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LE MOT DU MAIRE

Changer de résidence, emménager sur une nouvelle commune, cela peut désarçonner.
Afin de vous accompagner dans la connaissance du nouveau territoire où vous allez
vivre, nous vous invitons à découvrir la ville et à rencontrer les élus et les responsables
du milieu associatif. Accueil en deux temps le samedi 13 janvier à 10h00 devant la
mairie pour une visite guidée de la ville, animée par le Centre d’Animation Historique
et retour à 11h00 pour un moment partagé.
La période des vœux est propice à quelques rappels. Pour les habitants, nous souhaitons
que les diverses mesures nationales en préparation, se concrétisent par une amélioration
des conditions de vie de nos concitoyens en particulier pour les catégories les plus en
difficulté. En ce qui concerne les retraités rappelons qu’ ils représentent plus de 42%
de la population port-louisienne et qu’ ils sont un soutien solide pour les générations
les plus jeunes, lesquelles ont parfois des difficultés à faire face aux aléas de la vie.
En cette nouvelle année, pensons à ceux, qui, pour des raisons liées à l’ âge ou au
handicap perdent leur autonomie. Ce sujet complexe est aujourd’ hui un des défis
les plus importants que notre société est appelée à relever. Nous aimerions que la
prise en charge des personnes concernées ainsi que celle de leur famille et proches deviennent
une grande cause nationale. Ce doit être un droit universel sans considération
d’ âge. Le système de soin doit s’organiser autour et pour le patient. La prévention
de la perte d’autonomie doit se développer et le « reste à charge » des familles doit se
réduire de façon notable car il est aujourd’ hui insupportable.
Je vous retrouverai avec plaisir le jeudi 11 janvier à 18h00 à la salle des fêtes pour
les traditionnels vœux.
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2018.
						
Daniel Martin,
Maire de Port-Louis

à savoir, à faire savoir…

Faisons connaissance

Des fleurs au pied
des murs

Samedi 13 à 11h00, après la
visite de la ville, les nouveaux
arrivants assisteront à la remise
des prix du concours des maisons
fleuries et partageront la galette
des rois avec les lauréats et
l’assistance.

A nos aînés

Le 26 novembre, Le Saint-Aimé a
accueilli 82 convives pour le traditionnel repas des anciens offert
par le CCAS aux Port-Louisiens (nes)
de 70 ans et plus. Après un discours
bienvenue et une pensée émue
Les bonnes soupes ! de
pour
les absents, Jeanne Le Leuch
Secours Populaire
Samedi 20 janvier l’association et Gilbert Guégan, doyens de la
Modification des jours de la
Palliantec (soutien des soins
commune, ont été honorés. Le
distribution alimentaire. Elles
palliatifs de l’hôpital Port-Louis / déjeuner a été rythmé de chants
auront lieu toute l’année chaque Riantec) proposera ses soupes
et de danses accompagnés par
mercredi et vendredi à partir de sur le marché. Les bénéfices de un animateur plein d’entrain.
10h30 salle Lestrohan.
la vente permettront d’apporter Ce fut encore, cette année, une
un mieux-être aux malades. Leur belle journée de convivialité et de
Cocooning
dernière participation a financé partage.
Cette nouvelle coopérative locale l’équipement d’une salle multi
Conseils
d’aide à domicile propose son
sensorielle. Contact :
assistance au quotidien en cas de 02 97 33 88 73 - 06 31 05 81 00 Le conseil municipal aura lieu
mardi 16 à 19h30 salle du
perte d’autonomie, retour hospitaliconseil de la mairie.
sation, présence de nuits, garde Portes closes !
La Citadelle et ses musées seront Le conseil de quartier de
d’enfants …
Contact : cocooning-bretagne.fr fermés du 1er au 31 janvier. Ils Lestrohan, mardi 23 à 18h30,
salle Lestrohan.
Nathalie Zemia 06 95 48 58 90 réouvriront le 1er février.

Etat civil

Naissances :
14 novembre 2017 : Malo GABELLEC
Décès :
7 novembre 2017 : Yves THOMAS.
14 novembre 2017 : Alexandre VALLEZ.
22 novembre 2017 : Anne- Marie GUÉGAN épouse
ELLEGOUARCH.
28 novembre 2017 : Raymond LAMOUREC.
29 novembre 2017 : Marie-Odile MINTEC épouse
GUÉZINGAR.
1er décembre 2017 : Ernestine JAFFRÉ veuve VOULOT.

Ramassage des
déchets ...

Encombrants : mercredi 31
janvier. Pour les personnes sans
véhicule et à mobilité réduite uniquement. Inscription en mairie
obligatoire.
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Une réunion publique aura lieu
mardi 9 à 17h00 salle des fêtes
de Locmalo en présence de
Gwénaëlle responsable des
espaces verts de la commune.

Les particules !

C’est le nouveau nom de la chorale de Port-Louis ! 25 choristes
dont un homme, très motivés
et très actifs, qui travaillent
d’arrache-pied pour présenter
en 2018 leur répertoire : «Qui
de nous deux» de M, «Michelle,
ma belle» des Beatles et
«Armstrong» de Claude Nougaro.
Contact : Cecile Andrault
06 95 59 10 85

A la godille !
La godille reste un outil, un
art, une discipline… Elle
inspire les artistes, motive les
sportifs, arrache les cheveux
des scientifiques, questionne
les non-initiés... ». François
Florin propose de fédérer les
amateurs, les passionnés, les
curieux de cette discipline et,
au cœur de notre cité maritime,
redynamiser la godille en
proposant sa (re)découverte
et pourquoi pas des confrontations amicales et sportives.
Renseignements :
06 81 48 12 03
francoisflorin@orange.fr

Papiers - Journaux
Transparents collecte chaque
dernier samedi du mois au garage 17 du Driasker. La recette
de la vente finance des sorties
scolaires de l’école publique.
C’est grâce à la mobilisation des
familles et des habitants qu’un
voyage au ski pour les CM est
possible. L’association remercie
la municipalité qui met à disposition ce garage et souhaite
une bonne année à tous.

Chez Thibault

Certains le connaissent déjà...
Thibault a changé de crémerie
et coiffé sa casquette en
reprenant la fromagerie du 5,
Grande rue où il propose de
bons produits surtout d’ici et un
peu d’ailleurs. Il est ouvert du
mardi au samedi de 9h15 à
12h15 et de 15h30 à 19h00
ainsi que le dimanche matin.
Nous lui souhaitons une belle
réussite dans ce nouveau
départ.

Créer et partager

Cette nouvelle association présidée par Nicolas Dupard vient
d’ouvrir 27, Grande rue. Son
projet est d’utiliser la création, la
fabrication et la vente de jeux
et jouets en bois pour développer une offre alliant création
d’emplois, accompagnement
socio-professionnel de proximité
et lien social. La boutique est
ouverte du mardi au vendredi
de 15h00 à 19h00, le samedi
de 9h00à 13h00 et de 15h00
à 19h00 et le dimanche de
10h00 à 13h00. Bienvenue à
cette belle initiative.
Contact 06 27 65 09 60.

Cours de
gymnastique Pilates
Caroline Potrel éducateur sportif,
formée à la méthode Pilates
vous propose des exercices pour
renforcer vos muscles profonds
dans le but d’améliorer la posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire.
Les cours, organisés au sein de
l’hôtel de la Citadelle ont lieu
le mardi et jeudi de 18h30 à
19h30 et le samedi de 10h30 à
11h30.
Contact au 0635939375

A vos chaises !

Fête des lumières

Une 4ème édition réussie !
Merci à tous ceux qui l’illuminent !

Les artistes bénévoles de
L’éphémère se sont décidés à
interroger les seuls quadrupèdes
morts dont nous ne savons pas
nous passer, à savoir : les chaises.
Ils iront même jusqu’à s’asseoir
dessus, sans ménagement mais
sans qu’elles se cabrent. Elles
seront donc dans tous leurs états
entre le 19 janvier et le 25 février
avec une exposition qui leur
sera consacrée, deux films, La
chaise, de Franck Gourdien le 20
janvier à 20h30 salle des
mariages et Les chaises, film
extrait de la chorégraphie-culte
de Pina Baush, le 2 février à
20h30 à L’éphémère. Et pour
finir, en fanfare mais assis : un
petit plaisir à partager, vendredi
23 février à 18h30 à L’éphémère,
avec poèmes musique chant
danse. Pour l’exposition, une
installation est prévue, qui
nécessite 40 chaises, toutes
différentes, lesquelles seront
peintes, revues zébrées ou
corrigées. Si dans un grenier ou
une salle à manger vous avez
une chaise de trop, apportez-là
à L’éphémère les samedis matins
entre 10h30 et 12h20, elle sera
la bienvenue. Contact : ephemereportlouis.wordpress.com

Planète plancton

Cette conférence scientifique
présentée par Pierre Mollo se
déroulera vendredi 19 à 20h30
salle des fêtes de Locmalo. Un
extrait de « Chroniques du plancton » sera également diffusé.

Merwenn

Le port-louisien Gilles Pistien
vient de sortir un premier EP 5
titres avec son nouveau groupe
Merwenn. Il s’agit de musiques
médiévales et traditionnelles
d’Europe du Nord : en Scandinavie et plus précisément au
coeur de l’histoire et du
Partageons nos
cheminement des Varègues...
savoirs
Habillés de costumes Vikings,
ces musiciens explorent des
Jean-Paul Batelier, initiateur
mélodies festives, mêlées de
des petits plaisirs partagés
douceur et d’énergie venues
propose des ateliers : origamis
Bascule !
de Norvège, Suède, Danemark
matelotage, chants… les
mercredis 3, 10, 24, et 31 de Noëlle Dalsace propose d’ex- et Finlande. Une veuze, un
14h30 à 16h30 salle Lestrohan plorer les principes du corps en bouzouki irlandais, un dhôl,
et le 17 à la médiathèque. La mouvement lorsqu’il est stimulé des percussions et un nyckelde façon intense vers la
harpa suédois composent cet
culture sous ses formes les
désorientation. Stage de danse instrumentarium à découvrir
plus diverses est le principe
(vente 5€ à la Peau de l’Ours).
fondateur de ces animations, samedi 13 et dimanche 14
Info : http://merwenn.wixsite.
facteur essentiel du lien social. 10h00/13h00-14h30/16h30
salle du Dojo. Cie Les Passeurs com/merwenn - http://www.
Accès libre et gratuit.
d’Oz. Contact : 09 54 99 71 32 facebook.com/merwenngroupe
Contact : 06 07 15 28 08

Musique !
Pas de théâtre en janvier, mais
de la musique vivante, et de
la bonne ! Dans le cadre de
Jazzminiatures, venez, salle de
Locmalo, samedi 27 dès 19h00
écouter l’épatante Elise Caron
au chant, Ronan Le Gourierec et
François Ripoche aux saxophones et....danser au son du
« Little Big Noz ». Tarif : 8€ (5€
pour demandeurs d’emploi).
Inscriptions :
C.Manceau 07 68 47 05 15
Une nouvelle vitrine
J-R Le Nagard 06 84 49 68 75
Vendredi 5 à 18h30, inauguration de la boutique des
400 ans au 2, Grande rue. Ce
sera un lieu d’échanges et de
créations. Venez tous partager
Le festival, en partenariat avec
ce moment. Un atelier couture
l’association Hop’n jazz, revient
Vendredi
5
de
10h30
à
« costumes et maillots de
avec une exposition, un bal et
11h30
:
Heure
du
conte
bains » vous sera proposé en
des concerts salle des fêtes de
proposée
par
Emmanuelle
vue du défilé sur ce thème.
Locmalo. Renseignement service
qui
racontera
ses
histoires
culturel : 06 70 50 74 64
hivernales. Dès 3 ans.

Porte-ouverte à
travers les siècles

Du lundi 8 au mardi 30 :
Port-Louis est riche en belles de- Exposition Muriel Louette
meures, elles illustrent les siècles « Blue(s) pastels ».
passés et, notamment, l’époque Vendredi 26 à 18h30 :
« Un dernier regard ».
où notre cité Blavet a pris le
Croquis dans le cadre de
nom de Port-Louis. Pour cette
Sardine Portla troisième édition de
année anniversaire des «400
Louisienne / 2ème !
Jazzminiatures.
ans», nous recherchons des
Pour cette épopée qui se donnera
propriétaires qui aimeraient ouvrir
Vendredi
19
de
20h00
le 15 juillet, les sardines enjouées
leur maison pour faire découvrir
à
21h30
:
Nuit
de
la
et créatives se réuniront Samedi 20
des éléments remarquables,
lecture.
de 14h00 à 19h00 salle du Dojo.
tant sur le plan architectural
Seconde répétition sur huit
qu’historique. Les candidats
Dimanche
28
à
14h30
:
demi-journées de création prévues
auront bien sûr la maîtrise du
Atelier
les
Yeux
fermés
«
pour ce banc animé par le moucontenu de la visite. Si vous êtes
Action
et
gros
flingues
»
vement et la voix. Dirigé par la Cie
intéressés, faites-vous connaître
Les Passeurs d’Oz. Inscriptions et
auprès de la mairie. Contact:
Animations
gratuites.
renseignements 06 83 20 92 97
serviceculturel.portlouis@
Renseignements 02 97 82 17 08 contact@lespasseursdoz.fr
wanadoo.fr

Du nouveau au CCAS

Le pass enfance-jeunesse-sénior
sport-culture, est une aide financière de 40€ accordée aux
Port-Louisiens de 4 à 18 ans et
aux plus de 70 ans qui pratiquent
des activités au sein des associations port-louisiennes. C’est aussi
la prise en charge des titres de
transport bus et bateau pour se
rendre à un entretien professionnel
ou encore, une aide financière
individuelle pour participer à des
sorties en groupe (visite de
village de caractère, musées,
théâtre…). Les aides sont octroyées
sous conditions de ressources.
Renseignements auprès du
CCAS. Pour rappel, le CCAS
organise des sorties plusieurs
C’est Noël !
fois par an. Il s’est récemment
Marché des artisans, chorale des doté d’un minibus 9 places avec
écoles, chocolat chaud, bonbons un aménagement pour transet père Noël… Encore une
porter 2 personnes à mobilité
joyeuse journée !
réduite.

Soubenn get legumaj ar gouiañv
Evit 4 den - Fardiñ : 10 mn - Poazhiñ : 25 mn
Aozenoù: 2 bourenn - 2 garotenn - 3 aval-douar - 1 penn-ognon –
bouilhoñs - 1 ivinad amonenn
Monet en-dro: Naetaat, digloriñ ha gober diñsoù bihan get ar legumaj. Lakaat ar legumaj en ur pod-houarn, oc’hpenniñ an dour hag
ar bouilhoñs. Strewiñ holen, pebr ha poazhiñ àr-dro 25 mn goude
bout lakaet ar golo. ( gwiriiñ mard eo poazh get laonenn ur gontell
). Flastriñ ar legumaj get ar flastrerez-legumaj hag oc’hpenniñ 1
ivinad amonenn. Servij tomm !

Soupe de légumes d’hiver
Pour 4 personnes - Préparation : 10 mn - cuisson : 25 mn
Ingrédients : 2 poireaux - 2 carottes - 3 p. de terre - 1 oignon - 1
cube de bouillon - 1 noisette de beurre
Instructions : Nettoyer, éplucher et couper les légumes en petits dés.
Dans une marmite, déposer les légumes, ajouter l’eau et le cube
de bouillon. Saler, poivrer et cuire à couvert environ 25 mn (tester
la cuisson à l’aide d’une lame de couteau). Passer les légumes au
mixeur, ajouter une bonne noisette de beurre. Servir chaud !

Petites glissades !

Hayate Leroy et Marc Le Borgne
ont emmené leurs élèves de
l’école du Centre à la patinoire
du Scorff à Lanester durant cinq
séances du 9 novembre au 7
décembre. Petites chutes, fous
rires et beaux souvenirs !

Le service technique
en action !

Peinture des jardinières

Montage des chapiteaux marché de Noël

Affichage des panneaux de priorité

