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PONTIVY
BRÈVES
Élections Européennes
Le dimanche 26 mai 2019 au Palais des Congrès ou
au gymnase Le Drogo
Pour voter : Il faut être âgé d’au moins 18 ans, être inscrit
sur les listes électorales et jouir de tous ses droits civiques
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire au
Service Population de la Mairie. Vous devez présenter une
carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Comment faire une procuration ? Il suffit de se rendre à la
gendarmerie, à la police nationale ou au tribunal d’instance
de votre domicile. La procuration est valable 1 an.

Ouélessébougou

Aide au financement d’un mur

Les élections européennes sont aussi ouvertes aux
ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans
leur pays d’origine et qui sont domiciliés à Pontivy.

Dans le cadre des actions de coopération engagées
avec la Ville jumelée de Ouélessébougou (Mali), la
Ville de Pontivy a contribué à hauteur de 10 000€ à la
construction d’un mur pour sécuriser l’école publique.

Chiffres INSEE

Tour de Pontivy

L’INSEE, (Institut National de la Statistique et des
Études Économiques) a publié les chiffres de la
population légale qui sont rentrés en vigueur le 1er
janvier 2019. La population municipale de la Ville
de Pontivy compte officiellement 14 491 habitants
pour une population totale de 15 562 habitants.
L’augmentation est de 2,07% par rapport à 2018.
Cette augmentation nous encourage à poursuivre
notre action dans le sens de la modernisation et du
renforcement de l’attractivité de la ville.

Un nouveau circuit de randonnée dénommé Tour de
Pontivy « Tro Pondi », vous permet de découvrir la ville
de Pontivy à travers son bocage et ses beaux chemins
creux préservés. Il dure 5h30 pour une distance de
20km.

Population en hausse à Pontivy

Nouveau circuit de randonnée

Trois points de départ sont proposés et 10 étapes le
composent. Une inauguration ouverte au public se
déroulera le 30 Mars 2019 : départ de la randonnée à
9h30 depuis la chapelle de La Houssaye, pique-nique à
la piscine découverte puis arrivée au lieu de départ à 17h.

Conférence ASAF
Le 25 avril 2019 à 18h30 au
Théâtre des Halles de Pontivy,
l’A.S.A.F (Association de Soutien
de l’Armée Française) organise
une conférence ouverte à tous
sur le thème des transformations numériques et leur
impact sur les questions de défense et de sécurité.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy

L’EDITO
DU MAIRE

Christine Le Strat
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy
Communauté
Conseillère Régionale de
Bretagne
Maerez Pondi
Prezidantez Pondi
Kumuniezh
Kuzulierez-Rannvro
Le Pontivyen n°64
Mars 2019
8, rue François Mitterrand
56300 Pontivy.
Directrice de publication: Christine
Le Strat.
Textes et photos : service
communication de la Ville de
Pontivy, Cabinet du Maire
Traduction bretonne : Office public
de la langue bretonne.
Conception : Corentin Caparros
(service communication de la Ville
de Pontivy)
Impression : Cloître Imprimeurs
imprimé sur papier FSC

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Pôle médical – Rue d’Iéna

Pol mezegel – Straed Iena

Voilà un projet essentiel pour la santé de proximité,
qui aurait pu sombrer, si la ville n’était pas intervenue
pour le sauver, en mettant en place une opération
de portage foncier. Après un an de travaux, ce
nouveau Pôle Médical de 2000 m2 regroupera dès
son ouverture en mai prochain : 22 professionnels
de santé libéraux, dont 6 médecins généralistes
déjà présents, ce qui permettra de conforter l’offre
de soins au service des Pontivyens, en espérant
attirer de nouveaux praticiens.

Setu aze ur raktres pouezus-kaer evit ar yec’hed
tost d’an dud. Gallet en dehe monet da fall ma ne
vehe bet graet netra gant kêr evit e saveteiñ gant
un oberiadenn da breniñ fontoù. Goude ur blezad
labourioù, e vo bodet er Pol Mezegel nevez, àr
2000 m2, pa vo digoret e miz Mae : 22 tud frank a
vicher ar yec’hed, en o zouez 6 mezeg hollek hag a
zo eno dija. Gant kement-se e vo gallet kreñvaat ar
c’hinnig a-fet ar yec’hed evit tud Pondi, ha pechañs
e vo desachet tud a-vicher arall.

Budget 2019

Budjed 2019

En mobilisant cette année un budget de 23,5
millions d’euros, dont 8,1 millions au titre de
l’investissement, nous poursuivons notre politique
volontariste en faveur de projets d’avenir qui
participent tous à la modernisation de notre ville.
Ce budget ambitieux est rendu possible grâce à
la politique de bonne et saine gestion que nous
menons et au recours raisonné à l’emprunt. Avec
un ratio de désendettement estimé à 6 années
pour 2019, nous sommes effectivement encore
loin du seuil limite fixé à 10 ans et du seuil critique
à 12 ans.

Gant ur budjed a 23,5 milion a euroioù er blezmañ, gant 8,1 milion evit ar postadurioù, e
kendalc’homp gant hor politikerezh hardizh evit
raktresoù an amzer da zonet a sikour modernaat
hor c’hêr. Gallet ez eus bet sevel ar budjed brasse gant hor politikerezh da veriñ, mat ha yac’h, ha
gant un nebeud amprestoù. Gant ur feur dizleiñ
a gonter da 6 vlez evit 2019 ez omp pell c’hoazh
end-eeun diouzh bevenn an treuzoù lakaet da 10
vlez ha diouzh an treuzoù pellañ (12 vlez).
Kolonennoù douaret
Bravaat a ra Pondi, modernaat a ra Pondi, evel m’en
gweler gant ar c’holonennoù douaret a vo e kreizigkreiz kêr ac’hann da viz Mezheven 2019. Argantet
eo an aveadurioù-se gant Pondi Kumuniezh, hag
ur skodenn digant kêr. E-barzh ar Steuñv Naeted
Kreñvaet e vint. Gouiet a reomp e vo cheñchet
boazioù an dud hag ar genwerzherion gant al
lec’hioù-se da zastum lastez a-stroll. Neoazh hon
eus bet keleier mat digant ar strollegezhioù a ra
gante dija, setu omp bet broudet da bostiñ argant
er stignad nevez-se.

Colonnes enterrées

Pontivy s’embellit, Pontivy se modernise, à l’image
des colonnes enterrées qui vont faire leur apparition
dans l’hyper centre d’ici juin 2019. Financés par
Pontivy Communauté avec une participation de
la ville, ces nouveaux équipements rentrent dans
le cadre du Plan Propreté Renforcée. Si nous
sommes conscients que ces points de collectes
groupés vont forcément modifier les habitudes
des particuliers comme des commerçants, les
retours d’expériences des autres collectivités qui
Souetiñ a ran ul lennadenn vat d’an holl ac’hanoc’h,
se sont équipées, sont là pour nous encourager à
investir dans ce nouveau dispositif.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture.
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PONTIVY
VIE MUNICIPALE

Pontivy : place centrale du Tennis Breton

I

nstallée à Pontivy et
partageant
ses
locaux
fraîchement
rénovés
avec le comité de tennis
du Morbihan, la Ligue de
Bretagne de Tennis continue
sur sa lancée et consolide son
implantation en Centre-Bretagne
avec la construction d’un nouveau
complexe de tennis en extérieur.

Un projet né de la rencontre
entre Christine LE STRAT,
Maire de Pontivy, Michel
Jarnigon, Adjoint délégué
au sport et Marie-Christine
PELTRE, Présidente de la Ligue
de Bretagne de Tennis et de la
volonté des élus, dès 2014, de
développer le sport à Pontivy
en misant sur la centralité de
la Ville.

Un complexe tout neuf d’ici mai 2019

D’

ici le mois de mai
2019, les joueurs
de tennis du
Centre-Bretagne
et de Pontivy
disposeront d’un équipement à la
hauteur de leurs attentes sportives.
Ce sont six courts en terre battue
éclairés qui remplaceront les trois
courts extérieurs vieillissants et qui
viendront compléter les quatre
terrains couverts.

Des équipements supplémentaires
s’ajouteront
avec
un
mur
d’entraînement, un terrain de
beach tennis et deux terrains de
padel, dérivé du tennis qui a pris
son essor ces dernières années.
Les spectateurs ne seront pas en
reste, avec la création d’un gradin
naturel enherbé. Enfin, les joueurs
pourront se reposer après quelques
sets dans leur nouveau club house.

Un investissement
important
La construction de ces nouveaux
équipements
représente
un
investissement
à
hauteur
de 966 000€, dont 71% de
subventions (Ligue de Bretagne
de Tennis, Fédération Française de
Tennis, Région Bretagne, Conseil
Départemental du Morbihan).
Le Tennis-Club Pondi pourra
profiter de cette installation toute
l’année et continuer son ascension
fulgurante à l’instar de son équipe
fanion masculine qui accède à la
pré-nationale. Une première mais
qui ne sera pas la dernière on le
souhaite !
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Déconstruction de l’ancienne piscine
couverte
Des générations de
pontivyens ont appris
à nager dans ces
bassins. Après 40 ans
de service, l’ancienne
piscine couverte de
Pontivy a été détruite
en fin d’année
2017 pour laisser
place aux nouveaux
équipements de la
Ligue de Bretagne de
Tennis.
Mars 2019 - N°64

Pontivy aime le sport !

F

Le 15 janvier 2019 au Ministère des
sports, le Comité de Labellisation du
Conseil National des Villes Actives
et Sportives s’est prononcé sur les
niveaux de lauriers à attribuer aux
villes précédemment labellisées.
C’est pour son implication dans
le développement des activités
physiques et sportives pour le
plus grand nombre que la Ville de
Pontivy a été maintenue au niveau
1 du label.

ort de la priorité
donnée au sport et
au
développement
des
manifestations
sportives, la Ville
de Pontivy était parvenue à
décrocher en 2016 le label
« Ville active et sportive » institué
par le Ministère de la jeunesse et
des sports. Valable 3 ans, c’est
tout logiquement que la Ville a
de nouveau candidaté pour son
maintien.

Michel Jarnigon, adjoint délégué aux sports et à la vie associative :
« Le maintien du label « Ville Active et Sportive » est une excellente
nouvelle pour Pontivy et pour le sport à Pontivy. Non seulement ce
label vient récompenser les efforts entrepris pour la modernisation de
nos équipements sportifs et l’accueil de compétitions d’envergure, mais
surtout il assoit notre réputation et prouve que la politique sportive que
nous menons depuis cinq ans va dans le bon sens ! Si l’on se réfère
à l’incroyable couverture médiatique dont a bénéficié notre ville à
l’occasion des 32èmes de finales de la Coupe de France de Football,
il va sans dire que le sport reste le meilleur vecteur de communication
pour faire parler de sa ville à l’échelle nationale !

Un nouveau mini-stadium à Bolumet
Après le premier mini-stadium installé à Toulboubou en 2015 et
conformément aux promesses qui avaient été faites, un deuxième
équipement a fait son apparition sur le site sportif du Faubourg de
Verdun à Bolumet. Un investissement pour la ville de 46 000€ qui
vient compléter les installations sportives en ville.
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Des Pontivyens engagés pour
le fleurissement de la Ville
24 Pontivyens ont participé, en 2018, au traditionnel concours des maisons
fleuries. La cérémonie de remise des prix est toujours très attendue par
les participants. Cette année, sur 24 participants, dix ont été primés, des
habitués du concours mais aussi de nouveaux visages !
En améliorant ensemble notre cadre de vie, en donnant des couleurs à
Pontivy, c’est toute la ville, ses habitants et les touristes de passage qui en
bénéficient ! C’est pourquoi nous invitons encore cette année, tous les
Pontivyens et commerçants de Pontivy à participer à ce concours.
François-Denis MOUHAOU, adjoint délégué à l’environnement : « En
fleurissant vos maisons, vos balcons, vos commerces, vous participez
à l’embellissement général de la Ville. Des efforts en termes de
fleurissement qui rejoignent ceux consentis par la collectivité. »

Les évènements à
venir
Distribution de compost :
issu de l’entretien des espaces
verts de la ville dans la zone du
Signan près de la déchetterie
Le 29 mars 2019 de 14h à 17h
Le 30 mars 2019 de 9h à 12h
Portes ouvertes aux serres
municipales de Stival :
Le 4 mai 2019 de 10h à 12h et de
13h30 à 17h

Nouveaux horodateurs : bilan après un an
d’utilisation

M

is en service depuis mars
2018, les nouveaux
horodateurs ont fait
leur preuve si l’on en
croit les statistiques
d’utilisation.
Ainsi la ½ heure gratuite a été
largement plébiscitée, puisque
depuis un an ce sont près de 148
000 tickets gratuits qui ont été
délivrés.
Même si le paiement par pièces
reste encore très largement
majoritaire, la possibilité de payer
par carte bancaire représente
18% des modes de paiement. Les
secteurs les plus sollicités sont la
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Place Anne de Bretagne en tickets
gratuits et la rue Saint-Jory en
tickets payants.
Le nouveau système mis en place
a permis d’assurer une meilleure
rotation des véhicules en centreville, en luttant efficacement contre
les voitures tampon, ce qui va dans
le sens du soutien au commerce
de proximité.
Sur les 4050 places de parking
matérialisées
en
ville,
les
horodateurs permettent de réguler
le stationnement sur seulement
250 places payantes, les 3800
autres places étant gratuites.
Mars 2019 - N°64

PONTIVY
TRAVAUX

Eclairage : l’avenue Napoléon 1er passe au LED

L

a réfection de l’Avenue
Napoléon 1er date de 2012
et le niveau d’éclairage était
réglementaire.

Néanmoins, la puissance
restait faible et la Ville a pris
en compte les doléances des
différents utilisateurs : écoles,
parents d’élèves, transporteurs…
qui se plaignaient du manque de
luminosité sur la rue. Un problème
mettant en cause la sécurité des
élèves, en particulier les matins
d’hiver alors qu’il fait encore nuit.
Les Services Techniques de la Ville
ont alors travaillé en collaboration
avec CITEOS ainsi que Morbihan
Energies et l’agence du Mené pour
mettre en place une opération de
«relamping».

Il s’agit tout simplement du
passage
à
la
technologie
LED. Plus performante, moins
consommatrice en énergie et plus
facile d’entretien, ces ampoules
permettent un niveau d’éclairement

de 38 lux en moyenne. L’avenue
Napoléon 1er est 2 fois plus éclairée
qu’auparavant. Il s’agit là d’un
investissement de 28 450€ pour la
modification de 42 lanternes.

« Progressivement, nous allons équiper d’autres rues avec ce nouvel éclairage, comme la rue de la Motte ou
la place Ruynet-du-Tailly qui souffrent d’un manque de visibilité » précise Alexandra LE NY, adjointe déléguée
aux travaux

Modernisation de la Résidence Clémenceau

A

vec un total de 12 % de
logements sociaux, la
Ville a toujours eu le
souci de disposer d’un
habitat de qualité pour toutes les
classes sociales de la population et
de diversifier l’offre d’habitat afin de

soutenir la démographie.

sur la Résidence Clémenceau.

Contrainte d’éviter l’étalement
urbain pour préserver les espaces
naturels, la Ville de Pontivy
s’associe à la nouvelle opération
de déconstruction-reconstruction
menée par Bretagne Sud Habitat

Construite en 1955 en bordure
du Blavet, une première phase
de travaux avait déjà permis
de
déconstruire
des
barres
d’immeubles pour y reconstruire
en 2013 32 nouveaux logements
BBC (dont 22 locatifs et 10 en
location-accession).
Une deuxième phase de travaux est
programmée en septembre 2019,
avec pour objectif de réaliser 22
logements sociaux semi-collectifs,
13 logements locatifs sociaux
individuels et 25 logements pour
une résidence d’accueil dédiée à
l’AMISEP (transfert du Quai Plessis).
Cette opération d’envergure d’un
montant de 6 millions d’euros
permettra de disposer d’ici 2021
d’une résidence modernisée.
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Accessibilité : Pontivy poursuit ses aménagements

L

a mise en accessibilité
des lieux publics pour les
personnes en situation
de handicap se poursuit à
Pontivy.

À la suite d’une visite de
quartier, il avait été évoqué avec
les propriétaires des locaux
commerciaux du parvis de la rue
du Général de Gaulle l’étude d’un

nouvel aménagement respectant
les normes d’accessibilité imposées
par la loi handicap de 2005.
Même si ces établissements
bénéficient
aujourd’hui
de
dérogations, il revenait à la Ville de
rendre ce lieu plus attractif.
C’est dans ce sens qu’un projet
d’effacement des marches et
de mise en accessibilité des

commerces a été présenté.
Il a fallu attendre l’accord des
Bâtiments de France obtenu
en janvier 2018 et l’installation
de l’armoire fibre optique au
1er semestre 2018 avant de
pouvoir engager ces travaux
d’aménagement.

Une communauté Emmaüs à Pontivy

L

éguée à la Ville de Pontivy
par M. GAPAILLARD, il a fallu
de nombreuses démarches
avant de trouver une
véritable destination à la
ferme de la Villeneuve-Postic.
Legs de M. GAPAILLARD
Au décès de M. GAPAILLARD, la Ville

de Pontivy a accepté en 2005 le
legs testamataire qui prévoyait que
le lieu soit affecté à « l’hébergement
et l’éducation d’enfants orphelins
ou abandonnés ». Des contacts
ont alors été pris avec les Orphelins
apprentis d’Auteuil, l’association
Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public 56, qui n’ont

jamais aboutis. Par jugement du
Tribunal de Grande Instance de St
Brieuc du 10 mai 2016, le legs a
alors été requalifié de manière plus
généraliste, en ordonnant que la
maison et ses dépendances soient
désormais affectées à la « cause de
l’enfance ».
Installation de famille avec enfants
L’antenne de la Communauté
Emmaüs de Rédéné a été sollicitée
par la ville de Pontivy afin de
pésenter un projet respectant l’objet
du legs à savoir : la réhabilition de
la ferme et l’installation de 4 à 5
familles avec enfants. Refusant
l’assistanat, le fonctionnement de
la communauté vise à offrir une
autonomie durable à ces familles,
grâce à l’activité économique
qui sera développé sur place.
La ville de Pontivy va pouvoir
conclure prochainement un bail
emphytéotique de 99 ans avec la
Communauté Emmaüs.
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Sécurisation et embellissement de la
Rue de la Fontaine

D

ésormais achevés, les travaux de la Rue
de la Fontaine vont permettre de lutter
efficacement contre les inondations et
donnent à voir une nouvelle image du
quartier historique de Tréleau.

Faire face au risque inondation
Etant particulièrement exposé à la montée des
du Blavet, le quartier de Tréleau a fait l’objet
investissement particulier dans le cadre du
d’Actions et de Prévention des Inondations –
Blavet mis en œuvre depuis 2014.

eaux
d’un
Plan
PAPI

Fort du retour d’expérience des dernières crues et
suivant les préconisations des études hydrauliques
menées par le SAGE Blavet, un mur ancré « antiinondation » de 175 mètres linéaires et de 1m35 de
hauteur, de type crue de janvier 1995, a été réalisé
pour un coût de 336 000€, financé à 40% par l’Etat.
Réhabilitation de la Rue de la Fontaine
Profitant des aménagements réalisés dans le cadre du PAPI Blavet, des travaux de réhabilitation de la Rue de la
Fontaine ont été engagés pour un montant de 190 800€. La voirie et les parkings ont été entièrement requalifiés,
la placette rénovée et des arbres plantés. Prochainement, une aire de jeux sera installée. En concertation avec
les riverains, la sortie depuis la Rue de la Fontaine vers la Rue Quinivet est désormais interdite.

Réhabilitation de la Rue Colbert

D

ans
le
cadre
de
l’embellissement
des entrées de ville
et afin de répondre
aux
standards
en
matière de déplacements doux et
d’accessibilité, Pontivy Communauté
va entreprendre une 2nde tranche
de travaux au cœur des zones
commerciales et artisanales du sud
de Pontivy.

D’un montant d’1 million d’euros,
la ville de Pontivy participe à ce
chantier à hauteur de 240 000 €
maximum. Débutés mi-février, ces

travaux vont s’achever jusqu’en
septembre 2019. Durant tout le
temps des travaux les commerces
restent accessibles.

Pontivy Communauté était déjà
intervenue en 2015 sur l’ancienne
route de Lorient, côté St-Thuriau.
Les travaux sont prévus entre le
rond-point de La Ferté (à hauteur
du garage Opel) et le rond-point
du pont Kennedy. Au total, un vaste
chantier de 1 110 m de long qui
s’étale du nord de la rue Colbert
au sud de la rue Albert-de-Mun.
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PONTIVY
DOSSIER
Des colonnes enterrées, une carte d’accès électronique...
Tout ce qu’il faut savoir sur le projet de gestion des déchets en hyper
centre-ville de Pontivy.

A

fin de conforter l’image de marque du
cœur historique de Pontivy et rendre les
habitants de l’hyper centre-ville, acteurs
d’une gestion raisonnée des déchets,
Pontivy Communauté va y installer des
colonnes enterrées de collecte. L’objectif est aussi de
moderniser son système de collecte de déchets.

12 points de collecte
Dans ce cadre 12 points de collecte de déchets
vont être créés dans le secteur « centre-Ville » :
Parking Quai Presbourg
Place Anne de Bretagne
Place Leperdit
Rue des 3 Frères Forestier
Quai du Couvent
Rue Caïnain
Place A. Briand (la Plaine)
Square Lenglier - Rue Julien
Rue Joséphine (Collège Charles Langlais)
Rue Joséphine (angle de la rue d’Iéna)
Rue d’Iéna (parking des Pyramides)
Rue St-Jory (parking lycée Joseph Loth)

C

es points de collecte seront équipés de
4 colonnes enterrées permettant de
déposer les déchets suivants : ordures
ménagères, emballages ménagers, papier,
verre.

Ordures
Ménagères

Emballages
Ménagers

Papier

Verre

Les sacs poubelles ne devront pas dépasser les 50 litres.
Les autres déchets doivent être déposés en déchetterie.

10

LE PONTIVYEN

Mars 2019 - N°64

Carte d’accès
L’accès aux colonnes « ordures ménagères » et « emballages » se
réalisera à l’aide d’une carte d’accès. Les deux autres colonnes « papier »
et « verre » seront en accès libre.
Chaque propriétaire se verra remettre gratuitement une carte d’accès par
logement. En cas de location du logement, le propriétaire se charge de
distribuer la carte à son locataire et aux suivants lors de la remise des clés.
La distribution des cartes aux commerçants et producteurs importants
sera réalisée directement par le service collecte et traitement des déchets
de Pontivy Communauté.

Distribution et information
La distribution des cartes d’accès et la présentation du dispositif auront lieu sur la Plaine du 20 mai au 8 juin 2019
sur un stand d’animation prévu à cet effet.
Des ambassadeurs du tri, missionnés par Pontivy Communauté, seront à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions : le lundi de 9h à 19h (jour du marché) / du mardi au samedi de 11h à 19h (sauf le jeudi
de l’Ascension)

Planning
18 mars 2019 : Démarrage des travaux
20 mai au 8 juin 2019 : Distribution des cartes
3 juin 2019 : Mise en service des colonnes

Combien ça coûte ?
680 000€ pour Pontivy Communauté dont 60 000€
de participation de la Ville de Pontivy. Mais rien de plus
pour ses habitants : les élus assurent que le projet se
fera sans augmentation de la taxe actuelle.
Ce nouveau système est appelé à se développer sur
l’ensemble du territoire de Pontivy Communauté.

A partir du lundi 3 juin 2019, les collectes en porte à porte et en bacs du
secteur du centre-ville seront supprimées ainsi que les points de collecte.

Contact
Pour toute information, consultez le site www.
pontivy-communaute.bzh ou contactez Pontivy
Communauté aux numéros suivants : Numéro vert
déchets (appel gratuit) : 0 800 21 21 06 ou accueil de
Pontivy Communauté : 02 97 25 01 70
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STOP aux dépôts sauvages
Tous les déchets déposés en dehors des colonnes
sont considérés comme des dépôts sauvages !
C’est un acte répréhensible qui peut faire l’objet d’une
amende pouvant atteindre 1500€ en fonction des
circonstances (Code Pénal : R 632.1 et R 635-8).
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PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE

Conseil Municipal des Enfants
Prise de poste pour les jeunes élus

S

uite aux élections du
mois de décembre, la
première
assemblée
plénière du conseil
municipal des enfants
s’est tenue à l’Hôtel de Ville le 22
janvier 2019. Sérieux et appliqués,
anciens et nouveaux élus se sont
rassemblés autour de la table de la
salle du conseil municipal. Ordre
du jour : présentation des projets
de l’année.
Après un bref rappel des bases par
les titulaires depuis 1 an et le vote
du règlement, les jeunes élus ont
pu proposer leurs orientations
pour cette nouvelle année :
Apprendre à faire du vélo à ceux
qui ne savent pas, lutter contre le
harcèlement scolaire, animations
diverses… les idées ne manquent
pas ! Conscients que tout ne peut
être réalisé d’un coup de baguette
magique, nos jeunes élus ont bien
compris l’importance de respecter
le budget qui sera alloué cette
année et qu’il faudra prioriser les
projets.

12
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PONTIVY
BUDGET 2019
D’un montant de 23,6 millions d’euros ce 5ème budget
a été construit de manière réaliste et ambitieuse,
en tenant compte des nombreuses contraintes qui
s’imposent aux collectivités territoriales.
En matière d’investissement, la Ville de Pontivy
poursuit sur un rythme soutenu, puisque 8,1 millions
d’euros seront mobilisés.
Ce budget 2019 est rendu possible grâce à la politique
de bonne et saine gestion, aux efforts répétés pour
contenir le budget de fonctionnement et au recours
raisonné à l’emprunt.

Répartition des investissements
8 184 000€ d’investissement au titre des équipements

Budget 2019

23 612 349€
Section de fonctionnement

13 122 079€

Reports 2018

1 306 000 €

Actions «cœur de ville»

2 376 000 €

Aménagements urbains/
réseaux

1 250 000 €

Associatif / Bâtiments /
Espaces Verts

567 000 €

Urbanisme / Environnement

236 000 €

Sports et Loisirs

Section d’investissement

10 490 270€

1 237 000 €

Scolaire / Jeunesse

290 000 €

Culturel / Patrimoine /
Tourisme

477 000 €

Modernisation des
organisations

444 000 €

Évolution de la dette
13 500 000 €

La fiscalité locale

13 115 626 €

La Taxe habitation : 14,6%

13 000 000 €

« En 2019, la baisse de la
taxe d’habitation sera de 65
% si votre revenu fiscal de
référence de 2018 ne dépasse
pas un certain seuil. »
Rens. : impots.gouv.fr

Ratio de désendettement 2019 : 6,18 années
(Maximum autorisé par la loi : 12 années)

12 500 000 €

12 000 000 €
11 913 699 €
11 500 000 €

11 377 325 €

11 390 232 €

Les taux d’imposition
communaux à Pontivy restent
inchangés depuis 1996.

11 252 772 €

11 492 435 €
11 000 000 €
2014

13
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2015

2016

2017

2018

Taxe foncière bâti : 25,89%
Taxe foncière non bâti : 52,56%

2019
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Ouverture du Pôle Médical de Pontivy
Longtemps espéré par la population comme par les praticiens qui vont y exercer, le pôle médical de Pontivy est
désormais une réalité ! Zoom sur un équipement de santé de proximité novateur au cœur de la ville.
Opération de portage foncier

Ouverture du Pôle Médical

Afin de dépasser la situation de blocage survenue en 2017 entre le promoteur
immobilier et la CPAM, la Ville de Pontivy s’est portée directement acquéreur
des locaux occupés par la sécurité sociale au 99, Rue Nationale et du foncier
situé côté Rue d’Iéna, pour les revendre ensuite au promoteur. Cette opération
de portage foncier initiée par la ville a ainsi permis de sauver le projet et de
commencer les travaux rapidement.

Le pôle médical de Pontivy va
permettre de regrouper dès son
ouverture en mai prochain : 22
professionnels de santé libéraux,
dont 6 médecins généralistes, ce
qui permettra de conforter l’offre
de soins au service des Pontivyens
et d’attirer de nouveaux praticiens.
Alors que la pénurie de médecins
n’a jamais été aussi critique en
Centre
Bretagne,
l’ouverture
du pôle Médical de Pontivy est
donc un signal fort envoyé à
toute la population, pour qui ce
nouvel équipement deviendra vite
incontournable !

Un pôle Médical en centre-ville
Implanté au N°20 de la Rue d’Iéna à proximité du parking des Pyramides,
ce Pôle Médical va permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville,
d’autant plus que le Laboratoire d’Analyses Médicales a fait le choix de
s’implanter juste à côté. Le promoteur a privilégié la construction d’un
bâtiment neuf de 1 500m2 répartis sur 4 niveaux, en se réservant ensuite
la possibilité d’aménager les 500 m2 de la partie ancienne – rue Nationale.

22 professionnels de santé :
Médecins généralistes :
Dr. Yves LE GOFF / Dr. Bertrand MORIN / Dr. Romain SYLVERE
Dr. Samuel HUSSON /Dr. Simon BARAZER / Dr. Elodie BONNIER
Cabinet de radiologie : Dr. Guy BENOIT
Matériel médical / Orthopédie : SARL ORTHOPONDI / M. JANOIS
Cabinet d’orthodontistes :
Dr. Pierre MAILLET / Dr. Véronique PICARD
Pneumologue : Dr. Doru NITULESKU
Pédiatre : Dr. Florin BOROANCA
Kinésithérapeutes : M. Thibaut COBEL / Mme Mélanie MARCASTEL
Psychiatre : Dr. Irina-Anda STEPHAN

Portes ouvertes :
Les Pontivyens et les futurs usagers sont invités à visiter ce
nouvel équipement le samedi 11 mai 2019 de 10h à 12h

Cabinet Sages-femmes : Mme Sandrine CAILLIBOTE /
Mme Adeline LE GALLIC / Mme Emilie LE PETIT
Cabinet infirmières : Mme Fabienne GUEGAN /
Mme Hélène COLLET / Mme Marie-Noëlle BREME

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le projet de PLUi a été arrêté à
l’unanimité en conseil communautaire
le 25 février 2019.
Entrée en phase de consultation
Conformément aux modalités qu’elle
s’était fixée, Pontivy Communauté a
mis en œuvre une large concertation
avec les habitants afin de prendre en
compte dans l’élaboration du projet le
ressenti et les attentes des habitants et
des différents acteurs du territoire.
Ce document, qui définit la politique
d’occupation des sols à l’échelle
communautaire, va désormais être
soumis à la consultation auprès des
14
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personnes publiques associées. Le
projet de PLUi fera ensuite l’objet d’une
enquête publique en juin et juillet 2019
par laqeulle les propriétaires, habitants,
entreprises, associations... pourront
alors faire part de leurs observations.
Le projet définitif sera soumis au vote
des élus de l’intercommunalité en
décembre 2019. Le PLUi sera alors
applicable aux 25 communes à partir
de janvier 2020.
Quels changements pour notre
territoire?
Dans dix ans, Pontivy Communauté
devrait compter 50650 habitants.

2450 nouveaux logements sont prévus
(données du SCOT) pour les accueillir
d’ici 2029. Un peu moins de la moitié
en densifiant les zones déjà urbanisées.
Le reste (54%), se fera en consommant
de nouveaux espaces, sans que cela ne
dépasse un total de 102ha répartis sur
l’ensemble des communes. Pour les
entreprises, 140ha seront réservés au
développement économique pour les
dix prochaines années.

Plus d’informations :
Pontivy Communauté
1 place Ernest Jan, 56 300 PONTIVY
Tél : 02 97 25 01 70
www.pontivy-communaute.bzh
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ZOOM
SUR

Merci de nous avoir fait rêver !

32èmes de finale de la Coupe de France de Football
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019
Le Stade Pontivyen recevait l’EAG - En Avant Guingamp et la GSI Pontivy recevait
le PSG - Paris Saint-Germain.

PONTIVY
AGENDA SPORTIF

L’ESSOR BRETON 2019
Etape Baud/Pontivy
Arrivée de l’Essor Breton 2019 le
lundi 6 mai 2019 à Pontivy
Quai Plessis

Kalon Breizh Cup
Le Pays de Pontivy Handball
organise pour la première fois en
France un tournoi national U13
du vendredi 7 au dimanche 9
juin 2019. Une première édition
organisée sur 8 sites dont la halle
Safire. 398 matchs programmés !
16
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Demies-finales du
Championnat de France
jeunes de Triathlon

Tour de Bretagne cycliste
féminin
Etape Plouay/Pontivy

Le dimanche 12 mai 2019
Départs de 9h à 16h
6 courses séparées

Arrivée du Tour de Bretagne
Féminin le jeudi 6 juin 2019 à
Pontivy - Quai Plessis

Pontivy au Fil de l’Eau
3ème édition

Semi-Marathon Loudéac
Pontivy - 2ème édition

Pontivy au fil de l’Eau revient le 29
juin 2019. Joutes nautiques, Pondi
Color, et d’autres animations
culturelles
et
sportives
au
programme.

Le 2ème semi-marathon du Centre
Bretagne s’élancera le samedi
5 octobre 2019, dans le sens
Pontivy-Loudéac. Ouverture des
inscriptions le vendredi 5 avril 2019.
Mars 2019 - N°64

La médiathèque poursuit son semestre autour du son : une exposition
sonore, une causerie, des émissions en public, des expériences sonores.
« Paroles d’ici et d’ailleurs »
Exposition interactive composée
de bornes sonores, de salons
d’écoute, de créations sonores sur
les langues d’Europe du Nord par
la Compagnie Tam A Tam.
Exposition du 2 au 27 avril 2019
Causerie « Qu’est-ce que faire de
la radio aujourd’hui ? »
On en discute avec des acteurs de
la radio d’aujourd’hui : journalistes,
animateurs, producteurs, professionnels
et amateurs. Ils nous parlent de leurs
métiers, de leurs passions.

A l’occasion du Prix Facile à lire, la
médiathèque accueille :
Hélène MORITA
Traductrice de « Birthday Girl » de
Haruki Murakami
Samedi 30 mars 2019 14h30

Fête de la Bretagne
Pilhoù ! Histoires de chiffonniers
Cette exposition nous montre que
la thématique du recyclage et des
ressourceries n’est pas née d’hier...
Exposition réalisée par l’association
Rhizomes du 7 au 25 mai 2019
Rencontre avec Yann Ber
Quemener
Ecrivain en langue bretonne,
auteur
de
Pilhaouer
et
pillotou : Chiffonniers de Bretagne
aux éditions Skol Vreizh.
Samedi 18 mai 2019 à 15h

Voyage sonore en terre Baltique
Un spectacle sonore, musical et
poétique par la Compagnie Tam A
Tam - Tout public - Durée : 1h15
Vendredi 26 avril 2019 à 19h30
Spectacle d’improvisation
par les Ateliers théâtres Adultes
animés par Mélycomm. Tout
public. Entrée libre.
Samedi 4 mai 2019 à 15h

Semaine du
développement
durable
Causerie - Le recyclage : parlons-en !
Rencontre la SARL RETRITEX,
membre de la branche Économie
Solidaire et Insertion d’Emmaüs
France et Book Hémisphères.
Vendredi 10 mai 2019 à 19h
POLLU ‘SKETCH
Un spectacle pour sensibiliser
au recyclage, créés par les CAP
Gestion des déchets du Centre
de formation le Gros chêne et
orchestré par la Compagnie
Mouton Major. Spectacle tout
public. 45 minutes.
Mercredi 5 juin 2019 à 16h

34 bis, rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 97 39 00 61
Mail : mediatheque.kenere@pontivy.fr
Facebook : @EspaceKenerePontivy
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Gratuit - Durée : 2 h 30

FEU D’ARTIFICE
Offert par Vos nuits étoilées en
partenariat avec la Ville de Pontivy
Mercredi 3 avril 2019 à 21h
Quai du Couvent - Ouvert à tous

Fête de la Musique
Samedi 22 juin 2019
Centre-ville - Ouvert à tous

A l’occasion de la Fête
de la Musique !
Café-musique
La musique se fête aussi à la
médiathèque en compagnie du
Conservatoire de musique et de
danse de Pontivy Communauté.
Un programme riche à ne pas
manquer ! Entrée libre.
Samedi 22 juin 2019 de 10h30 à 13h

PRATIQUE
Espace Kenere

LE VAISSEAU FANTÔME
Opéra sur écran
Jeudi 13 juin 2018 à 20h30

Sans oublier nos rendez-vous réguliers !
Siestes musicales, café-conversations
en anglais, Repair Café, contes pour
les petits, club de lecture Enlivrezvous, découverte de nos ressources
d'autoformation en ligne, ateliers du
Fab Lab, etc...

Napoléonville en fête
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
Square Lenglier - Gratuit

Cette année, les festivités porteront
sur la fin du XIXème siècle et le début du
XXème siècle. Diverses animations seront
proposées : un bivouac de soldats dès le
samedi, une guinguette 1900 le samedi
soir, et le dimanche : démonstrations et
prises d’armes, danses, musique, balades
en calèche, en présence des couples
impériaux (Napoléon III et Eugénie, Sissi
et François-Joseph)
www.crinolinesetcie.blogspot.com

OPINIONS
Une année 2018 peu ambitieuse.
Lors du conseil municipal du 24 janvier, consacré au débat
d’orientation budgétaire, Madame La Maire a tenu à rappeler
que son équipe a commencé son mandat dans un contexte de
fortes baisses des subventions de l’Etat. Elle justifie ainsi la non
réalisation de la quasi-totalité du projet qu’elle et son équipe
avaient proposé aux Pontivyens en 2014 et le fait que la majorité
se soit contentée de consolider les investissements qui avait
été initiés par l’équipe précédente. Or, en 2018, la situation
financière de la ville est saine. Pourtant, la municipalité n’a
réalisé que 68% des investissements prévus initialement
au budget primitif. Pourquoi, par exemple, s’agissant d’un
investissement de 30 ou 40 ans, ne pas avoir profité d’un
contexte de taux de crédit très bas pour avoir recours à

l’emprunt pour financer les travaux de Stival et permettre
la continuité de l’enfouissement des réseaux aux entrées
et sorties de bourg ? On nous a présenté des orientations
budgétaires très généralistes, non structurantes, en dehors
des projets de revitalisation des centres villes et cœur de ville
qui seront pour large partie financés par l’Etat, la Région et
Pontivy Communauté. Nous déplorons qu’en fin de mandat la
municipalité ne soit pas en mesure de présenter aux Pontivyens
une vision d’avenir claire, loin des promesses affichées en 2014,
alors que la situation financière le permet.

Parfois le politique va vite. On vote une loi d’urgence ici. On
fait passer une réforme du baccalauréat dans l’année, on met
en place le prélèvement des impôts à la source. Trop vite sans
toujours expliquer. Et puis, souvent, ça va trop lentement. Il
y a des lois qu’on repousse sans cesse, ou qu’on n’applique
jamais. Des urgences écologiques de plus en plus urgentes
à force d’attendre. À la région, des stratégies dans lesquelles
on s’enferre comme la politique de navigation, sans qu’aucun
conseiller régional n’ouvre les yeux. Pour notre ville, Stival
va bientôt voir la fin des travaux initiés par la municipalité
précédente. C’est bien, quoiqu’un peu cher. Car à Stival, le
facteur essentiel pour faire évoluer le quartier était bel et bien
cette déviation promise depuis 30 ans. L’ancien hôpital, fermé

depuis 2012, est par terre depuis 8 jours. Dans le projet coeur
de ville, dont il faut bien sûr se réjouir, il y a plein de projets
intéressants et bénéfiques pour la ville. Un pôle transport
multi-modal sans cesse remis en cause, un espace de travail
en centre-ville, un camping moderne, une belle plage, un «
poumon vert », un stade d’eau vive, une rue nationale rénovée,
un terrain de football synthétique, et même un musée… Mais
toutes ces idées-là, on en parlait déjà lors de la campagne de
2014, et elles ne seront pas mises en oeuvre avant le prochain
mandat. La rénovation de la rue nationale ! Mais quel serpent
de mer ! Sans qu’aucune expérimentation n’ait été menée
jusqu’ici.

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

Liste Pontivy Citoyen
Éric
SEGUET

Demande d’un conseil municipal extraordinaire sur le projet de PLUi au
nom de l’expression démocratique
Le 4 février 2019, j’ai demandé un conseil municipal
extraordinaire sur le projet de PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) de Pontivy Communauté – projet devant être
voté le 25 février par le conseil communautaire. Il se substituera
à l’actuel Plan Local d’Urbanisme de Pontivy. Il devrait réduire
de 66 hectares le nombre de terrains constructibles sur la
ville (de 85 ha actuellement à 18,9 ha). Madame le maire a
finalement répondu à mes demandes réitérées le 21 février, me
précisant que la procédure avait été respectée et qu’elle « ne
voyait pas l’intérêt d’organiser aujourd’hui un conseil municipal
extraordinaire sur le […] PLUi ». Elle estime que la population
est suffisamment informée et que les conseillers municipaux
de Pontivy n’ont pas à se prononcer sur ce projet d’urbanisation

qui engage l’avenir de Pontivy. Il ne s’agit pas seulement
d’une question de procédure mais surtout d’une question de
démocratie. Jusqu’à quand les conseillers municipaux vont-ils
accepter d’être dessaisis de leur pouvoir et de leur expression
au profit d’une intercommunalité technocratique et éloignée
? Nous n’avons pas été élus pour servir de faire-valoir. Et que
dire de l’absence de réponse à ma demande d’un Grand débat
à Pontivy… Ne permet-elle pas de mieux comprendre l’attitude
de la municipalité pontivyenne vis-à-vis des Gilets Jaunes et
au-delà des élus du peuple? Chacun jugera…

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

tout trouvé à leur faillite. Or l’Europe n’est que le reflet de
tractations politiques et de rapports de force. A nous de choisir
les bons députés pour faire voter à Bruxelles et Strasbourg les
lois qui reconnaissent nos libertés et protègent nos droits,
nos territoires. Œuvrer à fédérer des peuples, développer
leurs économies, respecter nos diversités culturelles, voilà
le projet européen. Garant de notre avenir commun, la paix
en est le moteur. Tant que nos démocraties restent un socle
assez solide pour contrer la montée des discours populistes,
les discriminations de toute nature. Informer, participer,
débattre, l’UDB agit et est à l’écoute de vos questions, de vos
propositions.

Union Démocratique
Bretonne

Aux urnes, citoyens !
Pour les élections européennes du 26 mai, l’UDB a mandaté
une pontivyenne sur la liste EELV-Régions & Peuples solidaires.
Nous voulons réunir un maximum de voix pour nous faire
représenter par une élue motivée et battante. Lydie Massard
défend avec talent les aspirations pour une autre démocratie
au sein d’une Europe fédérale, responsable et solidaire. Elle
est aussi la première candidate sur cette liste de 79 noms
à représenter une zone rurale. Présente au Grand débat du 7
février, Lydie Massard a dit la nécessité d’une plus grande
justice fiscale en faveur des espaces ruraux. Gagner la bataille
de l’emploi, de l’environnement, du maintien des services
publics, de l’initiative locale, ne se fait pas sans moyens. Les
Etats se défilent en pointant du doigt l’Europe, bouc émissaire
18
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Françoise
RAMEL
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PONTIVY
ASSOCIATIONS
APE ALBERT CAMUS :

CENTRE DE DANSE :

Le samedi 30 mars 2019 à 10h - École Albert Camus : A
l’occasion des portes ouvertes de l’école, une chasse à l’œuf
est organisé dans la cour de l’école. Inscription via l’adresse
mail: ape.camus.pontivy@gmail.com

Spectacle tout public de danse classique, modern jazz,
contemporaine, claquettes et théâtre :« Alice aux pays des
Merveilles » :
Le samedi 11 mai 2019 à 20h et le dimanche 12 mai 2019 à
15h au palais des Congrès de Pontivy
Tarifs : 9€ adultes et 4€ enfants de 4 à 8ans
Réservation :
- 8 mai de 14h à 16h, 11 et 12 mai à partir de 19h15, Palais des
Congrès amphithéâtre

ATELIERS PONTIVYENS D’ARTS PLASTIQUE - APAP :
Les samedis 30 mars, 11 mai, 1er et 29 juin 2019 de 10h à 17h
au jardin du batiment F de la Cité Plessis :
Venez découvrir la cuisson raku. Quelques pièces de poteries
pourront être émaillées par les visiteurs dans la limite des
pièces disponibles - Gratuit, ouvert à tous.
ASSOCIATION DES 1001 DANSES :
Stage d’initiation aux claquettes samedi 30 mars 2019 à
Cléguérec, 24 rue Théodore Huet.
Initiation de 13h à 14h30 et débutants de 15h à 17h (possibilité
d’enchaîner les 2 cours). Tarif : 12€ (initiation) / 15h les 2h
débutants / les 2 cours pour 25€
Samedi 22 juin 2019 au Palais des Congrès de
Pontivy : Spectacle de fin d’année avec les élèves de toutes
nos disciplines. Tarif: 8€ / 4€ -12ans / gratuit -4ans.
Inscription sur demande à asso1001danses@live.fr /
06.79.33.38.44.
RANDONNEURS PONTIVYENS :
Dimanche 31 mars 2019 : circuit de Josselin de 12kms
Infos : 06.78.53.40.93
Dimanche 14 avril 2019 : Circuit Tro-Bourk de 12kms
Infos : 02.97.25.36.21
Réservé aux adhérents mais possibilité de participer à titre
d’essai avant adhésion. Renseignements au 06 12 69 07 11

LA PONTIVYENNE :
Pontivyenne
est
une
manifestation
sportive
La
intergénérationnelle, sous la forme d’une marche-course de
6 Kms dans Pontivy.
Dimanche 12 mai 2019 à partir de 7h30 (inscriptions) au
Palais des Congrès de Pontivy - Participation solidaire de 9€
Réservations : sites EVENT IZIR ou KLIKEGO / journée
pré-inscription le samedi 30 mars 2019 à la Galerie
commerciale du Leclerc de Pontivy / www.lapontivyenne.fr
/ lapontivyenne@gmail.com ou 06.86.66.83.96
DONNEUR DE SANG DE PONTIVY :
Collecte de sang avant l’été au Palais des Congrès soit :
- jeudi 6 juin et vendredi 7 juin de 14h30à 18h30
- samedi 8 juin au matin de 8h30 à 12h30
Conditions : Etre âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et
être en bonne santé
Renseignements : numéro vert 0 800 109 900
Ou sur dondesang.efs.sante.fr

KERLENN PONDI :

LUDOTHEQUE, JEUX POUR TOUS :

Divers concours auront lieu autour de la culture traditionnelle
du pays de Pontivy et plus particulièrement autour du LaridéGavotte avec des épreuves de musique.
Samedi 6 Avril 2019, Place du Martray à 14h, gratuit.
Inscription au concours auprès de M.Jean-Marie LAORANS au
06 86 72 96 93.

Tournoi international regroupant 196 équipes en provenance
de 4 continents, s’adresse aux enfants de 12-13 ans.
Lieux : Pontivy, Mur de Bretagne, Loudéac, Cléguérec, Noyal
Pontivy, Neulliac, St Thuriau, Pluméliau (gratuit sur tous les
sites)
Dates : vendredi 14 (défilé), samedi 15 juin 2019 de 9h00 à
17h30 / Dimanche 16 juin de 8h30 à 12h30 et sur le site de
Verdun pour les phases finales de 12h30 à 18h00

PAYS DE PONTIVY HANDBALL :
Exposition et Animation Lego : 14 exposants présenteront des
univers différents à partir de réalisations Lego sur 1400m2.
L’exposition se tiendra le samedi 27 (de 10h à 19h) et
dimanche 28 Avril 2019 (de 10h à 18h), à la Halle SAFIRE.
Tarifs : gratuit pour les -3ans / 1€ : de 3 à 12ans / 2€ : +12ans
PONTIVY ESCRIME :
Coupe du futur M9/M11 au sabre et au fleuret - Championnat
de Bretagne en individuel et par équipes au sabre et au fleuret
M13
Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 à partir de 9h au Gymnase
de Kerentré - Gratuit
LES RETROS PONDI :
Ballade en solex, mobylette et autres de Pontivy vers St-Aignan
le mercredi 8 Mai 2019, départ à 11h puis retour à Pontivy.
Réservations : 06 43 47 02 14

MUSIC A CORPS ET A CHŒUR :
Le 15 Juin 2019 au théâtre des Halles, à 20h, gratuit - Concert
en collaboration avec la chorale « Océanophonie » de Guidel,
la chorale « Folie Douce ». Le 12 Mai 2019 à la Basilique NotreDame de Joie à 17h - Gratuit : Concert. Stage de Jazz le 27
et 28 Avril 2019, de 10h à 17h, au conservatoire de Pontivy
Communauté. Tarifs : 30€ + 16€ adh. Inscriptions au 02 97
25 85 21 - Adresse : 6 Quai du Plessis – Bâtiment D
LUDOTHEQUE, JEUX POUR TOUS :
Soirée jeux le 3eme Vendredi de chaque mois, rendez-vous à la
ludothèque à partir de 20h. Gratuit et ouvert à tous.
Réservation : ludotheque.depontivy@orange.fr
Ou 02 97 25 71 84
6 Quai Du Plessis – bâtiment F 1er étage

