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Du nouveau à la maison de retraite
La rentrée sonne pour tous et la Résidence des Fontaines espère terminer sa mue
d'été et faire peau neuve pour le mois de novembre 2011.
Résidants et salariés vont bientôt pouvoir profiter des changements intervenus
dans le cadre de la restructuration immobilière de la résidence :
✔ Réfection de l'étanchéité de la couverture.
✔ Création de 4 nouvelles chambres au rez-de-chaussée plein sud, dans le
prolongement du secteur Brizeux en remplacement de 4 chambres affectées à
d'autres usages.
✔ Création d'une nouvelle salle de soins, au rez-de-chaussée, en plus de l'infirmerie
à l'étage.
✔ Création d'une nouvelle salle de bain, au rez-de-chaussée, en plus de la salle de
bain à l'étage (2 nouvelles baignoires et lève-résidants adaptés ont été achetés à cette

occasion).
✔
Création d'un bureau médical dédié au médecin coordonnateur et aux médecins libéraux intervenant dans la structure.
✔
Réaménagement de la cuisine, avec installation de vestiaires et de sanitaires pour le personnel de cuisine et création d'une zone de
stockage de produits alimentaires.
✔
Réalisation d'une galerie extérieure pour profiter pleinement de la salle à manger en supprimant le couloir de sécurité qui la
traversait et mieux respecter les règles sanitaires.
✔
Agrandissement de la salle d'animation pour y accueillir plus de résidants dans un environnement plus lumineux.
✔
Installation d'un groupe électrogène pour continuer à fonctionner en cas de longue coupure d'électricité.
✔
Ravalement de l'ensemble du bâtiment.

Mais la coquille (l'immobilier) ne fait pas tout l'accompagnement de qualité que nos résidants aspirent à obtenir. Les années
2010/2011 auront vu la mise en place du « projet de vie personnalisé » (histoire de vie du résidant, plans de soins, habitudes de vie et
plan d'actions personnalisées) et de la notion de « référent ».
Le renouvellement de la convention tripartite (Conseil Général, Agence Régionale de Santé et maison de retraite d'Elliant), suivi du
passage au tarif global auront permis d'augmenter les effectifs d'hébergement et de soins (une personne de plus tous les matins et une
autre tous les soirs, 365 jours par an) ainsi qu'un poste et demi supplémentaire d'infirmière pour assurer une présence de 7 h à 21 h sans
augmentation notoire des prix.
Le DIF (Droit Individuel à la Formation) est pleinement appliqué à la Résidence. Les effectifs progressant, tous les agents suivront en
2012, et en association avec les équipes de la maison de retraite d'Arzano, une formation de groupe autour de la « valorisation des
métiers et des compétences pour le bien-être en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)» .
L'heure est maintenant aux évaluations (obligations réglementaires) pour faire ressortir les points possibles d'amélioration :
- Évaluation « interne » (2011-2012) avec le personnel de la Résidence, des membres du Conseil de Vie Sociale, de l'Association des
Fontaines et du Conseil d'Administration.
- Évaluation « externe » (2013-2014) effectuée par un intervenant extérieur, agréé par les autorités de tutelle.
Ces évaluations conditionneront désormais le droit d'ouverture et de fonctionnement de toute maison d'accueil de personnes âgées.
Enfin, il faut compléter cet accompagnement de qualité par le volet récréatif et convivial qui humanise la structure :
•
2 animations quotidiennes 7j / 7
•
2 barbecues avec les familles en été
•
L'intervention régulière des bénévoles de l'association des Fontaines.
Rappel : Toute admission à la maison de retraite est soumise à une inscription préalable auprès du secrétariat de l'établissement.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de novembre : 17 octobre
La rentrée scolaire
Ecole élémentaire publique
Directrice, Madame Rozenn ROBIN. Sa journée de décharge de direction est le jeudi. Il est alors
plus facile de la contacter ce jour-là au 02 98 94 18 65.
Effectifs : 115 enfants.

Ecole maternelle publique
Directrice, Madame Gaël AUBREE-TREUSSIER. Sa journée de décharge est le lundi, elle reçoit
de préférence les familles sur rendez-vous. Elle est joignable au 02 98 94 13 65.
Effectifs : 107 enfants. Les enfants nés en 2009 et qui ne sont pas encore inscrits doivent l' être le
plus rapidement possible.
Ecole Ste Anne
Directrice, Madame Christine GUEVEL. Son temps de décharge de direction est réparti sur deux
demi-journées, le mardi après-midi et le jeudi matin.
Elle est joignable au 02 98 94 16 51.
Effectifs : 137 (54 en maternelle en 2 classes et 83 enfants en primaire sur 4 classes).
Aide aux leçons à l'école élémentaire publique – recherche de bénévoles
Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons reprend de l'activité : nous recherchons donc à nouveau des
bénévoles (étudiants, grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce service auprès des enfants de l'école élémentaire
publique. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sous la
coordination de Grégory. Renseignements auprès de Grégory à l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de
l'Enfance à partir de 16h30 au 02 98 94 10 42 ou par mail : camp.elliant@orange.fr

Aide du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extra scolaires des enfants
Le C.C.A.S. accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans aux activités
sportives et culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la famille doit résider à
Elliant et avoir des revenus ne dépassant pas certains plafonds (revenus 2009). Pour tout renseignement, s'adresser en
Mairie.

Anticiper la perte d’autonomie. Quels enjeux pour demain ?
Après avoir organisé une première rencontre sur « la perte d’autonomie » à Gouesnou le 27 mai dernier, le
Conseil général organise une seconde concertation départementale le 13 octobre prochain à ErguéGabéric, à 14 h 30, à la salle Athéna.
Ce rendez-vous d’information et d’échange sur la réforme de la dépendance doit être, également, un temps
de présentation des actions innovantes mises en place sur les territoires du Pays de Cornouaille et du Centre Ouest
Bretagne.

Travaux réalisés rue St Gilles
Suite aux travaux d'effacement des réseaux, il était temps de remettre en état la rue St
Gilles. Ce qui est chose faite depuis le printemps dernier.
Le montant des travaux, réalisés par l'entreprise SCREG, s'est élevé à environ 46 500 € H.T.
L'aménagement tient compte des prescriptions du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics) notamment en ce qui concerne la largeur des trottoirs (1,50 m)
et la réalisation de deux passages piétons avec l'installation de dalles podotactiles (pour les
personnes mal et non voyantes).
Constatant parfois une vitesse excessive des automobilistes, les riverains avaient souhaité la
mise en place de ralentisseurs. Cette solution n'est pas réalisable étant donné la pente de la
rue, mais la chaussée étant maintenant moins large qu’auparavant, l'effet de rétrécissement de
la voie devrait permettre un ralentissement naturel des véhicules.

Communiqué du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la 4 C
Le SPANC va procéder au contrôle périodique de bon fonctionnement des installations réalisées après
1999, selon une fréquence ne pouvant excéder 8 ans. Ce contrôle a pour but de vérifier l'état et l'entretien du
système d'assainissement des habitations. La prise de contact pour les résidences principales s'effectuera par
un avis de passage expédié 15 jours avant.

Transport collectif, création d'une ligne Elliant/St Yvi/Quimper
Cette nouvelle ligne (n° 46) offre 2 allers le matin et 2 retours le soir. Elle offre aussi un retour à la mijournée mais à la demande et avec réservation la veille avant 17 h 00 au 0 810 810 029.
Le service fonctionne tous les jours, sauf dimanches et jours fériés et pendant les vacances scolaires. Il est assuré par la
société Le Meur Evasion de Rosporden (02 98 59 80 14 - www.lemeur-evasion.com ).
Montées possibles à la salle polyvalente, à la piscine ou à la salle des sports, plusieurs arrêts à St Yvi, un arrêt à la ZI de
Troyalach pour une arrivée à la gare routière de Quimper.
Horaires fixes toute l'année :
Départs d'Elliant (salle polyvalente) à 7 h 00, 8 h 05 et 13 h 10.
Retours à 12 h 32 (sous réservation), à 17 h 22 et à 18 h 43.
Il est possible d'acheter les billets à l'unité auprès du chauffeur (billet plein tarif, 2 €). Pour les abonnements, s'adresser à
la gare routière. Tarifs et horaires disponibles en mairie.
Autre nouveauté de cette rentrée, les cars scolaires sont dorénavant accessibles à tous.
Renseignements sur le réseau Penn-ar-Bed : 0 810 810 029
Lieux de vente : www.viaoo29.fr

Communiqué du Conseil Général – Direction des Agences Techniques Départementales
Les services de l'Agence Technique Départementale (ATD) de Scaër sont régulièrement interpellés par
des responsables d'associations au motif que des publicités annonçant des manifestations diverses, posées
dans l'emprise des routes départementales, ont été enlevées. Les agents du Conseil Général interviennent
dans le respect du Code de la Route et notamment, des dispositions du chapitre VIII, articles R.418-1 à
R418-9, applicables à l'ensemble du réseau routier. Ne sont enlevées que les publicités posées sur le réseau des routes
départementales et situées hors agglomération.
Le matériel récupéré reste à la disposition des responsables des associations, dans le centre d'exploitation, jusqu'à la
date de manifestation. Le matériel non récupéré est déposé en déchetterie. Renseignements : ATD de Scaër, Monsieur
Jacky QUEMERE – 02 98 57 69 00, courriel : scaer.atd@cg29.fr

Les Carrières Bretonnes
La carrière d’ELLIANT Kerhoantec, autorisée depuis 1975 à exploiter un gisement de
granit, sort d’une phase importante de travaux de modernisation.
L’objectif de ces aménagements est double : renforcer
la prise en compte des questions environnementales,
et améliorer les conditions de travail du personnel.
Après avoir participé au projet, en modifiant courant
2010 le zonage du plan local d’urbanisme, les élus ont
été conviés à visiter le site le 2 Juillet dernier.
Vue aérienne ELLIANT Kerhoantec 2008
Voici quelques exemples des travaux réalisés :
Dispositif de lavage des roues des camions client, et
voirie enrobée en sortie de site.
Arrosage des pistes automatisé et aspersion du
chargement des camions pour empêcher l’envol de
poussières.Circulation des camions et des engins
entièrement revue pour plus de sécurité :
Accès à la carrière en sens unique, nouvelles pistes
d’accès au gisement. Enfin, création de bâtiments neufs : Atelier et vestiaires.
Depuis 2006, la carrière s’est engagée dans la Charte environnementale de l’Union des Producteurs de
Granulat. Cette démarche vise à contrôler puis noter le respect des obligations réglementaires et des bonnes
pratiques environnementales de l’exploitant. Grâce, notamment, aux travaux réalisés, la carrière d’ELLIANT
Kerhoantec a obtenu, le 16 juin 2011, la note maximale reconnue par cette Charte environnementale.
Les carrières à ELLIANT
Kerhoantec (ancienne carrière DOARE)
. Jusqu'à 300 000 tonnes extraites par an
. Granit abattu à l’explosif, puis concassé, trié, lavé en
installation de traitement des matériaux
. Clientèle : centrales à béton, travaux publics, négociants,
paysagistes, maçons, et particuliers pour matériaux livrés.

Kerandreign (ancienne carrière JANNES)
. Matériaux décors
. Accueil des particuliers
. Accueil de déblais inertes

En 2011, les effectifs des carrières Bretonnes se montent à 60 personnes sur 7 sites et à la direction de Rennes.
A Elliant, sur les 2 sites, l'effectif est de 9 personnes.

Nouvelle activité à Elliant
Monsieur Gilles PLANCHER, menuisier agenceur de cuisines de marque « RAISON » - 02 98 55 60 75

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en octobre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 4 octobre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Les animaux de la ferme, chants, déco de la salle...

Jeudi 6 octobre Saint Yvi 9H30 à 11H00

Parcours psychomoteur

Mardi 11 octobre Elliant 10H-11H

RDV à la bibliothèque avec Muriel

Jeudi 13 octobre Melgven 9H30-11H15

Cuisine : gâteau à la carotte

Vendredi 14 octobre Tourc’h 9H-11H

Cuisine : petits cakes salés

Mardi 18 octobre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET

Jeudi 20 octobre Saint Yvi 9H30-11H00

Découvrons les fruits... semaine du goût

Vendredi 21 octobre RDV au relais à 9 h 50 (4€ par enfant)

Keryâne à Elliant - Visite de 10h15 à 11h30

Recensement citoyen
Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit se faire recenser auprès de sa mairie, dès la date d'anniversaire et au
plus tard, dans les trois mois suivant cette date. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette formalité est obligatoire. Le jeune peut faire seul la démarche ou se faire représenter par l'un de ses parents. Pour
cela, se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille.
La mairie délivre une attestation de recensement qui est nécessaire, notamment, pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Le rencensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

État-Civil du mois d'août 2011
Naissances

Décès

Ophéa DOREAU, route de Tourc'h, le 22
Charline FLEGEO- -PLUSQUELLEC, lot. Kerdaenes, le 25

Mariages
Nolwenne SARTRE et Arnaud LIJOUR, rue Max Jacob, le 13

Jean LE BOURHIS, Le Croizic, le 1er
Denise KERGOURLAY, née MERRIEN, Ty An Dréau, le 10
Yves BROUSTAIL, rue Chalonic, le 12
Christiane LE BOURHIS, née RANNOU, rue Laënnec, le 26
Denise LOUCHOUARN, résidence du Jet, le 26

Urbanisme du 16 juin au 15 septembre 2011
Nom

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

Despres Emmanuel
Gaec Cotten Kérisolé
Barré Audrey et Forte Fabrice
Le Gall Loïk Sourdin Myriam
Cotten Alain
Martin Christophe
Le Saux Serge Morvan Claire
EARL de Kerans

Losténez
Kerisolé
Kernévez Lagadec
Rue de Quimper
Lézolven
Lot. Botbodern
Moustoir Vian
Kerangagne

Habitation
Extension stabulation et aire bétonnée
Habitation
Extension habitation et terrasse
Habitation
Habitation
Restauration et extension habitation
Hangar agricole

16/06/11
25/06/11
24/06/11
09/08/11
12/08/11
02/09/11
10/09/11
12/08/11

Le May Gaël
Le Gall Yves
Maison Familiale Rurale
Commune d'Elliant
Bellenger Edouard
Sandoz Gilles
Alab Omar
Commune d'Elliant
Péron Christian
Fléouter Roger
L'Helgoualc'h Yves
Commune d'Elliant
Putzeys Jan
Le Roux Anne-Marie

Rue Laënnec
Lot. Lann Blei
Rue St Yves
Maternelle rue Pasteur
Stang Asquel
Stang Flustic
Penalen
Stade Keryannick
Cité Stang Louvard
Croas Lanniec
Rue de la mairie
EHPAD rue Chalonic
Botbodern
Keryannick

Extension habitation et création ouverture
Abri de jardin et garde corps
Ravalement
Fenêtre de toit
Fenêtres de toit
Abri de jardin
Panneaux photovoltaïques
Abri
Remplacement porte garage par fenêtre
Bardage
Ravalement
Ravalement
Auvent
Division de terrain

13/07/11
18/07/11
12/07/11
12/07/11
10/07/11
09/08/11
30/07/11
13/08/11
27/07/11
07/08/11
27/07/11
06/09/11
05/09/11
25/08/11

Pharmacies de garde en octobre
Le 1er

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

Le 8

TRICHET – Elliant - 02 98 94 18 23

Le 15

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

Le 22

CHICOY SAHIN – Rosporden – 02 98 59 20 48

Le 29

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

Le 1er /11

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 les coordonnées d'une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro audiotel "3237" :
grâce à un automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la commune demandée par l'appelant.

Déchetterie 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 3 au 8 octobre (déchetterie)
Le service de collecte des déchets à risques infectieux en déchetterie 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/lescollectes-dechets
Déchets amiante/ciment : Inscription du 18 au 21 octobre (02 98 50 50 14) pour opération en novembre
Encombrants : la prochaine date n'est pas encore fixée – Renseignements au 02 98 50 50 17

Kit « manifestation responsable » de la 4 C
La Communauté de Communes Concarneau Cornouaille (4 C) dispose d'un kit « manifestation responsable », se
composant de quatre bornes tri selectif et d'une colonne à verre mobile. Ce kit a pour objectif de développer et de faciliter
la pratique du tri sélectif lors des manifestations. Il est proposé gratuitement à tous les organisateurs de manifestations,
en complément de la mise en place de conteneurs spécifiques pour le tri.
Renseignements et réservation auprès du service Info Déchets de la 4 C, un mois avant la manifestation : 02 98 50 50 17

Vente de composteurs
Dans le cadre de la politique d’incitation à la réduction des déchets sur son territoire, la 4C
propose des composteurs à tarif préférentiel. 40 kg de déchets par habitant et par an sont
ainsi soustraits de l’incinération !!
Quelques composteurs sont encore disponibles, vous aussi, équipez-vous !!
Contact : service de collecte des déchets 31, rue neuve - 29900 Concarneau 02 98 50 50 17.
www.concarneau-cornouaille.fr

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/
VACANCES D'AUTOMNE

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis au Centre de loisirs du lundi 24 au mercredi 2
novembre (fermé le ler novembre). Il sera proposé aux enfants diverses animations.
Les programmes seront distribués dans les écoles le mardi 4 octobre. Toutes les inscriptions
seront prises en compte jusqu'au samedi 15 octobre et après cette date, dans la limite des
places disponibles.
INFOS PROCHAINES VACANCES

Noël : Ouverture du centre du 19 au 23 décembre
fermé du 26 au 30 décembre

Hiver : Ouverture du 13 au 24 février
Printemps : ouverture du 10 au 20 avril

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

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 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 (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

Coût
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité, payable lors de l'inscription.

Vacances d'automne, du 24 octobre au 2 novembre. Programme des activités disponible à l'espace jeunes et sur le site de la
commune www.elliant.fr rubrique Enfance et Jeunesse, Espace jeunes, à partir de mi-octobre
Camp ski 2012
Le service jeunesse organise un séjour ski du 11 au 18 février 2012 à Aillon-le-Jeune dans le massif
des Bauges en Savoie.
Ce séjour concerne les jeunes d'Elliant âgés de 14-17 ans en 2012. Il reste encore des places
disponibles. Il faut venir au centre ou à l'espace jeunes pour s'inscrire.
Une réunion avec les inscrits aura lieu au mois de novembre. Les familles recevront un courrier
précisant la date de la réunion.

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
Permanence aux associations : tous les samedis de 10h à 12h
(pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Réalisation de photocopies, réservation des salles et/ou du matériel communal, aide à la réalisation de travaux
graphiques (affiches, flyers...), aide à la gestion d'une association (tableur, traitement de texte...), aide à la
réalisation de site Internet, demande particulière. Rendez vous possible au 02 98 94 19 20.
Réservation de salles et de matériel
Pour les manifestations inscrites au calendrier annuel (disponible à l'adresse : http://www.elliant.fr rubrique
Agenda 2011), remplir et déposer le contrat de location au bureau des associations ou en mairie au moins 15
jours avant l'évènement.
Pour les réunions ponctuelles [salle polyvalente, salle sainte Odile], réservation de salle par mail
[multimedia.elliant@wanadoo.fr] ou par téléphone au 02 98 94 19 20 au moins 8 jours avant la réunion.
Les plannings d'utilisation hebdomadaire des salles 2011-2012 sont disponibles à l'adresse http://www.elliant.fr
rubrique Loisirs/culture.
Merci de respecter ces horaires, en cas d'urgence, laisser un message en mairie

ARTS & SERENITE
Sophrologie
Les cours de sophrologie ont repris depuis le 15 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle Ste Odile.
Deux cours d'essai.
La Sophrologie est une méthode basée sur la relaxation qui intègre des techniques orientales (yoga,
respiration, méditation...) et occidentales (autosuggestion, visualisation...) pour vivre mieux au quotidien.
Elle n'a aucune visée spirituelle ou religieuse mais uniquement existentielle. Il s'agit d'apprendre à gérer
le stress, à se relaxer, à calmer anxiété et angoisse, à améliorer sommeil, mémoire et concentration, à retrouver
confiance et vision positive de la vie.
Ce n'est pas une thérapie de groupe mais une méthode évolutive permettant l'épanouissement de l'individu
dans le respect de la liberté.
Renseignements : 06 32 22 89 01

ELLIANT - KOUMANDI KOURA

DIMANCHE 9 OCTOBRE

VIDE
JARDIN
10H00 à 17H00 - Salle des Sports
PLANTES, GRAINES,
PRODUITS DE JARDIN, OUTILS,
Avec la participation de :
L’EAU ET LA TERRE , LA 4C, GREENPEACE,
JARDINIERS DE FRANCE, JARDINS DU MONDE,
Animations Jeux – Buvette – Petite Restauration

Entrée visiteur 1 €

Emplacements réservés aux particuliers et associations
Renseignements et inscriptions : 02 98 94 17 43

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE
Du 1er octobre
au 6 novembre
Samedi 1er

Exposition, à la bibliothèque, sur les techniques du 9ème art : lire et écrir la BD
Assemblée Générale du cercle celtique à 20 h 30, salle polyvalente

Dimanche 2
Dimanche 9
Samedi 22
Samedi 22
Samedi 29

Repas des anciens à 12 h 30 (inscriptions prises en mairie avant le 26 septembre)
Vide jardin à la salle des sports (voir article)
Repas organisé par le comité de jumelage Elliant/Mountbellew à la salle polyvalente à 19 h
Boule sportive elliantaise : concours amical en quadrettes contre Le Faouët
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'hiver

DEBUT NOVEMBRE
Samedi 5
Moules frites du club de foot « Les Melenicks » à la salle polyvalente à 19 h
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

©Albin Michel

©Actes Sud

©Skol Vreizh

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

« Les Enfants
d'Alexandrie »
Françoise Chandernagor
Des amours de Marc Antoine
et Cléopâtre sont nés les
jumeaux Alexandre-Hélios et
Cléopâtre-Séléné. Les petits
princes sont élévés dans la
cité interdite d'Alexandrie,
jusqu'au jour où elle tombe
aux mains des Romains.
Seule rescapée d'un
massacre, Cléopâtre-Séléné
revient hanter les rêves de la
narratrice.
Roman Historique ©Gawsewitch Jean-Claude

« Mon ami Ben »
Julai Romp

« Ouragan »
Laurent Gaudé

« Que font les
après Noël ? »
Olivia Rosenthal

Au coeur de la tempête qui
dévaste la Nouvelle-Orléans,
dans un saisissant décor
d'apocalypse, quelques
personnages affrontent la
fureur des éléments, mais
aussi leur propre nuit
intérieure.

Vous aimez les animaux. Ce
livre raconte leur histoire et
la vôtre. L’histoire d’une
enfant qui croit que le
traîneau du père Noël
apporte les cadeaux et qui
sera forcée un jour de ne
plus y croire. Il faut grandir, il
faut s’affranchir. C’est très
difficile.
Roman Adultes

Roman Adultes
« Les Bretonnismes : Le
français tel qu'on le parle
en Bretagne »
Hervé Lossec
Dans ce livre, Hervé Lossec
recense avec humour des
tournures, des expressions
en français local colorées par
des structures et un
vocabulaire directement
issus du breton, que les
bretons utilisent beaucoup,
souvent sans le savoir.
Doc. Adultes
« Pascal Jaouen »
Bernadette Bourvon

©Palantines
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Grâce à Pascal Jaouen, la
broderie a la part belle dans
la haute couture, sortie de
Paris pour les défilés du
styliste en Bretagne, où il a
créé une école spécialisée.
Doc Adultes

© Gallimard

Dans un texte
autobiographique, Julia,
mère célibataire
londonienne, raconte la
difficulté d’élever Georges,
son petit garçon autiste.
Coupé du monde, renfermé
sur lui-même, Georges, neuf
ans, montre une grande
violence envers les autres en
général, et sa mère en
particulier.
Biographie
rennes

« Le conflit : la femme et la
mère »
Elisabeth Badinter
E. Badinter constate un repli
sur le terrain des droits des
femmes, repérable
notamment à travers certains
discours naturalistes visant à
river les femmes à leur rôle
de mère.
Doc Adultes
Du 1er octobre au 6 novembre

Exposition sur les
Techniques du 9ème art : lire et écrire la BD
Aujourd’hui, ce mode d’expression est présent partout sur
la planète. Il est difficile de donner une définition qui
rendrait compte de ce qu’est la BD.
Cette exposition richement illustrée la présente sous
toutes ses facettes, raconte ce qu’elle est,
qui la fait et comment.

