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BRÈVES
Poste Drive rue de Rivoli
Une boîte aux lettres "drive" est disponible rue de Rivoli à proximité
du bureau de poste. Cette boîte aux lettres permet tout simplement de
déposer ses courriers sans avoir besoin de sortir de sa voiture. La face
arrière de cette boîte reste accessible aux piétons souhaitant déposer
leurs lettres.

Office National de la Langue Bretonne
Près de 5000 adultes apprennent le breton en cours ou en stage. Les
cours du soir regroupent le public le plus nombreux (3500 apprenants)
mais il existe également des formations de 6 ou 9 mois organisées par des
centres spécialisés. Cette formule se développe de plus en plus : depuis
2010, le nombre de places dans ces formations a doublé. Ces stagiaires
passent un diplôme d’État, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL),
qui leur servira notamment lors d’entretiens de recrutement car la
langue bretonne est devenue une compétence recherchée : 1400 postes
de travail sont liés directement à sa connaissance (dans l’enseignement,
les médias, le monde associatif, l’édition, les crèches…). Apprendre le
breton pour parler, sans aucun doute, mais aussi de plus en plus pour
travailler.

SDIS 56 - Appel au volontariat
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des
sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent la
part la plus importante des effectifs (2540 pour 353 sapeurs-pompiers
professionnels pour le Morbihan). L'importance de cet effectif permet
d'assurer une distribution des secours la plus appropriée qui soit. Pour
pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les centres de secours,
et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de
volontaires pour s’engager au profit de la population. C'est pourquoi,
le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan et
la Mairie vous invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers
volontaires de Pontivy. N’hésitez pas à contacter le chef de centre pour
plus de renseignements.
Renseignements :
Tél. :02 97 25 03 20
Rue Charles Le Tellier BP 189
56 308 Pontivy Cedex

Retrouvez toutes les actualités et alertes
municipales sur l'application mobile
"Ville de Pontivy"
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Démarche EcoWatt
Face aux risques de coupures, apprenons à
modérer notre consommation d’électricité.
La démarche ÉcoWatt a pour objectif d’inciter
les Bretons à modérer leur consommation en
électricité, en particulier en hiver, aux périodes
de pointe, le matin et entre 18h et 20h, quand
les risques de coupure du réseau sont les plus
importants.
La ville de Pontivy est inscrite dans le dispositif
en tant que collectivité. Les particuliers sont
également invités à se tenir informés via
http://www.ecowatt-bretagne.fr

Consultation pour le nom
du viaduc
Le dimanche 12 novembre 2017, les communes
de Pontivy, Cléguerec et Neuillac appellent
leurs administrés à se rendre à l’École de Stival
pour choisir le nom du viaduc. Rappelons que
cet ouvrage a été inauguré le 18 janvier 2017
dans le cadre du chantier de la déviation Nord
de Pontivy.
19/09/2017 17:56:57
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Maintien des TAP pour 2017-2018

Derc’hel ar MOT e 2017-2018

Le Gouvernement ayant laissé le choix aux collectivités de
revenir ou non sur la mise en place de la réforme du temps
scolaire, s'est posée la question du maintien des TAP Temps d'Activités Périscolaires. Après avoir consulté les
directeurs d'écoles et parents d'élèves, il a finalement été
décidé de maintenir pour cette année scolaire 2017-2018
la semaine d'école à 4 jours 1/2 ainsi que l'organisation des
TAP tels qu'ils se déroulent depuis trois ans.
Cette année de transition permettra d'étudier l'avenir de
cette réforme à Pontivy en prenant en compte son coût, le
cas des maternelles, les incidences sur l'ouverture du Centre
de Loisirs et bien évidemment l'équilibre de l'enfant.

Dre ma oa bet roet gant ar Gouarnamant ar choaz d’ar
strollegezhioù da lakaat pe da chom hep lakaat adreizh an
amzer-skol e pleustr, e oa dav gwelet ha dalc’het e vehe
bet ar Mareoù Obererezhioù Troskol pe pas. Goude bout
goulennet o soñj gant ar renerion-skol ha gant tud ar vugale
hor beus divizet, evit ar blezad-skol 2017-2018, kenderc’hel
d’ober skol 4 devezh ½ ar sizhun ha da aoziñ ar MOT evel
ma vez graet abaoe tri blez zo.
Er blez-mañ e vo tro d’em soñjal àr amzer-da-zonet an
adreizh-se e Pondi, ha da studial ar c’houst, degouezh
ispisial ar skol-vamm, efedoù an adreizh àr digoradur ar
Greizenn Diverrañsoù ha kempouez ar vugale evel-rezon.

Renouvellement des conseillers de quartier

Dilenn kuzulierion-karter nevez

Parvenus à mi-mandat, nous allons renouveler les conseillers
des neuf quartiers qui composent la ville. Sur le terrain et
à l'écoute des habitants, nos conseillers de quartier sont
un rouage essentiel pour mieux répondre aux attentes des
Pontivyens. Je tiens donc à remercier très sincèrement les
conseillers bénévoles qui se sont investis depuis trois ans
au service des habitants de leur quartier et j'encourage les
Pontivyens à se porter volontaires en candidatant au moyen
du bulletin d'inscription (page 5).

E-kreiz hor respetad ec’h omp da zilenn kuzulierion nevez
evit nav c’harter kêr. Àr an dachenn hag àr selaou an dud
e vez hor c’huzulierion-karter hag ur rouedad hollbouezus
zo anezhe evit respont gwell d’ar pezh emañ Pondiiz é
c’hortoz. A wir galon e faot din trugarekaat ar guzulierion
a-youl-vat o deus labouret start abaoe tri blez e servij tud o
c’harter hag e alian da dud Pondi monet àr ar renk àr-bouez
ar baperenn enskriviñ (pajenn 5).

Saison culturelle
Dans le cadre de la saison culturelle, nous avons clairement
fait le choix depuis trois ans d'une logique de tête d'affiche et
de spectacles destinés au grand public au Palais des Congrès
et de spectacles plus intimistes au Théâtre des Halles. Cette
logique s'avère payante puisque la fréquentation moyenne
du Palais des Congrès est en augmentation de 24 % entre
2014 et 2017. Tout en conservant un tarif réduit pour les
moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
les titulaires de la carte sociale, l'augmentation des tarifs
n'a donc eu aucun impact sur la fréquentation. Enfin, cette
nouvelle offre culturelle s'est doublée d'une modernisation
des moyens de paiement et de réservation en ligne ce qui
en facilite l'accès.

Koulzad sevenadurel
Evit ar c’houlzad sevenadurel hor beus tapet an akustumañs,
abaoe tri blez, da bediñ ur penn bras àr ar skritell, da aoziñ
arvestoù evit ar pep brasañ e Palez an Arzoù hag arvestoù
evit nebeutoc’h a dud e C’hoariva ar C’hovu. Ur choaz
emsav e oa pa oa daet 24% ouzhpenn a dud da Balez ar
C’hendalc’hioù etre 2014 hag 2017. Ur priz izeloc’h a oa bet
miret evit ar re a zo edan 18 vlez, ar studierion, ar re dilabour
hag ar re a zo gante ur gartenn sokial. Kresk ar prizioù
n’en deus ket bet ul levezon àr niver an arvesterion neuze.
Ouzhpenn-se e oa bet modernaet ar modoù da baeiñ ha
da viret plasoù enlinenn evit aesaat d’an dud bourriñ ag ar
c’hinnig sevenadurel nevez-se.
Lennadenn vat deoc’h-razh, paotred ha merc’hed !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture !
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Renouvellement des conseillers de quartier
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Yann LORCY – 1er Adjoint, délégué à la vie
des quartiers
Yann LORCY : "Mis en place dès notre arrivée, les conseils de
quartier sont une réponse à la demande des Pontivyens pour
plus de proximité et participent pleinement à la conception que
nous faisons de la démocratie participative. En nous appuyant
ainsi sur ceux qui habitent et vivent dans le quartier, nous avons
l'assurance que la décision que nous aurons prise sera la bonne,
car elle satisfera le plus grand nombre. Connus et reconnus
par les Pontivyens, les conseillers de quartier sont devenus nos
interlocuteurs privilégiés en matière de proximité et un relais
efficace pour faire passer des messages auprès des habitants.
Parvenus à mi-mandat et comme nous nous y étions engagés,
nous procédons au renouvellement de nos conseils de quartier."

Enfin
web

Cale

Yann LORCY - 1er adjoint en charge de la vie des quartiers et Christine LE STRAT - Maire de
Pontivy

Témoignage d'une conseiller de quartier

Un fonctionnement bien rodé

Yvon KERVAZO – Conseiller de quartier Kérentrée : "Résidant
Pontivy , j'ai eu à cœur de m'investir pour ma ville. Au delà des
réunions que nous avons avec les autres conseillers et de la visite
annuelle avec Mme la Maire, je suis avant tout à l'écoute des
habitants du quartier. Etant sur le terrain, on vient facilement
me solliciter pour tels et tels problèmes de voirie, d'éclairage, de
poubelles, de sécurité routière, de nuisances sonores...

Après 3 ans de fonctionnement, les conseils de quartier ont
prouvé leur pertinence. Chaque quartier est représenté par
un élu référent et par cinq conseillers bénévoles habitant le
quartier.

Mon rôle est alors de faire remonter toutes ces problématiques
à mon élu référent et de renseigner les habitants du mieux
possible. Si le plus dur est de dire non à certaines demandes, les
riverains apprécient en général de savoir pourquoi. Souvent, les
demandes se résument à peu de chose, que les services de la ville
ne voient pas forcement mais qui pourtant peuvent améliorer
le quotidien des habitants et embellir notre quartier. Enfin,
j'apprécie beaucoup de pouvoir donner mon avis sur les projets
menés par la ville qui feront le Pontivy de demain !"

Bien identifiés, les conseillers de quartier relaient
efficacement les demandes des habitants du quartier et
peuvent suivre leur réalisation, grâce aux points réguliers
organisés avec leurs élus référents.
Consignées dans les comptes-rendus, les demandes des
habitants sont soumises aux services, qui en fonction de
l'urgence et de leur programmation, interviennent dans les
meilleurs délais.
Les demandes des particuliers peuvent aussi parvenir par
l'adresse mail viedesquartiers@ville-pontivy.fr. Chaque
demande est enregistrée par les services et l'élu référent est
consulté sur la réponse à apporter.

Bulle

-Soit
-Soit
bulle

-Nom
-Prén
-Adre
-Qua
-Tél.
-Cou

Date
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Une visite annuelle
Organisée dans chacun des neufs quartiers de la ville, la visite annuelle avec les élus et les services permet de récapituler
ce qui a été fait, ce qui est programmé et d'enregistrer toutes les nouvelles demandes. Cette visite est un moment attendu
par les habitants du quartier qui apprécient de pouvoir dialoguer librement avec leurs élus.
En prévoyant à chaque fois deux points d'arrêt avant la partie réunion publique, cette visite est essentielle, car elle permet
de se rendre compte sur place de ce qui ne va pas et de ce qui pourrait être amélioré. Cette visite annuelle permet aussi de
se tenir au courant de l'actualité du quartier, à travers les programmes de travaux et les projets d'investissement menés
par la Ville.
Enfin, un compte-rendu est établi par les services et mis en ligne sous 10 jours, dans la rubrique "Vie des quartiers" du site
web de la ville www.pontivy.fr.

Calendrier des visites de quartiers 2017
Samedi 18 novembre 2017
Bolumet, Talin, Le Resto
(Élu référent : Emilie CRAMET)
Réunion publique : Maison des sports
Samedi 2 décembre 2017
Kérentrée, Kéropert, Kérimaux,
Lestitut, La Houssaye
(Élu référent : Hervé JESTIN)
Réunion publique : AMISEP Kerimaux

Soyez candidat !
Le mandat des conseillers de quartier touchant à sa fin, il est prévu de renouveler l'ensemble des conseillers de quartier. A
noter que les anciens conseillers de quartier pourront repostuler et qu'au delà de 5 candidatures par quartier, un tirage au
sort sera effectué.
Vous souhaitez relayer utilement les demandes des riverains ? Vous souhaitez être force de proposition pour faire
avancer votre quartier ?
N'hésitez pas à candidater au poste de conseiller de quartier !
Bulletin de candidature au poste de membre de conseil de quartier à découper et envoyer à la Mairie :
-Soit par courrier à l'adresse suivante : Hôtel de Ville – 8, Rue François Mitterrand – 56300 PONTIVY
-Soit par courriel à l'adresse suivante viedesquartiers@ville-pontivy.fr ( en précisant les informations figurant sur le
bulletin ci-contre)
-Nom :
-Prénom :
-Adresse du domicile :
-Quartier :
-Tél. :
-Courriel :

Date limite de candidature le 1er novembre 2017
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La semaine de la mobilité à Pontivy
La Semaine européenne de la mobilité relayée en France par le Ministère de la transition écologique et solidaire avec
l’ADEME vise à promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière de transport pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
A cette occasion, Christine LE STRAT, Maire de Pontivy, a utilisé, durant une semaine, une voiture 100% électrique : la
Citroën C-Zero, gracieusement mise à disposition par le concessionnaire Citroën de Pontivy.
La Ville de Pontivy compte aujourd'hui deux bornes de recharges accélérées pour véhicules électriques (La Plaine, Place
des Ducs de Rohan) et une à charge rapide située Avenue des Cités Unies.
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Testez vos idées avec l'opération "Ma boutique à l'essai"
Après le succès de l'opération "ma boutique à l'essai" initiée par la Ville de Pontivy en 2016 qui a permis la pérennisation
de l'espace "Fish Spa Gwen Beauté" situé rue du Fil, un nouveau local est disponible en Centre Ville au 5 rue du Docteur
Ange Guépin pour lancer un nouveau projet !
Un accompagnement adapté :
Dans la vie d'un commerçant, les premières années sont cruciales pour assurer la pérennité de l'activité et méritent de ce
fait un accompagnement adapté. L’intérêt de « Ma boutique à l'essai » est donc de faciliter l'installation en permettant à
des porteurs de projet d'oser faire le premier pas, tout en prenant le minimum de risque financier.
L'opération :
Pendant six mois, confrontez votre projet à la réalité du marché en bénéficiant d'un appui technique et financier ainsi
qu'un réseau de partenaires qui se mobilisent pour être à vos côtés.
Contacts :
Kevin NADO
Pôle Développement économique
Pontivy Communauté
1, Place Ernest Jan - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.25.01.70
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DOSSIER
Les cimetières de Pontivy
La Toussaint approche, et avec elle le moment de commémorer nos défunts et de fleurir les tombes de nos proches. Le
cimetière de Pontivy, aujourd'hui à Kérentrée et entretenu quotidiennement par les agents de la Ville regorge d'histoire.

La translation du cimetière
Au XVIIIe siècle, le cimetière de Pontivy n'était pas encore à son emplacement actuel. Il avait été aménagé, comme c'était la
coutume à cette époque, autour de l'église paroissiale dans un enclos réduit en plein cœur de la ville. Cette situation n'était
pas sans causer quelques problèmes. En 1788, la communauté de ville constata que le Cimetière était non seulement
insuffisant mais que par sa situation même il pouvait "nuire à la salubrité de l'air et occasionner dans la ville différentes
maladies". La commune de Pontivy se limitant à l'époque à l'enceinte de la ville, des démarches furent alors entreprises
pour acheter un terrain à la paroisse de Noyal, mais celle-ci refusa, arguant que le terrain demandé nuisait à deux métairies.
Pontivy dû conserver son enclos paroissial durant encore 15 ans.
En 1804, les choses évoluèrent enfin. Le 1er mai, le préfet publia un arrêté dans lequel il fait état de la situation sanitaire
inquiétante de la ville.
« Il résulte que le lieu où se font les inhumations situé au milieu de la ville, autour de l'église, où se rassemble journellement
un grand nombre d'individus, est trop resserré et ne peut suffire dans cette circonstance au service de la commune ; que vue
l'épidémie qui commence à s'y faire ressentir, il y aurait un danger imminent de continuer les inhumations dans un terrain
aussi mal disposé et qu'il est urgent d'en interdire sur le champ l'usage »

Dès lors les inhumations furent interdites dans le cimetière. Elles durent se faire dans la « Lande de la pierre de la Houssaye ».
L'arrêté prévoyait également que les tombes récentes et celles dont la terre avait été retournée seraient recouvertes d'une
nouvelle couche de terre et on y sèmerait des graines de plantes aromatiques.
Les paroissiens de Noyal étant toujours opposés à l'installation du cimetière sur leur territoire, l'article 5 de l'arrêté leur
interdit de perturber les convois mortuaires et les cérémonies sous peine d'être poursuivis « comme perturbateurs du repos
public ». Le transfert définitif du terrain eut lieu le 11 octobre suivant.
Le 12 juin 1804, un décret réformant le droit des sépultures venait confirmer la décision prise par le préfet du Morbihan en
interdisant les sépultures dans l'enceinte des villes et des bourgs.
Dès lors les inhumations se feront donc dans le nouveau cimetière. La dernière personne a y être inhumée (le 18 décembre
1804) fut un dénommé Pierre Julien Fraval. Par un étrange coup du sort son épouse fut la première personne inhumée dans
la lande de la Houssaye, seulement quatre jours après son mari.
Le cimetière de l'église resta en place encore quelques années, on le trouve encore sur le plan cadastral de la ville en 1814,
mais en 1846 il a complètement disparu. Le nouveau cimetière connu, quant a lui de nombreux agrandissements dans les
années 1830, 1850, 1890, ou plus récemment avec l'aménagement du columbarium.
Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 58 Octobre 2017 - page 7

MAQUETTE_PONTIVYEN_58_OCTOBRE_2017.indd 7

19/09/2017 17:57:01

Le menhir du cimetière

La

Le cimetière de Pontivy abrite encore aujourd'hui le monument le plus ancien de la commune, un imposant menhir en
poudingue (conglomérat de caillons arrondis réunis par un ciment naturel). Datant du néolithique, ce bloc de pierre de 4m
de haut sur 2m50 de largeur se trouvait au cœur de la lande lorsque la décision de déplacer le cimetière fut prise en 1804.
L'imposant monument fut alors intégré au mur de clôture de la nouvelle nécropole municipale.
De 1868 aux années 1990, ce menhir sera "christianisé", une croix trônant à son sommet. Elle était l’œuvre de l'ébéniste
Pierre-Henri Fornas qui la tailla dans le but d'orner la tête du tombeau familial. Le pied s'étant brisé en tombant, il préféra
installer la croix au sommet du menhir.

Une tentative de mesure du mégalithe
En 1805, des officiers de l'armée de Napoléon, stationnés au
camp de Tramesse, près de la Houssaye, se passionnèrent
pour ce mégalithe. Ils tentèrent d'en évaluer le poids et
le volume. Le bloc fut entièrement recouvert d'argile de
manière à lui donner l'aspect d'un solide à faces planes
dont le volume, déduction faite de l'argile, permettrait de
déterminer celui de la pierre. On en détacha ensuite un
fragment qui fut pesé et mesuré pour évaluation la densité
de la pierre. Ces opérations terminées, les résultats furent
gravés sur une plaque qui fut enfouie profondément sous
le menhir. Le double de cette inscription n'ayant pas été
conservé, nous ne connaissons ni son texte, ni les résultats
de ce cubage artisanal.
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Une légende locale parle également de ce menhir. Elle
affirme qu'il cacherait un trésor. Chaque nuit de Noël, le
menhir se rendrait à la fontaine de la Houssaye afin de s'y
désaltérer. C'est alors que l'on peut tenter de récupérer le
trésor. Mais il y a peu de temps pour cela. Le Menhir s'ébranle
au premier coup de minuit et revient prendre sa place au
douzième. Malheur à l'intrus qui s'y laisserait surprendre, il
serait enseveli sous la pierre.

Des personnalités dans le cimetière de Pontivy
Jérôme Le Brigand

Mathurin Oliveiro

Fils de laboureur né à Cléguérec en 1846. Collectionneur, il
achète des objets et des curiosités sur la région de Pontivy.
Sa collection des objets curieux comme un veau à deux
têtes né au Petit Resto ou un mouton à huit pattes qu'il fait
empailler. Ces objets seront visibles quelques années dans
un musée que Le Brigand a installé dans le château des
Rohan. Archéologue spécialiste de la préhistoire, en 1890, il
fait l'acquisition d'un tumulus à Silfiac avant d'en faire don à
la ville de Pontivy qui l'installe dans le square Lenglier.

Au pied du menhir se trouve aujourd'hui une tombe
importante, celle de la famille Oliveiro. Mathurin Oliveiro
est né à Pontivy en 1866. Pharmacien, il ouvrit à Paris un
important laboratoire. Au cours de sa carrière, il réalisa
de nombreuses études dont la combustion spontanée
des foins. Durant la Grande guerre, il créa une association
destinée à l'envoi de binious et de bombardes aux poilus
bretons.
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La naissance du carré militaire
Depuis longtemps déjà le cimetière de Pontivy disposait d'espaces destinés à abriter les tombes des militaires de la garnison
décédés au cours de leur service. Les tombes de militaires de la garnison décédés à Pontivy étaient alors réunies plus ou
moins dans la même partie du cimetière. Les corps des défunts y étaient inhumés durant cinq ans avant d'être avant que
les ossements soient exhumés et placés dans une fosse commune.
En 1892, à la demande du colonel commandant le 2e régiment de Chasseurs à cheval, la mairie décida de réserver un terrain
de 20 tombes supplémentaires nécessaires à l'inhumation des soldats. Ce n'était pas les seules tombes de militaires alors
présentes dans le cimetière. Plusieurs familles avaient récupérer les corps de leur défunt parent pour les placer dans le
caveau familial. C'est ainsi qu'en 1827, une concession perpétuelle fut achetée pour un officier du 1er régiment de Dragon,
le capitaine de Paroy, par sa sœur. En 1903, par manque d'entretien, le monument funéraire qui surplombait la sépulture
menaçait de tomber. En dehors de ces espaces de sépultures privées ou temporaires, il n'existait pas de carré militaire à
proprement parler à Pontivy avant la Première guerre mondiale.
La Grande guerre changea en effet les choses. Il fallut
rapidement trouver des espaces où inhumer les soldats
morts dans les hôpitaux temporaires de la ville. Chaque
espace libre du cimetière fut donc utilisé. A l'issue du
conflit, l'état proposa le rapatriement, à ses frais, des
corps des soldats décédés sur le front ou en dehors de
leur commune d'habitation. Une grande partie des corps
des soldats décédés à Pontivy fut ainsi exhumé. D'autre
part, plusieurs corps furent rapatriés et regroupés dans le
cimetière formant l'embryon de ce qui allait devenir le carré
militaire de Pontivy. Cependant tous les corps ne furent pas
rapatriés et certains jamais retrouvés. Afin que l'on puisse
rendre hommage à l'ensemble des poilus de la commune qui avaient perdu la vie lors du conflit, la municipalité décida
d'ériger un monument aux mort en face du carré militaire. Celui-ci fut inauguré le 15 octobre 1922. Il restera à cet
emplacement jusqu'en 1955.
Au début des années 1930, la municipalité paracheva l’œuvre qu'elle avait débutée en 1920. Elle entrepris alors d'exhumer
les derniers corps de soldats morts durant la Grande guerre et de les inhumer dans le carré militaire.
Le carré accueille, depuis, les militaires de la ville décédés dans les différents conflits auxquels le pays a participé.

ombe
veiro
s un
éalisa
anée
ation
oilus

page 8

Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 58 Octobre 2017 - page 9

MAQUETTE_PONTIVYEN_58_OCTOBRE_2017.indd 9

19/09/2017 17:57:02

Le cimetière aujourd'hui
Trois agents de la Ville de Pontivy ont en charge l'entretien et le fleurissement des cimetières de Pontivy et de Stival. D'une
surface totale de 29 500m2 l'entretien régulier des allées et contre-allées des cimetières de Pontivy nécessite beaucoup de
temps et de patience.
Afin de rationaliser l'intervention des agents, un enherbement a été réalisé au moyen de dalles alvéolées ; de même des
couvre-sols ont été disposés afin de participer à la propreté et au respect des lieux.

Un entretien quotidien des allées est réalisé tout au long
de l'année, avec un désherbage manuel sans produits
phytosanitaire (binette, débroussailleuse).

Les T

Mate

de 13
les éc

Elém
Tarifs et renseignements

Le carré militaire situé au cimetière de Pontivy est un lieu de
recueillement visité lors des cérémonies patriotiques.
- Le 8 mai lors de l'anniversaire de la victoire de 1945 où a
lieu le lever des couleurs et un dépôt de gerbe.
- Le 11 novembre lors de la commémoration de la victoire
et de la paix, jour anniversaire de l'armistice de 1918. 268
tombes sont fleuries par la Ville de Pontivy, dont 90 tombes
militaires, en hommage à tous les morts pour la France.

Concession de 2 m2 :
15 ans : 102.30€
30 ans : 204.60€
50 ans : 401€
Columbarium
15 ans : 277€
30 ans : 554€

Concession de 4m2 :
15 ans : 204.60€
30 ans : 409.20€
50 ans : 802€

- Mar
Jules
Marq
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Contacts :
Service Population
Mairie de Pontivy
02.97.25.81.20
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E N FA N C E J E U N E S S E
Une nouvelle rentrée scolaire !
Ce sont en tout 1500 élèves qui ont fait leur rentrée dans
les écoles maternelles et élémentaires de Pontivy, dont
785 élèves pour le public. Répartis sur 31 classes, dont une
classe bilingue ainsi qu'une CLIS à l'école Ferry, les effectifs
dans le public sont stables par rapport à la rentrée 2016.
Afin d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, la
Mairie a effectué des travaux importants dans les écoles.
Cet été, c'est l’École Paul Langevin qui a bénéficié d'une
nouvelle chaudière au gaz, de travaux de peinture, de
désamiantage et de petites réfections pour un budget
total 145 000€.

Maintien des TAP

Un guide des écoles disponible

La Gouvernement ayant laissé le choix aux collectivités
de revenir ou non sur le mise en place de la réforme du
temps scolaire, la Ville de Pontivy, en concertation avec
les directeurs d'écoles et parents d'élèves, a décidé de
maintenir la semaine d'école à 4 jours 1/2 ainsi que les TAP
pour cette année scolaire 2017/2018. Un année de transition
qui permettra d'étudier l'avenir de cette réforme.

En cette rentrée 2017, la Ville de Pontivy a édité un guide des
écoles. Un support précisant la liste des écoles publiques et
privées de la Ville et leurs coordonnées, ainsi que toutes les
informations nécessaires pour contacter les responsables
du domaine scolaire et périscolaire.

Les TAP restent organisés ainsi :
Maternelles :
de 13h30 à 14h30 les mardis, jeudis et vendredis pour toutes
les écoles.
Elémentaires :
- Lundi et jeudi de 15h à 16h30 pour les écoles Marcel Collet,
Paul Langevin et le Château.
- Mardi et vendredi de 15h à 16h30 pour les écoles de Stival,
Jules Ferry, Albert Camus, Notre Dame de Joie, Claude
Marquet
À Pontivy, les TAP mobilisent un certain nombre d'acteurs
sur le terrain : 20 agents de surveillance pour les siestes et
temps calmes, 15 animateurs diplômés aux métiers
de l'animation, 5 responsables. La Médiathèque, le
Conservatoire de musique et de danse et 13 associations
partenaires viennent compléter le dispositif et permettre
ainsi à 1 400 enfants de vivre des activités de qualité au
cours de 100 ateliers hebdomadaires.
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ZOOM SUR
Un été animé à Pontivy

Joutes nautiques
Pontivy au fil de l'eau - 24 et 25 juin 2017

Cérémonie d'hommage à Charles H. Kern
29 juillet 2017 - Crénihuel

Feu d'artifice
14 juillet 2017 - Blavet

MAQUETTE_PONTIVYEN_58_OCTOBRE_2017.indd 12

Concert Musique barroque
9 juillet 2017 - Basilique ND de Joie

19/09/2017 17:57:15

Pondi Color
Pontivy au fil de l'eau - 24 et 25 juin 2017

Nocturnes littéraires
27 juillet 2017 - Square Lenglier

Fête de la Musique
21 juin 2017

Concert - Les Biches Cocottes
Jeudis Musique - 27 juillet 2017 - Square Lenglier

Exposition - Vantorhoudt
27 juillet 2017 - Eglise Saint-Joseph

Piscine "La Plage"
Été 2017
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S A I S O N C U LT U R E L L E
Jeudi 5 octobre 2017 à 20h30

Jeudi 23 novembre 2017 à 20h30

Olivier De Benoist

Lady Bathroom

Humour. Durée 1 h 30
Un phrasé inimitable, une mauvaise foi
indéboulonnable, le regard qui frise et une façon
unique de sortir les plus grosses horreurs sans que l'on
puisse lui en vouloir. En quelques années, Olivier de
Benoist a su imposer son style sur scène et dans le PAF.
Du Petit Palais des Glaces au Point Virgule, en passant
par les Blancs Manteaux, Olivier connaît un succès
grandissant, fort d'un bouche à oreille gratifiant et
servi par sa présence remarquée dans l'émission de
Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire sur France
2. Olivier De Benoist, un humour plus grinçant que
jamais...
Palais des congrès – Tarif plein 22 € - tarif réduit 15 €.

Concert. Durée 1h20
Beaucoup de gens avouent chanter dans leur salle de
bains voire sous la douche, alors entrons dans le huisclos extraordinaire de la salle de bains d’une femme
ordinaire…
Lady Bathroom nous fait découvrir son univers
fantasmagorique. Elle nous raconte comment sa salle
de bains est devenue le théâtre de son imagination.
Elle évoque les difficultés d’assumer ses peurs et ses
choix, de se donner les moyens de réaliser ses rêves.
Elle va vous montrer que, malgré le temps qui passe,
nous pouvons revenir en arrière pour aller de l’avant.
Au fil d’une quinzaine d’adaptation de chansons, vous
évoluerez avec elle vers son épanouissement et la
réalisation d’un désir resté longtemps enfoui.
Théâtre des halles –Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 5 €.

Jeudi 19 octobre 2017 à 20h30

P.M.E Retour au roots
Concert rock. Durée 1h30
Une guitare, un accordéon, une basse et une batterie
pour un rock en acoustique arrosé de folk, de java
en lorgnant vers le blues. Un mix entre Johnny Cash
et The Pogues, mais ça chante en français parce c'est
ce qu'ils maîtrisent le mieux, ici pas de synthé des
années 80 ni de jeans slim ni de mèche sur le côté.
De l'authentique rien que du vrai sans fioritures !
Des histoires à l'humour noir au gré des aventures de
briscards du rock'n'roll ! Ça gueule (parfois) c'est tendre
(ça dépend des soirs) ça envoie (tout le temps) c'est
dur et doux comme la vie quoi !
Théâtre des halles - Tarif plein : 9€ - tarif réduit : 5€.

Mercredi 8 novembre 2017 à 20h30

Au revoir... et merci

Théâtre. Durée 1h30
Le jour de l’enterrement d’un proche, non regretté
de tous, Victor, qui a consacré toute son existence
comme chirurgien, prend conscience qu’il s’est
oublié pendant 40 années. Il décide de faire
table rase du passé et débarque à l’improviste
chez son fils et sa belle-fille, annonce qu’il quitte
sa femme, qu’il part vivre avec son chien dans
un grand hôtel face à l’Atlantique. Et lorsque
deux autres membres de la famille viennent
les rejoindre pour déjeuner, Victor fera des révélations
fracassantes qui déstabiliseront tout son entourage
pour le meilleur… et le pire !
Palais des congrès – Tarif plein 28 € - tarif réduit 22 €.
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Jeudi 30 novembre 2017 à 20h30

Alain Chamfort "En acoustique"
Chanson. Durée 1h20
Pianiste et compositeur inspiré, sous des allures de
dandy bohème, il sait conjuguer chanson populaire et
chic, mélodies sophistiquées et simplicité. Un mariage
de contrastes qui le rend inclassable et unique.
Accompagné par Thierry Eliez au piano, retrouvez
Alain Chamfort en toute simplicité dans le cadre
de son spectacle En acoustique. Un moment hors
du temps où vous pourrez découvrir ou redécouvrir
des titres incontournables comme Géant, Manureva,
Malaise en Malaisie, La fièvre dans le sang… dans
leur version la plus épurée. Une heure et demi pour
survoler une carrière de 50 ans.
Palais des congrès – Tarif plein 28 € - tarif réduit 22 € .

Lundi 18 décembre 2017 à 9h30 et 14h
Mardi 19 décembre 2017 à 9h30

Égo le cachalot et les p'tits bulots
Chanson. Durée 1h20
Égo le cachalot est né de la rencontre du musicien
rennais David Delabrosse et de la plasticienne
Marina Jolivet. Partageant le même goût pour
l’autodérision et la fabulation, leurs univers se sont
naturellement accordés pour créer ce personnage
fictif « avec ses 2 tonnes et son petit cerveau ».
Avec ce nouvel album à l’air salin, Égo retrouve son
milieu naturel parmi les mouettes et les vagues.
Il y joue le chef d’orchestre et fait chanter de nouveaux
personnages maritimes. Les enfants pousseront des
aïe et des ouille en chœur avec Jack le dormeur, le
crabe pinceur. Ils apprendront à danser avec Marlène
la baleine, la maman fantasque d’Égo le cachalot.
Palais des congrès – Tarif : 3€ - réservé aux scolaires.
19/09/2017 17:57:23

Jeudi 21 décembre 2017 à 20h30

Maxime "Poivre et Sel"
Humour. Durée 1h30
Maxime est enfin de retour sur scène… « SEUL ».
Maxime vous entraîne au travers de ses textes et
de son énergie hors normes jusqu’au bout du rire.
Originaire de Roubaix, il parle avec tendresse et fierté
de sa ville au cours du spectacle : « On a une course
de vélo mythique : Paris-Roubaix ! J’ai jamais compris
pourquoi il y avait des mecs qui faisaient un effort aussi
violent pour venir chez nous à vélo, alors que nous on
n’avait qu’une seule envie c’était de se barrer… même à
pied ». Venez découvrir ce spectacle touchant et plein
d'espoir pour la planète. Oh, la phrase de vieux ! Et oui,
il vient d'avoir 50 ans et ça ne passe pas !
Palais des congrès – Tarif plein22 € - tarif réduit 15 € .

Jeudi 25 janvier 2018 à 20h30

Gentlemen déménageurs

Théâtre. Durée : 1 h 30
Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique, vient
de rompre avec son ami qu’elle croyait célibataire…
en réalité, marié et père de famille. Désemparée,
elle décide de quitter son appartement et fait
appel à deux déménageurs pittoresques : Pierrot et
Glacière. Le nouveau locataire François débarque
plus tôt que prévu. C’est le coup de foudre immédiat
entre Juliette et lui. Hélas, le nouvel occupant
est accompagné d’une jeune peste capricieuse…
Avec la complicité zélée des deux déménageurs pleins
d’ingéniosité, Juliette met tout en œuvre pour ralentir
son départ.
Palais des congrès – Tarif plein28 € - tarif réduit 22 €.

Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30

Les Banquettes Arrières

Spectacle humoristique. Durée 1h30
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns,
trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par
accident. Déchaînées mais inséparables, toutes trois
jouent de leurs contrastes physiques, les explorent et
s’en amusent. Leurs chansons, entièrement a cappella
et sans aucun trucage, sont écrites comme autant
de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent
parfois... mais toujours avec le sourire ! Elles partagent
le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles
sont drôles voire très drôles... Leur spectacle, c’est une
bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de rire, en toute
simplicité. C’est rare !
Théâtre des halles – Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 5 €.

&

Jeudi 15 février 2018 à 20h30

Spirit of Chicago Orchestra
Concert. Durée : 1 h 30

Jeudi 24 février 2018 à 20h30

Pierre Croce "Powerpoint Comedy"
Humour. Durée : 1 h 30

Jeudi 15 mars 2018 à 20h30

Duo Kermant

Jeudi 8 février 2018 à 20h30

Louisett

Concert. Durée : 1 h 30
Libre et inspiré, oscillant entre la soul, la funk et le hip
hop, Louisett crée sa propre mixture sonore, unique
et au groove délicieux. Après de riches années de
complicité c’est avec un naturel remarquable que
l’inséparable duo de chanteuses, Julia Paugam et Emma
Le Cozannet, propose un univers musical à l’image de
sa solide amitié : coloré, audacieux et pétillant. Au fil
des expériences et des rencontres musicales, Louisett
s’étoffe peu à peu pour finalement réunir 7 musiciens
débordant d’une énergie incroyablement contagieuse.
En 2017, le groupe sort son premier EP Tetris Anima.
La chaleur des deux voix promet un show endiablé et
absolument irrésistible !
Théâtre des halles – Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 5 €.

Concert. Durée : 1 h 30

Jeudi 23 mars 2018 à 20h30

Franck Ferrand
Histoire. Durée : 1 h 45

Renseignements - réservations :
Palais des congrès - 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
Billetterie en ligne : www.pontivy.fr
Possibilité de pass et d'abonnements
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Exposition de peinture - Stéphane LE MOUËL
Du 6 au 28 octobre 2017
Artiste plasticien , il puise ses inspirations dans l'environnement qui l'entoure : la nature et capte ainsi l'énergie du moment, des lieux
et l'instant présent .Par cette énergie et sa gestuelle, il explore les grands espaces picturaux prenant appui sur les bases classiques du
dessin et l'influence de ses maîtres à penser .

Exposition "Fais moi croquer ton Pontivy"
Du 4 au 25 novembre 2017
Après une résidence d'artistes aux Bains Douches de Pontivy en juin 2017, Seza et Fonf présentent du 4 au 25 novembre 2017 les
oeuvres de leur exposition "Fais moi croquer ton Pontivy". Les pontivyens se sont mis en scène dans un lieu qu'ils affectionnent
particulièrement. Un projet participatif qui s'expose aux Bains Douches.

Renseignements
Bains Douches de Pontivy
11 Quai Presbourg, 56300 Pontivy
Tél. : 02.97.25.00.33
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OPINIONS
Notre opposition constructive……
Dans son projet municipal de 2014, l’équipe de la majorité
s’était « engagée à construire avec vous le Pontivy de
demain ». Force est de constater que 3 ans après, peu
de choses ont changé, si ce n’est l’aboutissement de
projets initiés par l’ancienne municipalité ou qui sont le
fait d’autres collectivités territoriales. A l’inverse, lorsque
certains riverains des rues adjacentes de la rue Nationale
évoquent le sentiment d’être oubliés de la collecte des
poubelles et des encombrants, on les renvoie à Pontivy
Communauté. Si le quartier de la gare et le projet de pôle
d’échange multimodal n’avancent pas, c’est à cause de
la Région… Mais il ne faut pas désespérer ! La ville de
Pontivy a répondu à l’appel à candidature « dynamisme
des villes en Bretagne » initié par l’État et la Région
en partenariat avec l’Établissement public foncier de
Bretagne et la Caisse des dépôts et consignations.

Ce projet présenté au conseil municipal du 26 juin, coconstruit avec le concours du Pays de Pontivy participe
au rayonnement de la ville mais également du Centre
Bretagne d’un point de vue économique, touristique,
patrimonial et culturel. Nous ne pouvons que souligner
la qualité de ce projet qui correspond à l’ambition que
nous avons pour le développement de notre ville et de
son territoire et espérer qu’il sera retenu par l’État et la
Région, parce que « ensemble, on va plus loin ». Les élus
de Pontivy Territoire d’Avenir vous souhaitent une belle
rentrée.

Ici même pour la rentrée 2015, nous souhaitions voir
avancer les projets de déviation nord, de stade d’eau vive,
de camping, de rénovation autour de l’ancien hôpital,
de valorisation de la rue Nationale. On ne peut pas dire
que rien n’avance. Des choses se font, souvent peu
visibles comme la mise à niveau des bâtiments, parfois
davantage comme les vestiaires à Toulboubou. Mais que
de contre-temps, d’échecs ou de projets revus à la baisse.
Le camping qu’il faut imaginer ailleurs, un site autour de
l’ancien hôpital où il faudra se contenter de détruire, un
plan de déplacements à l’arrêt (!), une réflexion sur la
rue Nationale qui débute. Et puis il y a cet éternel millefeuille territorial qui dilue les responsabilités. Le stade
d’eau vive ne verra jamais le jour car la communauté
de communes n’en veut pas, le pôle de transports fait
l’objet d’une nouvelle étude de la région qui vient se
rajouter à celle de la ville. Un citoyen éclairé posait des
questions l’autre jour en réunion de quartier : pourquoi

du désherbant chimique sur la voie ferrée dans une ville
« zéro phyto » ? Combien coûte le faucardage, cette
opération qui consiste à couper les herbes envahissantes
du Blavet, pour permettre la navigation, alors qu’au bout
de l’absurde, le bateau qui coupe l’herbe est bientôt
le seul à naviguer ? Que faire si l’on ne veut pas d’un
compteur Linky chez soi ? Et les réponses désespèrent
le citoyen : il faudrait s’adresser au bon interlocuteur
: la SNCF pour les voies de fer, la région pour celle
d’eau, le département pour la route, l’entreprise pour
le courant, l’État pour le tribunal, telle organisation
pour l’eau potable, l’incinérateur, etc… La municipalité
fait sûrement du mieux qu’elle peut, mais la « politique
autrement », le renouvellement annoncé de mai dernier,
vite transformé en recyclage breton, devraient essayer de
changer ces réponses, sauf à détourner encore l’électeur
des urnes.

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir
Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Jean-Pierre
DUPONT
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

Liste Pontivy Citoyen
Éric
SEGUET

L’urgence d’une véritable démocratie participative
(https://acppblog.wordpress.com/)
Pour financer le CICE et les autres cadeaux aux entreprises
du CAC 40, l’État libéral s'en prend aux salariés, aux
jeunes, aux retraités (baisse des APL, augmentation de la
CSG, etc.) ; il instaure la précarité généralisée des salariés
par ordonnances ; s’attaque aux contrats aidés et impose
des baisses de plus en plus importantes des dotations
aux collectivités locales. S’agissant des communes,
deux mouvements peuvent être observés : certaines,
solidaires du sort de leurs habitants et bénéficiant de
leur confiance, protestent vigoureusement, en retardant
la rentrée scolaire par exemple ; d'autres, à l’instar de
Pontivy, semblent moins enclines à se soucier du sort de
leurs concitoyens et préfèrent accompagner les politiques
libérales, voire les renforcer. Or, ce sont pour la plupart
des services vitaux pour la population qui sont touchés
(poste, santé, école, etc.). La suite est malheureusement
connue : disparition de commerces alimentaires, de lieux
de rencontres,… Ce sont ces mêmes municipalités qui

s’en prennent au tissu associatif local. Généralement,
ce n’est pas le réseau associatif générant des revenus
conséquents qui est visé (les associations disposant de
ressources propres restent relativement épargnées), ni
les associations qui ne suscitent pas ou peu de débats
de politique locale (comme les associations de jeux
et sports divers). Ce sont avant tout les associations
caritatives (Restos du Cœur, Secours populaire …) et
les organisations syndicales qui œuvrent pour le bien
commun et ce, à titre gratuit, qui sont concernées : on
cherche à leur faire payer systématiquement au prix
fort toute prestation municipale (tel que le paiement
des fluides). Il reste, plus que jamais, aux citoyens de
décider du type de communauté auquel ils souhaitent
appartenir, à le faire savoir et à le mettre en œuvre. Cette
dynamique porte un nom : la démocratie participative !

Liste Alternative
Citoyenne pour le Pays
de Pontivy
Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS
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A S S O C I AT I O N S
L' a g e n d a 2 0 1 7
UCIAP :
Dimanche 15 Octobre de 9 H à 18 H au Palais des Congrès – 5ème
VIDE GRENIER – Nombreux lots à gagner sur tirage au sort des tickets
d'entrée – Entrée 1 € - Gratuit pour les – de 12 ans. Inscriptions : - à la
permanence de l'UCIAP, le jeudi, au kiosque situé sur la Place ou par
courrier à UCIAP – BP 70249 – 56305 – Pontivy ou par mail : uciap.
pontivy@wanadoo.fr ou par Tél. : 02.97.07.00.76. (messagerie)

Repas des aînés
et colis de Noël
Evènements destinés aux Pontivyens de 75 ans et plus.

CALLUNE :
Vendredi 20 octobre à 20 H 30 au Palais des Congrès - Conférence sur
le cheveu - Gratuit – Renseignements : Andréa LE GAL au 02.97.79.13.67.

Repas des aînés :
Le mercredi 29 novembre 2017 au palais des congrès (ouverture
des portes à 12 h 30). Inscriptions les 6, 7 et 8 novembre 2017 de
9 h à 12 h en Mairie, salle des mariages.

ECHANGE ET PARTAGE DEUIL JEUNESSE :
Samedi 21 octobre de 15 H 00 à 18 H 00 au Théâtre des Halles : Grand
rassemblement pour un moment d'échange et de partage avec vers 16
H 30 un lâcher de ballons et ateliers divers – renseignements Florence
LEHUEDE au 02.97.67.54.76 ou 06.80.23.57.03.- Tous publics – entrée
libre.

Colis de noël :
Distribution en Mairie, salle des mariages, les 8 et 9 décembre
2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 hOO à 17 h 00.
Les distributions à l'EHPAD Liot et Pascot se feront les 9 et 10
décembre 2017. Inscriptions les 6, 7 et 8 novembre 2017 de 9 h à
12 h en Mairie, salle des mariages.

ART ET COLLECTIONS DE PONTIVY :
du samedi 21 au Dimanche 29 Octobre 2017 (de 10 H à 18 H les 21 et 22
octobre) et (de 14 H à 18 H du 23 au 29 octobre) à l'église Saint Joseph –
20ème salon des Artistes-peintres et sculpteurs. Tous publics – entrée
gratuite. - Contact Mme KERHOUAS au 02.97.25.49.73.

Le marché de Noël 2017

PONTIVY VOLLEY-BALL :
Championnat régional féminin les 7/10 , 21/10,11/11, 18/11 et 2/12 à 19
heures au Gymnase de Kerjalotte – Boulevard Romain Rolland. Entrée
gratuite – Renseignements : ONNO Gaëtan au 06.07.46.57.20.

Le marché de Noël 2017 se déroulera les vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 décembre 2017 sur la Place du Martray, la Rue Lorois,
la Place Leperdit, la Rue de Lourmel, la Rue Nationale et sur la
Place Artistide Briand (la Plaine).
Au programme, des spectacles d'échassiers et bulles, la présence
de chorales, la Kerlenn Pondi, sans oublier la venue du Père Noël.
Une vingtaine de chalets, de nombreux exposants et producteurs
locaux seront présents pour animer ce week-end avant Noël.

DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE PONTIVY ET SA REGION :
Jeudi 2 Novembre, Vendredi 3 Novembre de 14 h 30 à 18 h 30 et le
samedi 4 Novembre de 8 h 30 à 12 h 30 au Palais des Congrès : Collecte
de sang – renseignements Mme STEPHAN au 06.45.75.40.50.
KERLENN PONDI
Du jeudi 10 Novembre au Dimanche 12 Novembre au Palais des Congrès.
3 jours de festivités avec Fest-Noz le 10 novembre, Divers concours le 11
novembre et Spectacle de la Kerlenn suivi d'un fest-deiz le 12 novembre.
Divers tarifs de 5 € à 10 €.
STADE PONTIVYEN :
Samedi 18 novembre à partir de 19 heures au Palais des Congrès : repas
du club du Stade – renseignements au 02.97.37.99.88.
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES COMMUNAUX PONTIVY :
Vendredi 10 novembre de 16 H à 18 H : Assemblée Générale au Palais
des Congrès.
Samedi 16 décembre à partir de 19 heures au Palais des Congrès : arbre
de noël des employés et retraités communaux.
Renseignements : Eric Possémé au 02.97.25.13.12. ou au 06.22.97.71.19.
ALCOOLIQUES-ANONYMES - PONTIVY :
Tous les mardis à 19 h 30, 3 rue Paul Valéry : Association d’hommes et
de femmes qui partagent leur expérience dans le but de résoudre leur
problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme.
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Les rendez-vous sportifs
Echecs :
Dimanche 15 octobre 2017 : Challenge jeunes Morbihan à
Kérantré
Karaté :
Samedi 21 octobre 2017 : Challenge jeunes Morbihan à Kérentrée
Badminton :
Dimanche 19 novembre 2017 : Tournoi départemental jeunes à
Kérentrée
Tir à l'arc :
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 : Tournoi jeunes à
Kérentrée
Trophée Centre Morbihan 2018 :
Les 18, 19 et 20 mai 2018 : La ville de Pontivy accueillera le départ
et l’arrivée de la course cycliste le samedi 19 mai 2018. 20 équipes
nationales sont attendues sur l’épreuve.
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