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GURANDA, ELLIANTAISE DEPUIS 5 MOIS
Depuis le mois de janvier 2015, le service jeunesse
accueille Guranda CHKHAIDZE, géorgienne, dans
le cadre du Service Volontaire Européen (SVE).
Elle est venue à Elliant pour une durée de 10 mois
et sera donc parmi nous jusqu’au mois d’octobre.
Guranda vient de Tbilissi la capitale de la Géorgie,
pays du Caucase de 5 millions d’habitants.
Ses motivations pour participer au programme
SVE
ont
été
l’envie
d’approfondir
ses
connaissances de la langue française, d’apprendre
une culture, de découvrir la cuisine, et de travailler auprès des enfants. En
Géorgie, elle est professeur dans une école et est aussi danseuse professionnelle
de danse traditionnelle folklorique.
Durant son SVE, Guranda souhaite
partager sa culture. Elle a animé
différents ateliers avec des enfants
autour de l’écriture du géorgien, de la
danse, de jeux dans les écoles au centre
de loisirs principalement. En avril, elle a participé à la première session
de formation d’animateurs à Concarneau (BAFA). A son retour en
Géorgie, Guranda souhaite réinvestir ce qu’elle a appris en France
auprès des enfants et des collègues de son école.
Depuis son arrivée en Bretagne, Guranda a été agréablement surprise
par l’accueil qui lui a été fait par les Elliantais. Elle souhaite remercier
toutes les personnes qui l’ont aidée à s’intégrer depuis son arrivée à
Elliant. Guranda est curieuse et serait enchantée de visiter la
Bretagne en votre compagnie, n’hésitez pas à la convier.

Du 21 au 27 septembre, avec la bibliothèque municipale, plusieurs animations autour de la
Géorgie seront proposées : atelier d’écriture en alphabet cyrillique, initiation à la langue,
cours de cuisine, conte, projection de film…
Pour contacter Guranda : appeler le centre de loisirs au 02 29 20 10 17 ou la mairie au 02 98 10 91 11.

Le Service Volontaire Européen en quelques mots

Depuis 2008, le service jeunesse d’Elliant a accueilli 4 jeunes volontaires (Marjan, Daniela, Romy et
Guranda) dans un esprit d’ouverture à l’autre et de découverte de nouvelles cultures. A chaque
accueil, nous avons constaté un fort intérêt des enfants (dans les écoles, à l’accueil périscolaire, au
centre de loisirs et à la bibliothèque) pour découvrir une autre culture, une autre langue mais aussi une implication de la
population elliantaise dans l’accueil du volontaire. Des projets intéressants ont pu émerger comme le camp international de
jeunes l’été 2014.
Le Service Volontaire Européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience de mobilité et d’engagement
dans un autre pays. Concrètement, le SVE permet de s’engager et de réaliser des missions d’intérêt général (animation
socioculturelle, protection du patrimoine, information des jeunes, aides aux personnes en difficultés, etc.) au sein d’une
structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.)

EN SAVOIR PLUS : http://erasmusplus-jeunesse.fr
Et aussi sur le site de la commune d’Elliant, la rubrique SVE (dans vie locale)

INFOS MUNICIPALES
Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h, le samedi : 9 h – 12 h

Pour le mairie infos de septembre merci de faire parvenir vos articles avant le mardi 11 août.
NOUVEAU : DEMARCHES ADMINISTRATIVES COURANTES EN LIGNE
Vous pouvez désormais effectuer certaines démarches administratives en ligne sur le site
www.service-public.fr (lien disponible sur le site de la commune dans la rubrique « La Mairie », onglet
« Les services proposés »).
Les démarches prises en compte par voie dématérialisée sont les demandes d’inscription sur les listes
électorales, le recensement des jeunes de 16 ans, les demandes d’actes d’état civil (naissance, mariage,
décès) et les déclarations de changement d’adresse.

LA PISCINE MUNICIPALE
La piscine est ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h excepté les jours fériés.
Le maître nageur propose des cours particuliers de natation à
partir de 5 ans pour les enfants, ados et adultes du mardi au
vendredi de 13h à 14h. Tarif : 15 € les 30 minutes.
Des cours collectifs d’aquagym sont également proposés de
9h à 9h45, soit tonique le mardi et jeudi matin, soit douce le
mercredi et vendredi matin. Tarif : 5 € pour 45 minutes.
Pour toutes informations et inscriptions vous pouvez contacter le maître nageur au 06 76 31 04 19.

NOUVEAUTE : LIRE A LA PISCINE !
Du 9 juillet au 6 août, tous les jeudis de 15h à 18h, aux abords de la piscine municipale,
l’équipe de la bibliothèque est là avec un choix de livres et de magazines pour bébés,
enfants, jeunes et adultes. A consulter sur l’herbe, au bord du bassin.
Une bonne occasion de bouquiner entre deux plongeons !
Bibliothèque municipale – 02 98 94 14 79.

RAPPEL : INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de ROSPORDEN ou QUIMPER pour
la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Voyages LE MEUR Evasion
à Rosporden, ZI de Dioulan, BP 64, avant le 10 juillet.
Les inscriptions pour le transport scolaire en direction des écoles maternelles et primaires d’Elliant se font en
mairie jusqu’au 10 juillet.

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : le volet répressif,
c’est l’indispensable contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter
son solde de points sur internet, et le volet pédagogique constitué de stages de
sensibilisation au risque routier.
Volet informatif : depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé
http://www.telepoints.infos Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de
conduire quelque soit sa catégorie.
Volet pédagogique : les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un
rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite
à l’issue d’infractions répétées. Des stages sont régulièrement organisés à proximité d’Elliant. L’accès direct, en
temps réel, aux places de stages de votre région est désormais disponible sur https://www.permisapoints.fr

ANTI-LIMACES : ATTENTION A LA QUALITE DE L’EAU
L’utilisation de métaldéhyde peut entraîner, en période de pluies, le transfert de produit
dans les cours d’eau, ce qui est problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau
potable. En effet, l’élimination de ce produit est très difficile et onéreuse, voire
impossible.
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces :
- Par temps humide et doux, poser des pièges où les limaces vont se réfugier la nuit,
puis les éliminer.
- Etaler sur le sol autour des plantations, des textures gênant le déplacement des
limaces.
- Réserver un espace dans votre jardin pour la présence des prédateurs naturels
friands de limaces.
Si l’utilisation d’anti-limaces s’avère tout de même nécessaire : un produit d’origine naturelle et utilisable en
agriculture biologique à base de phosphate ferrique est disponible.
Les bonnes pratiques d’utilisation :
- Répandre les granulés uniformément entre les cultures en début de soirée.
- Les granulés doivent être répandus d’un geste large sur l’ensemble de la surface à protéger.

Il est indispensable de respecter les conditions d’emploi et la dose en lisant attentivement l’étiquette du produit.
Pour toute question, ayez le réflexe de demander conseil auprès d’un vendeur certifié de votre magasin.

DEMANDE DE DONS : URGENCE SEISME AU NEPAL
Comme vous le savez, un puissant séisme d’une magnitude de 7.9, suivi de plusieurs fortes
répliques a frappé le Népal le samedi 25 avril dernier.
Les dégâts sont considérables ; le séisme a provoqué l’effondrement d’immeubles, la
destruction de routes et d’infrastructures dans la vallée de Katmandou.
Le dernier bilan de la catastrophe fait état de plus de 3600 morts et 6000 blessés. De plus,
près d’un million d’enfants seraient touchés par le séisme.
Face à l’ampleur et la gravité de cette catastrophe humanitaire, le Secours Populaire Français sollicite un soutien
financier exceptionnel afin de mettre tout en œuvre pour intervenir au plus vite en s’appuyant sur ses associations
partenaires en Asie.
En effet, ces dernières années, le Secours Populaire Français a construit un réseau de partenaires solides dans la
région. Ces partenaires disposent d’une grande expérience en termes d’intervention d’urgence et sont ainsi en
mesure d’intervenir au plus vite. Ils sont déjà intervenus à maintes reprises lors de catastrophes humanitaires : en
Birmanie en 2008 (cycline Nargis), en Chine en 2008 (séisme du Sichuan), au Japon en 2011 (séisme, catastrophe
nucléaire et Tsunami) aux Philippines suite au typhon Haiyan et dernièrement après le passage du cyclone PAM au
Vanuatu.
Les besoins en réhabilitation et reconstruction sont immenses et le Secours Populaire Français envisage ses actions
sur le long terme pour aider les populations à reprendre leur vie au quotidien.
Contact : 02 98 44 80 43 ; E-mail : contact@spf29.org ; www.secourspopulaire.fr

DANGER : FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique constitue une réelle menace pour les abeilles domestiques.
Lorsqu’un nid de frelon est découvert, sa destruction doit être réalisée par un
professionnel.
Pour plus d’informations ou pour tout signalement,
contacter le FDGDON au 02 98 26 72 12.

URBANISME DU 10 FEVRIER AU 2 JUIN 2015
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

MASSON Nadège

Stang Louarn

Habitation

10/02/15

SEZNEC Oriane

Penker Kerdaenes

Construction garage et atelier

06/03/15

EARL LE MEUR

Ty Caro

Hangar fosse de réception et
cellule à céréales

17/03/15

BRELIVET Nathalie

5, rue du Trégor
(Ker Huella)

Maison d’habitation

20/04/15

ROLLAND Joël

Keranveau Vihan

Extension habitation

23/04/15

HEMERY Jonathan

Ty An Dreau

Garage

08/04/15

EARL ROCH’ODET

Rochedou

Silos, cellule à céréales,
trémie de réception

20/04/15

EARL du QUINQUIS

Quinquis

Auvent à usage de box
d’isolement et de logettes

20/04/15

KERJOSE Eric

22, rue Pasteur

Extension habitation

12/05/15

PERENNOU Alain

Kervry

Abri de jardin

20/02/15

PENVEN Florence

6, résidence du Jet

Changement menuiserie

23/02/15

DELIVET Fabien

6, rue Bel Air

Modif. Aspect extérieur

23/02/15

BRETON Patrick

Goarem Menez Bris

Panneaux photovoltaïques

27/02/15

BARAZER Jérôme

Route de Tourc’h

Clôture

24/03/15

CAVAREC François

3, ham de Pennaneach

Extension

22/04/15

BRIGANT David

31, ham de Pennaneach Carport

22/04/15

AUDREN David

2, rue de la Mairie

Changement menuiserie

22/04/15

TARIDEC Jean-Yves

Rue de Chalonic

Réfection toiture

18/05/15

VERRON Jean-Paul

Lanniec

Abri de jardin

11/05/15

LE GOFF René

Kermoalic

Création ouvertures

19/05/15

UNE FAMILLE DE BASSE BRETAGNE FACE A LA GUERRE
Correspondance de la famille Guillou 1914-1916
Edité par l’association ARKAE d’Ergué Gabéric, ce livre est un petit morceau de l’histoire d’une famille
d’Elliant. Les deux fils, dans la force de l’âge, sont au front ; les parents cultivent la ferme de Cosquer
Venn ; la jeune sœur, âgée de 19 ans, tient la correspondance. Rares sont les témoignages croisés qui
conjuguent la vie au front et la vie à l’arrière. Plus rares encore, les correspondances bilingues : cellesci nous font découvrir l’âme profonde de la famille Guillou.
Livre en vente au bazar du centre à Elliant, au marché de Kerdévot, tous les mercredis, de 17h à 19h
et au local d’ARKAE, rue de Kerdévot à Ergué-Gabéric, le matin de 10h à 12h.

NOUVELLE ACTIVITE SUR LA COMMUNE
L’entreprise de BTP Thépault se lance dans une deuxième activité : vente à domicile de foie gras du
Périgord les mercredis, vendredis et samedis de 17h à 19h. Il s’agit d’une fabrique artisanale située
dans le Périgord.
Contact : Odile & Jean Christophe au 06 88 55 64 64.

L’ETE SUR LA PLACE REVIENT !
Pour agrémenter votre été, l’office de tourisme du pays de Rosporden organise, chaque vendredi de 17h à 20h, un
marché de producteurs et artisans locaux sur le parvis de l’hôtel de ville, à Rosporden.
Cette manifestation est plus qu’un marché : c’est un rendez-vous convivial pour toute la famille, avec animations
théâtrales et musicales ainsi qu’un stand de restauration (moules, saucisses, frites).
Retenez vos dates : les 17, 24 et 31 juillet ; les 7 et 21 août.

LES ANIMATIONS D’ETE DE L’OFFICE DE TOURISME

 Visite guidée de Rosporden
Découvrez l’histoire de la cité des étangs, de ses origines au XIème siècle à l’épopée industrielle du XXème siècle.
Marchez sur les pas de Pierre Loti et découvrez pourquoi l’on nomme Rosporden la capitale du chouchen.
Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août. Départ à 11 h de l’office de tourisme.Tarif : 3.50 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.

 Atelier crêpes
L’office de tourisme du Pays de Rosporden vous propose un atelier afin d’apprendre à préparer les
pâtes (blé noir et froment), à confectionner les crêpes sur un billig et à les garnir grâce aux
nombreux conseils de l’animatrice. Ce sera aussi l’occasion d’en découvrir un peu plus sur la culture
et la crêpe en Bretagne. Cet atelier se terminera bien évidemment par un déjeuner de crêpes.
Les vendredis 31 juillet, 7 août et 14 août, de 10h30 à 13h30. Tarif : 30 € - Réservation à l’office de tourisme.

 Les sorties nature
-

Les demoiselles du crépuscule
Partons à la découverte du monde étrange des chauves-souris : leur mode de vie, leur localisation et leur rôle
dans la nature. Après une présentation en salle, une sortie de terrain permettra de voir les chauves-souris du
bourg d’Elliant.
Les jeudis 23 juillet et 6 août – Rendez-vous à 20h00 à la salle polyvalente – Gratuit.

-

De la fleur au chouchen
Balade sur les chemins champêtres de Rosporden à la découverte des fleurs, paradis des abeilles ; suivons les
jusqu’à la ruche pour visiter leur royaume et déguster miel et hydromel.
Le mardi 11 août. Départ à 15h00 de l’office de tourisme à Rosporden. Tarifs : 9 € ; 7 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour tous renseignements, contacter l’office de tourisme de Rosporden au 02 98 59 27 26.

ETAT-CIVIL DE MAI
NAISSANCE


Ophélie BOYER, le 7
Allée Saint Cloud

DECES


Marie LE BIHAN, née TARIDEC, le 5, rue Pasteur

MARIAGE


Julie LE PROVOST et Anthony LE GUENNEC, le 16,
Kervry

PHARMACIES DE JUILLET, AOÛT ET DEBUT SEPTEMBRE

4 juillet

ALLIOT – Pont Aven
02 98 06 14 76

1er août

CHICOY – Rosporden
02 98 59 20 48

11 juillet

DUQUENNE – Rosporden
02 98 59 25 64

8 août

ALLIOT – Pont Aven
02 98 06 14 76

14 juillet

DUQUENNE – Rosporden
02 98 59 25 64

15 et 16 août

TRICHET – Elliant
02 98 94 18 23

18 juillet

LE COZ – Rosporden
02 98 59 92 98

22 août

25 juillet

ROUCHON – Trégourez
02 98 59 12 22

29 août

CELIN – Scaër
02 98 59 40 57

5 septembre

GRELIER – Bannalec
02 98 39 80 36

Médecin de garde :
composez le 15

HENRIOT – Bannalec
02 98 39 80 33

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu
Tél. : 02 29 20 10 17 - Mail : alsh.elliant@orange.fr Site : http://elliant.finistere.free.fr

LES VACANCES D’ETE
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus.
Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il reste des places disponibles. Le
programme est disponible sur le site de la commune, rubrique vie locale, enfance.
Il reste encore quelques places pour les camps turlutins et légendes.

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE – OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE
Le centre accueille les enfants à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas, de 9h à 17h (service d’accueil à
partir de 7h30 et jusqu’à 19h).
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 remplir à la rentrée pour l’année scolaire
2015/2016, pour chaque enfant, disponible au centre de loisirs et en mairie
 Coupon d’inscription à remplir pour les mercredis et les vacances
 Fournir un certificat médical de non contre-indication aux activités physiques et sportives
Programme des mercredis et vacances
Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre de loisirs et à la maison de l’enfance).
Possibilité d’inscription au centre de loisirs et à la maison de l’enfance au plus tard le mardi (précédent le mercredi)
jusqu’à 12h.
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 viendraient tous les mercredis de l’année 2015/2016. Il sera toujours possible de
modifier ces inscriptions au plus tard le mardi qui précède le mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET TAP (TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES)
Modalités d’inscription :
Fiche de renseignements et d’autorisation à remplir à la rentrée pour l’année scolaire 2015/2016,
pour chaque enfant, disponible à la mairie, au centre de loisirs, à la maison de l’enfance et à l’accueil
périscolaire maternel.

Pour tous renseignements, contacter le centre de loisirs au 02 29 20 10 17 du mardi au vendredi
ou par mail : alsh.elliant@orange.fr

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie – Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com
Horaires d’accueil pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 14h à 16h à la salle Pennaneac’h et de 16h à 18h à l’espace jeunes.

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune, rubrique jeunesse dans vie locale

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUILLET, AOÛT
ET DEBUT SEPTEMBRE
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations.

JUILLET
Samedi 4 : Bal des pompiers à la caserne des
pompiers
Dimanche 19 : Pardon de la chapelle Ste
Marguerite

AOÛT
Samedi 22 et dimanche 23 : 70 ans du cercle
celtique, en journée, salle Pennaneac’h
DEBUT SEPTEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6 : Fête de la Saint Gilles

Dimanche 26 : Pardon de la chapelle de Tréanna
Du 3 juillet au 30 août :
Exposition de photographies à la bibliothèque.

Samedi 5 : Forum des associations et Dentelles et
Mécaniques
Dimanche 6 : Pardon de Saint Gilles

INFOS DE CCA
E-BUS
L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant le mercredi 12 août de 9h à 17h30.
Inscription gratuite au 02 98 97 77 07.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DE 9H A 13H – SALLE POLYVALENTE
BAL DES POMPIERS
Venez nombreux fêter les 85 ans du Centre de Secours d’Elliant le 4 juillet.
A partir de 17h30, vous pourrez visiter le centre et découvrir la dernière dotation le VSAV (Véhicule de
Secours et d’Assistance à Victimes).
Un apéritif vous sera offert en préambule du bal. Deux groupes animeront la soirée jusque tard dans
la nuit : les « Roll Mops » avec les Elliantais Diquélou père et fils et le groupe Frédéric Louet
« Audimat ».
Les pompiers d’Elliant vous attendent nombreux !

COMITE DE JUMELAGE MOUNTBELLEW - ELLIANT
Accueil de jeunes irlandais.
Dans le cadre d’un échange, le comité accueille les jumeaux Cheetham (Declan et Joseph) du 25 juin au 2 juillet. Les
jumeaux seront hébergés chez Madame Pascale Pichon et chez M. et Mme Roland et Guénaëlle Gourvès. Fin juillet, ce
sont Erin Pichon et Anna Gourvès qui seront reçues par la famille Cheetham à Mountbellew en Irlande.

MUSIQUE AU PAYS MELENIG
Les inscriptions aux ateliers et cours de l’école de musique auront lieu le vendredi 4 septembre à partir
de 18h, salle polyvalente.
Un atelier de découverte des instruments aura lieu en même temps, ainsi que le samedi 5 lors du
forum des associations.
Contacts : Michel LEHNEBACH : 06 09 78 84 65 ; michel.lehnebach@sfr.fr
Annie ROSPAPE : 06 64 25 44 94 ; a.rospape@orange.fr

Juillet - Août 2015

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 15h30-18h00 – Mercredi 14h00-17h00
Vendredi 15h30-18h00 – Samedi 10h00-12h00
Dimanche 10h30-12h00

L’actualité de la bibliothèque est consultable
Sur notre site :
http://mediatheque.elliant.free.fr

Une sélection de nouveautés
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’

La bibliothèque sera fermée le mardi et le vendredi
pendant les vacances scolaires de Juillet et d’Août

«Cette nuit, la mer est noire»
Florence Arthaud

«Ma vie de pingouin»
Katarina Mazetti

Le 29 octobre 2011, la navigatrice,
alors seule à bord de son voilier,
tombe à l'eau.
Dans ce récit, elle raconte ses
longues heures durant lesquelles elle
affronte la mort en pleine mer, en
pleine nuit et sans gilet de
sauvetage, ainsi que les réflexions et
souvenirs qui lui ont alors traversé
l'esprit.
Biographie

En croisière vers l'Antarctique,
Tomas pense que la banquise est
l'endroit idéal pour mettre fin à ses
jours.
A bord du même paquebot que lui,
Wilma reste d'un inébranlable
optimisme, malgré le secret qui
assombrit sa vie, tandis qu'une
globe-trotteuse de 70 ans note les
ressemblances entre animaux et
humains.
Roman adultes

©Arthaud

©Gaïa

«Une âme si sombre»
Cyriac Guillard

«Les curieuses rencontres du
facteur de Skogli»
Levi Henriksen

Quiberon. Un paradis estival de
Bretagne. La saison vient de
s'achever et la côte sauvage
simplement troublée par le vent
marin retrouve son calme et son
silence. Belle-Île, la bien-nommée, lui
fait de l'œil.
Mais
l'horreur
va
frapper.
Insidieusement. Des jeunes filles
sont enlevées et déposées sans vie
à divers endroits de la presqu'île.
©Noir’édition

Roman policier

Le jour de son 5ème anniversaire de
mariage,
Simon
Smidesang
découvre sa femme au lit avec un
autre.
Il plaque tout pour devenir facteur à
Skogli. Les rencontres quotidiennes
avec des gens peu ordinaires vont lui
ouvrir l'esprit et lui permettre
d'oublier la trahison et le souvenir de
cet homme dans son lit.
©Pocket

Roman adultes

«Corse : pour découvrir le
meilleur de la région»
Ce guide comporte une présentation
de la culture et de l'histoire de l'île,
des suggestions d'itinéraires par
région (la Balagne, les golfes de
Porto et d'Ajaccio, le sud, etc.), des
renseignements
pratiques,
des
adresses d'hébergement et une
présentation des différentes activités
(plongée, randonnée, etc.).
©Lonely planet

Documentaire

DVD La famille bélier – Charlie Chaplin
La France – Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire – Kirikou – Jack et
la mécanique du cœur ….
Une nouvelle sélection de films pour tous.

NOUVEAU : Du 09 juillet au 06 août " LIRE A LA PISCINE ", tous les jeudis après-midi de 15h00 à 18h00
Du 03 juillet au 30 août 2015

Exposition de photographies
Pascale BOURBIGOT CARIOU, photographe
pose un regard poétique sur la Bretagne :
Du grand angle à la macro photographie. Une belle
invitation à changer notre regard sur ces petits détails qui
peuvent pourtant illuminer notre quotidien.
" Si vous ne voyez que l'essentiel, vous ne verrez rien "
Ruth Bernard, photographe américaine (1905 – 2006)
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

