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Aménagement des places et placettes du centre bourg
Les trois espaces à traiter sont assez
différents mais tous situés dans le centre
bourg d'Elliant et sont très proches entre
eux.
Le parking de Kreisker est un espace
libre en cœur d'îlots d'habitations, créé sur
une partie du tracé de la rue Goz et à la
faveur de vieilles constructions démolies.
L'espace, invisible de l'extérieur, est large
et permet de voir les arrières des maisons
du centre bourg avec des beaux murs en
pierre et la végétation des jardins
adjacents en fond de plan ; le tout dominé
par le clocher majestueux de l'église.
La place de la Bascule, que les élus
viennent tout juste de baptiser place
Gorrekêr puisque c'était son nom officiel
avant l'installation de la bascule municipale
en 1930, est plutôt une dent creuse dans
le bâti du centre bourg qui sert de parking,
entre autres, pour le bar et la boulangerie.
L'espace sur la rue Neuve est un
terrain laissé libre après la démolition d'un
hangar vétuste complété par un bout de
jardin abandonné surélevé par rapport à la
rue avec des beaux murets de
soutènement en pierre. Tout contre, un
escalier situé juste dans l'angle relie la rue

Neuve au fond de la place Gorrekêr.
Le projet d'aménagement confié à
Madame Cécile CATHALO, architecte
paysagiste à Quimper, prévoit de valoriser
l'existant que sont les beaux murs en
pierre et d'agrémenter l'aspect jardinet en
ville.
Il a été recherché une sobriété mais
avec
des
matériaux
nobles ;
les
aménagements doivent, en outre, être
cohérents entre eux avec une même
palette de matériaux déclinés dans chacun
des lieux pour définir ou délimiter les
espaces en fonction de leurs usages.
Ainsi il est proposé :
- des lignes de chaînettes de pavés en
granit ;
- des enrobés, en remplissage, sur
chaussées et stationnements ;
- la consolidation, le jointoiement des
murets en pierre existants et leur
éventuelle restauration en arrière des
stationnements ;
- des plantations d'arbustes couvre-sols au
nez des voitures en stationnement le long
des murets ou bien dans les
petits

jardinets reconstitués en arrière pour le
petit parking aménagé rue Neuve ;
quelques
arbres
isolés
pour
accompagner ces surfaces très minérales ;
- une refonte de l'éclairage public avec
effacement de réseau et mise en place de
balisage.
Et tout cela dans le respect des lieux,
au cœur du bourg, en privilégiant le
cheminement des personnes à mobilité
réduite conformément aux principes
développés dans le Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Epaces
Publics (PAVE).
Le coût des travaux est estimé entre
150 000 € H.T. et 170 000 € H.T. et la
commune
espère
bénéficier
d'une
subvention de l'Etat au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) à hauteur de 20 %.
Confiés, pour leur réalisation, au
groupement de maîtrise d'oeuvre Madame
CATHALO-Cabinet LE BIHAN-PERON, les
travaux devraient être terminés pour la fin
de l'année.
Le projet est consultable à la mairie,
aux heures d'ouverture.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles du mois de juin : 18 mai.
Travaux communaux – Point sur les études et travaux en cours
Maison de retraite
Les travaux de restructuration de la Résidence des Fontaines se poursuit. A leur achèvement, probablement à la
rentrée de septembre, un ravalement complet du bâtiment sera réalisé. Pour mettre en valeur l'établissement dans son
cadre exceptionnel, la commune a confié à un architecte coloriste le soin de préparer la palette de couleurs de
ravalement qui sera la plus appropriée au site.

Maison de la culture bretonne au presbytère
La Société d'Aménagement du Finistère (SAFI) retenue par la commune pour l'accompagner dans la démarche de
réalisation du projet compte tenu de sa complexité, vient de présenter aux élus les premières idées directrices de
l'avant programme sur la base des demandes formulées par les trois associations concernées en premier lieu par cette
étude, à savoir la bibliothèque, le cercle celtique et la musique. Ces dernières vont être sollicitées par la mairie pour
émettre leurs avis.

ZAC du centre bourg
Le projet d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté du centre bourg a été soumis conjointement à une
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à une enquête parcellaire, du 7 au 21 février 2011, inclus en
mairie. Chaque citoyen a pu consulter le dossier et faire part de ses observations auprès du commissaire enquêteur
désigné, Monsieur CAPLETTE.
Ce dernier qui vient de déposer ses conclusions est favorable au projet. A cet effet, il y a lieu de noter qu'une copie du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est tenue à la disposition du public en mairie, aux heures
d'ouverture.

Nouveau lotissement communal route de Tourc'h
Les premières esquisses du futur lotissement récemment dénommé « Coat Pin Keryannick » situé route de Tourc'h, ont
été présentées aux élus, pour discussion, par le groupement chargé de la conception du projet dont le cabinet
LE BIHAN-PERON, notamment.

La stèle funéraire a retrouvé sa place
Après quelques années de discussion et d'hésitation, et conformément à l'avis de
l'archéologue départemental Michel LE GOFFIC que la commune avait sollicité, les
employés communaux viennent de réimplanter sur le parking à l'arrière du
bâtiment des Services Techniques, la stèle qui avait été déplacée lors des travaux
d'extension du bâtiment.
Cette stèle funéraire datant de la Tène (époque gauloise, second âge du fer 350 à
450 avant J-C) est un monument de section carrée, aux angles coupés par un
chanfrein ; sa forme est une pyramide tronquée.
Elle appartient à la catégorie des stèles hautes souvent confondues avec les bornes
milliaires gallo-romaines plus tardives qui ont parfois, d'ailleurs, été fabriquées à
partir de stèles gauloises récupérées.
Particulièrement bien conservée, son intérêt est rehaussé par une transformation
peu courante datant probablement du moyen âge. Elle fut ainsi déplacée de son
contexte d'origine pour être christianisée (sans être détruite car elle devait encore
avoir un caractère sacré pour les gens du pays à cette époque) ; une cavité
rectangulaire y fut aménagée avec soin sans doute pour y fixer une croix ou un
tronc. Ce type de stèle est peu représenté dans les communes rurales intérieures
d'où l'intérêt de sa mise en valeur pédagogique et touristique, s'agissant d'un
élément non négligeable du patrimoine communal d'autant plus qu'elle est
remarquablement bien conservée.

Trésors et talents cachés d'Elliant (rappel)
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.

Une Jeune allemande en Service Volontaire Européen à Elliant !

Le service jeunesse de la commune accueillera à partir du mois de juillet
2011, Daniela, une jeune allemande dans le cadre du Service Volontaire
Européen (action du programme Jeunesse en Action de l'Union Européenne),
sous réserve d'acceptation de notre projet.
Elle sera hébergée à Elliant pendant 6 mois. Elle effectuera ses taches
essentiellement auprès des enfants du centre de loisirs, des écoles ainsi qu'à la
bibliothèque et auprès des associations d'Elliant (selon les projets).

Pour héberger notre jeune volontaire (d'une vingtaine
d'années), la mairie recherche un logement (studio ou chambre
chez l'habitant avec possibilité de cuisiner) de juillet à
décembre (ou septembre à décembre 2011). Logement au bourg ou à proximité. Loyer à
négocier.
Si vous avez une proposition, merci de nous téléphoner au 02 29 20 10 17 ou 02 98 94 19 20.

Un point sur le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM intercommunal (Elliant Rosporden Saint-Yvi Melgven Tourc’h) a été créé en 2006 et
est animé par Hélène Simon Guivarch, éducatrice de jeunes enfants, qui nous dresse un petit
bilan de l’année 2010.
Hélène Simon Guivarch assure des permanences au cours desquelles elle reçoit les parents
qui viennent se renseigner sur les possibilités de garde offertes sur le territoire, les
assistantes maternelles en activité et les futures assistantes maternelles qui veulent des
informations sur la profession, sur le contrat de travail…
Une autre grande partie du travail de l’animatrice est la mise en place de rencontres pour les
enfants et les assistantes maternelles ; les matinées d’éveil qui offrent aux assistantes
maternelles la possibilité de sortir de l’isolement, d’échanger leur savoir-faire.
Les enfants peuvent jouer et évoluer dans un lieu sécurisé, à Elliant, au centre de loisirs, chemin de Carn ZU.
Les thèmes des matinées sont variés : cuisine, bricolage, transvasements, découvertes de jeux apportés par les
assistantes maternelles, histoires et comptines...
En fonction des ateliers proposés, il y a différents intervenants comme une psychomotricienne, une chanteuse, un
intervenant cirque…
Les enfants et les assistantes maternelles sont également accueillis à la bibliothèque d’Elliant par Muriel Cahic.
L’animatrice du RAM propose également des rencontres pour les assistantes maternelles sur des thèmes bien précis : la
retraite, les responsabilités, les petites séparations du quotidien...
Quelques chiffres :
2007 2008 2009 2010

Nombre de naissances à Elliant

43

54

34

43

Nombre d'assistantes maternelles

19

22

20

19

En janvier 2011, il y avait 21 assistantes maternelles et 9 places de disponibles

Programme des rencontres RAM en mai
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 10 à Rosporden, 9h20-10h20 et 10h30-11h30

Espace jeux

Jeudi 12 à Melgven , 9h20 -10h20 et 10h30 à 11 h30

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET

Mardi 17 à Elliant, à 10h

Bibliothèque avec Muriel

Jeudi 19 à Saint-Yvi, de 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11h30

Espace jeux

Vendredi 20 à Tourc'h de 10 h à 10h45

Transvasements

Mardi 24 à Rosporden, de 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11h30

Peinture et espace jeux

Jeudi 26 à St Yvi, de 10 h à 10h45

Comptines et histoires

Vendredi 27 mai à Rosporden, de 9h20 à 10h20 et 10h30 à 11h30

Transvasements (atelier réservé aux assistantes maternelles de la commune de Rosporden)

Nouvelle activité à Elliant
Electricité, plomberie, aménagement de combles
Nicolas PERON – Kersalay – Elliant - 06 83 52 37 76

Emplois saisonniers
L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes et Vannes, recrute pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des
animateurs pour encadrer des séjours de vacances proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap.
500 postes à pourvoir. 130 séjours de 7 à 15 vacanciers se déroulant du 24 juillet au 20 août 2011 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 souhaitée. Obligation de suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne : www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV à Laurent CANNIC,
Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 10 rue Nicéphore Niepce BP2, 29801 Brest Cedex 09

Télédéclaration des demandes d'aides agricoles communautaires (Aides PAC)
Pour effectuer leurs demandes d'aides agricoles communautaires les exploitants agricoles peuvent utiliser le service de
télé déclaration TELEPAC (www.telepac.agriculture.gouv.fr)
Ce service permet aux agriculteurs d'effectuer leur demande d'aide en ligne pendant toute la période de dépôt des
demandes, soit jusqu'au 16 mai 2011 inclus.
Avec ce service de télédéclaration d'un usage simple et sécurisé, le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire simplifie les démarches administratives des exploitants.
La direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a renforcé le dispositif d'accompagnement existant les
années précédentes et mis en place un service public de proximité d'aide à la télédéclaration.
En effet des possibilités d'accueil, de mise à disposition d'ordinateurs et d'aide à la connexion sont prévus sur le site dont
les coordonnées sont les suivantes : DDTM du Finistère – Service de l'Economie Agricole – 2, Bd du Finistère – 29325
Quimper cedex
Pour en savoir plus, consulter le site internet de la DDTM : www.finistere.equipement.gouv.fr

État-Civil des mois de mars 2011
Naissances
Maëlyne LE TOULLEC - -POISSON, Croas Lanniec, le 7
Nathanaël GLOANEC, hameau de Keryannick, le 24

Décès
Marguerite LOZACH née CONNER, rue Chalonic, le 19
Marcel LE GALL, Kertanguy, le 16
Marie AUTRET, née PERENNEC, le 26
Jérôme TREGUER, rue Chalonic, le 29

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 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
Déchets à risques infectieux : du 2 au 7 mai (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 mis 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.

Pharmacies de garde en mai
Le 7

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Le 14

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 21

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

Le 28

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 4 juin

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

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.

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

Accueils ouverts de l'Espace Jeunes
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 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle
est
obligatoire.(A
DEMANDER
AUPRES
DE
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, Billard, Baby foot,...
Espace Informations jeunes (transport, santé,
vacances, Bafa, .), Préparation des projets de camp
COUT
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité , payable lors de l'inscription

FESTIVAL
ANIM ET
ZIC

6ème Edition

du 25 au 28 Mai
à Rosporden

sur le Thème de l'ECOLOGIE
L'espace jeunes et le centre de loisirs d'ELLIANT
s'associent à l'organisation du Festival Anim et Zic.
Mercredi 25 de 11h à 18h -Participation au village des
loisirs [jeux, structures gonflables, Sarbacane, Street
Hockey, Parcours vélo et atelier réparation, Maquillage, …] Transport au départ d'Elliant.
Vendredi 27 de 20h30 à 23h30 – [Pour les jeunes de 13 à
17 ans] Soirée spéciale ADOS multi- activités au centre
culturel [Mix, Graffs, Zic, Crêpes, Tournoi de jeux vidéo sur
écran géant, Ateliers Recyclage, Jeux ...] - Transport au
départ d'Elliant.
Inscription obligatoire à l'espace jeunes [1€]
Samedi 28 de 14h à 18h Participation au village des
loisirs [jeu, atelier autour du tri sélectif, balade nature,
structures gonflables, atelier maquillage, street hockey,
sarbacane ...]Transport au départ d'Elliant.

Programme complet: http://www.animetzic.fr

Activités Ados
ETE 2011

LES SEJOURS ADOS ET PRE ADOS
DE L'ETE 2011
Camp Multisports [12- 14 ans] à Telgruc sur Mer

Chaque été, des activités culturelles, sportives,
du 4 au 13 juillet sous tentes. Activités : Char à
artistiques ou de découverte sont proposées aux
voile, Kayak, Wave Ski, Rando vélo, Baignades, Grands
jeunes d'Elliant et de Tourch.
jeux, Cerf volants, Flash mob, autres activités selon
les souhaits du groupe
Les activités (accueils ouverts à la demi journée
Coût : 237 € [Elliant , Tourch]- Acompte 50 €
et/ou sorties, soirées) se dérouleront du 4 au 29 Fiche d'inscription disponible en mairie à l'espace jeunes ou sur
juillet et du 25 au 28 août pour les jeunes de 11 à le site de la commune
17 ans.
Réunion de préparation : Vendredi 20 Mai à 18h à
Les jeunes et les parents qui souhaitent suggérer l'espace jeunes
des activités lors des réunions d'informations

Stage Surf, 3 jours fin du mois de juillet [sous
- Vendredi 20 Mai à de 18 h 45 à 19 h 15 à réserve]
l'espace jeunes d'ELLIANT
- Samedi 14 Mai à 11h à la salle polyvalente Séjour Découverte Paris [12 -17ans] du 23 au
26 Aout 2011 [sous réserve d'inscriptions
de Tourch
suffisantes]
Le programme des activités sera disponible à Préparation du séjour avec les jeunes intéressés
l'espace jeunes et en mairie au début du mois de
Coût défini en fonction des activités
juin.

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune :
http://www.elliant.fr à la rubrique Enfance Jeunesse

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17
LES MERCREDIS DE MAI
Mercredi

Matin

Après-midi

11

Visite aux ânes (3-5 ans)
Initiation au Base-Ball

Activités manuelles
Club 8-12 : visite d'un métier à Concarneau

18

Jardinage : construction de carrée et plantation
Préparation du défilé de mode pour Anim et Zic

Activités manuelles
Jeux & cab'ânes à Keryannick

25

Festival Anim Et Zic à Rosporden D : 9h30, R : 18h30 (sieste pour les 3-4 ans au centre de loisirs de Rosporden)
Défilés de mode/déguisement, spectacle cirque...
Village de loisirs : jeux, ateliers divers, initiation cirque...

INFOS PROCHAINES VACANCES
Été
Le centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre (fermeture du
centre le vendredi 15 juillet). Le programme sera distribué dans les écoles à partir du 20 mai et sera disponible en
mairie et au centre. L'équipe accueillera les enfants au centre de loisirs, chemin de Carn Zu.
Les inscriptions seront prises uniquement lors des permanences suivantes :
Au centre de
Mercredi 1er juin,
Mardi 7 juin,
Mercredi 8 juin,
Jeudi 9 juin,
Samedi 11 juin,

loisirs d'Elliant
de 17 h 00 à 19
de 15 h 00 à 19
de 18 h 00 à 19
de 15 h 00 à 19
de 9 h 00 à 12

h 00
h 00
h 00
h 00
h 30

A la salle polyvalente de Tourc'h
Mardi 7 juin,
de 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi 10 juin,
de 16 h 30 à 19 h 00

Réunion de préparation des camps « parents, enfants, animateurs », samedi 11 juin à 11 h au centre.
Il ne reste plus de place pour les camps suivants :
- Turlutins
- Toutes voiles dehors

- Multisports/Vélos
- Exploration/Pêche

Pour les autres camps (voir bulletin d'avril), contacter le centre de loisirs 02 29 20 10 17

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

L'OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL ORGANISE

Dimanche 1er mai 2011 à ST-YVI
VIDE-JARDIN de 9h à 17h à la salle des Sports
Venez nombreux fêter le printemps, rencontrer des passionnés de nature, découvrir de nouveaux plants, discuter avec
des jardiniers amateurs ou chevronnés mais tous animés par le désir de vous faire partager leur amour pour les plantes.
Grand choix de plantes, de conseils…et de bonne humeur! Entrée : 1€ (gratuit pour les enfants) Petite restauration
organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du pays de Rosporden l’Office 02 98 59 27 26

MARCHE ARTISANAL NOCTURNE à ELLIANT

Vendredi 3 juin 2011 de 18 h à 22 h sur le parking de la salle
polyvalente

Comme l’an dernier, ce marché proposera aux visiteurs des produits locaux (cidre, fromage de chèvre,
volailles, épicerie fine…) ainsi que de l’artisanat, le tout dans une ambiance conviviale.
Entrée gratuite, restauration, buvette

Association Chapelle Notre Dame de Bon Secours
Dans le cadre du pardon, concert de Clarisse LAVANANT à la Chapelle ND du Bon Secours

Dimanche 22 mai, à 16 h
La jeune chanteuse bretonne à la voix magique qui après avoir été la femme de Moïse dans les Dix
Commandements, chante ses propres textes et ceux de Glenmor dans un spectacle qui allie l’humour à l’émotion,
et qui, chose rare aujourd’hui, apporte un vrai moment de communion avec le public. Entrée libre.
Contact : Jacques Laurance 06.99.55.17.00

KERYÂNE
Le samedi 7 mai, le club des Aneries se retrouve avec nos amis aux longues oreilles de 10 h 30 à 12 h
encadré par Bleuenn GUICHARD (entrée par la route du camping). Merci de vous inscrire avant le 2 mai afin,
éventuellement, de faire 2 groupes si vous êtes nombreux.
Nous vous rappelons que la présence d'un des parents est nécessaire pour une question de sécurité et afin de
partager ensemble ce bon moment.
Participation : cotisation de 12 € par an et par famille + 2 € par séance. Renseignements et inscription auprès
de Bleuenn au 06 68 66 48 09
Le dimanche 22 mai 1ère randonnée de la saison avec les ânes sur les chemins d'Elliant.
Ouvert à tout le monde, petits et grands !
Départ prévu de la ferme de Keryannick (route de Tourc'h) à 10 h 30 pour un retour vers 16 h. Prévoir son pique-nique et sa bonne
humeur !
Itinéraire possible avec fauteuils roulants et poussettes.
Participation : cotisation de 12 € par famille et par an ou bien 3 € par enfant et 5 € par adulte.
Renseignements : Isabelle Postec 02 98 10 90 66 ou 06 26 24 90 29

COMITE DE JUMELAGE
Galettes-saucisses du Comité de Jumelage
Un peu en avance sur l’été, le Comité de Jumelage Elliant/Mountbellew-Moyloug rallume ses barbecues !!
Nous vous invitons à partager un bon moment de convivialité le DIMANCHE 5 JUIN.
Rendez-vous à partir de 12 h près de la salle polyvalente. Au programme : dégustation des fameuses galettes-saucisses.
Vous pourrez aussi profiter pour admirer l’exposition des « talents cachés d’Elliant » qui se tiendra ce même jour dans la salle
polyvalente.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
mai
Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22
Mardi 24
Samedi 28

A.G. De l'UREM BASKET, salle polyvalente, de 18 à 22 h
Club des âneries – association Keryâne (voir article)
Cérémonie du souvenir au monument aux morts (9h45, rassemblement
devant la mairie, 10h messe, 10h45 dépôt de gerbes)
Paella de l'APE des écoles publiques à la salle des sports à 19 h
Pardon de Bon Secours à 10 h à la chapelle et concert l'après-midi (voir article)
Randonnée organisée par l'association « Keryâne » (voir article)
Comtes tziganes à la salle polyvalente, à 20h30 (voir article bibliothèque)
Judo : Rencontre Inter Clubs « Jacques le Berre » à la salle des sports

A noter début juin
Jeudi 2
Vendredi 3
Dimanche 5
Dimanche 5

Loto du club de football « Les Melenicks » à la salle des sports
Marché nocturne de 18 à 22 heures salle polyvalente (voir article)
Talents et trésors cachés d'Elliant à la salle polyvalente (voir article)
Galettes-saucisses du comité de jumelage (voir article)

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

©Grasset (*)

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

« Le dernier roi d'Angkor »
Jean-Luc Coatalem

« Rosa candida »
Ava Olafsdottir

Bouk est un jeune garçon
asiatique qui, le dimanche à
la maison Boissier, vient se
joindre à la paisible famille
française. Une amitié se
noue entre le narrateur et lui.
Mais
Bouk
disparaît
brusquement, pour retourner
à Angkor et s'y cacher. Des
années
plus
tard,
le
narrateur décide de partir à
sa recherche.

Le jeune Arnljotur quitte la
maison familiale, son frère
autiste, son père octogénaire.
Sa mère est récemment
morte dans un accident de
voiture durant lequel elle a eu
la force de téléphoner à son
fils pour lui dispenser ses
dernières volontés. Arnljotur
partageait avec sa mère le
jardin et la serre où elle
cultivait une espèce rare de
rosa candida à huit pétales.
Roman Adultes
Coup de coeur

Roman Adultes

©Zulma

« Les
poissons
ne
connaissent
pas
l'adultère » Carl Aderhold

JC Lattès (*)

©Gallimard (*)

A l'aube de ses 40 ans, Julia
saute dans un train pour tout
quitter. A la suite d'un
relooking, elle est devenue
irrésistible et a décidé de
changer de vie. Chaque gare
de la ligne Paris-Toulouse,
chaque personne rencontrée
sera une étape vers la
liberté...
Roman Adultes
« Entre ciel et terre » Jon
Kalman Stefansson
Autour de 1900, en Islande,
Bardur et un garçon quittent
au cours d'une nuit polaire
leur fjord pour pêcher en
haute mer le cabillaud.
Malheureusement, Bardur,
absorbé par la lecture du
chef-d'oeuvre de Milton Le
paradis perdu, oublie de se
couvrir et meurt de froid. Son
compagnon commence alors
un périple dangereux pour
restituer l'ouvrage à son
propriétaire, un capitaine
aveugle.
Roman Adultes

« Jon l'Islandais »
d'Halluin

Audur

Bruno

A travers le vécu d'un jeune
Islandais, dernier héritier des
Vikings, le récit de la
conquête
de
nouveaux
continents, à la fin du XVe
siècle, par des navigateurs
fous prêts à braver les glaces
et les océans. Premier
roman.
©Gaïa (*)

Roman Adultes

« Le retour de Jim Lamar »

©Liana Levi (*)

Lionel Salaün Quand, après
la guerre du Viet Nam et
treize ans de silence, Jim
Lamar revient dans son
village du Missouri, tous lui
sont hostiles. Tous sauf Billy,
13 ans, le narrateur, qui
partage avec lui son goût
pour les parties de pêche
dans le Mississippi. Le
vétéran
lui
confie
des
histoires de feu et de sang et
son périple à travers le pays
pour rencontrer la famille de
trois amis soldats.
Roman Adultes

(*) Ces livres font partie de la sélection du 9 ème prix du Télégramme qui se déroule de mars à juin 2011.

Le festival du conte "Sur Paroles" organisé par le Conseil Général, la Bibliothèque du Finistère et l'Association
pour le Développement des Arts de l'Oralité présente :Jeanne FERRON conteur
Le 24 mai à 20h30 ( à partir de 8 ans ) Contes Tziganes (à la salle polyvalente). Entrée libre.
réservation à la bibliothèque d'Elliant tel : 02.98.94.14.79 ou 02.98.94.13.70
(En collaboration avec les bibliothèques de Rosporden et Melgven)

