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La réserve de chauves-souris des combles de l'église d'Elliant
Chaque été, les combles de l'église d'Elliant, d'ordinaire
si calmes, sont les témoins d'un manège peu ordinaire.
C'est à partir de juin, lorsque les ardoises soutenues par
les vieilles poutres de la nef et des transepts donnent
assez de chaleur, qu'arrivent les grands rhinolophes
pour se reproduire.
Depuis 1999, date à laquelle la colonie a été découverte,
ce sont près de trois cent adultes de ce chiroptère qui
fréquentent les lieux et sont suivis par les naturalistes
de Bretagne vivante.
C'est une chauve souris de grande taille, présentant un
nez singulièrement écrasé, d'où son nom latin
Rhinolophus ferrumequinum (feuille nasale en forme de
fer à cheval). Il faut l'avouer, cet appendice lui donne un
air plutôt inquiétant d'autant que ses oreilles en pointe n'arrangent en rien son portrait; elle est pourtant totalement
inoffensive et si d'aventure elle vous frôlait, elle se garderait bien de vous toucher. L'hiver, elle a pour habitude de se tenir
pendue par les pattes, enveloppée dans ses ailes, paisiblement endormie dans un sommeil léthargique au fond de quelques mines
désaffectées ou grottes littorales du secteur.
Un bocage préservé avec des élevages proches lui assure une nourriture abondante. C'est en effet un insectivore qui a beaucoup
souffert du remembrement et de l'usage des pesticides.
Des combles calmes, accessibles et chauds permettent à cette espèce d'affinité méridionale d'assurer sa reproduction.
Si, un soir d'été, vous passez près de l'église à la tombée de la nuit, jetez un œil sur la flèche, vous les verrez peut-être sortir
une à une de la porte au balcon du clocher, virevoltant à toute allure pour rejoindre le porche, y tourner quelques minutes avant
de foncer « tête baissée » vers le nord pour rejoindre la campagne toute proche. C'est le début de la chasse qui durera toute la
nuit.
Pendant ce temps, dans les combles, agrippées par les pattes aux voliges, des grappes de jeunes non volants et donc très
vulnérables attendent patiemment le retour des adultes. Ils font leur toilette, se grattent, se chamaillent dans l'obscurité
totale.
Chaque année, une femelle donne naissance à un petit qui se tient accroché à son ventre dans la journée pour téter (rappelons
que les chauves-souris sont des mammifères et qu'elles possèdent à ce titre des mamelles). Elle l'abandonne le soir venu pour
partir chasser et le retrouve au petit matin.
Ces colonies sont rares en Bretagne, on en connait 14 dans le Finistère avec une population totale avoisinant les 2500 individus.
Les combles de l'église d'Elliant font l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 2010.
En juillet 2012 nous avons compté à Elliant environ 300 adultes en sortie de gîte et 170 jeunes ce qui en fait une des
plus belles colonies de la région.
Ces prédateurs insectivores sont de très bons indicateurs d'une nature préservée et en bonne santé, leur présence est un gage
de qualité environnementale pour la commune.
Sophie Tschöcke et Laurent Mary conservateurs bénévoles pour Bretagne vivante
contact: laurentmary@ymail.com

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de septembre : 10 août.
Au delà de cette date, l'article sera soit refusé soit reporté au mois suivant.
Transport scolaire
Les inscriptions pour le transport scolaire desservant les écoles primaires et
maternelles d'Elliant se font en mairie jusqu'au 10 juillet dernier délai.
Pour toute question sur le transport scolaire, téléphoner au service comptable de la
mairie au 02 98 10 90 40.

La piscine découverte d'Elliant
Jours et heures d'ouverture au public : à compter du 6 juillet, du lundi au
samedi de 14h à 19h.
Tarifs : Moins de 5 ans et visiteurs : 1,30 € ; 5 à 18 ans : 1,90 € ; Adulte : 2,80 €
carte de 10 tickets : de 5 à 18 ans : 15,50 € ; adulte : 23,50 €.
Des cours d'aquagym et des leçons de natation sont proposés en dehors des heures d'ouverture au
public. Tarifs et inscriptions auprès d'Hélène BOURHIS, la maître nageuse au 06 60 23 20 13.
Attention : en cas d'absence de fréquentation du fait, notamment de mauvaises conditions climatiques,
la piscine pourra être fermée. Tél : 02 98 94 16 90.

Avis aux abonnés du service d'eau de la commune
Si vous êtes propriétaire, vous êtes responsable de la réparation et de l'entretien
de vos canalisations. Le 1er juillet, la loi « Warsmann » N°2011-525 du 17 mai 2011
entre en vigueur.
Qu'est-ce que la loi « Warsmann » ?
La loi « Warsmann » protège les consommateurs contre les factures d'eau trop importantes. Elle
concerne les fuites d'eau survenant sur les canalisations privatives de votre maison après le compteur.
A partir du 1er juillet 2013, la SAUR aura l'obligation de vous avertir en cas de consommation
anormale d'eau, au plus tard lors de l'envoi de votre facture. Vous ne serez pas tenu au paiement de la
part de votre consommation excédant le double de votre consommation moyenne si vous respectez les
conditions imposées par la loi.
Quelles sont les conditions pour profiter de cette loi ?
1. Vous devez être un particulier et la facture d'eau doit être éditée pour un local d'habitation. Cette
disposition a été étendue aux équipements professionnels et aux équipements publics de la
commune par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2013.
2. La fuite d'eau doit être située sur une canalisation d'eau potable privative après compteur.
3. Vous devez faire réparer la fuite par un professionnel.
4. Vous devez fournir à la SAUR, dans un délai d'un mois suivant son information, l'attestation de
l'entreprise de plomberie indiquant la date de réparation de la fuite ainsi que sa localisation.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la mairie au 02 98 10 91 11 ou
directement la SAUR au 02 77 62 40 00 ou 08 11 46 03 13 de 8h à 20h.

Le gaz naturel dans le bourg d'Elliant
Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2012, le gaz naturel
arrivera dans le bourg en 2014 !
La ZAC et le bourg seront desservis en gaz naturel grâce à une extension du réseau de 7
100 mètres. La ZAC sera mise en service au 2ème trimestre 2014. Le bourg sera quant à lui alimenté à
l'automne 2014.
Pour tout connaître sur le gaz naturel et sur les solutions adaptées à votre logement, GrDF et la mairie
vous convient à une réunion publique organisée le jeudi 10 octobre à 18h30 à la salle polyvalente.
Les interlocuteurs GrDF seront présents pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions
concernant vos projets, le tracé du futur réseau, ... Cette rencontre sera également l'occasion d'aborder
le déroulement des travaux dans votre commune.
Dès la rentrée, les personnes susceptibles d'être raccordées recevront un courrier de GrDF,. GrDF sera à
votre disposition pour recueillir vos demandes et vous accompagner.

Petits rappels d'urbanisme
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
règles en vigueur. La commune est soumise au règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Il vous sera précisé si votre projet relève d'une Déclaration Préalable (DP) ou d'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).
Des aides à l'habitat existent sur le territoire de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération).
Contacter CITEMETRIE par téléphone au 02.98.50.53.94 ou par mail à opah.4c@citemetrie.fr .
Lorsque les propriétaires ne peuvent pas se déplacer, CITEMETRIE peut se rendre à leur domicile. Le
cabinet CITEMETRIE est missionné par CCA pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires
dans la mise en œuvre de leur projet et pour les assister gratuitement dans le montage de leurs
dossiers.

URBANISME du 16.03.13 AU 15.06.13
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

Commune d’Elliant
Rue Laënnec
LE GUEN Grégory
Kernevez Vian
KERGOURLAY Laurent & Rue Maurice Bon
Anne-Laure
EARL LE BERRE
Quelennec

Maison de la Culture Bretonne
Garage
Réhabilitation d’un bâtiment

15/04/13
15/04/13
15/04/13

Hangar

28/05/13

LE GLOANEC Yann &
Laetitia
COTTEN Alain
ORHON Gildas

Rue Goz

15/04/13

THOMAS Pierre
LE GUYADER David
LE TALLEC Jean-Yves
ROPARS David
Commune d’Elliant
REGGIO Jean-Claude
LE POIRIEL Cécile

Kerangue
Rte de Tourc’h
Ty Nevez Kerviel
Rue Neuve
Lann Blei
Pont Neuf
Croix Menez Bris

Changement menuiseries,
ravalement
Réfection toiture
Réfection toiture, menuiseries,
bardage
Toiture
Extension maison
Veranda
Ravalement
Local pour containers
Clôture
Fenêtres de toit

Kerveant
Stang Mesfall

29/05/13
07/04/13
11/04/13
11/04/13
16/04/13
04/05/13
28/04/13
29/04/13
07/06/13

Message d'ERDF
APPEL A LA VIGILANCE : DES VOLS DE CUIVRE EN RECRUDESCENCE SUR LES
RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
A toute personne constatant des mouvements suspects à proximité des lignes
électriques, merci de le signaler de façon prioritaire à la gendarmerie ou à la police en
composant le 17. Si vous constatez une anomalie sur le réseau électrique, merci de contacter ERDF au
09 72 67 50 29.
Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les fils du réseau tombés à terre sont
dangereux et qu'il ne faut en aucun cas les déplacer ou s'en approcher à moins de 3 mètres.

ENQUÊTE AUPRÈS DES FAMILLES
La municipalité a été contactée par un collectif de professionnelles de la petite enfance qui
souhaite ouvrir une structure d'accueil collectif à Elliant. Cette structure peut accueillir 10
enfants maximum et offrir également des places de halte-garderie.
Afin de recenser les besoins dans ce domaine, un questionnaire est mis à la disposition des familles de
jeunes enfants (à la mairie, au RAM et dans divers commerces). En fonction de l'intérêt, une réunion
publique pourra être organisée.

Office de Tourisme Intercommunal du pays de Rosporden
« L'Eté sur la Place » revient !
Du 19 juillet au 16 août, l'office de tourisme du pays de Rosporden organise
vendredi, de 17h à 20h, un marché de producteurs et artisans sur le parvis de l'Hôtel de
Rosporden. Cette manifestation est plus qu'un marché. C'est un rendez-vous convivial pour
famille, avec des jeux pour enfants et une ambiance musicale assurée par des artistes ou
locaux. Le groupe Elian Paddy animera la soirée du 26 juillet.

chaque
Ville de
toute la
groupes

Animation à la ferme Ty Ar Givri d'Elliant
Le collectif Terre/Ferme (association de producteurs locaux) et l'association
Polykultur organisent un marché musical le dimanche 11 août de 10h à 18h, à
la ferme Ty Ar Givri, à Kernevez Lorvillon.
Vente de légumes, cidre, produits laitiers, escargots, volaille et porc. Repas
musical avec le duo malgache Mar'na&Berto.
Réservations au 06
polykultur@yahoo.fr
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Etat-Civil du mois de mai
Naissances
Léo ROUGNANT, Kervran, le 2
Ewen CERFON, Kerandreign, le 9
Jules BOSSER, Kervriou, le 10

Décès
Marie LE NAOUR née FURIC, rue Chalonic, le 1er
Alain BOLLORE, rue Chalonic, le 23

Pharmacies de garde en juillet, août et début septembre
Le 6 juillet

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

13/07/13

CELIN –Scaër – 02 98 59 40 57

20/07/13

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

27/07/13

LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

29/07/13

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

Le 3 août

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

10/08/13

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

15/08/13

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

17/08/13

ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

24/08/13

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

31/08/13

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 7 septembre

ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

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.

INFOS DE CCA
•

COLLECTES ESTIVALES

Du 1er juillet au 31 août, la collecte du tri sélectif (sacs jaunes) est décalée au vendredi à la place du
jeudi, en conservant l'alternance semaine paire et impaire. Les collectes du mercredi sont inchangées.
La collecte des ordures ménagères prévue le jeudi 15 août sera assurée.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le service déchets au 02 98 50 50 17.

FERMEE LE MARDI
Horaires d'été : de 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h50.
Zone artisanale de Kérambars – Route de Quimper à Elliant. Tél : 02 98 10 90 13.

•

La gestion des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Depuis 2006, une filière de collecte et de traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est en place. Un
organisme coordonnateur et 3 éco-organismes agréés par l'Etat : EcoSystèmes, Ecologic et ERP sont chargés de la mise en oeuvre de cette
filière.

Le principe de la filière des DEEE est celui du « un pour un » : le distributeur d'un appareil électrique ou
électronique a l'obligation de reprendre gratuitement l'ancien appareil lors d'un nouvel achat. Le
producteur verse une éco-participation pour chaque équipement mis sur le marché. Celle-ci est
répercutée au consommateur selon un montant variant de 13 € environ pour un gros appareil à 1 €
pour un aspirateur.
Les usagers peuvent également se tourner vers les filières de recyclage solidaires (Emmaüs...) ou bien
déposer leur DEEE en déchèterie pour qu'ils intègrent la filière de recyclage. Les DEEE ainsi collectés
sont enlevés et traités par les prestataires des éco-organismes, qui garantissent un haut niveau de
dépollution et de recyclage.
Les DEEE collectés sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération sont traités dans le centre
de démantèlement de Saint-Evarzec (Finistère).
Les DEEE sont des déchets très variés et de composition complexe. Un écran représente par exemple 11
produits à trier. Certains composants doivent être extraits manuellement : tube cathodique, piles... mais
la majorité du traitement est désormais mécanisée.
Lorsque les différents matériaux sont démantelés, ils rejoignent les différentes filières de valorisation des
matières agréées essentiellement en France et en Europe.
Avant cette collecte spécifique et la mise en place de la filière, seule la ferraille était valorisée, le reste
était transporté en centre d'enfouissement. Aujourd'hui, une télévision est valorisée à 85 % sous forme
de nouvelles matières premières, les 15 % restants sont acheminés dans un centre d'enfouissement
technique en Mayenne.
Le gisement annuel des DEEE ménagers est estimé entre 16 et 20kg/an/habitant. (Source ADEME).

LE SERVICE JEUNESSE
7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : http://www.elliant.fr à
la rubrique Enfance Jeunesse.

Accueils ouverts de l'Espace Jeunes

En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h30
Espace Jeunes de 15h30 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 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, Carom, 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.

Activités Ados ETE 2013

Chaque été, des activités culturelles, sportives,
artistiques ou de découverte sont proposées aux jeunes
d'Elliant et de Tourch.
Les activités (accueils ouverts à la demi journée et/ou
sorties, soirées) se dérouleront du Lundi 8 au 25 juillet
et du 12 au 30 août pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Activités artistiques et manuelles (4 séances)
Bowling, Ciné en plein Air, Atelier cuisine, Plage,
Accrobranche, Beach soccer, Char à voile,
Récré des 3 curés, Soirée barbecue, Atelier Cirque,
Soirée jeux, Festival des Arts de la Rue « Les Rias »
et des surprises…
Nous proposerons plusieurs rencontres avec les jeunes
des structures alentours. A l'initiative des jeunes, des
sorties ou activités pourront être mises en place, à voir
avec les animateurs. Plusieurs sorties/activités se
dérouleront avec les jeunes des structures ados
environnantes.
Le programme des activités est disponible à l'espace
jeunes, en mairie et sur le site de la mairie :
http://www.elliant.fr.

LES SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE L'ETE 2013
Camp Multisports
[12- 14 ans]
à Telgruc sur Mer
du 8 au 17 juillet sous tentes.

Camp Découverte en ALLEMAGNE
[14 – 17 ans]
du 29 juillet au 9 Aout

Activités : Escalade, Catamaran, Vélo,
Randonnée, Plage, Découverte nature, Photos,
autres activités selon les souhaits du groupe

Coût : 252 € [Elliant, Tourch]- Acompte 100 €
Fiche d'inscription disponible en mairie à l'espace
jeunes ou sur le site de la commune.

Suivez les aventures du groupe de
16 jeunes en visite en Allemagne
dans le Bade-Wurtemberg (Sud de
l’Allemagne) sur notre site :
http://allemagne.elliant.free.fr
Au menu : découverte de Freibourg, ville pionnière
en matière d'écologie et d'énergies renouvelables,
puis une semaine autour de Stuttgart. Les jeunes
participent activement à la mise en place de leur
séjour.
Nous
rapporterons
des
interviews,
reportages, images sonores de l’Allemagne.

LE CENTRE DE LOISIRS
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu. Tél. : 02 29 20 10 17.
Mail : alsh.elliant@orange.fr
LES VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du lundi 8 juillet au vendredi
30 août inclus (fermé le 15 et le 16 août). Les inscriptions peuvent encore se faire dans
la mesure où il reste des places disponibles.
Il reste encore quelques places pour les camps lutins, turlutins, wonderful sea world et poney.

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE - OUVERTURE LE 4 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 et après-midi lors des
réunions au cours desquelles ils ont la possibilité de s'inscrire 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, etc.

Modalités d'inscription
–
–
–

•
•

Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2013/2014,
à remplir pour chaque enfant, disponible au centre de loisirs et en mairie
Coupon d'inscription
Fournir un certificat médical de non contre indication aux activités physiques et sportives
Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de
l'enfance). Possibilité d'inscription au centre de loisirs, à la maison de l'enfance ou à la mairie, au
plus tard le lundi précédent le mercredi.
Les vacances : programme distribué dans les écoles.

Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle des vacances,
une inscription pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2013/2014. Il sera toujours
possible de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné.
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Modalités d'inscription
Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire
2013/2014, à remplir pour chaque enfant, disponible à la mairie et au centre de loisirs.
Pour tous renseignements contacter le Centre de Loisirs au 02 29 20 10 17

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – Tél. : 02 98 94 19 20

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
SOCIETE DE CHASSE St GILLES
L'assemblée générale est décalée au dimanche 1er septembre au restaurant Le Mélénick à 10h30.

SAPEURS POMPIERS D'ELLIANT
Les sapeurs pompiers d'Elliant organisent un bal populaire gratuit avec l'orchestre AUDIMAT, le samedi
6 juillet au centre de secours. Grillades et buvette à partir de 19h30.

CERCLE CELTIQUE
Répétition du cercle celtique en costume, ouverte au public samedi 6 juillet à la salle
des sports à 20h30 afin de présenter son nouveau spectacle 2013 : Nerzhioù.
Le nouveau spectacle du cercle celtique d'Elliant s'inspire du passage de la peste sur la
commune. Le groupe présente une création sur l'impact d'un tel fléau sur la
population elliantaise. « Nerzhioù », forces en breton, ou comment une communauté
trouve l'énergie de se reconstruire et ressort renforcée suite à un épisode dramatique.
Les différents costumes traditionnels datant de 1880 à 1900 sont des reconstitutions. Certains étaient
portés lors des cérémonies et d'autres pour le travail. Ils n'ont pas vocation à situer l'histoire dans le
temps. Ils sont accessoirisés pour illustrer le temps qui passe ; ainsi l'habit évolue au fil des saisons.
L'accent est mis sur le visuel. Le décor et les accessoires sont les fruits de la collaboration avec Loriane
LE GRAND, artiste peintre, et des recherches effectuées sur le costume traditionnel.
« Nerzhioù » est le reflet d'un cercle celtique jeune et dynamique qui puise sa force dans ses
traditions et son histoire.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
(disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda)

Juillet
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 14

Dimanche 21

Bal des pompiers à partir de 19h30 au centre de secours
Répétition en costume du cercle celtique à 20h30, salle des sports (voir article)
- Pardon chapelle Ste Marguerite, le matin

- Galettes-saucisses du comité de jumelage Elliant-Mountbellew, à midi, salle
polyvalente
Pardon chapelle de Tréanna, le matin

Août
Dimanche 11 Marché musical à la ferme Ty Ar Girvri de 10h à 18h, Kernevez Lorvillon (voir article)
Samedi 31
➔ Fête foraine en journée dans le bourg
➔ Animation jeux pour les enfants organisée par le Comité d'animation
➔ 10 ans de Bro marc'h Houarn « Dentelles et Mécaniques », en journée
➔ Assemblée générale de Généalogie en Cornouaille de 17h à 20h, salle Ste Odile

Début Septembre
Dimanche 1er

- Fête foraine en journée

Jeudi 5

- Pardon St Gilles, le matin à l'église d'Elliant
- Portes ouvertes de Généalogie en Cornouaille de 9h à 18h, salle Ste Odile
Assemblée générale de Musiques au Pays Mélénick à partir de 19h

Vendredi 6

Inscription aux cours de Musiques au Pays Mélénick de 19h à 21h

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

Juillet-Août 2013
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Une chanson pour Ada »
Barbara Mutch

« Le visiteur du vendredi »
Jean Failler

Dans l'Afrique du Sud de
l'apartheid,
le
destin
remarquable
de
deux
femmes unies par une amitié
défiant toutes les barrières
culturelles, générationnelles
et raciales.

Le golfe du Morbihan, un
territoire paisible, est-il en
passe de perdre sa bonne
réputation ? Les services de
police de Vannes sont saisis
de plaintes répétées de
"dames" épiées par un
mystérieux voyeur.

Roman Adultes
©Palemon

©Presse de la Cité

©Lattès

« La première chose qu'on
regarde »
Grègoire Delacourt
Arthur Dreyfuss, garagiste
âgé de 20 ans, regarde une
série télévisée lorsqu'une
personne frappe à sa porte.
En ouvrant, il se retrouve
face à Scarlett Johansson,
qui
semble
égarée
et
troublée. Un roman sous
forme de fable sur la
naissance d'une histoire
d'amour.
Roman Adultes

©Flammarion

«Red Cardell : vingt ans !»
Un hommage au groupe de
rock breton Red Cardell, dont
le rayonnement dépasse
largement le cadre régional.
L'ouvrage
contient
de
nombreuses
archives
inédites. Le CD comprend
des
interviews,
des
maquettes
d'enregistrements,
des
morceaux inédits, etc.. ©Palantines

Documentaire Adultes

©R. Laffont

« La tête en l'air »
Paco Roca
Emile est placé par sa famille
dans une résidence pour
troisième âge, à la suite de
sa dernière crise d'Alzheimer.
Il apprend à connaître les
autres patients et découvre
la routine des médicaments
et le quotidien des lieux.
©Delcourt

BD Adultes

©Gallimard jeunesse

Policier Adultes
« Impossible de grandir »
Fatou Diome
Salie est invitée par une amie
à dîner. Cette perspective
provoque chez elle une
terrible angoisse. Elle se
lance
alors
dans
une
conversation avec la Petite,
une sorte de double de la
narratrice enfant. Par un
retour sur son passé, elle
revisite son quotidien à
Niodor.
Roman Adultes
« La chute des géants (Le
siècle T.1-L'hiver du monde
T.2) » Ken Follett
En
1911,
les
grandes
puissances
vivent
leurs
derniers
instants
d'insouciance. Bientôt la
guerre va déferler sur le
monde.
Cinq
familles:américaine,
russe,
allemande, anglaise, galloise
vont se croiser, s'aimer, se
déchirer, au rythme des
bouleversements
de
l'Histoire.
Romans Adultes
«Promise T1 , Soumise T2
Conquise T3» Ally Condie
Cassia, 17 ans, vit dans une
société qui dicte tout : les
distractions, le travail, la
mort. Son mariage est prévu,
selon les critères de la
comptabilité idéale, avec
Xander, son meilleur ami.
Pourtant, elle s'intéresse à
Ky qui est d'une classe
inférieure et qui n'a pas le
droit de se marier.
Romans Jeunes

