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BRÈVES
Frelon asiatique : la période de piégeage est arrivée !
La Ville de Pontivy, en convention avec l'ACBSAB (Association Centre Bretagne pour
la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes) agit contre la prolifération du frelon asiatique sur notre territoire. En 2016, 140 nids ont été détruits sur Pontivy.
La période d’hivernage des frelons asiatiques ayant pris fin, l’émergence des fondatrices va amener à la création des nids primaires abritant la reine. C’est donc dès
maintenant qu’il faut agir pour les piéger.
Rappel : En cas de détection d'un nid de frelon asiatique, vous devez contacter le
référent communal aux Services Techniques de la Ville. Il se déplacera alors pour
confirmer l'espèce et vous mettre en lien avec l'ACBSAB pour élimination. Les frais
occasionnés par la destruction des nids sont pris en charge à 100%.
Contact : CTM – Centre Technique Municipal
7, Bis Rue Porlorino – PONTIVY / Tél. : 02 97 25 22 20

Présidentielles et Législatives 2017
Élections présidentielles :
- 1er tour : dimanche 23 avril 2017.
- 2nd tour : dimanche 7 mai 2017.
Élections législatives :
- 1er tour : dimanche 11 juin 2017.
- 2nd tour : dimanche 18 juin 2017.
Comment faire sa procuration ?
Où : à Pontivy, le mandant se rend en Gendarmerie pour enregistrer au
plus tôt sa procuration.
Pièces et renseignements à fournir : une pièce d’identité et renseigner
les nom, prénom, date de naissance et adresse électorale du mandataire.
Durée : Valable soit pour un tour, soit pour un scrutin, soit jusqu’à une
date déterminée (maximum un an pour une procuration établie en
France).
Qui : Le mandant doit donner pouvoir à une personne inscrite sur la liste
électorale de la même ville.

Installation des compteurs
Linky à Pontivy
La campagne de remplacement de vos anciens compteurs électriques par les nouveaux
compteurs communicants «Linky» sera réalisée par les services d’Enedis à partir de septembre 2017 jusqu’à janvier 2018.
Nous vous rappelons que ce remplacement
sera effectué gratuitement par le distributeur
Enedis.
Une information sera donnée avant la campagne de remplacement afin de répondre à
toutes vos questions.

Alerte odeur SOLEVAL
Dans le cadre du plan de maîtrise des nuisances olfactives engagé par
l'entreprise SOLEVAL (Ex France Gras / Cuirs et Peaux) située sur la Zone
Industrielle Sud, les riverains sont invités à faire part de leur ressenti directement par téléphone au : 06/66/58/93/26 ou par mail : contact-pontivy@soleval.akiolis.com
Il importe de préciser dans le cadre de la plainte : date / heure / lieu ou
l'odeur a été ressentie / odeur "crue" ou " cuite" / intensité de l'odeur /
Nom-Prénom-Adresse.
Retrouvez toutes les actualités et alertes municipales sur l'application
mobile "Ville de Pontivy"

Pour plus d'informations sur le compteur linky,
rendez-vous sur le site internet www.enedis.fr rubrique
"Linky, le compteur communicant d'Enedis"
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Refonte du journal Municipal

Adsevel kazetenn ar gumun

Comme vous pouvez le voir, votre journal municipal a fait
peau neuve ! Nous l'avons voulu plus clair, plus aéré en
faisant la part belle aux photos. A raison de 8 000 exemplaires distribués dans toutes les boîtes aux lettres de
la ville, ce trimestriel gratuit vous permet de vous tenir
informé sur tout ce qui fait l'actualité municipale et pontivyenne.

Evel ma c’hellit gwelet emañ kazetenn ho kumun é
cheñch tres ! C’hoant hon eus bet e vehe sklaeroc’h ha
kempennet bravoc’h en ur ober lec’h d’al luc’hskeudennoù. Gant ar gazetenn-mañ, digoust hag embannet
bep tri miz, hag an 8 000 skouerenn anezhi lakaet e pep
boest-lizheroù er gumun, e c’hellit bout kelaouet a gement tra a zegouezh e buhez an ti-kêr hag e Pondi.

Budget 2017

Budjed 2017

Malgré d'importantes contraintes budgétaires, nous
avons pris le parti à Pontivy de poursuivre notre politique
d'investissements (5,7 millions en 2017) tout en maintenant notre niveau de prestation au service des Pontivyens.

Daoust d’ar bec’h bras zo àr ar budjed, dibabet hon eus e
Pondi kenderc’hel da gas hor politikerezh postiñ àr-raok
(5,7 milion a euroioù e 2017) en ur zerc’hel da live ar servijoù a bourvezomp da dud Pondi.

Cette politique volontariste nous oblige à manœuvrer
sans cesse et à nous remettre en cause pour optimiser
les finances communales. Ainsi, depuis maintenant trois
années, nous n'avons de cesse de serrer les vis, en rationalisant le patrimoine immobilier de la ville, en nous efforçant d'optimiser la masse salariale, en renégociant les
contrats, en mutualisant nos services et en faisant des
économies partout où nous le pouvons !
Plan propreté renforcée

Gant ar politikerezh mennet-se e rankomp dizehan ober
troioù a bep sort hag en em adsoñjal evit gwellaat an
traoù àr dachenn an argant evit ar gumun. Evel-se, abaoe
tri blez zo bremañ, ne baouezomp ket da vout strishoc’h,
merañ savadurioù ar gumun gant muioc’h a skiant vat,
klask ober diouzh ar gwellañ gant ar goproù, marc’hata
ar c’hevratoù, kenlodenniñ hor servijoù hag espern argant e kement lec’h ma c’hellomp ober !
Steuñv naetadurezh kreñvaet

Déjections canines, mégots, détritus, encombrants, affichages sauvages, tags… toutes ces incivilités sont insupportables et dégradent fortement l'image de notre ville.

Kaoc’h ar chas, begoù-sigaretennoù, lastez, traoù landrammek, skritelloù e pep lec’h, tagoù… Ne c’heller ket
gouzañv an holl draoù argarzh-se a zispenn brud hor
c’humun.

Fort de ce constat partagé, nous lançons donc ce printemps une opération intitulée « plan propreté renforcée ». Au-delà du rappel sur les gestes pratiques qui
contribuent à la qualité de notre cadre de vie, nous avons
aussi conscience de la nécessité de renforcer l'action de
la Ville en matière de propreté urbaine.

P’emañ holl an dud é soñjal evel-se e lañsomp neuze un
oberiadenn anvet « steuñv naetadurezh kreñvaet » en
nevezamzer. Degas a reomp da soñj deoc’h er steuñv-se
ag ar jestroù pleustrek evit derc’hel brav hon endro beviñ,
hag en tu arall da se e ouiomp mat ivez pegen pouezus
eo kreñvaat obererezh an ti-kêr evit naetaat ar gumun.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture !

Lennadenn vat a hetan deoc’h-holl !
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V I E M U N I C I PA L E
Nouveau chargé de communication
La Ville de Pontivy a recruté son nouveau chargé de communication en la personne de Corentin Caparros, arrivé du
Nord-Finistère depuis le 2 janvier 2017.
Rattaché directement au Cabinet du Maire et à l'adjoint à
la communication, Corentin Caparros, en contact avec la
presse, assure la visibilité des actions de la Ville, définit le
plan de communication et prend en charge la création des
différents supports de communication.

Un nouveau dispositif pour compléter la sécurité des quartiers
A l’initiative du CLSPD - Conseil Local pour la Sécurité et
la Prévention de la Délinquance, un protocole de «Participation citoyenne» a été signé le 11 janvier 2017 entre la
Préfecture, le Parquet, la Gendarmerie Nationale et la Mairie
de Pontivy.
Ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. Il se
base sur le réseau des conseillers de quartier en relation directe avec la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale.
Formés aux questions de sécurité, vos conseillers de quartier sont désormais le relais indispensable des forces de
l’ordre sur le terrain. N’hésitez pas à les solliciter afin qu’ils Colonel F. MASSIP, Commandant le groupement de Gendarmerie
puissent vous donner les conseils préventifs nécessaires en départementale ; Christophe BELLER, adjoint délégué à la sécurité ; Christine
matière de lutte contre les cambriolages.
LE STRAT, Maire de Pontivy ; Mickaël DORE, Sous-Préfet de Pontivy

Pontivy : Ville Active et Sportive !
Le 10 janvier, la Ville de Pontivy s’est vue décerner le label
« Ville active et sportive » avec un laurier par le Ministère
de la Jeunesse et des sports. Ce label récompense Pontivy
pour son implication dans le développement des activités
physiques et sportives pour le plus grand nombre.

Michel JARNIGON, adjoint délégué aux sports et à la vie associative :

« Si notre objectif est de faciliter l'accès à une pratique physique et sportive avec des équipements modernes et ouverts à
tous, nous avons aussi la volonté de faire du sport la vitrine de
Une priorité pour la Ville qui ne date pas d’hier puisqu’elle Pontivy à l'extérieur en insufflant à nos clubs un esprit conqués’inscrit dans une politique sportive menée depuis deux rant ! »
ans. Pontivy accueille tout au long de l’année des compétitions de grande envergure et poursuit ses efforts pour la
modernisation de ses équipements sportifs.
Une récompense à partager avec l’OMS et l’ensemble des
clubs sportifs Pontivyens qui contribuent à fédérer les efforts de la Ville au service du sport à Pontivy et au service
des Pontivyens.
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Vente aux enchères de deux parcelles au Talin

Lot N°3 : 540 m² – cadastré section BL n° 384
Prix de départ : 20 655 €

Lot N°6 : 663 m² – cadastré section BL n° 388
Prix de départ : 25 360 €

Afin de doper les ventes et d’attirer de nouveaux foyers, les
élus de la Ville de Pontivy ont fait le choix, par délibération
du Conseil Municipal du 5 décembre 2016, de vendre aux
enchères sur internet deux parcelles du lotissement communal de Talin, situés entre ville et campagne.
Des prix volontairement attractifs :
Les élus ont consenti à baisser de 15 % le prix du terrain par
rapport à la grille des prix affichés, tout en s’assurant d’un
prix plancher en dessous duquel la ville ne vendra pas. A
raison de 38.25 € TTC le m², le prix de départ se veut donc
volontairement attractif et devrait permettre aux éventuels
acquéreurs de franchir le pas en venant construire à Pontivy.
Début de la vente le 20 avril 2017 :

Plusieurs créneaux de visite du bien sont d’ores et déjà affichés sur le site webencheres.com/immo.
Comment enchérir ?
Cette vente aux enchères de biens immobiliers appartenant
aux collectivités, reprend la méthode qui a fait le succès du
site webencheres.com pour la vente de matériel d’occasion
des collectivités.
Le principe est simple : les internautes intéressés s’inscrivent
gratuitement sur le site et visitent le bien. Ils reçoivent sur
place un numéro d’agrément qui leur permettra de participer aux enchères en ligne.

La vente débutera le 20 avril 2017 à 10h et s’achèvera le 26
avril 2017 à 16h (16h15 pour le Lot N°6).

Réaménagement du jardin de la Malpaudrie
-sieurs prés fleuris, de condiments, plantes médicinales,
légumes, céréales, plantes magiques, plantes tinctoriales et
textile qui s’intègrent parfaitement dans le patrimoine bâti
de la Ville de Pontivy. Pour profiter de ce jardin il faudra attendre la fin du premier semestre 2017 !

La

Ma
lp

aud

rie

Pontivy, ville fleurie avec ses trois fleurs continue dans sa
lancée et embellit cette fois le jardin de la Malpaudrie situé
rue du Général de Gaulle. Un projet entièrement mené par
les agents du service Espaces Verts de la Ville. Ce jardin datant de 1986 d'une surface de 700m2 sera aménagé de plu-

Plan d'ensemble du projet de réaménagement
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Budget 2017 : poursuivre les efforts engagés
Poursuivre une politique d’investissement forte tout en maintenant le niveau de prestation au service
des Pontivyens ! Voici ce qui est ressorti du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 23 janvier dernier. Cette politique volontariste oblige la Ville de Pontivy à optimiser sans cesse les finances
communales afin de contrer l'effort de réduction budgétaire sans précédent imposé par l'État aux collectivités territoriales.
En parvenant à dégager cette année 5,7 millions d'euros d'investissements contre 5,5 en 2016, sans
augmenter les taux d'imposition, le budget 2017 se veut à la fois ambitieux et réaliste.

Répartition des recettes de
fonctionnement 2017

Répartition des dépenses de
fonctionnement 2017

4 %1 %

12 %

12 %

13 %

3%

12 %

50 %

22 %

6%

50 %
14 %

Impôts directs 3 taxes
Attributions de compensation - Dotation de solidarité
Autres impôts
D.G.F.
Autres dotations - participations
Produits des services
Divers

Contributions et subventions
Charges de personnel
Charges à caractère général
Dotations et divers
Intérêt dette nette
Amortissements et virement à la section investissement
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Principales dépenses d'investissement 2017
Matériels et véhicules

521 830€

(chariot élévateur, tracteur, passerelle mobile de nettoyage véhicules, movibenne, migration téléphonique, logiciels....)

Travaux bâtiments communaux

120 000€

Travaux de voirie

525 000€

(travaux d'accessibilité, sécurisation de toiture, aménagement
vestiaire et douches Police Municipale...)

(rues Albert Calmette, Blaise Pascal, de Vendée, Emile Masson....
aménagement du parvis rue Général de Gaulle, cheminement doux
avenue des Citées unies...)

Aménagement quartier Stival

1 490 000€

Travaux château

1 500 000€

Équipements sport/loisirs

195 000€

Travaux PAPI

312 000€

(rénovation salle Kerantre, praticables, piscine de plein air, travaux
de sécurisation du site de Ball Trap de Kernivinen, vestiaires Toulboubou...)
(bassin de rétention, travaux quartier Tréleau, boulevard Alsace
Loraine, rue Marc Sangnier)

Répartition des investissements 2017
3 000 000

Bâtiments communaux
Matériel et Véhicules
Associatif
Solidarité / Jeunesse
Culture
Patrimoine
Sports et loisirs
Aménagement urbain / Réseaux
Espaces verts
Autres investissements

2 250 000

Budget 2017

1 500 000

24 012 002 €
Section de fonctionnement
750 000

14 736 290 €
Section d'investissements

9 275 712 €

0

Évolution de la dotation globale
de fonctionnement

(Subvention versée par l’État à la Ville de Pontivy)

Évolution de la dette (M€)
11,400

11,377

2,7M€

11,325

2,5M€
11,250

2,3M€
2M€

11,175

1,9M€
1,7M€

2013

11,253

1,8M€
2014

2015

2016

2017

11,100

En-cours de la dette

1 janv. 2016

1 janv. 2017
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DOSSIER
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Avec l'arrivée du printemps,
la Ville lance son plan propreté renforcée !

n
Pla eté
pr
Pro forcée
Ren

Balayer, vider les corbeilles, collecter les encombrants, nettoyer les tags sur les murs, entretenir les toilettes publiques…
sont autant de missions accomplies au quotidien par les agents des services techniques municipaux. Au delà des efforts
engagé en matière de propreté urbaine, c'est aussi à chacun d'entre nous de faire preuve de civisme. Le Plan Propreté Renforcée est donc là pour vous rappeler les bons gestes à faire, afin de conserver une ville toujours plus belle, plus propre !

Mégots
Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et met
5 ans à disparaître. Pour autant, nous en retrouvons tous les
jours sur nos trottoirs.
La Mairie agit :
Les agents des services techniques municipaux de Pontivy
passent quotidiennement au crible les principales rues du
centre-ville. Des cendriers seront installés devant les bars,
restaurants et les établissements scolaires pour éviter de
jeter son mégot sur la voie publique. Enfin, lors des événements festifs, des cendriers de poche seront distribués par
la ville.
Le bon geste :
Éteindre son mégot et le jeter dans une des nombreuses
corbeilles du centre-ville.
La réglementation :
Jeter son mégot par terre peut être sanctionné par une
amende forfaitaire de 68€ selon l'article R633-6 du code
pénal. Il s'agit ni plus ni moins du prix de 9 paquets de cigarettes.
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Déjections canines
Les déjections canines jonchent nos trottoirs et jardins publics. En plus d'être visuellement désagréables et malodorants, ces vrais « terrains minés » sont un calvaire pour la
circulation des piétons obligés de regarder leurs pieds plutôt que leur chemin…
La Mairie agit :
La balayeuse passe tous les lundis, mercredis et vendredis
dans les rues principales du centre-ville, en plus du balayage manuel quotidien.
Le bon geste :
Ramassez systématiquement les crottes de vos chiens ou
chats. Vous pouvez désormais retirer gratuitement vos sacs
à crotte à l'accueil de la Mairie ainsi qu'au Centre Technique
Municipal.
La réglementation :
En vertu de l'article R633-6 du code pénal, le maître n'ayant
pas ramassé les déjections de son animal de compagnie
s 'expose à une amende forfaitaire de 68€.

Détritus
Malgrés les 60 corbeilles que compte le centre-ville, nous
constatons toujours la présence de détritus sur la voie publique au pied des containers, dans les squares et jardins
publics ou encore sur la voie ferrée.

Le bon geste
Mettre ses déchets dans une poubelle plutôt que sur la voie
publique. Si une corbeille est déjà remplie, une autre un
peu plus loin pourra accueillir vos détritus.

La Mairie agit :
La Ville de Pontivy nettoie avec tous les moyens techniques
(balayeuse, glouton…) et humains qu'elle a en sa possession. Les poubelles du centre-ville sont vidées une fois par
jour et deux fois par semaine dans les squares et aires de
pique nique. La Ville de Pontivy va augmenter la fréquence
de nettoyage par le « glouton » en centre-ville et prévoir
un réaménagement des containers pour une meilleure intégration paysagère. Tous les ans une campagne de ramassage annuel sur la voie ferrée est orchestrée en accord avec
Réseau Ferré de France.

La réglementation :
Le dépôt sauvage est strictement interdit. Le contrevenant
s'expose à une amende forfaitaire de 68€ selon l'article
R633-6 du code pénal.

Pontivy Communauté agit :
Pontivy Communauté assure le ramassage des containers
deux fois par semaine et quatre fois pour l'hyper-centre.
Les bacs sont nettoyés :
- Deux fois par an pour les ordures ménagères
- Une fois par an pour les bacs jaunes.
- Une fois par mois pour les colonnes à verres.
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Encombrants
Des encombrants sont régulièrement déposés au pied des Le bon geste :
containers ou sur la voie publique. Une pollution visuelle Au lieu de laisser vos anciens mobiliers et équipements
avec un impact négatif sur l’environnement.
électroménager sur la voie publique, déposez les gratuitement à la déchetterie la plus proche.
La Mairie et Pontivy Communauté agissent :
Lits, micro-onde, four… autant d'objets destinés à être recyclés plutôt qu'abandonnés. Les agents municipaux passent
deux fois par semaine récupérer les encombrants.
Pontivy Communauté passe également sur demande le 1er
mercredi du mois pour collecter vos encombrants.

La réglementation :
Selon l'article R644-2 du code pénal, le dépôt d'encombrants sur la voie publique est punie d'une amende de
135€. Désormais tout contrevenant sera convoqué par la
Police Municipale et susceptible d'être verbalisé.

Bon à savoir !
Reprise de votre ancien électroménager :
Lorsque vous achetez un nouvel appareil, le vendeur est tenu de reprendre gratuitement l'ancien. Les modalités de la reprise doivent être communiquées avant l'acte de vente.
Reprise de vos anciens mobiliers :
Selon le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, toute personne physique ou morale qui
fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets
issus des-dits produits.

Des déchetteries à votre service
Déchetterie de Kerponner

Déchetterie de Signan

Parc d'activités de Kerponner - Noyal-Pontivy.

Rue Berthollet - ZI du Signan (accès ZI Signan Pontivy Sud)

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Horaires d'hiver du 1er octobre au 30 avril :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires d'hiver du 1er octobre au 30 avril :
- Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et le
- Mercredi de 14h à 17h
- Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Mercredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contact - Pontivy Communauté
Tél : 02.97.25.01.70
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Ta g s
Inesthétiques, maiségalement difficiles à effacer, les tags
ont la vie dure sur les murs de la ville.
La Mairie agit :
Dès qu'un tag est constaté sur les bâtiments publics, les
agents des services techniques municipaux se rendent sur
place afin de le nettoyer. Ils peuvent désormais intervenir
dans le cadre d'une convention sur des supports privés visibles de la voie publique, afin de procéder à l'éffacement
des tags portant atteinte à la réputation et aux bonne
mœurs.
Le bon geste :
Les propriétaires dont les murs sont entachés de tags sont
invités à porter plainte en Gendarmerie et à solliciter leur
assurance.
La réglementation :
Selon l'article 332-1 du code pénal, réaliser un tag sur un
bâtiment public ou privé dont vous ne seriez pas le propriétaire est un délit signifiant une amende de 3 750€ et une
peine de travail d'intérêt général.

Affichages sauvages
La réglementation :
L'affichage sauvage est puni d'une amende de 750€ selon
l'article L581-26 du code de l'environnement. Les auteurs
d'affiches collées hors panneaux d'affichages libre seront
verbalisés par la Police Municipale et les banderoles associatives non autorisées seront systématiquement enlevées.

Urine
La Ville fait face à une recrudescence d'affichages sauvages
sur les armoires électriques, transformateurs EDF ou sur les
panneaux signalétiques, ainsi qu'à l'apposition non autorisée de banderoles événementielles.
La Mairie agit :
Un règlement Local de Publicité encadre les possibilités
d'affichage sur la ville de Pontivy. A ce titre, 25 panneaux
d'affichage libre sont à votre disposition. Pour vos banderoles, un protocole de demande préalable est désormais
disponible auprès du service communication qui réglemente l'apposition sur différents lieux prédéfinis. Enfin
des dispositifs anti affiches vont être généralisés sur les
armoires électriques et certains transformateurs EDF vont
être relookés au moyen de fresques.

Malgré la présence de 5 toilettes publiques réparties en
centre-ville, certains confondent encore voie publique
avec urinoir.
La Mairie agit :
Les toilettes publiques qui sont nettoyées quotidiennement
par les agents des services techniques municipaux.
La Mairie va renforcer ces installations avec deux nouvelles
toilettes publiques qui seront installées Boulevard Alsace
Lorraine et à la Gare.
Le bon geste :
Utiliser les toilettes publiques qui sont à votre disposition
en centre-ville.
La réglementation :
Selon l'article R633-6 du code pénal, uriner sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire de 68€.

Le bon geste :
Utiliser les panneaux d'affichages libre pour la promotion
de votre manifestation (cf. liste site internet) et solliciter
une autorisation municipale pour vos banderoles.
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E N FA N C E J E U N E S S E
Le Conseil Municipal des Enfants

C’est mardi 17 janvier dernier que la première assemblée
plénière du Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée.
L’occasion de présenter les nouvelles et nouveaux élu(e)s,
d’exposer le règlement intérieur mais aussi et surtout l’occasion pour ces jeunes d’exprimer leurs idées de projets ou
d’actions pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal des Enfants, qu’est ce que c’est ?
Un moyen pour les enfants de participer à l’amélioration
de la vie de la Ville et de ses habitants en s’exprimant et en
agissant. Le CME est un lieu d’apprentissage de la démocratie qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de
la Ville de Pontivy.
Comment se déroulent les élections ?
Sont électeurs et éligibles, tous les enfants des classes de
CM1 et CM2 de la Ville de Pontivy. Élus pour une durée
de deux ans, 27 enfants sont titulaires et autant sont suppléants. Le CME est renouvelé par moitié tous les ans.
Comment travaille le Conseil ?
Les jeunes élus doivent choisir au moins deux commissions
parmi les suivantes pour porter de nouveaux projets :
- Sports/Loisirs et culture
- Solidarité
- Cadre de vie
- Communication
- Prévention

Le CME s’engage pour la propreté urbaine !
Dans le cadre du Plan Propreté Renforcé de la Ville de Pontivy, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants se mobilisent. Une campagne d’affichage ludique pour sensibiliser
la population sur la propreté de la Ville. Des slogans percutants qui on l’espère, continuront à rendre Pontivy plus
propre. Comme les enfants le disent si bien : «Un beau cadre
de vie, ça embellit la vie !»
Et pour le Château des Rohan !
Les enfants du CME organisent le 1er avril 2017 de 14h à 17h
des séances d'acrobranche autour du château dans le cadre
de l'opération "1€ pour mon château".
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ZOOM SUR
Le lançage du viaduc de Stival

Mercredi 18 janvier 2017 :
Lançage d'un nouveau viaduc sur le Blavet dans le cadre du
chantier de déviation Nord Pontivy financé par le Conseil
Départemental du Morbihan.
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Au Palais des Congrès
de Pontivy

Népoléonville en fête
Les 3 et 4 juin 2017
En partenariat avec la Ville de Pontivy, Crinolines et Cie présentent
Napoléonville en Fête avec au programme : installation de bivouac
du 1er et 2nd Empire, un camp militaire comme à l'époque ! Musiques, danses, maîtrise d'armes, visites guidées, expositions...
Venez revivre le Pontivy Napoléonien comme si vous y étiez !

Fête de la Musique
Samedi 17 juin 2017
en centre-ville
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C U LT U R E E T L O I S I R S
Saison Culturelle
JUNGLE
Samedi 1er avril 2017
À la frontière entre comédie musicale et opéra, le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy Communauté et la
Ville de Pontivy vous proposent un grand spectacle de mise
en scène, où chanteurs, danseurs et instrumentistes se retrouvent autour de la difficile histoire d'amour d'un couple
atypique dans un monde corrompu et cruel.
Extraits de Porgy and bess de Gerswhin, Le consul de Menott et Mahagony
de Kurt Weil.

Palais des Congrès
Samedi 1er avril 2017
Plein tarif : 15€ ; tarif réduit
: 10€ ; pass et abonnements
(voir modalités de réservations).
Comédie Musicale / durée :
1h30

CARMEN SUR ÉCRAN(S)
Jeudi 8 juin 2017
Défendant l'idée d'un opéra pour tous et poursuivant sa
mission de service public, l'Opéra de Rennes présente
un opéra en multidiffusion : Carmen de Georges Bizet. Le
8 juin 2017, cet opéra sera capté en direct depuis la scène
de l'Opéra de Rennes et rediffusé sur grand écran dans de
nombreuses villes bretonnes, dont Pontivy.

Palais des Congrès
Jeudi 8 juin 2017
Gratuit
Opéra / durée : 3h

Renseignements et réservations
Palais des congrès 02.97.25.06.16 - billetterie@ville-pontivy.fr
Billetterie en ligne : www.pontivy.fr

CRIS / Art et Collections

Fais-moi croquer ton Pontivy

du 31 mars au 23 avril 2017

Juin 2017

Les peintres, sculpteurs de Art et Collection et les
photographes du CRIS, présentent leurs toiles,
sculptures et photos sur le thème du patrimoine
Pontivyen. Du mardi au dimanche de 14h30 à 19h

En résidence aux Bains Douches, Seza l'alumineuse
et Vincent Fonf vous présenteront peintures, sculptures et installations.
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Espace Kenere
Soirée Jeux

Conférence "Femmes artistes"

Blind Test de 20h à 21h suivi de plusieurs sessions de Karaoké ! Mais aussi des jeux que nous a préparé Sébastien
de Ludis Factory.
Tout public / Jeudi 6 avril 2017 à partir de 20h

Conférence autour du thème : Les femmes artistes, par
Armelle Gourlaoüen.
Tout public / Jeudi 5 mai 2017 à 18h30

JAP & CO

Venez découvrir l'univers de Sophie Dégano à travers
sont livre et la technique de la linogravure.
Tout public / Samedi 13 mai 2017

Dans le cadre du partenariat avec l'association Jap&Co,
pour le prochaine convention des 27 et 28 mai prochain,
la médiathèque met la lumière sur le Japon à travers une
exposition et des ateliers.
Venez apprendre la calligraphie et le japonais avec l'Hiragana, le système d'écriture phonétique.
Tout public / Samedi 8 avril à 10h30 et 14h

Spectacle - "Voyage en terre de milieu"
Ce spectacle est une invitation à (re)découvrir le monde
de l'écrivain anglais JRR Tolkien, à travers des tableaux
musicaux agrémentés de lectures et de dialogues.
Tout public / Samedi 24 juin 2017

Fête de la Bretagne
Les Arts céramiques de Bretagne
Causerie "Les arts céramiques en Bretagne" avec Victorien Leman, historien Roland Le Gallic, plasticien et le
CERAM de Vannes.
Tout public / Samedi 13 mai 2017 à 10h

Rencontre chantée "Le livre des Chants
Bleus"
Livre disque autour des musiques bretonnes revisitées
par la talentueuse Marthe Vassalo, "coup de coeur musique du monde 2016" de l'Académie Charles Cros.
Tout public / Samedi 20 mai 2017 à 15h

Rencontre / dédicaces et gravures

Apérimots
La Compagnie des Arts paisibles présente les Apérimots :
ce sont des petis mots drôles pour ouvrir l'appétit, voire
faciliter la digestion, c'est selon !
Tout public / Vendredi 26 mai 2017 à 18h30

Rencontre littéraires
A la rencontre des deux romancières Irène Frain et Fabienne Juhel
Tout public / Vendredi 26 mai 2017 à 19h30

Vanité - Théâtre de marionnette
Compagnie La SoupeCie : Déconstruction, reconstruction, démantèlement , greffe....
À partir de 15 ans
Expériences de laboratoire. Radiographie. Examen méticuleux des canon de la beauté. Poupée Barbie. Formatage. Soumission. Illusion.
À partir de 15 ans / Jeudi 8 juin 2017 à 20h30

Le Lab' et le Numérique

Grâce à elles
Grâce à elles, c'est un livre et une exposition de 60 gravures réalisées par la plasticienne Sophie DEGANO, sur le
thème des femmes, leur place, leur rôle dans l'Histoire.
Venez découvrir la sélection de 10 gravures exposées à la
médiathèque.
Tout public / Mois de mai

Projet Ciné-Débat
Durant la guerre, Rose VALLAND a suivi à la trace les
œuvres d'art spoliées par les Nazis. Puis, sillonnant l'Allemagne en ruine, elle fit rapatrier en France près de 60
000 œuvres. Ciné-Débat en présence de la réalisatrice,
Brigitte CHEVET.
Tout public / Jeudi 4 mai 2017 à 20h

Construction d'un avion radiocommandé (Comment
le bois se transforme en maquette d'avion)
Avec l'atelier Arduino, construsiez une "world clock"
(horloge qui écrit l'heure)
Faisant suite à la Nano Night Race in KENERE du 11
mars 2017, le lab organisera une session de construction de drones quadricoptères.
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ÉVÉNEMENTS
Tour de Bretagne Cycliste
Dimanche 30 avril 2017
Dimanche 30 avril, la ville accueille la 6ème étape du Tour de Bretagne cycliste. Les coureurs, qui s'élanceront le matin
de Montauban de Bretagne, se disputeront la victoire au bout de la ligne droite du quai d'Arcole. Auparavant, ils auront
effectué quatre boucles d'un circuit en ville qu'ils devraient aborder aux alentours de 15h30. Le peloton passera donc par
la côte de Ker-Anna -, puis par Fontaine Faven (Malguénac) pour revenir par L'Echantillon. Ces quatre boucles de 10 kms
représenteront environ 1 h de course. À noter que le Véloce-Club Pontivyen (VCP) et l'Amicale-Cyclotouriste Pontivyenne
(ACP), partenaires de l’événement, ont prévu une épreuve d'attente : une course plate de catégorie Pass cyclisme entre les
deux ponts en lever de rideau.
Circuit

Arrivée

Championnat de France
Militaire de Triathlon
Samedi 10 juin 2017

Pontivy au Fil de l'Eau revient
les 24 et 25 juin 2017 !

Le Triathlon de Pontivy est de retour
cette année. C’est le samedi 10 juin
2017 que sera donné le coup d’envoi du
championnat de France militaire.
Au programme, un triathlon S (manche
D3 fen Drafting) et M support de championnat de france militaire.
Le départ du triathlon S (750m/20km/5km) sera donné à partir de 11h. A
rappeler que cette épreuve est ouverte
aux non licenciés à partir de la catégorie cadet.
Quant au championnat de France militaire, le coup d’envoi aura lieu à 14h.
Après 1500m de natation au cœur de
la ville, les athlètes découvriront les
routes vallonnées du centre Bretagne à
travers trois boucles de 40km. La fin de
cette épreuve se fera en course à pied
sur les bords du Blavet. Cette épreuve
est également ouverte aux non licenciés.
Les inscriptions sont ouvertes sur :
www.klikego.com rubrique triathlon.
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OPINIONS
Rendons à CESAR ce qui appartient à CESAR
Les élus de la ville de Pontivy communiquent très régulièrement au travers des médias ou lors de différentes
manifestations (notamment lors des vœux , ou lors de
conseils municipaux ou communautaires ) sur les différents projets émanant soit disant de la ville de Pontivy.
Hors, il s’avère que tous les projets sont de compétence,
non pas de la ville, mais de Pontivy communauté. Pour
exemple, le projet de stade d’eau vive , maintes fois
cité , est de compétence communautaire. Mais celui-ci
n’est même pas prévu dans le plan pluriannuel de Pontivy communauté qui se termine en 2021 ?. Alors, pour
quand… Autre exemple, le projet multimodal de la gare ,
mis en avant récemment dans plusieurs communications
de la ville, laissant croire que ce projet n’est porté que par
Pontivy.

Le camping de Pontivy , et la politique du tourisme qui
est associée, sont à l’initiative et gérés par Pontivy communauté. Il en va de même pour le garage solidaire , le
pôle petit enfance , la politique de l’habitat. Il s’avère
donc, que la communication de l’équipe municipale,
semble erronée sur l’origine des projets.
Le seul , qui se finalise actuellement, porté par la ville de
Pontivy, c’est celui de la réhabilitation du bourg de Stival ,
initié par l’équipe municipale précédente. Et que dire des
projets structurants à venir, portés par la ville à long ou
moyen terme. A ce jour, rien ou presque n’est envisagé,
sous prétexte de la rigueur budgétaire.
Alors toutes ces initiatives citées ci-dessus , émanent et
sont portées non pas par la ville, mais par d’autres collectivités. Il nous semble important de le rappeler.

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir

s’il n’a rien fait d’illégal, n’a pas l’air de réaliser que beaucoup de gens trouvent cette affaire pas très morale et
qu’il n’est déjà plus en mesure de rassembler, dans l’hypothèse où il gagnerait tout de même. Et Macron, au milieu, se retrouve avec beaucoup d’espace.
Notre député socialiste ne soutient donc pas le candidat
socialiste. Mais ce n’est pas le cas de tous les socialistes
de la minorité municipale. Dans la majorité, une maire
pro-Bayrou (donc pro-Macron ?) et des adjoint(e)s soutenant le candidat officiel de la droite. Et au niveau du
territoire, les tractations et les positionnements vont
bon train. Bref, depuis des semaines, on ne parle pas
beaucoup projet ni vision de l’avenir. Et pourtant, il y
a tous ces élus, dans nos communes, qui donnent du
temps et de l’énergie, et qui le mériteraient, comme tous
les citoyens.

Liste Pontivy Citoyen

Que le lecteur pontivyen en soit avisé ! Loin de moi de
remettre en cause de justes indemnités pour des élus locaux réalisant un travail prenant, mais que cela soit dans
des proportions raisonnables.
Plus globalement, il importe de s’interroger sur les choix
politiques effectués par les élus dans un contexte
de réduction des dotations de l’Etat : si ces choix se
traduisent par la remise en cause de la justice sociale,
on peut douter largement du vivre ensemble et de la
cohésion de nos territoires.
Pour ne pas hypothéquer les perspectives des générations futures, la solution ne réside pas dans la suppression des services publics (cf. fermeture du tribunal
d’instance, de la permanence de la Banque de France,
des services de la trésorerie, de l’accueil d’EDF sur notre
commune) mais dans le maintien et dans la défense de
ces derniers comme rempart de la misère sociale et du
liant.

Liste Alternative
Citoyenne pour le Pays
de Pontivy
Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS

Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Jean-Pierre
DUPONT
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

Drôle de campagne
La Constitution imaginée par De Gaulle devait permettre
au président d’échapper à ce qu’il appelait le régime
des partis. La réforme de 1962 a renforcé la légitimité
du président, puisqu’élu au suffrage universel direct, et
confirmé ce caractère de rencontre entre le pays et un
homme, souvent providentiel, avec cette idée que le projet est inséparable de la personne. La claque de 2002 a
poussé les socialistes à inventer la primaire, idée reprise
à droite, afin de s’assurer la deuxième place au premier
tour derrière le FN, désormais solidement installé. Mais
les primaires ont radicalisé les camps, sans vraiment finalement discipliner et en s’éloignant de l’esprit de la
constitution. La gauche met le cap à gauche, éliminant
les tenants de la social-démocratie, sans pourtant réussir à s’unir complètement ; la primaire de la droite et du
centre met le centre bien loin. Fillon qui en est sorti,

Éric
SEGUET

Plaidoyer pour l’exemplarité
(https://acppblog.wordpress.com/)
Elles sont bien peu nombreuses les personnalités
politiques qui acceptent la remise en cause de leurs
sources de revenus.
Peu nombreuses sont aussi les organisations politiques
proposant le non cumul et la limitation des mandats, ce
qui renforce l’idée que lesdits mandats sont sans doute
“rentables”. A titre d’exemple, lors du conseil municipal
du 23 janvier 2017 consacré au débat d’orientations
budgétaires, j’ai demandé aux élues de Pontivy qui
cumulent les mandats (Mme le maire, Présidente de
l’intercommunalité et conseillère régionale, et son
adjointe, vice-présidente du conseil départemental)
de réduire le cumul de leurs indemnités au lieu de
stigmatiser les ménages modestes exonérés d’impôts
locaux, de réduire le personnel au détriment du maintien
et de la qualité des services publics locaux, de faire payer
des fluides aux associations et aux syndicats, bref, au
lieu de serrer toujours plus “la vis” en s’abritant derrière
l’austérité… Ma demande est restée sans réponse.
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A S S O C I AT I O N S
L' a g e n d a d u 3 1 m a r s a u 4 j u i l l e t 2 0 1 7
L'association Kerlenn Pondi organise un concours Laride-Gavotte avec épreuves de musique
(binioù Kozh, bombarde...) et des
épreuves de danse. Épreuves qualificatives pour la finale de Gourin
les 2 et 3 septembre 2017.
Samedi 8 avril, Place du Martray et
Place Anne de Bretagne.
Gratuit.
L'association Pontivy Volley-Ball
organise les finales M11 et M15
honneur et excellence Régionales.
Samedi 13 mai 2017, Salle Le Drogo
et Kerentre de 9h à 18h.
Entrée gratuite.
L'association de gestion du Tournoi International de Guerlédan
organise un tournoi international
de football U13.
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 juin 2017, à Pontivy, Noyal-Pontivy, Neuilliac, Cléguérec, Mûr de
Bretagne et Loudéac. Le samedi et
dimanche de 8h30 à 17h30
Tout public, entrée gratuite sur
tout les sites.
L'association Musique et Corps
et à Chœur organise des auditions
des élèves des ateliers de MCC.
L'occasion pour les élèves de jouer
en public et de mettre en valeur
leur travail et leur technique.
Samedi 17 juin à 15h au Théâtre
des Halles de Pontivy.
Tout public. Entrée libre
L'association Garde Saint Ivy
Gymnastique organise un gala de
gymnastique. Démonstration de
tous les licenciés de la GSI Gymnastique sur les différents agrées :
poutre, barres, sol, saut, trampoline.
Samedi 1er juillet 2017 à 20h, Salle
Kerentre.
Tarifs : 5€ / gratuit -12 ans
Tout public.

L'association Des 1001 Danses
organise un stage de danse orientale traditionnelle et de Tribale
Fusion.
Samedi 29 avril, Salle de danse n°1
des Récollets, Îlot des Récollets,
de 14h à 17h.
Tarif : 26€ les 3h / 70€ pour les 3
stages (4/03, 29/04, 13/05), paiement possible en 2 ou 3 fois,
chèques sport ANCV et bons CAF
acceptés.
Réservations au 06.79.33.38.44 ou
asso1001danses@live.fr
L'association Échanges Culturels
organise du 13 au 21 mai la Fête
de la Bretagne. Concerts, expositions, conférences, marché de
créateurs... Un programme complet pour tous les âges...
Du samedi 13 au dimanche 21 mai,
Palais des congrès, Espace Kénéré,
Les Bains Douches, Salle de Kerentre.
Tout public.
L'association Dimezell by Emaes
organise la fashion day. Vide grenier, défilé de mode, concert. Restauration et buvette.
Samedi 17 juin 2017 à partir de 9h
sur la Plaine à Pontivy
Tout public. Entrée gratuite.
Les Donneurs de Sang de Pontivy
et sa Région organise une collecte
de sang.
Conditions pour donner : être âgé
de 18 à 70 ans, en bonne santé,
et peser au moins 50kg. Se munir d'une pièce d'identité pour un
premier don. Ne pas venir à jeun.
Jeudi 22 et vendredi 23 juin de
14h30 à 18h30 et samedi 24 juin de
8h30 à 12h30 au Palais ds Congrès.
L'association La Pontivyenne
organise une marche-course de
6kms dans Pontivy au profit de la
lutte contre le cancer.
Dimanche 21 mai, Départ place
Aristide Briand (la Plaine).
8h30 : rando cycliste / 10h : course
10h05 : marche
Participation solidaire de 7€ sur
place

La GSI Gymnastique organise une
compétition régionale de gymnastique artistique féminine, regroupant environ 500 gymnastes
de toute la région Bretagne.
Samedi 29 et dimanche 30 avril,
Complexe sportif de Kerentre, à
partir de 9h.
Tous public
L'association Jap and Co présente
le festival des cultures geek et
otaku, 5ème édition. Découvrir le
Japon et ses cultures moderne ou
traditionnelle.
Samedi 27 et dimanche 28 mai
2017, Palais des congrès de 10h à
19h. Concert samedi 27 mai à 21h.
Tarifs : 5€ la journée, 8€ les deux
et 15€ le concert.
Billets en pré-vente sur le site
www.japandco.com et sur la page
facebook Jap and Co.
L'association Melycomm et tout
leurs élèves (à partir de 4 ans) ont
décidé de revisiter Shakespeare
Kes 10-11 et 17-18 juin 2017, Treteaux du Blavet
Tout public. Tarifs : 4€ plein tarif /
1€ tarif réduit.
L'association Musique et Corps
et à Chœur présente "Voyage en
Terre du Milieu", un concert de
Solenn Desprez (professeur de
chant de l'association et de ses
élèves)
Samedi 24 juin 2017 à l'Espace Kénéré - Après-midi.
Tout public. Entrée libre
L'association La Santé de la Famille organise tous les mardis une
rencontre des personnes souffrant d'addiction et leurs familles.
Echanges,
accompagnements,
orientation.
Les mardis de 14h30 à 17h au
Centre Hospitalier de Centre Bretagne Kerio
Sans réservation / gratuit

L’Amicale Parents d'Élèves de
l'École Jules Ferry organise un
vide grenier en plein air dans la
cours de l'école. Restauration sur
place le midi.
Dimanche 7 mai 2017, École Jules
Ferry de 9h à 17h30.
Tarif : 1€ l'entrée par adulte.
Réservations au 06.87.33.99.53
ou amicale.jules.ferry.pontivy@
gmail.com
L'association Des 1001 Danses
présente un spectacle pluridisciplinaire (hip-hop, salsa, orientale...)
Samedi 3 juin 2017, Palais des
congrès à 20h30.
Réservations au 06.79.33.38.44 ou
asso1001danses@live.fr
Le Centre de Danse de Pontivy
présente un spectacle de danse
sur le thème de la "légende de la
Ville d'Ys", raconté et dansé par
des danseurs classiques, modern
Jazz, claquettes, danse bretonne...
Samedi 17 juin à 20h et dimanche
18 juin à 15h 2017, Palais des
congrès.
Réservations les 4et 11 juin de 10h
à 11h et de 14h30 à 15h30 au Palais
des congrès.
Tout public. Tarifs : 9€ / 4€ de 4
à 8 ans
Le Canoe Kayak Club Pontivyen
organise pour ses 50 ans une balade sur le Blavet et expositions de
photos et bateaux à la Base Nautique. Suivi d'un repas dansant au
Palais des Congrès
Samedi 1er juillet 2017 à 14h (balade) et 19h (repas).
Sur inscription à la Base Nautique
ou : ckcp@canoekayakpontivy.fr
Tout public.
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