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LE MOT DU MAIRE
Voter, un devoir civique …et personnel.
Nous allons être appelés à voter pour le premier tour des élections présidentielles
le dimanche 23 Avril.
Ce jour-là, comme le prévoit l’article 7 de la constitution, nous nous
prononcerons en faveur d’un candidat. Le résultat permettra à deux
d’entre eux d’ être présents au second tour.
Ce dernier aura lieu le dimanche 7 mai. La pire des choses qui puisse
arriver à une démocratie, c’est que le peuple oublie que « La souveraineté
nationale appartient au peuple français et qu’ il l’exerce en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants ». C’est ce que rappellent les trois
premiers alinéas de la constitution.Oublier ce devoir individuel, c’est laisser
à d’autres le soin de décider à notre place de qui va diriger notre pays.
L’exaspération, la colère, peut-être, face à l’attitude de certains politiques
peuvent entraîner certains d’entre nous à nous éloigner de ce devoir essentiel, pour une démocratie, qu’est le droit de vote.
Notre voix va compter, la voix de chaque citoyen de notre pays va compter.
Votons en conscience… Votons pour faire entendre notre voix… Votons
pour faire vivre notre démocratie.
						
Daniel Martin,
Maire de Port-Louis

Tout en musique
L’association Son Ar Leurenn
organise, à nouveau, son festival,
du jeudi 27 au dimanche 30.
Au programme :
Jeudi 27 à Port-Louis
19h00 : Pot d’ouverture officielle
au pub La Peau de l’ours.
Pique-nique partagé et concours de quiches dans la Grande Rue
Enquête très
21h30 : Session irlandaise (gratuit)
particulière !
Dans le cadre d’Avis de Temps Vendredi 28 à Port-Louis
19h00 : Apéro/filaj chanté ouvert à tous au bar la Civette
Fort, La Gazinière Compagnie
revient, après « la Françoise des 19h30 : Concert du duo Emmanuelle Bouthillier & Dylan James
Jeux » (festival de 2016), pour (violon/contrebasse/chants de Haute-Bretagne) à la Dame Blanche, 5€.
20h30 : Animations musicales par Arthur Pinc, Mathieu Le Rouzic
une nouvelle création.
Son « bureau d’enregistrement et Gilles Pistien. Boeuf ouvert à tous les musiciens.
22h00 : Concert du duo Nouch’ma (Violon/guitares/loopers, irlando/balkdes rêves » enquêtera sur le
ano-manoucho swing) au pub La peau de l’ours (entrée participative).
terroir du 24 au 27. Elle ira à
la rencontre des commerçants, Samedi 29 à Locmiquélic
des élèves dans les écoles, des Stages. Danses bretonnes en couple. Goûter et Jeux de palets.
personnes agées à l’EPHAD,
Apéro concert et Fest-Noz.
des habitants dans la rue, dans
les cafés, dans les restaurants .. Dimanche 30 à Riantec
Stages. Concert. Session irlandaise
Vous la croiserez sans doute...
Vous ne pourrez pas lui échap- Restauration et buvette sur place.
per ! Laissez-vous questionner ! Programme complet et réservations : sonarleurenn@gmail.com

Avis de recherche
pour Avis de Temps Fort !

Jeudi 25 et vendredi 26 mai nous recherchons des
hébergements chez les Port-Louisiens pour accueillir nos
compagnies. Contact 06 70 50 74 64
Nous faisons également appel aux dons de draps blancs
unis. Merci de les déposer à la mairie.

Steampunktrio
L’association Phart vous propose une
exposition de sculptures et créations numériques de Richard Martinez, Jean Marc
Le Port et Alain Brouard du 1er au 30 à
l’Éphémère, 35, Grande Rue. Ouverture
les vendredis, samedis et Dimanches de
10h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h00.
Contact : assophart.blogspot.fr

En avril
Samedi 1er à 11h00 : Rencontre avec Daniel Cario
Daniel Cario présente et dédicace son nouvel ouvrage « Trois femmes en noir ».
Ce polar se déroule à Port-Louis et l’auteur y a travaillé avec l’adjudant de gendarmerie Robin
Muller. Quand le réel rejoint la fiction !
À partir du 3 avril : Le monde du jeu vidéo .
La médiathèque départementale met à votre disposition la Wii-U durant tout le mois.
Venez découvrir des jeux de sports, danse, musique, aventures ! Sur inscription.
Ouvert à tous.
Les jeudis de 14h30 à 17h30 : Permanence d’aide informatique.
Pour tout problème sur votre smartphone, tablette, compte Facebook...
Pour trouver une solution à vos problèmes. Sur inscription.
Lundi 10 de 15h00 à 17h00 : Tous au pastel.
Echanger les savoirs, voilà ce que souhaite Dominique Hervé !
Elle vous propose une initiation à la peinture au pastel.
Pour elle : « La beauté du pastel, c’est les transparences et les effets velours ». Sur inscription.
Mardi 11 de 15h00 à 17h30 :
Atelier Jeunesse d’écriture avec l’association Les Yeux Fermés.
Avis aux jeunes : on vous donne le pouvoir d’écrire ! Votre tête fourmille d’idées ?
Cultivons ensemble vos qualités d’auteur en herbe : inventez vos propres histoires !
Thème du mois : Les voyages extraordinaires de monsieur Lapin. Sur inscription. Dès 7 ans.
Mercredi 12 à 10h30 : L’heure du conte des bébés.
de 0 à 3 ans. Théme « des bisoux et des calins » ... raconté par Emmanuelle.
Mercredi 12 à 16h30 : L’heure du conte des enfants.
Dès 4 ans. Histoires printanières racontées par Emmanuelle.
Du mardi 18 au vendredi 21 de 14h00 à 16h00 :
Atelier découverte du design.
Du concept à l’objet, venez créer votre étui de téléphone !
Planches, patrons, découpes, tissus... pour découvrir le métier de designer !
Animé par Elisabeth Droual. Sur inscription. Dès 10 ans.
Dimanche 30 à 14h00 : Atelier d’écriture avec l’association Les Yeux Fermés.
Jeux créatifs et originaux inspirés par la culture populaire, récit dont le participant
est le héros ou comment fabriquer une histoire en équipe. Thème du mois : Intelligences
artificielles, une aventure qui rêve de moutons électriques. Sur inscription.

Animations gratuites. Renseignements 02 97 82 17 08

Energie africaine

L’association Diamou Africa vous a
peut-être fait bouger à son rythme
lors de la fête de la musique...
Depuis, sa fièvre continue de nous
stimuler : cours de danse sénégalaise et djembé, participation aux
activités périscolaires… Forte de
ce succès, elle propose, à la salle
des fêtes de Locmalo, un stage
de danse samedi 29 et dimanche
30 de 14h00 à 17h00 mais aussi
de percussions sabar le dimanche
matin de 11h00 à 13h00.
Un repas traditionnel sénégalais est
prévu le samedi à partir de 19h30.
Renseignements et réservations
(avant le 15) : 07 81 78 23 81
diamouafrica@gmail.com.

Tout en couleurs

La Peau de l’Ours, Le Pénalty et
les écoles nous concoctent ce
premier carnaval samedi 15 à
partir de 16h00. Entre Chapelle
Saint-Pierre et Grande Rue,
parents et enfants revêtez votre
plus beau déguisement pour
participer au concours et venez
déambuler dans les rues ! Une
chasse aux œufs est également
prévue pour les plus petits. On
terminera en beauté ce joyeux
après-midi avec un repas servi
place de la Chapelle puis, pour
les plus fous un dernier verre à
La Peau ! Réservations du repas
au Pénalty ou à La Peau.
Contacts : 02 97 82 13 26
Lorient et sa rade, pour la deuxième
année consécutive, sont premier
port de pêche de France ! De
quoi rendre nos poissons euphoriques. Devant la toile, le papier et
autres supports, ils prendront des
postures dignes des plus grands
artistes ... Comme tous les ans,
Catherine Duigou, de la Galerie
du Coin, met en scène ces œuvres
d’artistes à la Chapelle Saint Pierre
au mois de mai. Vernissage samedi
6 à 18h00. Dépot des œuvres :
samedi 29, dimanche 30 avril et
lundi 1er Mai. Contacts :
06 62 51 16 23 ou 02 97 83 38 68.

La Conciergerie

Marie Laure Naour est styliste et
créatrice depuis 6 ans. Elle a ouvert
sa boutique le 11 mars, au 41,
Grande Rue, dans laquelle elle
propose des vêtements et des
accessoires de toutes marques et
à tous les prix. Par la suite, elle
proposera également des bijoux et
de la décoration d’intérieur. Ouvert
du mercredi au samedi de 10h00
à 19h00 et pendant les vacances,
également le dimanche de 10h30
à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Horaires modulables en fonction
des saisons. Contact :
laconciergerieblog.wordpress.com.

Ateliers ouverts

Depuis plus d’un an l’hôpital prête
ses anciens bureaux à Elisabeth Le
Roy et Judith Lechartier pour créer
à leur guise ! Venez découvrir leur
univers de peintures, photos et autres
créations, samedi 22 et dimanche
23 de 14h00 à 17h30 8 rue de
Gâvres. Contact : 06 85 12 40 01.

Du bois de Marine au
bois de l’Hermione

Le printemps des
poètes

Cette conférence des Amis du
Musée de la Marine est proposée
jeudi 6 à 17h30 à la médiathèque
par Jean-Marie Ballu, ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux
et des Forêts. Renseignements et
réservations : 02 97 82 56 72.

Au théâtre ensemble

Errance

En résidence à Port-Louis cinq
Jeudi 27, rendez-vous avec la
diplômés des beaux-arts présentent
Lydia Padellec poétesse et éditrice « Femme de Porto Pim » de la
leur exposition de photographies,
propose depuis trois ans, dans le
Cie Teatro Gioco Vita au théâtre installations et dessins inspirés de
cadre du printemps des poètes,
Athéna à Auray. « Elle était une notre cité et de ses marées.
un festival intitulé « Les Trouées
créature lunaire, sensuelle et
Du mardi 4 au vendredi 28 à la
poétiques » durant quatre jours,
ambiguë, qui avait volé l’âme
médiathèque et du vendredi 7 au
au mois de mars. Il s’est déroulé
d’un baleinier et en avait fait un samedi 15 à la Chapelle St-Pierre.
à Port-Louis mais aussi à Lorient
musicien...» C’est une histoire
Vernissage vendredi 7 à 18h00.
et Riantec. Lectures, exposition,
d’amour et de mort, de rêve et
salon, concert, écriture, ont animé de réalité, pour un voyage dans
la médiathèque, le marché, la salle les mystères de l’âme humaine.
des fêtes de Locmalo pour le plus Covoiturage 19h15 Chapelle Saint
grand plaisir de tous.
Pierre. Tarif 12.50€. Inscriptions :
A ne pas manquer l’année prochaine C. Manceau 02 97 82 19 67
avec de nouvelles surprises !
J.R. Le Nagard 06 84 49 68 75

L’art ?... Toute une histoire !

« Les relations entre artistes
et gouvernants, entre art et
pouvoir, sont parfois étroites
et intimement liées. Elles se
posent même avec une acuité
nouvelle depuis le XIXème siècle
avec l’avènement des avantgardes. De la Révolution à la
mondialisation, de l’art de
propagande à l’art dissident,
du réalisme de Courbet au
street art, en passant par
Hyacinthe Rigaud, David, Ingres,
Velázquez, Goya, Manet, Signat,
Otto Dix, Picasso, Maurizio
Cattelan, Brett Bailey, Ai Weiwei
et d’autres. Caroline BouteillerLaurens, historienne de l’art,

animera cette conférence :
« Images du pouvoir et pouvoir des images » jeudi 6 avril
à 19h00, salle des mariages
de la mairie.
Apportez à boire et à grignoter,
nous échangerons en fin de
séance ! Entrée libre. Tarif 5€.
Renseignement : 02 97 82 59 51.

Un monde de glace

« Laurent, Olivier et Tanguy, trois
apnéistes de haut niveau, rompus à
la fraîcheur des eaux bretonnes sont
partis sur les rives de la péninsule
antarctique pour nager avec les
grands mammifères de l’océan
austral. ils ont contourné les
tempêtes pour se fondre dans la
mer glaciale. Ils ont dû se dépasser
pour accepter l’immersion dans une
eau à 1°, ne pas plier face au froid
et, ont finalement, reçu la suprême
récompense ». Cette conférence
vous est présentée à l’Observatoire
du Plancton vendredi 28 à 18h30.
Réservations : 02 97 82 21 40.

Foulées côtières

Dimanche 30 aura lieu la 7ème
édition de ce parcours organisée par
l’ACC de Port-Louis : 14,8 km le
long du littoral qui partira du
château de Kerdurand à 10h00,
passera par Locmiquélic et Port-Louis
pour revenir au point de départ à
midi. Inscriptions : klikedo.com.
Au jardin
Contact : Denis Queinnec
06 32 29 33 93.
Lorient Agglo met à la disposition des services techniques et
des Port-Louisiens, un broyeur à
végétaux. Vous pouvez apporter
vos branchages, sur place, un
agent s’occupera de les broyer,
mercredi 5 de 9h00 à 11h00 et
de 14h00 à 16h00. Les riverains
peuvent également récupérer
de la terre végétale ainsi que
le bois coupé après la récente
C’est Net !
tempête.
L’association Initiatives au Féminin
A noter !
propose son assistance aux
personnes rencontrant des diffi- Les lundis et vendredis Marylin
cultés dans leurs démarches en
Lutz propose des cours de posturall
ligne (Pôle Emploi, CAF…), tous ball et de zumba à la salle des
les mardis, à partir du 4 avril de
fêtes de Locmalo et celle des
14h00 à 17h00, 47 Grande Rue. Remparts.
Gratuit. Ouvert à tous. Contact :
Contact, Energy-fit-dance
initiativesaufeminin56@orange.fr. 06 75 10 00 82.

Une première

Le prestigieux Tour Auto, rallye
de voitures de collections, partira
de Paris lundi 24 pour rejoindre
Biarritz dimanche 30. Il fera pour
la première fois un détour par
la Bretagne et s’arrêtera dans
notre cité, pour la pause-déjeuner
mercredi 26. De 13h00 à 17h00,
250 véhicules arriveront par le
boulevard de la Compagnie des
Indes. Ils stationneront aux Pâtis
avant de rejoindre le restaurant
La Grande Plage puis repartiront

par la promenade Henri-François
Buffet pour rejoindre l’étape
suivante à Nantes. Ne manquez
pas ce moment unique.
Renseignements :
www.tourauto.com.

A la pointe des sens

Depuis le 1er mars cet espace
de bien-être et de développement personnel a ouvert ses
portes à l’angle du 26, rue de
la Pointe et de la rue Mercière.
Il regroupe trois praticiennes
formées dans sa spécialité.
Contacts :
Mireille Gouzien, sophrologue
(approche existentielle)
06 24 57 13 74,
Suzie Guillermic, massothérapeute
(shiatsu, réharmonisation énergétique) 06 63 73 78 34
Valérie Le Gal, hypnopraticienne,
instructrice en qi gong
06 81 71 69 11.

Le mot le plus long

Le championnat de scrabble, par
paires, du Morbihan, aura lieu
samedi 8 salle des fêtes de
Locmalo. 80 joueurs sont
attendus pour les deux parties
prévues au programme.
Contact Jean-Paul Le Gall
02 97 33 55 86.

A contre sens

A consulter

Un arrêté municipal a été pris
concernant les règles à appliquer
pour les chiens et chats dans
les domaines de la lutte contre la
rage, l’identification par tatouage,
la surveillance vétérinaire, la liste
des chiens susceptibles d’être
dangereux, la circulation et la
divagation, la mise en fourrière
prévue conformément aux
articles L 211-21 à L 211-26
et R 211-12, la préservation de
l’hygiène publique et la propreté
des équipements publics, la lutte
contre les déjections de chiens
sur la voie publique et le risque
de maladies et accidents en
résultant. Le détail de cet arrêté
est consultable en mairie et sur
le site internet de la commune.
Faites nous
découvrir vos
réalisations
à l’occasion du
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 AVRIL 2017
Quatre catégories : Maison neuve
/
Maison neuve de moins de 170 000 € TTC et d’au moins 80 m2 /
Maisons groupées / Extension et Réhabilitation d’une habitation
Informations - Règlement au : 02 97 54 17 35
à télécharger sur : www.caue56.fr

Jamais sans casque !

Depuis le 22 mars son port est
obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, même en tant
que passagers. Les chocs à la tête
chez les enfants peuvent causer
des traumatismes plus graves que
chez les adultes ou adolescents.
Il diminue, non seulement, de 70%
le risque de blessure sérieuse à la
tête, de 31% de blessure mineure,
de 28% de blessure au visage,
mais aussi, le risque de perte de
connaissance : à plus de 10km/h,
il passe de 98% dans le cas d’une
tête non casquée à 0,1% pour une
tête casquée. Un adulte qui
transporte à vélo un enfant non
casqué ou accompagne un groupe
d’enfants non protégés, risque
une amende de 90€.

Maisons à découvrir

Construire en neuf, réhabiliter une
veille maison, en ville, à la campagne… un ensemble de questions
que se pose tout futur propriétaire
et que le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
du Morbihan (CAUE) propose
d’accompagner tout au long de son
projet. Le CAUE souhaite mettre en
lumière les références de maisons
construites depuis 2013 et ainsi
contribuer à la démocratisation
d’une culture architecturale auprès
du grand public. Mais également
promouvoir les réalisations qui

L’article R.110-2 du code
de la route indique « zone
30 : section ou ensemble de
sections de voies constituant
une zone affectée à la
circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, la vitesse
des véhicules est limitée à 30
km/ h. Toutes les chaussées
sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité
investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette
zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble
de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable ».
Cette mesure évitant aux
cyclistes de faire des détours
en utilisant des axes plus
dangereux. Ces dispositions
sont applicables depuis le 1er
juillet 2010 comme le précise
le décret n°2008-754 du
30/07/ 2008.

présentent une réponse à l’enjeu
d’un urbanisme durable (maisons
rénovées ou neuves en centre
bourg, constructions sur division
parcellaire, habitat partagé….)
en donnant une attention toute
particulière aux enjeux environnementaux. En vue de présenter aux
particuliers de nouveaux exemples
d’habitat à privilégier, le CAUE vous
invite à présenter votre maison,
si celle-ci a été achevée après le
1er janvier 2013. Renseignements
et inscriptions avant le 30 avril :
http://www.caue56.fr/prix-maisons-du-morbihan/.

Le tri… un bon réflexe !

Pour les associations organisant
une manifestation, il est conseillé
de faire appel, deux mois avant
la date prévue, à un référent de
l’agglomération. Celui-ci vous
aidera à bien organiser la gestion
du tri sélectif. Il est recommandé
pour les trocs et puces de faire
signer une charte de qualité aux
exposants au moment de leur
inscription et de désigner au sein
de l’association un responsable de
la gestion des déchets. En ce qui

Attention !

En février, dans notre département,
deux individus âgés d’une trentaine
d’années environ, dont l’un est
porteur d’un bonnet noir et blanc
ont profité de la crédulité et de la
vulnérabilité de personnes âgées
pour s’introduire chez elles et les
voler. Les prétextes fallacieux pour
se faire ouvrir la porte sont le
plus souvent l’usage d’une fausse
qualité (agents EDF, GDF, agent de
la mairie, etc.) la fugue d’un animal, la demande d’un verre d’eau
pour un enfant… Afin de prévenir
ce type de délit, une fiche de
recommandations destinée aux
personnes vulnérables a été élaborée.
Elle est à disposition à la mairie.

Etat civil

concerne les usagers, si vous estimez
la capacité de votre poubelle jaune
insuffisante, vous pouvez en demander une plus grande au service de
l’agglomération, sans facturation.
Pour toute question ou problème,
contactez le 0800 100 601
(gratuit depuis un poste fixe).

Tous différents

L’Office Intercommunal des Sports
(O.I.S) organise les lundi 3 et
mardi 4 une journée de sensibilisation aux situations de handicap.
Les classes de CE2/ CM1 des écoles
des communes de Port-Louis,
Gâvres, Locmiquelic et Riantec
participent à cet événement.
Ces deux journées se dérouleront
au gymnase des Remparts de
9h00 à 15h30 avec un pique-nique
le midi, la découverte et la pratique
de disciplines sportives : Boccia,
sarbacanes, judo, tordball,
parcours…
L’encadrement est assuré par des
éducateurs sportifs tous sensibilisés au handicap.

Décès :
Le 12 février 2017 : BREUREC Roger.
Le 14 février 2017 : LE LOUER Louise.
Le 19 février 2017 : GROUHEL veuve LE LAN Jeanne.
Le 20 février 2017 : MAINGUY Jeannine.
Le 25 février 2017 : GALLO Gildas.
Le 25 février 2017 : BOULARD Pierre.
Le 2 mars 2017 : LE GOUALLEC Emile.
Le 3 mars 2017 : LE DÉVENDEC épouse LE SÉNÉCHAL Maria.

Commémoration

A l’occasion du 72ème anniversaire
de la libération des camps, la
municipalité, accompagnée du
conseil municipal des jeunes,
invite les associations patriotiques
et leurs porte-drapeaux, les chefs
d’établissements scolaires et leurs
élèves ainsi que les associations
et tous les habitants à se joindre
à elle le dimanche 30 à 11h00
au mémorial de la Citadelle. A
l’issue de la cérémonie, le verre
du souvenir sera servi salle du
conseil municipal.

Aux urnes !

Pour ce premier tour des élections
une nouvelle carte va vous être
adressée. Vous devrez la présenter au bureau de vote avec votre
carte nationale d’identité.

Ramassage des
déchets ...

ferraille et déchets : Mercredi
26 avril.
Pour les personnes sans véhicule
et à mobilité réduite uniquement.
Inscription en mairie obligatoire.
Rappel : si le jour de collecte
des poubelles bleues est
férié, le ramassage se fait le
samedi précédent.
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à savoir, à faire savoir…

