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LE MOT DU MAIRE

Le jeudi 11 janvier 2018 à 18 h auront lieu à la salle de fêtes de Locmalo les
vœux à la population et aux corps constitués.
Vous êtes donc tous cordialement invités à y participer, vous trouverez dans le
présent journal un bulletin d’inscription que vous voudrez bien retourner au
secrétariat.
L’avant-projet de budget pour l’année 2018 sera présenté au conseil municipal
du 16 janvier 2018. Il va devoir intégrer la fin des emplois aidés dont l’impact
est important pour notre commune.
Un certain nombre de projets d’investissements qui avaient dû être reportés
afin de nous permettre de résorber une part de notre dette seront mis en
œuvre en 2018.
Le montant des investissements sera donc plus important l’année prochaine
que les années passées.
Nous visons à améliorer la qualité de vie des habitants de notre commune
ainsi que de l’accueil du tourisme à Port-Louis.
Ce double enjeu sera au cœur du budget 2018.
Les contraintes imposées, en particulier par la dégradation de nos recettes, ne
mettront pas en cause l’orientation que défend la municipalité.
Ne pas alourdir l’imposition locale permettra à nos concitoyens, en particulier
ceux les plus en difficultés, de mieux résister aux pressions économiques qu’ils
subissent.
Il n’y aura donc pas d’augmentations des impôts locaux à Port-Louis en 2018.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal de bonnes fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour vous, votre famille et vos amis pour l’année 2018.
Daniel Martin
Maire de Port-Louis

Décembre sera très animé avec le Musée
National de la Marine…
Le marché de Noël
Les associations TRANSPARENTS et
APEL de Port-Louis organisent, avec
le soutien de la mairie et du CCAS,
le traditionnel marché de Noël le
samedi 9 décembre 2017 dés 9h.
Chaque année, 50 exposants sont
réunis sous des chapiteaux et dans
la chapelle Saint-Pierre.
De nombreuses animations sont
prévues : arrivée du Père-Noël,
goûter, promenade à poneys…
Les enfants des écoles publiques
et privées de Port-Louis interpréteront des chants appris en classe
et présenteront en avant première
l’hymne des 400 ans de Port-Louis.

Petit coup de main,
grand soutien
Quelques bonnes volontés ont déjà
rejoint l’association Port-Louis 400,
et les chars sont en cours de réalisation. Plus nombreux nous serions
plus performants. L’atelier, aux
anciens abattoirs, vous accueille
de 14 à 18h : Lundi 4, 11, 18 mercredi 6, 13, 20 - samedi 9 et
16 décembre. Vous pouvez aussi
participer par l’apport de matériel
et éléments décoratifs, …
Contact : 06 08 45 20 88

à la médiathèque
Le jeudi 7 à17h30, les Amis du
musée de la Marine organisent
une conférence sur les missions
des CROSS , et plus particulièrement du CROSS étel. Créé
en 1967, le CROSS étel est
l’aîné des 9 centres assurant la
coordination des opérations de
sauvetage dans les zones de
responsabilité SAR ( Search and
Rescue) à travers le monde.
Services spécialisés du ministère
de la transition écologique et
solidaire, ils assurent, en plus du
sauvetage, bien d’autres fonctions
dans le cadre de l’action de l’état
en mer.
Après un bref historique,
vous découvrirez avec Nicolas
Renaud, administrateur en chef
des affaires maritimes, directeur
adjoint CROSS Etel, le fonctionnement et les missions du
Centre Régional Opérationnel
de Surveillance et de Sauvetage
d’Atlantique.
à la Citadelle
Le mercredi 27 à 15h animation
pour les 3-6 ans :
“Le bateau de Gaspard le chat”.
Après avoir aidé Gaspard à

réaliser son bateau, les enfants
imaginent et dessinent leur
propre navire pour leur voyage
vers les Indes.
Enfant : 3,50 € Adulte : 8,10 €
Le jeudi 28 à 15h, animation
pour les 7-12 ans,
“Petits marchands d’ailleurs”.
Après une visite de l’exposition
“Trésors d’océans”, les petits
marchands, à travers un jeu de
l’oie, découvriront l’univers du
voyage de commerce et devront
laisser parler leurs sens.
Enfant : 3,50 € Adulte : 8,10 €
Le vendredi 29 à 15h, visite
guidée “Citadelle secrète”.
Pendant l’hiver, venez découvrir,
pendant 30 minutes, 400 ans
d’histoire de la citadelle à travers
un circuit passant par le donjon
et la chapelle, espaces habituellement fermés aux visiteurs”.
Enfant : 3,50 € Adulte : 8,10 €
Renseignements et réservations
au 02 97 82 56 72
Et jusqu’au 31 décembre,
exposition temporaire “Mayday!
Voix et visages du sauvetage en
mer”.

2018, une cérémonie des vœux du Maire très particulière…
	Comme il est de coutume chaque année, tous les
Port-Louisiens sont conviés à la cérémonie des vœux qui
se déroule début janvier à la salle des fêtes de Locmalo.
C’est l’occasion de faire le point sur l’année écoulée,
d’énoncer les projets, de se rencontrer, d’échanger
autour d’un buffet et partager la galette des Rois.

2018 est une année exceptionnelle…
celle du 400e anniversaire de “Port-Louis”.
N’oubliez pas ce rendez-vous !
Jeudi 11 janvier à 18H00 Salle des fêtes de Locmalo
Retournez cette demande de participation à la Mairie
avant le 8 janvier.

Je souhaite participer à la cérémonie des vœux et partager ce moment de convivialité
Nom..................................................................................Prénom.............................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................Courriel.............................................................................
Nombre de personnes présentes................................................................................................................................
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La richesse de la
diversité

Rendez-vous samedi 2 décembre
à 18h sur le môle devant la
capitainerie pour la 4e édition de
cette fête créée avec et pour vous.
Transparents vendra des lanternes“faites maison”au Port de la Pointe.
Lumière et bonne humeur garanties !

A découvrir

La médiathèque Pondichéry
expose du 1er décembre 2017
au 4 janvier 2018, les peintures
de Jane Cabannes. Une première
exposition toute en douceur.
Vernissage vendredi 1er décembre
à 18h30.

Noêl à la Tour… un évènement PHART
Les 9/10 et 16/17 décembre, de 15h à 20h, dix artistes invités
par l’association “Phart”, présentent leurs œuvres
à la Tourelle Saint-François. émotions, buvette,
vin chaud et chocolat vous attendent…
Contact : assophart@gmail.com / asso.phart.blogspot.fr

Team Jolokia, le bateau aux
couleurs de l’association, s’aligne
sur de grandes compétitions avec
un équipage de la diversité et
fait chaque année la preuve que
différences et faire-ensemble vont
de pair…
Du 11 octobre au 10 décembre
2017 minuit, Team Jolakia sélectionne son nouvel équipage de la
diversité.
Nous recrutons des équipiers avec
ou sans expériences, avec ou sans
signes particuliers, avec ou sans…
Contact :
www.teamjolokia.com ou
recrutement@teamjolokia.com

Une savoureuse soirée

Dans le cadre la semaine du goût le “collectif épices”, constitué de
membres du CAH, de l’association des Amis du Musée de la Compagnie
des Indes, de commerçants et de nombreux bénévoles, a emporté les
Port-Louisiens dans un fabuleux voyage autour des épices. La soirée de
clôture en présence de Fabian Müllers, archéologue du goût, a ravi
l’assistance qui s’est régalée à déguster les nombreux plats et boissons
épicés préparés par les Port-Louisiens.

Décorons notre sapin!
Petits et grands, venez l’habiller
de laine, de papier, de dessins,
de boules, de guirlandes, de
serpentins … Venez accrocher
vos créations, sans oublier de
noter votre nom et prénom sur
votre décoration et recevez une
douceur en échange !

Atelier pastel

Mercredi 6 et 20 décembre, de
14h à17h. Initiation à la technique
du pastel avec Dominique Hervé.
8 personnes maximum.
Cours gratuit.

Atelier d’écriture

De 14h30 à17h :
dimanche 17 décembre“Star Trek”
mercredi 20 décembre,
“Les incroyables chaussettes de M.”
à partir de 7 ans.

L’heure du conte

Vendredi 5 janvier dés10h30 :
“L’hiver au chaud”. à partir de 3 ans
Renseignement O2 97 82 17 08

“Juliette et son Roméo”
Au Strapontin à Pont Scorff, mardi
5 décembre avec Sortir Au Théâtre
Ensemble.
Dans ce seul en scène, simplement
conté, Jeanne Ferron interprète
avec gouaille et émotion la
nourrice de Juliette pour nous
faire redécouvrir la magnifique
histoire de Shakespeare: deux
adolescents qui s’aiment, leurs
familles rivales, l’amour triomphant jusque dans la mort…
RDV covoiturage :
19H30 Chapelle Saint-Pierre à
Port-Louis ou 19H30 Artimon
Locmiquélic Tarif : 7 € ou 5.5 €
Inscription
C. Manceau : 02 97 82 19 67
ou 07 68 47 05 15
JR Le Nagard : 06 84 49 68 75

Enfances

Il faut (parfois) préférer l’assemblage
des belles énergies à leur dispersion.
Ce sera le cas en novembre et
décembre où L’éphémère, La Dame
Blanche, et le Service Culturel de la
Ville de Port-Louis vont œuvrer et
questionner ensemble le mot-clé
et singulier de nos vies plurielles :
Enfances. Lesquelles se déclinent
entre l’âge de raison et celui de la
déraison, soit de 7 à 107 ans pour
peu que l’on veuille bien rester
concentrés.
Il y aura donc quelques invités
dûment sélectionnés pour nous
aider à nous retourner. Après le
peintre Fabrice Thomas qui occupa
en novembre et haut en couleurs
la Médiathèque Pondichéry, ce
sera l’écrivain en noir et blanc Eric
Chevillard qui s’exilera de Dijon
pour disserter avec les clients de
notre bien-aimé café-librairie La
Dame Blanche. Il sera suivi de la
comédienne Valentine Alaqui qui
viendra en résidence en Décembre
à L’Ephémère pour y dessiner sans
mesure et nous lire de sa belle
voix des textes choisis par Joël
Jouanneau.
L’ensemble se conclura par une
soirée mémorable, le 23 décembre
à La Dame Blanche, où le bon
peuple est invité à un Petit Plaisir
Partagé, musical et arrosé de textes
et poèmes sur l’enfance que vous
choisirez ou que L’Ephémère choisira pour vous, c’est au choix.

Avis aux jardiniers !

Vos tailles de haie et autres branchages… si vous les emmeniez aux
Jardins partagés ?
L’association « Vert le Jardin » nous
propose un rendez-vous broyage. Ils
fournissent le broyeur, vous apportez
les déchets de votre jardin, vous
pourrez repartir avec votre broyat
pour pailler vos plates-bandes, ou
en faire don aux jardins partagés.
Vert le Jardin propose aussi des
journées d’information sur le
compost, la taille... Si la proposition
vous intéresse, déposez un mot en
mairie adressé à «Jardins Partagés»,
s’il y a suffisamment de demandes,
rendez-vous sera pris et annoncé
dans le Petit Journal.

L’amicale du CJA
a fêté ses 20 ans.

Née de la fusion des sections foot
du C.J.A. et de la Port-Louisiennne
en 1997, l’Amicale du C.J.A.
présidée par Yves Le Floch, vient de
fêter de belle façon ses 20 ans.
Les festivités débutées par une
excursion sur l’île de Brehat et une
mini croisière le samedi se sont
poursuivies le dimanche, en présence de M. le Maire, M. Lemerle
1er adjoint et de Mme Fauchoix
en charge des associations, par
un repas-spectacle réunissant une
centaine de personnes à la salle
des fêtes.
Belle et bonne manière de clore ces
festivités.

Soignons l'estran
L’estran, ce territoire sensible que
nous partageons au grés des
marées avec l’océan necessite le
plus grand soin. Dans le cadre de la
sécurisation de la plage de Kerbel,
nous avons mandaté l’entreprise
Alpha et CO pour procéder à l’enlèvement de l’épave située en haut
d’estran. L’entreprise est intervenu
hier 10 novembre. L’évacuation a
été prise en charge par l’entreprise
GDE.

Un précieux soutien

Les motards roulent pour le Téléthon
Samedi 9 décembre 2017, grand Ouvert à tout public.
rassemblement motard au profit 14 h - Départ de la balade moto
de AFM Téléthon 14e édition,
pour le tour de la côte des
salle de Kerjézéquel, à Lesneven, légendes.
Finistère. Dés 10h00, différentes Renseignements :
animations se dérouleront sur site g.tanne29@gmail.com
dont un mini salon et une “initia- Retrouvez toutes les infos (partion moto” accessible à tous ceux cours, horaires de passage, photos
n’ayant pas le permis. Restauration des précédentes éditions, …) sur
sur place. Dons possibles par
FacebookTelethonMoto29 https://
chèque ou espèces.
www.facebook.com/Telethon

Le 31 octobre la section Port-Riant
du cja, a remis :
2000 e à Stéphane Guillevin, directeur
de l’hôpital. Cette somme aidera au
financement des travaux du pasa
( Pôle d’activités et de soins adaptés )
qui vient de s’ouvrir à Port-Louis.
1000 e à l’association des insuffisants
respiratoires représentée par
Jean-Paul Le Honzec. Pour le
moment gratuits, ces soins seront
bientôt payants.
600 e aux amis de l’hôpital, dont
une partie contribuera à l’organisation du goûter de Noël des
résidents et de leur famille.
Depuis notre installation en 2012,
39 000 e ont été ainsi versés à
l’hôpital et aux associations, précise
Marie-Claude Danès, responsable
de la section.

à savoir, à faire savoir…

Un courrier émanant de la Poste
nous annonce la mise en œuvre à
Port-Louis de ce dispositif.
Le facteur-guichetier assure en
complément de sa tournée, la tenue
du guichet du bureau de poste.
à compter du 1er janvier prochain, le
bureau de poste sera ouvert du lundi
au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et
le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

Restos du cœur

La campagne d’hiver débutée le
21 novembre 2017 se terminera
le 8 mars 2018. La distribution a
lieu tous les mardis et jeudis matin
de 8h30 à 11h45. Les inscriptions
sont possibles tout au long de la
campagne, aux heures d’ouverture.
Rue du Presbytère, à Locmiquélic
Contact : 02 97 82 15 44

Bonne visite

Nouvelle fréquence

Depuis novembre, le bateau-bus ligne 10, Locmiquélic/Pen mané
Lorient/Quai des Indes - effectue ses
rotations toutes les 15 minutes le
Le dimanche 3 décembre de 13h30
matin de 7h15 à 9h15. ctrl.fr

Travaux aux pâtis

Lorient agglomération entreprend le
remplacement du poste de
refoulement des eaux usées des
pâtis devenu obsolète. Par la même
occasion le poste situé sur le parking
devant le minigolf est déplacé dans
l’espace vert pour garantir une
meilleure accessibilité.

Commémoration

Vous êtes tous conviés le mardi 5
décembre, à 11h00, au cimetière de
Kerzo pour rendre hommage aux
« Morts pour la France » de la
guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie.

Illuminations

Le CCAS propose une escapade à
Rochefort en Terre, visite du village
illuminé et du Naïa Museum.
Vendredi 8 décembre.
à 18h00, l’entrée de la Citadelle et Départ de la mairie à13h30
de ses musées sera gratuite pour
Inscription : 02 97 82 59 57

tous les Port-Louisiens, sur présentation du “Visa” à retirer en mairie.

Dînons en chansons

L’association de soutien des soins
palliatifs de l’hôpital Port-Louis/
Riantec organise un repas, avec
animation autour de chansons,
le vendredi 8 décembre à 19h30 au
restaurant Ty Ar Boued Mad, chez
Jean-Louis à Riantec.
Votre député
Un repas est également proposé le
vous informe...
midi. Inscription et renseignement
Vous pouvez le contacter, via son auprès de Danièle Henrio :
adresse professionnelle :
02 97 33 88 73 ou 06 31 05 81 00
jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr Prix du repas : 22€ boisson comprise.

Etat civil
NAISSANCES :
Le 3 octobre 2017 : Wyatt LE BIHAN TIFRIT
DÉCÈS :
Le 8 octobre 2017 : Riccardo CERVESATO.
Le 10 octobre 2017 : Jean-Pierre VOUILLOUX.
Le 16 octobre 2017 : Rosina MADEC veuve HERVIO.
Le 27 octobre 2017 : Gisèle DURAND veuve LORANS.
Le 27 octobre 2017 : Renée LE GARFF veuve COUËDEL.
Le 29 octobre 2017 : Mélanie LE MARRE épouse GUEGAN.
Le 5 novembre 2017 : Mariannick FORMAL.

Vacances de Noël
Du samedi 23 décembre 2017
au lundi 8 janvier 2018

à vos chevalets

Le succès grandissant de l’atelier
pastel à la médiathèque,nécessite
des chevalets. Si vous en possédez
un dont vous n’avez plus l’utilité,
Aurélie et Emmanuelle sauront lui
donner sa place dans cet atelier.

Ramassage
des déchets...
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Facteur-Guichetier

attention

modification
du régime
de priorité
à port-louis

Bientôt, ils seront supprimés et effacés au sol
Les stops, à l’exception de deux,

Les stops maintenus :
		
Porte rouge / boulevard de la Compagnie des Indes
		
Promenade Henri-François Buffet / rue de la Tourelle.
Les stops supprimés :
		Rue René Cassin / rue Henri Bourgeois
		Rue François Rio / rue du Driasker
		Rue de la Digue / rue Marcel Charrier
		Rue du Port / rue Marcel Charrier
		Ruelle en face de l’Office du tourisme /avenue Marcel Charrier
		Boulevard du 14 Juillet / rue du Driasker
		Rue Amiral Duc / rue Marcel Charrier
		Rue de la Grande Porte / rue de Locmalo
		Rue de la Paix / rue de la Citadelle (2 stops )
		Boulevard du 14 juillet / rue Vauban (2 stops )
		Rue de la Pêcherie / rue de la Grande Porte
		Rue Mercière / rue de la Pointe
		
Place du Grand Bastion / rue de la Citadelle
		Rue Vauban / rue Louis Le Pen
		Rue de la Paix / rue du Port
		Avenue de la Côte rouge / rue de la Résistance 39/45 (2 stops )
		Résidence des ajoncs
		Boulevard du 14 juillet / rue de la Paix
		Rue Vauban / rue Amiral Duc

Les « céder le passage »

		Rue du Docteur Guiheneuc / rue Jean-François de Surville

	Rue Saint-Louis / rue de la Brèche
	Rue Notre-Dame / rue de la Brèche
Grande Rue / rue de la Brèche
	Rue de l’Hôpital / rue de la Citadelle
	Rue Marcel Charrier / boulevard de la Compagnie des Indes
	Rue de la Grande Porte / rue de la Paix
Sortie capitainerie du Port de la Pointe
Les modifications de circulation seront indiquées pendant
plusieurs mois par des panneaux de couleur jaune qui vous
alerteront sur ces modifications.
		L’entreprise Eurovia exécutera les travaux de rabotage durant la première
quinzaine de décembre 2017. Les services techniques déposeront les panneaux à mesure de
l’avancement et poseront ceux prévenant du changement de régime de priorité.

