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Un outil très attendu : un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance à Victimes)
chez les pompiers d’Elliant
Le VSAV est communément appelé ambulance par le grand public et certains d’entre eux portent même cette
dénomination sur la carrosserie. Il sert à prendre en charge des personnes souffrant d’un problème de santé. Ses
missions consistent en l’assistance aux personnes victimes de malaises, d’accidents routiers, de sport ou domestiques
mais aussi souffrant d’une maladie ou présentant une détresse vitale (hémorragie, étouffement, arrêt cardio
respiratoire, inconscience).
C’est à l’heure actuelle le véhicule de pompiers le plus utilisé (70% des interventions le sollicitent) et c’est la raison pour
laquelle les pompiers d’Elliant notamment représentés par le chef de centre et son adjoint, ont depuis plusieurs années
déjà, l’affectation d’un tel véhicule au sein de leur CIS. En passant les formations départementales et en suivant les
formations de maintien de compétences comme tous les pompiers du Finistère et de France, ils ont montré leur
motivation et leurs compétences pour pouvoir armer ce véhicule.
Auparavant, un véhicule tout usage avait été équipé de matériel de secourisme afin qu’ils puissent assurer les missions
de secours à la personne les plus urgentes. Il restait toutefois pour eux une frustration certaine à voir la victime
transportée par le VSAV d’un autre CIS alors qu’ils avaient tout fait pour réconforter la victime.
Aujourd’hui, ils sont seuls à intervenir et à assurer la prise en charge de la victime pour la conduire aux urgences les plus
proches lorsque l’état de la victime l’exige et que le SAMU le demande. Ils ont conquis leur autonomie et peuvent ainsi
entretenir la proximité qu’ils affectionnent avec la population et que celle-ci apprécie également. Cela renforce
également le lien de confiance qu’une personne en détresse peut attendre de ses sauveteurs puisqu’elle n’a à faire qu’à
3 ou 4 pompiers au lieu de 7 ou 8.
Lorsque le véhicule est en mission, c’est dans un véhicule léger que les pompiers effectuent les premiers secours dans
l’attente du VSAV d’un centre voisin et notamment Coray qui s’est également vu doté du même outil un peu plus tôt.
Ce véhicule augmente la sollicitation des sapeurs pompiers elliantais qui se verraient bien épaulés par de nouvelles
recrues et notamment des personnes installées durablement sur la commune et pouvant se libérer en journée. Le
recrutement en cours est soutenu par la municipalité qui vient d’annoncer la signature prochaine de conventions pour
les deux employés des services techniques municipaux pompiers volontaires (Yann et la nouvelle recrue Romain). Les
pompiers sont un excellent vecteur d’intégration au même titre que les associations sportives ou culturelles. Cette
activité nécessite toutefois une bonne dose de disponibilité et d’envie de se mettre au service des autres, en mettant de
côté ses loisirs personnels pour venir en aide à la population.
Contact : 06 75 07 61 07.

De gauche à droite : Lieutenant LE ROY, chef de centre ; Caporal Chef LE CAM, formateur secourisme ; Sergent CONAN,
formateur secourisme ; Sergent COTTEN, adjoint chef de centre ; Adjudant JONCOUR, responsable VSAV

INFOS MUNICIPALES
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Qu’est qu’un PLU (Plan local d’urbanisme)
Le PLU est un document d'urbanisme qui réglemente le droit des sols, c'est-à-dire les possibilités
d’aménager, de construire, de rénover sur l'ensemble du territoire communal.
Il doit prendre en compte des normes supra-communales : le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et le PLH (Plan
Local de l’Habitat) de Concarneau Cornouaille Agglomération.







Le PLU est principalement composé de quatre grands documents :
Le rapport de présentation qui justifie et explicite les choix d'aménagement retenus par les élus. Il s'appuie sur
un diagnostic du territoire recensant l'ensemble des caractéristiques communales (démographie, économie,
environnement, ...). Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est l'expression de la stratégie et de la politique
de développement de la commune.
Le plan de zonage qui divise le territoire communal en différentes zones pour lesquelles le règlement écrit fixe
des prescriptions.
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui comprennent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat et les déplacements. Par la mise en place de principes d'aménagement ou d'exigences
particulières, elles organisent le développement de certains secteurs de la commune. Elles s'imposent aux
autorisations d'urbanisme, en termes de compatibilité.
Les annexes regroupent un ensemble d'informations techniques et administratives applicables sur le territoire
communal (réseaux d'assainissement, périmètre de ZAC, ...).

La révision générale du PLU
Le Plan Local d'Urbanisme d’Elliant a été mis en révision par décision du conseil municipal du 22 janvier 2015.
Adopté le 24 novembre 2006, puis révisé et modifié le 25 janvier 2010, ce document ne permet plus de répondre aux
exigences actuelles de l'aménagement communal et des différentes politiques publiques.
En prenant en compte les évolutions liées au Grenelle de l'Environnement, il s'agit aujourd'hui de permettre à Elliant de
se développer durablement en densifiant les espaces bâtis, en valorisant la mixité sociale, en limitant la consommation
foncière des espaces naturels et agricoles, en permettant la protection de ses ressources, notamment en eau.
La révision générale du Plan Local d'Urbanisme prendra plusieurs années. Tout au long de cette procédure, les citoyens
ne seront pas seulement informés, ils seront écoutés et consultés dans le cadre de ce que la loi nomme la concertation.
La concertation
Le processus de concertation engagé se veut être le plus large possible, de manière à associer au maximum les habitants
d’Elliant et les acteurs du monde professionnel et associatif local, à la construction d'un projet solidaire et durable pour
tous.
La concertation a démarré dès le lancement de la procédure et se poursuivra au minimum jusqu'à l'arrêt du PLU. Etablie
conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, elle a été mise en place par le conseil municipal dans sa
délibération de prescription de révision du PLU du 22 janvier 2015.
La concertation va plus loin que la simple information.
Elle constitue une étape importante puisqu'elle doit permettre d'informer, de communiquer et surtout d'échanger
pendant toute la durée de l'élaboration du projet.
Tout au long de la procédure de révision du PLU, l'information sera légale (mention insérée dans la presse des
délibérations prescrivant la révision, l'enquête publique, l'approbation du PLU) et informelle (publication d'articles
relatifs au PLU dans les journaux locaux, le Mairie Infos, le site de la commune).
Les habitants pourront s'exprimer lors de l'enquête publique, dont la durée est d'un mois, mais il est nécessaire qu'ils
puissent s'exprimer aussi pendant l'établissement du projet :
- Ouverture d'un registre en Mairie à disposition de la population aux horaires d'ouverture du secrétariat ;
- Possibilité d’écrire au maire ;
- Organisation de réunions publiques d'information et d’ateliers de travail avec la population, les associations et les
acteurs socio-économiques ;
- Permanences tenues (élus, techniciens) pendant un mois avant l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal ;
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère et, le plus
souvent, arrête ensuite le projet de PLU.
La Municipalité va en premier lieu procéder au choix d’un bureau d’études formé de professionnels de l’aménagement
chargé d’aider les élus tout au long de la démarche de révision.

Elections départementales des 22 et 29 mars
Le renouvellement intégral (et non plus par moitié en deux séries) des conseils départementaux aura lieu le 22 mars et,
en cas de second tour, le 29 mars 2015. C’est un nouveau mode de scrutin, institué par la Loi du 17 mai 2013.
La carte des cantons est modifiée. En 2015, il existe 27 cantons au lieu de 54 dans les
précédentes élections cantonales. Le poids démographique de chaque canton a été
rééquilibré : la moyenne départementale est de 33 245 habitants par canton dans le
Finistère. La parité est instituée : un binôme composé d’un homme et d’une femme dans
chaque canton est désormais élu au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de 6 ans.
Les 3 bureaux de votes seront installés à la salle polyvalente et sauf arrêté préfectoral
modificatif, le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Il est rappelé que pour pouvoir voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire
(arrêté du 12/12/2013 pris en application des articles R.5 et R.60 du code électoral).

Urbanisme du 11 décembre 2014 au 9 février 2015

NOM et Prénom

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

04/02/15

PERMIS
DE

Date de
l’ACCORD

DESVERNES Clotilde

Kerambars Image

Bâtiment agricole

RANNOU Katy

Lostenez

Abri de jardin

15/12/14

PERROT Didier

Hameau de
Pennaneach

Abri de jardin

06/01/15

CLEREN Stéphane

Moulin de Kerveant

Extension habitation

08/01/15

Association COCICO pour le
restaurant scolaire

Rue Pasteur

Pavillon de compostage

30/01/15

LE GALL Rémy

Rue de l’Eglise

Changement menuiseries + 06/02/15
fenêtres de toit

CONSTRUIRE

DECLARATION

PREALABLE

Mutuelle communale : réduire les dépenses liées à la santé, être mieux remboursé
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), bien conscient que les personnes à faibles revenus ne
peuvent correctement se soigner, se propose d’expérimenter la mutuelle communale. Il s’agirait de
négocier pour vous une mutuelle santé auprès d’un organisme. L’union faisant la force, il est
indispensable que le CCAS recueille un nombre suffisant d’accords de principe.
Vous êtes retraité(e), sans emploi, homme ou femme au foyer sans revenus, une personne ayant de faibles revenus,
dans une situation fragile…
Venez vous faire connaître en mairie pour entamer les démarches sans engagement.

Recrutement d’animateurs stagiaires et diplômes BAFA au centre de loisirs
Le centre de Loisirs recrute pour l’été 2015. Les candidatures sont à adresser en mairie ou au centre de loisirs
pour le samedi 21 mars au plus tard.

Coordonnées des correspondantes de la presse locale
Télégramme : Christelle Boire christelleboire@sfr.fr
Ouest France : nouvelle correspondante : Mélanie Le Meur melanie.ouestfrance@gmail.com

Portes ouvertes Bâtiments CFA Finistère
Le Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment de Quimper ouvre ses portes les 4, 6 et 7 mars de
9h00 à 17h sans interruption.
Contact : Bâtiment CFA Finistère 1, rue François Marie André à Quimper – tél : 02 98 95 97 26 –
Mail : cfabtp.quimper@ccca-btp.fr

Pharmacies de mars
GRELIER – Bannalec –
02 98 39 80 36

7

14

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16
TORION – Saint-Yvi –
02 98 94 73 05

21

28

4 et 6 avril

Médecin de garde :
composez le 15

BURIEL – Scaër – 02 98 59 40 65
DENIEL PAUGAM– Riec sur Belon –
02 98 06 90 44

Etat-civil de janvier
NAISSANCES


Lohann BRENAULT, le 9, hameau de
Keryannick



Liam HUGUES, le 14, Kérangué



Tess DISLOQUET FLEJO, le 14,
Goaremmou



DECES


Denise BOICHARD, rue Pierre Loti, le 4



Alain LE NAOUR, Rocan, le 9



Marguerite LE GOYAT, née GUÉGUEN, rue Chalonic,
le 23



Françoise THOMAS, née LE BARSE, Kérangué, le 25

Rayan LE LANN, le 19, Penhoat

Si vous souhaitez faire paraître un article dans le mairie infos d’avril, merci de le faire parvenir avant le
mardi 10 mars. Mail : contact@elliant.fr.
Information de GrDF
Salon du chauffage vendredi 24 et samedi 25 avril à Elliant, salle polyvalente.
Après quelques mois de travaux, vous êtes désormais nombreux à être raccordés au réseau de gaz
naturel.
La municipalité a également fait le choix du gaz naturel pour ses bâtiments publics : le restaurant
scolaire, les écoles maternelle et primaire, la garderie, la mairie, la poste, la salle polyvalente, l’église, l’EHPAD, le centre
de loisirs, la salle Pennaneac’h et l’ancien presbytère n’attendent plus que la mise en service du gaz naturel.
Parce qu’un projet de développement territorial s’envisage sur le long terme, il vous est encore possible d’opter pour le
gaz naturel. Pour vous conseiller sur un projet de construction neuve ou d’optimisation énergétique, votre conseiller
GrDF, Pascal KERLOC’H (06 98 76 83 42 ou 06 03 77 81 93), organise, avec les entreprises elliantaises LPS Thermie,
Le Bihan et Avenir Habitat, un salon du chauffage. Ils vous accueilleront les vendredi 24 avril (de 16h00 à 19h00) et
samedi 25 avril (de 9h30 à 17h00), à la salle polyvalente afin de vous présenter des solutions au gaz naturel
économiques, innovantes et adaptées à vos besoins, ainsi que les différents dispositifs d’aide dont vous pouvez
bénéficier.
Pour tout projet lié à un local professionnel, commercial ou tertiaire, votre interlocuteur GrDf, Alain FORICHER, reste à
votre disposition au 06 70 76 38 62.

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 mercredis de mars
Mercredi
4
mars

Matin
- Ateliers cuisine (3/12 ans)

Après-midi
- Activités manuelles, salle Pennaneac’h (6/12 ans)
- Vélo, jeux (3/6 ans)

11
mars

- - Visite des ateliers des vieilles mécaniques à Elliant,
j jeux de société (6/12 ans)
- Jardinage (3/12 ans)

– - Activités manuelles (3/6 ans)

18
Mars
25
Mars

- Bibliothèque (3/12 ans)
Musée de la pêche à Concarneau :
visite guidée et atelier (3/12 ans)

- Activités manuelles, cabanes à Keryannick (6/12 ans)
)
- - Balade à Keryannick (3/6 ans)
- - Activités manuelles, pâtisseries (6/12 ans)
- - Jeux au camping (3/6 ans)

Vacances de printemps : ouverture du 13 au 24 avril. Distribution des programmes le jeudi 12 mars
Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 3 avril. Renseignements à l‘accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie – Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com
En période scolaire, les accueils ont lieu le mercredi, le vendredi et le samedi :
Le mercredi : salle Pennaneac’h de 14h à 15h30 (tél : 02 98 10 91 73) et Espace Jeunes de 15h35 à 17h30
Le vendredi : Espace Jeunes de 18h00 à 19h00 (tél : 02 98 94 19 20)
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 18h00
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune, onglet vie locale, rubrique jeunesse.

Une nouvelle volontaire européenne à Elliant
Dans le cadre du Service Volontaire Européen, le service jeunesse d’ELLIANT
accueille depuis la fin du mois de janvier, Guranda, jeune géorgienne vivant à
Tbilissi. Elle a commencé ses activités au centre de loisirs et sur les accueils
périscolaires. Guranda est danseuse et chorégraphe, plus particulièrement de
danses traditionnelles géorgiennes. Nous vous tiendrons informé de son
intégration à Elliant.
Le nouveau programme Erasmus+ regroupe les 7 programmes existants des
secteurs éducation, formation et jeunesse.
Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le service volontaire européen est l’une des actions de ce
programme. Il permet au jeune de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois, et
de vivre une expérience formatrice, de développer une citoyenneté active et de faire preuve de solidarité, de découvrir
une autre culture, une autre langue…
EN SAVOIR PLUS : www.jeunesseenaction.fr

INFOS DE CCA
Concours des Maisons Fleuries

Participez au concours des Maisons Fleuries !
Vous avez jusqu’au 26 mai pour vous inscrire.
Le fleurissement est un des éléments essentiels d’appréciation. Toutefois, la note
attribuée privilégie la qualité plutôt que la quantité. Composition, associations de
végétaux, couleurs et formes, pérennité des compositions, état d’entretien et mise en
valeur du patrimoine, mise en place de techniques alternatives.
Il existe 6 catégories : 1ère catégorie : établissement accueillant la clientèle touristique,
2ème catégorie : maison avec jardin très visible de la rue, 3ème catégorie : balcon, terrasse,
fenêtre, petit jardin (de moins de 100 m2) très visible de la rue, 4 ème catégorie : espace le long de la voie publique (talus,
murs…), espace collectif (îlot dans lotissement, lavoir, fontaine…), 5ème catégorie : maison de retraite, clinique, centre
hospitalier… impliquant les résidents, écoles, centres de loisirs… fleuris par les enfants et la 6ème catégorie : exploitation
agricole en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter CCA au 02 98 50 95 80.

Déchets
Les déchets sont de la compétence de CCA.
Renseignements consultables en ligne sur le site de la commune (vie locale –Déchets), un lien vous
dirige vers le site de CCA.
Contact : service déchets de CCA : 02 98 50 50 17

E-Bus
L’E-bus propose des ateliers multimédias créatifs pour enfants, dès 6 ans.
Jeux d’observation, activités de création visant à développer l’imaginaire et la créativité.
A Elliant, les mercredis 11 et 25 mars de 14h à 17h. Inscription gratuite au 02 98 97 77 07.

Vous avez un projet de construction écologique ? Vous vous intéressez
aux énergies renouvelables ?
Dans ce cas, ne manquez pas les journées de l’éco-construction organisées les
28 et 29 mars à Melgven.
Pour tous renseignements, consultez le site www.concarneau-cornouaille.fr
ou contactez le service économie CCA au 02 98 50 95 80.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE MARS
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations, calendrier des manifestations .

Dimanche 1er

Fest Deiz de Musique au Pays Melenick, de 14h à 20h, salle polyvalente

Vendredi 6

Assemblée générale du comité de jumelage, 19h, salle Sainte Odile (voir article)

Samedi 14

Fest Noz de la St Patrick du comité de jumelage, en soirée, salle polyvalente

Dimanche 15

Bourse puériculture de l’APE écoles publiques, de 9h à 18h, salle des sports (voir article)

Dimanche 15

Répétition publique groupe de Musique au Pays Melenig, de 10 à 12h, salle polyvalente

Samedi 21

Couscous de l’APEL de l’école Ste Anne (voir article)

Dimanches 22 et 29 mars

Elections départementales de 8h00 à 18h00, salle polyvalente

Début avril
Samedi 4

Soirée du Théâtre des deux Lunes, salle polyvalente

Lundi 6

Tournoi de foot de Pâques du club de foot les Mélénicks, en journée au terrain de Keryannick

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Nouvelles associations
Elliant Economie Vivante (EEV)
Association des artisans et commerçants elliantais.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président de l’association Gaël LAHAYE : 06 27 58 58 44 ou
gaevi@bbox.fr.

Les babies
Association d’assistantes maternelles. Vous pouvez contacter la présidente Carole MARTIN : 07 86 77 36 69 ou
caroles.aloes@orange.fr

Association Keryâne
L’assemblée générale de l’association Keryâne aura lieu le mardi 3 mars à 20h à la salle Sainte Odile. A
l’ordre du jour : bilan financier, bilan des activités régulières.

Comité de jumelage Elliant/Mountbellew-Moylough
Vous êtes conviés à l’assemblée générale du comité de jumelage le vendredi 6 mars à la salle Sainte Odile à 19h. Une
collation sera servie à l’issue de la réunion.

Bourse aux vêtements de l’APE
L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques organise sa « Bourse aux vêtements
enfants/adultes et articles de puériculture », le dimanche 15 mars de 9h à 17h à la salle
Pennaneac’h.
Si vous êtes intéressé pour venir exposer vos articles de puériculture, jeux, jouets, livres enfants
et vêtements (enfants et adultes), vous pouvez contacter Marina QUEAU : 06 87 24 07 35.
Entrée visiteur : 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur place, café, gâteaux, crêpes, sandwichs.

Couscous de l’école Sainte Anne
Soirée couscous de l’école Sainte Anne, le samedi 21 mars à partir de 18h30.
Pour passer une soirée conviviale à la fin de l’hiver, l’Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école Sainte Anne organise sa traditionnelle soirée couscous, le
samedi 21 mars à partir de 18h30, salle Pennaneac’h.
De nombreux parents ainsi que l’équipe éducative ont répondu présents pour préparer les festivités.
Lors de la dernière édition, 1400 repas ont été vendus dont les 2/3 servis sur place.
Les bénéfices récoltés permettent à l’APEL d’acquérir du matériel parascolaire pour les élèves : jeux de plein air, vélos,
trottinettes, ordinateurs ou de participer à la rénovation des salles de classe.
Les tickets repas sont en pré-vente à la boulangerie Le Roy et au café le Sam’n Co, situés sur la Grande Place : à 11 euros
pour les adultes incluant une part de couscous, un gâteau, un fruit et le café, à 5 euros pour les enfants. Les repas
peuvent être consommés sur place ou emportés. Dans ce dernier cas, il est recommandé de se munir de récipients pour
faciliter le service.
L’ouverture des portes est prévue à 18h30. L’APEL vous y attend nombreux !
Pour toute information complémentaire, appelez Vincianne LE SAUX : 06 86 23 85 36.

Histoire et patrimoine du pays de Rosporden
Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR) accueille des passionnés des communes de
Rosporden-Kernével, Saint Yvi, Tourc’h, Melgven et Elliant. Elle invite les Elliantais intéressés par ses
recherches à la rencontrer lors de ses permanences du mercredi après-midi ainsi que le dernier vendredi
de chaque mois à partir de 19h lors de ses réunions.
Contact : HPPR29@outlook.fr – Yannick Bleuzen : 06 08 24 85 18.

Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille (GCHC)
L’association GCHC vous invite à participer à la cousinade RANNOU – COSTIOU et familles
alliées qui aura lieu à la salle Pennaneac’h les 2 et 3 mai.
Vous pouvez encore vous inscrire directement chez notre président :
Pascal LE STER, 9bis rue Laître 91 290 ARPAJON – Tél : 06 38 28 22 98.

Mars 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://bibliotheque.elliant.free.fr

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

La bibliothèque sera désormais ouverte
le Vendredi de 15h30 à 18h00

©Albin Michel

«Matin brun»
Franck Pavloff

«Seul, invaincu»
Loïc Merle

Charlie et son copain vivent la
montée d'un régime politique
extrême : l' Etat brun.
Insensiblement, tout prend cette
couleur : chats, chiens, journaux...
Pour éviter les ennuis, les deux
hommes détournent les yeux. Une
courte nouvelle, accompagnée par
les pochoirs de C215 (Christian
Guémy, artiste urbain) qui aborde la
question des extrémismes et montre
comment
de
petites
lâchetés
peuvent mener au pire.
Roman ado/adultes

Cela fait sept ans que Charles a
laissé derrière lui la petite ville de
C., parti se soumettre à d’autres
combats, s’engageant sous les
drapeaux comme on se range au
coffre. Mais quand il apprend la
maladie de Kérim, c’est sans
tergiverser qu’il laisse en plan son
désert, sa guerre, son poste aux
transmissions, et vient prendre son
tour de garde au chevet de l’ami qui
régna sur son enfance et sa
jeunesse.
Roman adultes

©Actes Sud

«Dent d’ours»
T1 - Max
T2 - Anna
Alain Henriet et Yann

«Eleanor & Park»
Rainbow Rowell

En Silésie, le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale menace
de séparer Max, Werner et Hanna,
trois amis d'enfance unis par une
passion commune pour les avions,
avec le rêve de devenir les meilleurs
pilotes de leur génération.
BD adultes

©Dupuis

©PKJ

Etats-Unis, 1986. Eleanor est
harcelée par tout le monde au
lycée. Dans le bus scolaire, elle a
l'habitude de s'asseoir à côté de
Park, un garçon timide, solitaire et
secret qui l'ignore poliment. Peu à
peu, les deux lycéens vont se
rapprocher, liés par leur passion
commune pour les comics et les
Smiths.
Roman jeunes

Du 17 mars au 12 avril

"les plantes et leurs usages"
Exposition prêtée par la Bibliothèque de Prêt du Finistère

©VDB

Livres en gros caractères
Romans, biographies, romans policiers, nous vous proposons
une quarantaine de nouveautés.
Romans adultes

Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont
utilisé les ressources végétales pour se nourrir et se
soigner, pour se chauffer et s’abriter. Ils ont aussi
fabriqué des vêtements, créé des drogues, teintures et
parfums, appris à reconnaître les plantes toxiques.

DVD Cédric Klapisch – Clint Eastwood – Xavier Dolan
Bertrand Tavernier – Bruno Dumont – Stanley Kubrick …
Autant de réalisateurs talentueux et de cinémas différents que
nous vous invitons à découvrir ou revoir avec le même plaisir.

Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Courts métrages d’animation,
dessins animés, les enfants
ne sont pas oubliés.

Samedi 28 mars de 10h00 à 12h00
"A la découverte des plantes comestibles et médicinales"
Ballade ludique et contée pour toute la famille
Animée par Bretagne Vivante
Gratuit. Départ de la bibliothèque.

