et de chasser les préjugés sur ces
des mammifères, réalise dans le cadre de petits animaux inoffensifs. Sachez que les
l’Atlas des Mammifères Terrestres de chauves-souris ne sont pas des rongeurs,
Bretagne, un inventaire des colonies de elles ne construisent pas de nids et ne font
chauves-souris dans le Sud Finistère et jamais de dégâts dans les bâtiments (elles
notamment, dans l'église d'Elliant. Sur un ne rongent pas les fils électriques, ne
secteur de 25 communes comprises entre consomment pas la laine de verre).
Clohars-Fouesnant et Clohars-Carnoët, les
bâtiments publics tels que les combles A la recherche du grand rhinolophe
d’églises et de chapelles seront prospectés à
21 espèces de chauves-souris sont
la recherche des colonies de reproductions potentiellement présentes en Bretagne. Les
appelées nurseries. C’est, en effet, en cette recherches se concentrent toutefois sur une
saison que les femelles chauves-souris se espèce rare et menacée pourtant bien
rassemblent pour donner naissance à leur présente en Finistère, le Grand Rhinolophe.
unique petit.
Cependant on estime que 90% des effectifs
Pour compléter cet inventaire, des ont disparus en Bretagne depuis les années
opérations de captures au filet seront mises 1950. Cette grande chauve-souris (40 cm
en place afin de déterminer les espèces et d’envergure) est connue pour son nez
d’effectuer des mesures.
caractéristique en forme de fer à cheval et
L’aide des particuliers est essentielle pour se suspendre en hiver complètement
dans cet inventaire. En effet, bien que les enveloppée dans ses ailes tel un cocon. La
chauves-souris affectionnent les grands présence du Grand Rhinolophe, espèce
combles inutilisés des églises ou des extrêmement sensible à la qualité de son
chapelles, il n’est pas rare qu’elles élisent milieu, est la garantie d’un environnement
domicile dans la toiture d’une maison chez préservé et indicatrice d’un bocage de
des particuliers. Bien que le GMB fasse qualité et d’une agriculture respectueuse de
parfois du porte-à-porte pour les sites la vie.
privés les plus favorables (vieilles bâtisses,
moulins, châteaux …), il est essentiel que Des espèces en voie de disparition
les particuliers nous contactent pour nous
Quasiment toutes les espèces de
signaler d’éventuelles colonies qui seraient chauves-souris sont en régression en
passées
inaperçues.
C’est
également France et en Europe.
Cela est dû
Julien Penvern, en charge de l’inventaire des chauves-souris en Sud Finistère
Groupe Mammalogique Breton
Maison de la Rivière - 29450 SIZUN
Tél: 02 98 24 14 00 - Fax: 02 98 24 17 44

principalement à la disparition de leurs
gites ainsi qu’à leur empoissonnement par
les pesticides. En effet, les chauves-souris,
essentiellement insectivores, consomment
les insectes contaminés par les produits
phytosanitaires répandus sur les cultures et
sont empoisonnées à leur tour. La
destruction du bocage et de leurs territoires
de chasse est aussi l’une des grandes
causes de leur régression. Ces animaux,
protégés par la Loi, ont pourtant un rôle
essentiel dans l’écosystème. Une pipistrelle
commune, plus petite chauve-souris que
l’on puisse trouver chez nous et qui pèse
entre 4 et 6 grammes se nourrit en une
seule nuit de 2 à 3000 moustiques ! Il nous
suffit d’imaginer la pression qu’elles
exercent sur les insectes lorsqu’elles sont
présentes en colonies de plusieurs dizaines
d’individus pour se rendre compte de leur
importance dans nos milieux.
Les autres mammifères nous intéressent
aussi.
Pour l’Atlas toutes les données de
mammifères sont prises en compte. Le
grand public est donc fortement sollicité
pour faire part de ses observations de la
taupe au chevreuil en passant par l’écureuil
et le renard. Il suffit pour cela de se rendre
sur le site internet du GMB et d’ajouter les
observations en quelques clics seulement.

www.gmb.asso.fr

Nouvelles activités à Elliant
Un maraîcher s'est installé cette année à Elliant au lieu-dit « Landanet ». Tout au long de
l'année, il produira des légumes de saison comme les melons, tomates, aubergines,
carottes, poireaux, pommes de terre, salades et bien d'autres encore.
Il propose une vente directe de ses légumes à la ferme (mercredis et samedis de 17 h à
19 h) et est présent sur le marché d'Elliant, le dimanche matin.
Possibilité également de commandes de « paniers de légumes » à la semaine.
Renseignements le midi de 13 à 14 h et le soir après 21 h au 02 98 10 95 22 ou par
courriel loic.bernar@yahoo.fr

AC second œuvre
Petits travaux neuf et rénovation : carrelage, platrerie, cloisons sèches...
Anthony CHAPALAIN – Kernavenan – 29370 Elliant– 02 98 10 95 15 / 06 64 15 60 81

État-Civil des mois d'avril et de mai 2011
Naissances
Clémence BELLENGER, Stang Asquel, le 25/04
Aëlig LE MEUR, Ty Caro, le 3/05
Mylan SUBLEMONTIER , Pont Kersaliou, le 24/05
Hugo LAHAYE, hameau de Kestennou, le 26/05
Chloé BRASSER - - LE DOARE, cité Chalonic, le 27/05

Mariages
Emmanuelle THOMAZO et Pierre-Yves TANGUY, res. du Croizic, le 02/04
Céline BEUZET et Laurent LE TROADEC, Croas Kerfors,le 28/05

Décès
Michel LE LOUET, rue Pierre Loti, le 2/05

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
Déchets à risques infectieux : du 4 au 9 juillet (déchèterie)
Le service de collecte des déchets à risques infectieux en déchèterie prenant fin en décembre 2011, VALCOR vous invite à
adhérer à la collecte mise en place dans les pharmacies.
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.
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 du 18 au 22 juillet (02 98 50 50 14) pour opération en août
Encombrants : 3 octobre – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17

Pharmacies de garde en juillet et en août
Le 2/07

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Le 9/07

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

Le 16/07

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 23/07

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 30/07

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 6/08

SELIN – Scaër – 02 98 59 40 57

Le 13/08

DENIEL PAUGAM – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 20/08

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

Le 27/08

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

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.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 29 août de 15 h à 19 h.

Communiqué de la Ligue contre le cancer
A long terme, une exposition excessive accroît les risques pour la peau. En effet le soleil
accélère le vieillissement et peut entraîner des cancers cutanés tels que les mélanosarcomes.
Ces mélanosarcomes ressemblent à des grains de beauté anormaux qui peuvent se situer sur
n’importe quelle partie du corps. Ces cancers de plus en plus fréquents peuvent être guéris
s’ils sont traités à un stade précoce. Les bébés et les enfants sont très sensibles aux rayons ultraviolets et ils peuvent être
à l’origine de cancers de la peau à l’âge adulte. En France métropolitaine du fait de la position de la terre par rapport au
soleil, les rayons solaires sont très forts de début mai à fin août et contrairement aux idées reçues, l’intensité des rayons
ultraviolets du soleil n’est pas liée à la sensation de chaleur. Il faut savoir que l’incidence des mélanosarcomes est trois
fois plus élevée dans l’ouest que dans le sud-est de la France.
Hugo Canesson, Directeur du Comité du Finistère de la Ligue contre le cancer

Communiqué de l’association EPAL – offre d'emploi
Basée à Brest, l'association recherche encore, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des
animateurs et responsables pour encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes
déficients intellectuels.
Destinations variées, il reste 100 postes à pourvoir.
Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an,
expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une
formation (gratuite) dispensée sur Brest.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV à Laurent CANNIC,
Responsable Vacances et Tourisme Adaptés, 11 rue d’Ouessant BP2 29801 Brest Cedex 09

Communiqué de la maison de retraite d'Elliant
Il est rappelé que toute admission dans l'établissement doit faire l'objet d'une inscription préalable. Les dossiers sont à
retirer au secrétariat de la maison de retraite. Les admissions se font en fonction de l'ordre d'inscription et des
désistements éventuels. Renseignements : 02 98 94 16 26.

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 VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus
(fermé les 14 juillet, 15 juillet et 15 août ). Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il
reste des places diponibles.
Il reste encore quelques places pour les camps d'Août « Bivouac » et « poney ».

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE - OUVERTURE LE 7 SEPTEMBRE
Le centre accueille les enfants à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, de 9 h à 17 h (service d'accueil à
partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h).
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin lors de la « réunion » au cours de laquelle ils ont la possibilité de
s'incrire aux activités et d'en proposer d'autres. Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo.
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux ânes, jardinage,
cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants et Grégory, animateur du club des 8-12 ans, organiseront leurs activités et sorties les deux premiers
mercredis (07/09 et 14/09).
Modalités d'inscription
- Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2011/2012, à remplir pour chaque
enfant, disponible à la mairie et au centre
- Coupon d'inscription
* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de l'enfance). Possibilité
d'inscription en mairie ou à la maison de l'enfance, au plus tard le lundi précédent le mercredi.
* Les petites vacances : programme distribué dans les écoles
Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle inter
petites vacances, une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année
2011/2012. Il sera toujours possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le
mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Horaires : 7 h 20 à 8 h 35 et 16 h 30 à 19 h
Lieux : accueil au centre de loisirs pour les enfants de l'école maternelle
accueil à la maison de l'enfance pour les enfants de l'école primaire
Modalités d'inscription
Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2011/2012, à remplir pour chaque
enfant, disponible à la mairie et au centre.

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

ETE 2011 – ELLIANT / TOURC'H
ACTIVITES ADOS - ELLIANT / TOURC'H
Les activités (accueils ouverts à la demi journée
et/ou sorties, soirées) se dérouleront du 4 au 30
juillet et du Lundi 22 Août au Vendredi 2 Septembre
pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Fonctionnement :
Les jeunes sont accueillis alternativement tous les
jours du Lundi au Vendredi de 14h à 15h50 à Tourch
(salle polyvalente) et de 16h à 18h à Elliant (Espace
jeunes ou Salle des sports)
Les accueils ouverts sont gratuits

LES MINI SEJOURS ADOS ET
PRE ADOS DE L'ETE 2011
Mini Séjour SURF [12-15 ans]

du Jeudi 28 Juillet au Samedi 30 Juillet
Mini séjour de 8 places - 3 séances de surf avec
moniteur diplômé, autres activités selon les
souhaits du groupe –
Hébergement sous tentes Lieu : FORT BLOQUE à
Guidel
Tarif : 85 € pour les jeunes d’ELLIANT et de
TOURC’H [Aide possible par Adoloisirs]

Parmi les activités posposées :
Activités artistiques et manuelles (4 séances), Séjour Découverte Paris [12 -17ans]
Bowling, Tour de France, Ciné en plein Air, Atelier
du Mercredi 23 au Samedi 26 Aout
cuisine, Sortie Plage,
Tournoi de Street Soccer,
à partir de 12 ans
Accrobranche, Paintball, Beach soccer,
Plage et
Mini séjour de 12 places - hébergement en
sports de vents et glisse, Récré des 3 curés, Soirée
auberge de jeunesse à Paris – Transport en train +
barbecue, Jeux Vidéo musicaux, Concerts à
métro Bénodet ...
Préparation du séjour avec les jeunes participants
A l'initiative des jeunes, des sorties ou activités Les activités envisagées à Paris : Visite du Stade
pourront être mises en places, à voir avec les de France, Tour Eiffel, Musée Grévin, Cité des
animateurs. Plusieurs sorties/activités se dérouleront Sciences, Bateaux mouche, Monuments de la Ville,
avec les jeunes des structures ados environnantes (St Rencontre d’autres jeunes, Emission de TV, …
Yvi, Rosporden, Trégunc, Scaër)
Coût du séjour Elliant/Tourch 250 €*
Pour participer aux activités (sorties, accueils),
remplir la fiche d'adhésion annuelle jointe au Réductions possibles : Bons caf, MSA, Réduction au
programme
quotient Familial et si le jeune participe aux
activités d’autofinancement
de l’association
Autofinancement et réduction possible : Nous Adoloisirs (organisation du troc et puces en
acceptons les chèques vacances, les bons CAF, novembre
2011),
l’association
participera
financièrement
à
hauteur
d'environ
80 €
bons MSA. Par ailleurs, réduction possible en
/participant
soit
un
coût
réel
pour
les
familles
participant
aux
actions
de
l'association
de170 €
ADOLOISIRS[troc et Puces]
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
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr

Club de loisirs des Genêts
Une soixantaine d'adhérents au club se retrouve chaque jeudi après-midi à la salle
polyvalente pour différentes activités, dans une ambiance très conviviale.
Pour compléter les équipes, le club recherche des joueurs de cartes (tarot, belote...)
Contacts : Aline au 02 98 94 13 07 Annick au 02 98 94 10 81
ou Pierre au 02 98 59 10 20

L'office de tourisme intercommunal
organise un Vide grenier, place de l'Hôtel de Ville de Rosporden

Dimanche 24 juillet de 10 h à 18 h
Entrée gratuite, buvette
Renseignements et inscription au 02 98 59 27 26
ou sur le site :www.tourisme-paysderosporden.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET
Dimanche 17
Dimanche 24

Pardon à la chapelle Ste Marguerite, en matinée
Pardon à la chapelle de Tréanna, en matinée

AOUT
Samedi 27
Lundi 29

Tournoi de Looser Ball (Hand ball) à la salle des sports
Don du sang, à la salle polyvalente, de 15 h à 19 h

DEBUT SEPTEMBRE
Samedi 3
Forum des associations à la salle polyvalente organisé par le comité de gestion
des salles communales
Courses à pied, à l'oeuf et aux chiens pour les enfants de 15 h à 18 h près de la salle
polyvalente
Samedi 3
« Dentelles et Mécaniques » organisé par Bro March'Houarn, à 14 h au bourg avec
repas à 19 h 00 à la salle polyvalente
Samedi 3
Fête foraine tout le week-end
Dimanche 4
Pardon de St Gilles, en matinée
Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

www.elliant.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Juillet-Août 2011

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

©Vents d'ouest

« Les princesses aussi
vont au petit coin »
Christophe Chabouté
Un homme en fuite force un
couple à le conduire où bon
lui semble. Très nerveux, il
se force à rester silencieux
car selon lui, certains de ses
secrets pourraient mettre
leur vie en péril. Un thriller
mâtiné de social
parfaitement façonné.
BD Adultes

L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Pain
d'alouette »
Christian Lax T.1 et T.2

©Futuropolis

« Le dernier matagot »
Gallie
(Algernoon Woodcock T.6)
Une nouvelle histoire
d'Algernon Woodcock. La
magie et les intrigues sont
au coeur de cette nouvelle
aventure mystique
d'Algernon
©Denoel d'ailleurs

©Delcourt
BD Adultes
« Rose »
Tatiana de Rosnay

©Héloïse d'Ormesson

Rose Bazelet, paisible
habitante de la rue
Childebert à Paris, voit un
jour sa vie basculer
lorsqu'elle reçoit un ordre
d'expropriation : le tracé du
boulevard Saint-Germain tel
que prévu par le baron
Haussmann passe par chez
elle. La lutte commence pour
Rose.

©Les nouveaux auteurs

Sur les pavés de ParisRoubaix, Pain d¹alouette est
le récit sublime de l¹humaine
condition! Avril 1919, dans le
bassin minier du Nord-Pasde-Calais. Quentin Ternois,
ancien coureur cycliste,
emmène son neveu Élie
découvrir Paris-Roubaix,
«l¹Enfer du Nord».
BD Adultes
« Le
potager
des
malfaiteurs ayant échappé
à la pendaison »
Arto Paasilinna
L'inspecteur principal Jalmari
Jyllänketo,est envoyé par la
Sécurité nationale
finlandaise dans l'ouest de la
Laponie pour y enquêter sur
un ancien kolkhoze
reconverti en une florissante
exploitation agricole
spécialisée dans la culture
biologique.
Roman Adultes
« L'énigme de la Diane : de
l'Iroise aux Caraïbes »
Nicolas Grondin
Rade de Brest, 1781 ; Basile
se retrouve à bord de la
Diane en partance pour FortRoyal de la Martinique. Làbas, la France défend
âprement ses possessions
antillaises face à la couronne
britannique. C'est dans ces
batailles sur mers lointaines
que Basile apprendra le
métier de marin.
Roman Adultes

Roman Adultes

« dis-moi ton livre »
Dans le cadre du projet voyage lecture « dis-moi ton livre » les 3 classes de cycle3 de l'école
élémentaire publique sont venues à la bibliothèque d'Elliant, afin d' élire un livre « coup de coeur ».
La séance de dépouillement a suivi immédiatement le vote et le résultat a été communiqué
dans la journée même aux enfants.
Le coup de cœur est :
Mon cœur n'oublie jamais d' Agnès Lestrade aux éditions Du Rouergue.
Un livre à lire et relire et retrouvez à la bibliothèque les 5 autres livres de la sélection du voyage
lecture.

