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À la une
Horaires de juillet août de la mairie

Règlementation des bruits de voisinage

La mairie sera fermée les samedis du 13
juillet au 24 août inclus. La mairie reste
ouverte du lundi au vendredi pendant cette
période. Les permanences des samedis
reprendront le 31 août.

La piscine
Pendant les vacances solaires, du 6 juillet au
31 août, la piscine est ouverte du lundi au
samedi de 14h à 19h. La piscine est fermée
les jours fériés et sera aussi fermée le samedi
13 juillet.
Des cours d’aquagym et des leçons de
natation sont proposés en dehors des heures
d’ouverture au public.
Inscription auprès de Cyril GUERIN,
le maître-nageur au 06 70 06 45 37
zenstmalo@hotmail.fr
Perfectionnement adultes : lundi et jeudi
de 19h à 20h : 5 € la séance.
Aquagym : mercredi de 19h15 à 20h
et samedi de 11h15 à 12h : 5 € la séance.
Cours particuliers sur rendez-vous : 15 €
les 30 minutes. Mardi-mercredi-jeudi-vendredi
de 10h à 13h. Mardi-vendredi-samedi de 19h
à 20h. Samedi de 10h à 11h et de 12h30 à
13h30.
Tarifs :
Visiteurs et moins de 5 ans : 1,50 €
De 5 à 18 ans : 2,10 €
Carnet de 10 tickets : 18 €
Adultes : 3 €. Carnet de 10 tickets : 26 €

Par arrêté préfectoral, les travaux domestiques bruyants de
bricolage ou de jardinage sont soumis à réglementation afin
de limiter les nuisances sonores. Ce sont par exemple les
travaux réalisés à l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières, perceuses
(liste non limitative). Il en est de même pour les aboiements
ou hurlements des chiens. En effet, élever un chien est une
responsabilité qui nécessite un véritable engagement, du
temps et de l’affection. Le propriétaire doit veiller à satisfaire
les besoins de son animal, durant toute sa vie mais il doit
aussi respecter la législation afin que les chiens cohabitent
intelligemment avec le monde qui les entoure.
Les nuisances sonores ne sont autorisées
qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Si vous rencontrez des problèmes de voisinage, vous pouvez
faire appel à un conciliateur de justice.
Conciliateur de justice du secteur :
Madame Annick PAPIN reçoit gratuitement sur rendez-vous le
vendredi tous les 15 jours de 9h à 12h30 à la Maison de l’emploi
à Rosporden. Tél : 02 98 66 96 50. Vous pouvez joindre Madame
PAPIN par mail : annick.papin@conciliateurdejustice.fr

Repas des Anciens
Le 6 octobre à 12h30, salle polyvalente, le CCAS invite
toutes les personnes de 70 ans et plus à déguster un repas
gastronomique.
Inscription obligatoire en mairie du 15 au 30 septembre.
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KuB est un média en ligne breton, unique

KuB

Soutenu par l’État et la Région, associé
aux télévisions régionales et locales de
Bretagne, KuB remplit une mission de
service public de mise à disposition de la
richesse culturelle de nos territoires. Il offre
une visibilité à l’expression des jeunes, aux
amateurs, tout en exposant les œuvres les
plus exigeantes.

en France, entièrement dédié à la culture.
Le connaissez-vous ?

KuB propose en accès libre des centaines
de publications originales, plus de mille
vidéos, des textes, galeries d’images,
créations sonores...

Urbanisme • État Civil
Urbanisme du 07 mars 2019 au 20 mai 2019
Nature des travaux

Type

Clôture

3 Déclarations Préalables

Abri de jardin

1 Déclaration Préalable

Modification ou création d’ouvertures

2 Déclarations Préalables

Carport et Garage

1 Déclaration Préalable et 2 Permis de Construire

Rénovation habitation

1 Déclaration Préalable et 1 Permis de Construire

Habitation
Extension habitation

5 Permis de Construire
2 Déclarations Préalables

État Civil du 06 mars 2019 au 08 juin 2019
DÉCÈS

NAISSANCES
Abel PONEAU, le 6 mars
Robin TRUCHOT, le 23 mars
Kylian MERCIER, le 26 mars
Tao PLATEL, 7 avril à Elliant
Aaliyah ABON, le 19 avril
Chloé LE GOFF, le 29 mai

MARIAGES
Nicolas LE BEC et Stéphanie JEGOU, le 30 mars
Daniel SUTCLIFFE et Fabienne COTTEN, le 6 avril
Patrice CONOR et Evelyne ROBERT, le 27 avril
Jean LE CORRE et Véronique GLOANEC, le 8 juin

PACS

Christian KERVRAN, le 6 mars (ancien employé communal)
Yves POUPON, le 3 avril
Catherine MAGUER, née LE SAUX, le 23 avril
Gilles ROSPAPE, le 26 avril
Laurent HERVÉET, le 4 mai
Marie FEUNTEUN, née PEDRON, le 10 mai
Armande MONFORT, née QUÉNÉHERVÉ, le 11 mai
Marie LE MEUR, née CORLER, le 24 mai
Anne LE FLOC’H née JACQ, le 28 mai
Marie LOUËT, née HÉMON, le 4 juin

Directeur de la publication : René Le Baron, Maire
Responsable de la publication : Annaïck Bianic,
adjointe à la communication et à la culture
Rédaction : commission communication, bureau
municipal, services municipaux, associations
elliantaises, CCA
Crédit photos :
Mairie d’Elliant (JF CHAUCHARD),
services municipaux et associations, Freepik.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce
Tirage : 1 550 exemplaires
Distribution : Mediapost
Dépôt légal : n°54 du 2e trimestre 2019

Elliant

N°305
Juillet - Septembre 2019

www.elliant.bzh

À la une
P.02

Urbanisme • État civil
P.03

Vie associative
P.04 et 05

Infos municipales CONNAISSEZ-VOUS
de P.06 à 08

Enfance et jeunesse

LES COMMERÇANTS DU BOURG ?

P.09 à 11

Infos CCA
P.11

Agenda
P.12

Saif GORTOBBA et Justice AUFFRET, le 10 avril
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Vie associative
BRO MARC’H HOUARN

Festival SETU

Béatrice Bailet, «L’oiseau jardinier et sa mise en scène de parade»
Edition 2018 © Clément Harpillard

L’association BRO MARC’H HOUARN prépare sa
Fête annuelle, la veille de la St-Gilles soit le Samedi
31 août. Nous avons changé, auparavant, elle
s’appelait Dentelles et Mécaniques. Cette année,
elle s’intitulera LES VIEILLES MECANIQUES.
Le programme se déroulera de la façon suivante :
Défilé à partir de 14h composé de vieux tracteurs
et voitures anciennes, précédé d’une fanfare
venant de Scaër avec une quinzaine de musiciens.
Départ Gorrequer, en face de l’école Publique,
descente vers la Grand Place puis remontée pour
prendre la rue Brizeux et Maurice Bon. Le défilé fera
une halte à la maison de retraite, puis continuera
rue St-Gilles. Arrivée à la salle Polyvalente.
Exposition des tracteurs le long du parking de
la salle polyvalente et de voitures anciennes sur
la Grand Place. Intervention de la fanfare dans
l’après-midi vers 16h30/17h.
Fabrication de beurre, dégustation et vente sur la
place.
Quelques jeux sur le terrain arrière de la salle
Polyvalente : Boul Tenn, Tir à la Corde, pompe à
Bras.
Tombola, buvette devant la Salle polyvalente.
À partir de 19h30, un repas champêtre sera servi
(10 €) dans la salle polyvalente. Ambiance assurée,
venez nous rejoindre, un bon moment à passer et
plein de curiosités.
Merci de toute l’équipe et du Président Michel
PICORIT.
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Depuis septembre 2016, le festival Setu réunit public et
artistes pendant deux jours, dans une ferme située à Elliant
au lieu-dit Menez Roz Yan.
Setu est un espace de diffusion qui rassemble différentes
formes live, ouvertes et transdisciplinaires (musique, danse,
récits, gestes, peintures, conversations, etc.), et qui cherche
à favoriser l’apparition de nouveaux langages.
Quelques jours avant le festival, les artistes sont invités à
venir travailler sur place. Au rythme des conversations et des
repas partagés, des zones de réflexion et des temps d’action
se définissent naturellement. Les propositions des artistes
s’adaptent, s’écrivent ou se réécrivent complètement.
Durant cette semaine, l’équipe, les bénévoles et les
artistes vivent, campent, mangent et travaillent ensemble à
l’élaboration du festival.
C’est dans ce climat convivial, propice aux rencontres et aux
mélanges, que nous accueillons le public.
Fidèles du week-end, artistes, curieux de passage, bénévoles,
organisateurs… créent un groupe où chacun a la possibilité
de s’engager et de prendre part aux échanges.
« Setu » signifie “voici, voilà” en breton (prononcez “sétu”
\’set;y\ ).
Informations pratiques :
La 4e édition du festival aura lieu les 31 août et 1er septembre.
Camping gratuit, buvette et restauration sur place.
Programmation à venir sur le site internet du festival Setu :
http://www.setufestival.com/
Réserver vos billets d’entrée sur la page Billetterie
Contacter l’équipe du festival Setu :
setufest@gmail.com / 0677307665 (Morgane Besnard)
0652922856 (Marie L’Hours)

Les 20 ans du jumelage Elliant - Mountbellew Moylough

18 irlandais ont séjourné à ELLIANT du 21 au 26 avril
dans le cadre des 20 ans du jumelage. Après avoir assisté
à la messe de Pâques, le bagad Bro Mélénick d’Elliant a
accompagné les participants en musique jusqu’à la salle
polyvalente et donné un récital. De nombreux Elliantais,
les élus, les membres du comité et les anciens membres
sont venus partager le verre de l’amitié. Les Irlandais se sont
ensuite répartis dans les différentes familles accueillantes
le dimanche et le lundi de Pâques avec des programmes
personnalisés. Une semaine bien occupée, riche en visites,
échanges, et animations attendait nos hôtes avec entre
autre, une soirée musicale au restaurant le Mélenick a
permis de consulter les panneaux photos de 1999 et un
album photos sur les échanges de jeunes. Beaucoup de
nostalgie et des cheveux blancs en plus, le tout animé par
Elsy musique et son groupe les Blatters, les musiciens du
Bagad, et quelques volontaires sans oublier les danseuses
et danseurs. Ce séjour a également été marqué par une
halte gourmande dans l’entrepôt des vieilles mécaniques
de BMH. Nos amis ont apprécié les saucisses et pommes
de terre préparées par Yveline et Patrice. Le jeudi soir
place à la partie officielle du séjour : le renouvellement de
l’engagement de la charte signé dans la salle du conseil
municipal en présence du Maire d’Elliant René Le Baron,
de la première Adjointe Pascale Pichon, du Président du
comité de jumelage Yves Guichard, de la secrétaire du
comité de Mountbellew Moylough Clare Cheetham, du
trésorier du comité de Mountbellew Moylough Peter Fallon
et de Frances Divilly membre du comité de Mountbellew
Moylough. Ensuite l’inauguration du panneau directionnel
installé sur la place du marché qui nous indique la distance
entre Elliant et Mountbellew Moylough. Cette journée s’est
achevée par un repas partagé tous ensemble dans la salle de
la maison familiale d’Elliant. Le repas préparé par le cuisinier
de l’école a été servi par des élèves de l’établissement
encadré par la directrice. Chaque famille irlandaise a reçu un

tablier brodé ainsi qu’un sac brodé. Cet ensemble ainsi que
les cadeaux officiels (tableaux brodés aux couleurs d’Elliant
et 1999/2019) ont été travaillés depuis Septembre 2018
par la section broderie de l’association BMH. L’ensemble
des Irlandais ainsi que tous les Elliantais associés à cette
semaine ont apprécié la qualité des échanges, les moments
conviviaux et se sont promis de se retrouver pour les 25 ans.

Président :
Yves GUICHARD
1 rue Goz / 29370 ELLIANT / guichardyves@wanadoo.fr
confede.jum.bzheiresecretariat@gmail.com

Elliant infos - Juillet 2019 • 5

Infos municipales

Connaissez-vous
les commerçants du bourg ?

Garage C
Du lundi au vendred
et de 13h4
Samedi matin d

Votre marché
Dimanche, lundi, mercredi de 9h00 à 12h30
Du mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Bazar du centre
Dimanche et jours fériés : 9h30 à 12h30
Lundi : 8h30 à 12h30
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h30
et 14h00 à 19h15.
Jeudi et samedi : 8h30 à 12h30
et 14h00 à 18h00.

Cheveux d’Ange
Mardi et mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 14h00
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Ecole de conduite Stéphan LE GALL
Pendant l’école :
mardi, vendredi : 19h00 à 20h00
et samedi de 10h00 à 12h00
Pendant les vacances scolaires :
lundi, mardi et vendredi de 18h00 à 20h00

Pharmacie
Du lundi au vendred
et de 13h4
Le samedi de
et de 13h4

CAUWIN
di de 8h30 à 12h00
45 à 19h00
de 9h00 à 12h00

e TRICHET
di de 8h45 à 12h15
45 à 19h15
9h00 à 12h15
45 à 18h00

Gisèle Coiffure
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 15h30.

Bar le Sam n’Co
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 13h00
et de 15h30 à 20h00. Fermé le jeudi après-midi
Samedi de 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 20h00.
Dimanche de 8h30 à 13h00.

Bar le Why Because
Du lundi au dimanche
de 9h00 à 1h00.

Boulangerie Pâtisserie LE ROY
Du mardi au samedi de 6h45 à 19h30
Dimanche : de 7h00 à 13h00

Restaurant Le Mélénick
Restaurant ouvrier
du lundi au samedi de 9h00 à 16h00.
Bar ouvert le lundi soir et le jeudi soir.
Café de la Bascule
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Infos municipales
Journée sur le service volontaire européen

Au mois de mai, le service jeunesse d’Elliant a
proposé une journée d’information à destination des
professionnels et élus de la jeunesse des communes
de l’agglomération de CCA. Cette journée portait sur
le Service volontaire européen (SVE) et les échanges
de jeunes internationaux. La rencontre était co-animée
par l’association Gwennili de Quimper. L’objectif
de la journée était de donner envie aux structures
environnantes de participer à ce type de projets
financé par le programme Erasmus + Jeunesse. Par
différents ateliers ludiques, les participants ont pu se
confronter concrètement aux différentes étapes de la
mise en œuvre d’un projet.
Depuis le début des années 2000 le service jeunesse
de la commune propose régulièrement des rencontres
internationales. Un camp international avec des jeunes
turcs, grecs et elliantais est prévu cet été.
Elliant accueille depuis 2008 des jeunes en service
volontaire européen (actuellement, Duygu, jeune
turque participe aux animations du service jeunesse et
des médiathèques de CCA).
Contact : Service jeunesse au 02 29 20 10 17
ou à espace.jeunes@elliant.bzh

Randonnée nocturne

Prévoir un gilet jaune
et une lampe torche
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Le fonctionnement de la mairie

Rappel : la mairie ouvre à 9h du lundi au samedi.
La permanence du samedi matin est uniquement
consacrée à l’état civil. Le samedi vous pouvez
également rencontrer le maire, la 1re adjointe et
l’adjoint aux associations de 10h à 12h, sans rendezvous.
À noter :
État civil :
Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez
effectuer la plupart des démarches administratives
en ligne sur www.service-public.fr
Les PACS se font sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h00. Les
formulaires pour le PACS sont téléchargeables sur le
site dans la rubrique « démarches administratives ».
Si vous devez faire face à un deuil, le délai pour
déclarer un décès est de 24h, hors week-ends et
jours fériés. Sur le site de la commune (www.elliant.
bzh), vous avez un onglet « décès et cimetières »
dans la rubrique « démarches administratives ».
Urbanisme :
Les formulaires d’urbanisme sont téléchargeables sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N319
Associations :
La gestion du planning des salles et la remise des clefs
aux associations se fait du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture de la mairie. Il en est de même
pour tous les documents relatifs aux manifestations
(téléchargeables sur le site de la commune :
www.elliant.bzh rubrique « vie locale » - « vie
associative ».
N’hésitez pas à vous déplacer en mairie, au
1, rue du docteur Laënnec, si vous souhaitez des
informations concernant l’Etat Civil, l’urbanisme, les
associations, la facturation, le bulletin municipal et le
CCAS. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Vous pouvez également
demander des informations par mail à l’adresse
suivante : contact@elliant.bzh ou par téléphone :
02 98 10 91 11 (accueil, état civil et associations),
02 98 10 90 40 (urbanisme), 02 98 10 92 18
(facturation, bulletin municipal, CCAS)

Enfance et jeunesse
Centre de loisirs
Les vacances d’avril ont permis aux enfants
de découvrir des instruments de musique de
nombreux pays grâce à un spectacle musical
proposé par le conteur Gwenn le Doré. Une
journée a été consacrée à la Turquie : les enfants
ont cuisiné des pâtisseries turques et ont vu
un film sur les chats d’Istanbul proposé par la
médiathèque. Des chasses à l’œuf ont été
également proposées aux enfants, ainsi qu’une
balade aux ânes. Les 6/12 ans ont embarqué
pour une chasse au trésor tandis que les 3/6 ans
ont visité le musée de la pêche. Tous les enfants
se sont ensuite retrouvés pour un pique-nique
en commun et des jeux sur la plage.
Durant les mercredis de mars/avril/mai, les
enfants ont fêté le mardi gras, ils se sont
déguisés et ont dansé. Ils ont également jardiné
et planté des tomates, fraises et radis, ainsi que
des bulbes de fleurs. Les ateliers pâtisseries
permettent aux enfants de se régaler au goûter.
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Enfance et jeunesse
Nouveau mail : espacejeunes@elliant.bzh

Activités pré-ados et ados été 2019
Les camps :

Camp Multisports :
du lundi 8 au vendredi 12 juillet :
24 jeunes de 12/14 ans à
Telgruc/Mer.

Espace jeunes :

Activités : Wave ski, Catamaran,
Kayak, Randonnée Vélo,
Baignade, Grands jeux. Activités
diverses suivant les souhaits du
groupe..

chaque été, des activités culturelles, sportives,
artistiques ou de découverte sont proposées
aux jeunes d’Elliant et de Tourc’h. À l’initiative
des jeunes, des sorties ou activités sont mises
en place avec les animateurs.

Camp Enigme Aventures :

Les activités (accueils ouverts à la demi-journée
et/ou sorties, soirées) se dérouleront du 8 juillet
au 30 août.

Du mardi 23 au jeudi 25
juillet : 7 jeunes de 11/17 ans
en itinérance.

Le vendredi 2 août après-midi, des tournois
sportifs sont prévus.

Activités : Kayak, Enigmes,
Jeu de pistes…

Le vendredi 9 août, une soirée jeunes talents
est proposée par les jeunes.
Les activités sont ouvertes aux jeunes de la
commune à partir de 11 ans.

Camp international francogrec-turc :
Du dimanche 28 juillet au
dimanche 11 août :
12 jeunes de 14/18 ans à Elliant
Rencontre des jeunes grecs et
turcs dans une ambiance festive
et conviviale.

Le programme est disponible
à la mairie, sur le site internet
et à l’espace jeunes
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Activités
: Interculturelles
(ateliers de créations artistiques,
multimédias, danses), Échange
avec les jeunes sur la place du jeune dans nos sociétés... Sorties plage,
piscine, tournois sportifs, rencontre avec les associations locales. Pour
ce camp international, Erasmus+ cofinance ce projet

Ça s’est passé à l’Espace jeunes
Formation PSC 1
Une formation PSC1 pour 10 jeunes à partir de 13 ans va
être mise en place.
C’est gratuit.
Elle aura lieu pendant la deuxième semaine des vacances
de la Toussaint.
Inscriptions et renseignements au service jeunesse :
02 29 20 10 17.

Les vacances de printemps
Les activités étaient nombreuses et variées pendant les
deux semaines des vacances. Une vingtaine de jeunes ont
fréquenté l’espace jeunes.

Les programmes à venir
Les mercredis de septembre et octobre
Le programme sera disponible à partir du lundi 12
septembre.

Les vacances de la toussaint

Elles ont lieu du lundi 21 octobre au vendredi 31 octobre
2019.

Infos CCA
Horaires d’été de la médiathèque d’Elliant

Service déchets

Mercredi 14h-18h - Samedi 10h-13h - Dimanche 10h30-12h et
rendez-vous à la piscine tous les jeudis de 15h à 18h

Collecte des encombrants le lundi
9 septembre.

Lire à la piscine

Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, appeler le service des
déchets de CCA au 02 98 50 50 17
une semaine avant.

Les jeudis 11, 18 et 25 juillet les jeudis 1er, 8, 22 et 29 août de 15h
à 18h, l’équipe de la médiathèque vous présente un choix de livres
et de magazines à consulter sur l’herbe, au bord du bassin avec la
possibilité d’emprunter les documents.
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Elliant

Juillet, août
septembre
& octobre

Agenda
Juillet

Août

		Vendredi 12

Samedi 31

		
• Rando nocturne
Départ 20h30 de la salle
polyvalente. Prévoir un gilet
jaune et une lampe torche.

Dimanche 21

• Forum des associations de 10h à 13h,
salle polyvalente et « vieilles mécaniques »
de Bro Marc’h Houarn

Septembre
Dimanche 1er

• Pardon de la chapelle
Ste Marguerite

• PNOUVEAU
ardonSERVICE
de EN
l’église
St-Gilles
SANTÉ VISUELLE
disponible à Élliant

Lundi 16

VOTRE OPTICIENNE SE DÉPLACE

•NOUVEAU
D
 épistage
visuel
SERVICE EN
SANTÉ gratuit
VISUELLE en mairie
disponible
à Élliant
sur inscription.
DOMICILE • EHPAD • ENTREPRISE

Comment ça marche ?

		Dimanche 28
		
• Pardon de la chapelle

VOTRE OPTICIENNE SE DÉPLACE
DOMICILE • EHPAD • ENTREPRISE

de Tréanna

Comment ça marche ?JOURNÉE

DÉPISTAGE VISUEL
(Examen à visée non médicale)

Sophie DRY
07 83 42 92 32

sdry@lesopticiensmobiles.com
www.lesopticiensmobiles.com

À partir du 7 juillet

Lundi 16 Septembre 2019
Mairie d’Élliant
Inscription auprès de la Mairie.

Dimanche 22

JOURNÉE
• Cet été la pétanque Elliantaise
•P
 ardon de la chapelle
St-Michel
DÉPISTAGE VISUEL
organise des concours
Sophie DRY
07 83 42 92 32
ouvert à tous. Ils se dérouleront
Octobre
tous les dimanches de juillet
et août. Jet de bouchon
Dimanche 6
à 14h00 en 4 parties
• Repas des Anciens
sur
les terrains à Keryannick. Et si la serviette de plage se transformait Bookface
Lectures----------Inscription obligatoire du 15 au 30 septembre.
en une véritable cape de super-héros ?
(Examen à visée non médicale)

sdry@lesopticiensmobiles.com
www.lesopticiensmobiles.com

Lundi 16 Septembre 2019
Mairie d’Élliant
Inscription auprès de la Mairie.

« Bookface » ? C’est une expression
composée de deux mots anglais : « book »,
le livre et « face », le visage.
La photographe Marion Volant dévoile,
ici, des portraits réalisés en plaçant un
livre devant le visage des adhérents qui
se sont prêtésMarion
au jeu en 2018,
dans le
La photographe
Volant
dévoile, ici, des portraits
ure est-il
cadre de l’événement Médiathèques en
La petite
er séance de Kamishibaï
réalisés
en
plaçant
un
livre
devant
le visage des adhérents
fête.
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Réservation au 02 98 94 14 79

Programme de la médiathèque d’Elliant

Les demoiselles du crépuscule

Jeudis 1 et 22 août

Atelier numérique - proposés par l’Ebus

----------- Mercredi 31 juillet
Heures du conte-------

Lectures-----------

Bookface

La piscine à histoires
Expo – Bookface
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