Exposition
A vous de jouer !
Quel nom pour le futur réseau
des médiathèques de
Locmiquélic, Port-Louis et
Riantec ? Faites pétiller votre
imagination et donnez-nous des
idées pour le nom du réseau
des 3 médiathèques voisines.
Les idées sont à déposer dans
les boîtes à disposition dans
les médiathèques ou par mail :
bibliotheque.portlouis@orange.
fr, mediathequelocmiquelic@
gmail.com, bibliotheque@
mairie-riantec.bzh ou par facebook https://www.facebook.
com/mediathequeportlouis56/
jusqu’au 30 mars. Un jury composé d’élus et de professionnels
choisira parmi les propositions.
La femme dans tous ses
états : 8 mars
Quelle image avez-vous de la
Femme ?
Fermez les yeux et attendez
quelques secondes ce qui
surgira spontanément derrière
vos paupières closes. Il ne vous
reste plus qu’à venir déposer
à la médiathèque avant le 8
mars, ce que vous aurez choisi
de nous confier.
Si le cœur vous en dit, joignez
un petit texte, lequel servira de
légende à ce que vous apporterez. Vous êtes les acteurs de
cette exposition et comptons
sur vous pour la rendre inoubliable ! Alors, à très bientôt ?
Pensez à inscrire votre nom et
prénom sur votre prêt.

Sortir Au Théâtre
Ensemble

Yves Grouazel : « LISIERES »
Peintures acryliques sur papiers
marouflés sur toiles. « C’est
d’abord de la peinture. C’est
du paysage. Un projet d’exploration d’une couleur et de ses
nuances : le vert.
Peindre des prairies, des lisières,
des collines, des arbres, des
bosquets, des buissons, de
l’herbe... et aussi : des ciels et
des lointains : voilà le sujet. »
Exposition à découvrir du
29 mars au 27 avril : vernissage
samedi 30 mars à 18h30.
Conférence de Louis Mezin
(conservateur en chef du
Patrimoine, Villa Ephrussi de
Rothschild) : « Peindre le littoral

« Alice Zeniter, auteure de L’art
de perdre et prix Goncourt des
lycéens 2017, et le comédien
musicien Nathan Gabily vous
proposent une plongée dans
les destinées des personnages
de la romancière aux prises
avec l’amour et le désir. Dans
ce concert littéraire à deux
voix et une basse, les histoires
se mêlent et s’entrelacent à la
musique, les personnages se
répondent d’un roman à l’autre
pour évoquer à travers les âges
de la vie les petits bonheurs, les
attentes exaltées et les crises
personnelles ».
Jeudi 28 Mars au théâtre Le
Strapontin. Tarif 7€.
des Tropiques. Artistes-voyageurs Rendez-vous covoiturage à
XIX-XXè siècles» » (4/5€). « La 19H30, chapelle ST Pierre à
Port-Louis.
fréquentation des régions
Le départ à l’Artimon à 19H30
tropicales fut pour les artistes
voyageurs une occasion rêvée sera à confirmer.
Inscription auprès de
de réinventer la peinture de
paysage au contact de régions C. Manceau 07 68 47 05 15 ou
J.-R. Le Nagard 06 84 49 68 75
nouvelles. Vendredi 29 mars
à 20h30 salle des fêtes de
Exposition en perspective
Locmalo.
Afin de préparer sa prochaine

Paul Gauguin. Bord de mer à la Martinique,
1887

exposition sur le mariage en
Bretagne, le CAH recherche des
photos, cartes postales, objets,
témoignages... Merci de contacter
Françoise Le Louër au
02 97 30 14 20 / 06 14 11 41 64
ou par mail
francoise.le-louer@orange.fr

Fusion des écoles publiques
La fusion administrative des écoles publiques de Port Louis sera
effective dès la rentrée 2019. Pour donner une nouvelle identité à
ce groupe scolaire, la municipalité et les enseignants sollicitent les
port-louisiens pour proposer un nouveau nom d’école.
3 Rendez-vous sont d’ores et déjà fixés :
Vendredi 29 mars : l’école du centre recueillera vos propositions
dans une urne (ouverture du bureau de votes à partir de 16h30)
Vendredi 26 avril : dépouillement + affichage des propositions.
Un comité présent composé des représentants de parents d’élève,
des enseignants, d’élus et de représentants d’élèves sélectionnera
les meilleures propositions. Durant les 15 jours suivants les parents
voteront à nouveau afin de choisir le nom définitif de l’école.
Le vendredi 24 mai : Présentation à tous du nouveau nom de
l’école.
Alors à vos calendriers… retenez ces 3 dates ! C’est l’occasion de
se rencontrer et d’échanger autour d’un projet tourné vers l’avenir
et de partager un verre ensemble.
Tous à vos postes !
Le 26 mars, les fréquences de la TNT changent.
Notre commune est concernée par ces modifications. Ces
travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre des
décisions prisent par le Premier ministre pour permettre la
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700
MHz, par les services de téléphonie mobile à très haut débit
(4G et à l’avenir 5 G). Cette opération a pour objectif d’apporter
de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la
connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants
d’échanges de données en mobilité.
Pour être prêt le 26 mars voici la marche à suivre :
- vérifier sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les
changements de fréquences de la TNT le 26 mars.
- en amont du 26 mars, en habitat collectif, assurez-vous que
le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé la réalisation de
travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin de continuer
à recevoir la télévision après cette date.
- le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une
recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
- si des problèmes de réception persistent malgré la recherche
des chaînes, vérifiez les informations disponibles sur
recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 09 70 81 88 18.

Ecole du centre :

Depuis la rentrée des vacances
de Noël une aide aux devoirs
est proposée aux élèves de
l’école du Centre. Plusieurs
bénévoles sont présents les
lundis et jeudis de 16h45 à
17h30. Nous les remercions sincèrement pour leur implication
et l’aide apportée aux enfants,
mais aussi parents qui finissent
tard leur journée de travail !
Ecole Sainte-Anne
L’élection des nouveaux
conseillers municipaux a
rencontré cette année un vif
succès à l’école Sainte Anne !
15 élèves de CM1-CM2 se sont
porté candidats. Ils ont mené
une campagne électorale digne
des adultes avec création
d’affiches et discours. 2 élèves
de CM1 : Santina De Coupigny
et Gabriel Durand et 2 élèves
de CM2 : Marie Grolleau et
Augustin Touche ont été élus.

