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Don du sang
En 1h je sauve 3 vies !
Les réserves de sang sont au plus bas. Il
est urgent de reconstituer les stocks. 600
dons de sang sont nécessaires chaque
jour en Bretagne.
Prochaines collectes à Pontivy
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
juin après-midi au Palais des Congrès,
Place des Ducs de Rohan
Inscription obligatoire
Rendez-vous sur efs.link/rdv

GESTION DES DÉCHETS

Les horaires des
déchèteries

Déchèterie de Kerponner :
Parc d'activités de Kerponner
Noyal-Pontivy
Horaires d'été du 1er avril au 30
septembre :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30

Déchèterie de Signan :
Rue Berthollet - ZI du Signan
(accès ZI Signan Pontivy Sud)
Horaires d'été du 1er avril au 30
septembre :
• Lundi de 14h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30
Contact
Pontivy Communauté
Tél : 02.97.25.01.70

PRÉVENTION

PHYTOSIGNAL
arrive en Bretagne !

COVID-19

Rappel des gestes
barrières
Face au coronavirus, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et
celle de votre entourage :
• Se laver les mains régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage
unique et les jeter
• Saluer sans se serrer la main, éviter
les embrassades
• Limiter des déplacements et les
contacts

Vous souhaitez signaler des effets
indésirables ou vous avez des
interrogations en lien avec les
pulvérisations agricoles ou non agricoles
de pesticides. Vous pouvez dans ce
cas appeler la plateforme téléphonique
PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit
(0 805 034 401) vient d’être mis en place
en Bretagne par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON
Bretagne. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Comment ça marche ?
Une équipe de professionnels vous
répond sur le numéro vert gratuit
pour :
•

•

•

ou les pratiques d’utilisation des
pesticides ;
Assurer une prise en charge en
redirigeant, le cas échéant, vers
les autorités compétentes

A quoi ça sert ?
Phytosignal est avant tout un moyen
de centraliser les signalements pour
mieux les prendre en charge et
ainsi évaluer et prévenir les risques
sanitaires bretons liés à l’exposition
aux pesticides.
Pour toute question à propos de
Phytosignal, renseignez-vous sur le
site Internet de FREDON Bretagne :
http://fredon.fr/bretagne/

Recueillir les signalements
indésirables liés aux pulvérisations
de pesticides agricoles ou non
agricoles ;
Répondre aux questions
concernant la réglementation

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy

L’EDITO
DU MAIRE
Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker
Pondiiz ker,

Tous solidaires avec l’Ukraine !

Razh kengred get Ukraina !

Depuis le 24 février 2022, les troupes russes ont envahi
l’Ukraine faisant de nombreux morts, des dégâts importants
et conduisant des milliers d’Ukrainiens à fuir leur pays. Le
retour de la guerre aux portes de l’Europe provoqué par la
2ème puissance militaire mondiale, risque de déstabiliser
notre continent tout entier. Face à cette agression l’Europe
doit rester unie et parler d’une seule voix.

A-c’houde ar 24 a viz C’hwevrer 2022 emañ aloubet
Ukraina get ar bagadoù-arme rusian. Ur bochad tud zo bet
lazhet, gwastadurioù bras zo bet ha ranket o deus Ukrainiz
a-vil-vern achap e-maez o bro. Distro ar brezel àr dreuzoù
Europa, disklêriet get eil galloud milourel ar bed, zo e riskl
da zistabilaat hor c’hevandir a-bezh. A-dal d’an dagadennse e rank Europa chom unanet hag a-unvouezh.

8, rue François Mitterrand
56300 Pontivy.

Dès les premiers jours du conflit et en signe de solidarité,
la façade de la Mairie-Sous-Préfecture s’est mise aux
couleurs du drapeau ukrainien. Plus concrètement, afin
de venir en aide aux populations civiles, nous n’avons pas
tardé à nous organiser en lien avec l’Association des Maires
de France et la Protection Civile pour collecter les dons
des Pontivyens. Cette initiative a permis de rassembler au
total : 36 m3 d'aide d'urgence, grâce à la générosité de
346 donateurs. Enfin, nous nous mobilisons aussi en lien
avec la Préfecture pour se préparer à l’accueil de réfugiés
ukrainiens.

Adal deizioù kentañ ar brezel hag evit diskouez hor
c’hengred, e oa bet gwisket talbenn an Ti-kêr-Isprefeti
get livioù banniel Ukraina. Àr an dachenn bleustrek,
evit roiñ skoazell d’ar siviled hon eus aozet an dastum
donezonoù a-berzh tud Pondi hep gortoz, e kenlabour
get Kevredigezh Maered Frañs hag ar Gwarez Sivil. Get an
oberenn-se ec’h eus bet dastumet 36 m3 a skoazell difrae,
en arbenn a largentez 346 donezour. Mod-arall e lakomp
bec’h ivez evit bout prest da zegemer repuidi ag Ukraina e
kenlabour get ar Prefeti ivez.

Directrice de publication: Christine
Le Strat.

Budget 2022

Textes et photos : Service
Communication de la Ville de
Pontivy

Pour ce deuxième budget de la mandature, nous avons
choisi d’engager un effort conséquent en direction
du financement des grands projets (7M€) tout en
répondant aux charges qui relèvent de notre compétence
communale. Nous retrouvons donc dans ce programme
d’investissements les projets estampillés Cœur de Ville :
avec le lancement du Poumon Vert (2,3 M€), la poursuite
du réaménagement de la Rue Nationale (1,8 M€), la
modernisation des halles théâtre (1,2 M€) et la Gare Routière
(0,5M€). La réhabilitation du château des Rohan (0,2 M€) va
quant à elle débuter concrètement cette année. Enfin, je
n’oublie pas le programme de voirie qui, avec les travaux
de la Rue Quinivet, va mobiliser 1,4 M€ cette année.

Christine Le Strat
Maire de Pontivy
Vice-Présidente de Pontivy
Communauté
Maerez Pondi
Besprezidantez Pondi
Kumuniezh
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Poursuite de la réhabilitation de la Rue Nationale !
Engagés depuis 2019-2020 avec le réseau gaz et
poursuivis en 2021-2022 avec les réseaux d’assainissement
et eau potable, les travaux de réhabilitation du sous-sol
de la Rue Nationale et son prolongement rue De Gaulle
sont désormais achevés. A compter de juillet 2022,
nous allons engager la dernière phase, avec les travaux
d’embellissement en surface. Aux côtés des commerçants
qui sont forcément impactés par ce chantier d’envergure,
nous avons mis en place un dispositif d’indemnisation. A
terme, ce qu’il faut retenir c’est que nous aurons d’ici fin
2023 une magnifique artère qui nous sera enviée de tous !

Budjed 2022
Evit an eil budjed ag ar respetad hon eus choazet gouestliñ
argant a-walc’h er raktresoù bras (7M€) en ur zerc’hel d’ar
c’hargoù a rank ar gumun sammiñ. Neuze e vo adkavet
raktresoù Kalon Kêr er programm postadurioù-se : roiñ
lañs da chanter an Tachad Glas (2,3 M€), kenderc’hel da
adkempenn ar Straed Vroadel (1,8 M€), modernaat ar
c’hovu-c’hoariva (1,2 M€) ha Gar ar C’hirri-boutin (0,5M€).
Er blez-mañ e komañso da vat chanter adkempenn kastell
ar Roc’haned (0,2 M€). Erfin, n’ankouaan ket programm an
hentoù, get 1,4 M€ gouestlet er blez-mañ d’al labourioù er
Straed Quinivet.
Kenderc’hel da adkempenn ar Straed Vroadel
Bremañ emañ achu labourioù adkempenn dan ar
Straed Vroadel hag he astenn betek ar straed De Gaulle.
Boulc’het e oa bet al labourioù-se e 2019-2020 àr-dro ar
rouedad gaz ha kendalc’het e oant bet e 2021-2022 àrdro ar rouedadoù yac’husaat ha doureier mat da eviñ.
Adal miz Gouere 2022 e krogimp get al lodenn ziwezhañ,
labourioù kaeraat ar gorre. Asambl get ar genwerzhourion
a c’houzañvo diàr ar chanter bras-se evel-rezon, hon eus
laket ur stignad digoll e plas. A-benn an taol-fin, dalc’homp
soñj hor bo ac’hann da fin 2023 un hent kaer hag a ray avi
d’an holl !
Ul lennadenn vat a hetan deoc’h-razh,

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture,
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Pour lutter contre les déchets au bord des routes,
Pontivy Communauté a mis en place une opération
«Nettoyage du bord de la route» du 7 au 13 mars. La
Ville de Pontivy et ses habitants ont participé, par le
biais des conseils de quartier.
Grâce à tous les acteurs de cette participation
citoyenne, 462kg de déchets ont été ramassés.

Parmi la série de pierres d’origines diverses
présentes au Château des Rohan, des études
ont permis de démontrer que 5 d’entres elles
appartenaient au Château de Coët Candec.
Erreur historique réparée, puisque la Municipalité
de Pontivy a décidé, 62 ans après, de rendre ces
pierres à son propriétaire !
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L’ancien Tribunal de Pontivy n’avait plus vu passer autant de monde depuis
un moment !
300 coureurs et plus de 200 marcheurs étaient au départ du premier
Pondi Urban Trail pour traverser 13 établissements pontivyens : l'ancien
Tribunal, la Caserne de Gendarmerie, Pontivy Communauté, la Piscine la
Plage, l'auberge de jeunesse, l'Espace Kenere, le Palais des Congrès, le
Château des Rohan, le Collège des Saints Anges, la Gare de Pontivy, la
Halle aux fourrages, l'Eglise St-Joseph et la Mairie de Pontivy.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles surprises et
découvertes !

Dans le cadre de l’opération
« Solidarité Ukraine », la
ville de Pontivy en lien avec
l’Association des Maires de
France et la Protection Civile
a organisé une collecte de
dons. Grâce à la générosité
de 304 donateurs, un volume
d’environ 30m3 de dons a été
récolté.

Nouvellement labellisée «Terre
de Jeux 2024» en vue des
prochains JO de Paris, Pontivy
organisait sa première semaine
Olympique et Paralympique,
en mettant l’accent sur le
Sport Adapté.
Au programme de cet
évènement à destination
des jeunes Pontivyens et
des IME de Pontivy : atelier
d’apprentissage sur le vélo,
quizz sur les JO, olympiade au
gymnase du Drogo et biathlon
(course à pied, vélo et tir à
l’arc) à Toulboubou réunissant
70 jeunes des IME de Pontivy.
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PONTIVY
ACTUALITÉ

SIGNATURE DU
PROTOCOLE DE RAPPEL
À L’ORDRE
Afin de lutter efficacement
contre la petite délinquance
difficilement
appréhendable
par la Justice mais qui mérite
de ne pas rester sans réponse,
la Ville de Pontivy a signé avec
le Procureur de Lorient un
protocole de "rappel à l’ordre".
Concrètement, ce dispositif permet
au Maire dans le cadre de ses pouvoirs
de police, de convoquer en Mairie
tout mineur auteur d’incivilités et de
lui adresser officiellement une injonction verbale.
Il s’agit là d’une réponse rapide et
souple à des faits non délictuels entraînant un trouble au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publique.
Les motifs de déclenchement de la
procédure de rappel à l’ordre sont

15 064
habitants

Comme chaque année, l’INSEE
a publié les chiffres de la
population légale 2021 qui
entrent en vigueur au 1er janvier
2022. Pour rappel, Pontivy
appartenant aux communes de
plus de 10 000 habitants, une
enquête est réalisée chaque
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divers : absentéisme scolaire, présence de mineurs non accompagnés
à des heures tardives, attroupements
bruyants, stationnements gênants
dans des lieux de passage, comportement agressif, injurieux ou outrageant, tags et graffitis, dégradations
de mobiliers urbains, infractions en
matière de sécurité routière...

A noter que le rappel à l’ordre est exclu en cas de faits ayant donné lieu
à l’établissement d’une enquête de
Gendarmerie, ou d’une procédure judiciaire, ainsi qu’en cas d’infractions
pénales.

année auprès d’un échantillon
de 8% des logements.
La population municipale de Pontivy
compte donc officiellement 15 064
habitants pour une population totale
de 15 998 habitants, dont 934 comptés à part.
Les chiffres établis par l’INSEE étant
calculés en référence à la période
2017-2021, nous constatons une
hausse de 633 habitants, soit une
augmentation de la population municipale de 6,71% par rapport à 2017.
Pour la première fois de son histoire,
la population municipale de Pontivy
passe la barre des 15 000 habitants !

Le Pontivyen
bretonnant
La ville de Pontivy soutient et
encourage le développement de
l'enseignement en langue bretonne
au sein de ses écoles.
Aujourd'hui, Pontivy compte 3
établissements scolaires proposant un
enseignement en langue bretonne. A
la rentrée prochaine, l'école Albert
Camus s'inscrira dans cette démarche
avec l'ouverture d'une classe bilingue.

AVRIL 2022 - N°74

PONTIVY
ACTUALITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?
À Pontivy, les inscriptions
dans les écoles publiques
(maternelles et élémentaires)
se font tout au long de l’année.

Pour l’inscription, il vous sera
demandé de fournir : le livret de
famille, la pièce d’identité du ou des
parents et un justificatif de domicile.
Par la suite, la Mairie vous transmettra
vos identifiants pour avoir accès au
Portail Citoyen. Depuis ce dernier,
vous pouvez réserver la garderie, des
activités périscolaire, des repas à la
cantine et nous notifier les absences
de vos enfants...

Pour inscrire votre enfant vous pouvez
vous présenter à la Mairie de Pontivy
au service Éducation du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
Vous pouvez inscrire vos enfants dans
l’une des écoles publiques suivantes :
•
•
•
•
•

Pour une inscription dans un
établissement privé, vous devez vous
renseigner directement auprès de
l’école choisie.

Groupe scolaire Jules Ferry ;
Groupe scolaire de Stival ;
Groupe scolaire Albert Camus ;
Groupe scolaire Paul Langevin ;
Groupe scolaire Marcel Collet

CONTACT
Service Éducation - Mairie de Pontivy
8, rue François Mitterrand
Tél. : 02.97.25.00.33

Chaque établissement compte un
restaurant et une garderie scolaire.

FORMATION BAFA
Place aux futurs animateurs !
Pour la première fois, une
session de formation générale
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) a été
organisée à Pontivy.
Du 12 au 29 février, 15 stagiaires
dont 8 pontivyens âgés de 17 à 20
ans ont effectué la première étape
de trois formations (formation
générale, stage pratique et stage
d’approfondissement) pour obtenir le
BAFA.
Face à un manque d’animateurs
formés dans les centres de loisirs,
la Ville de Pontivy a décidé d’agir en
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accueillant cette formation au coût
réduit pour les stagiaires pontivyens.
En effet, en négociant la mise à
disposition des locaux à l’école Paul
Langevin et en prenant en charge les
frais d’alimentation pour les pontiyens
et les animateurs, la ville a permis de
rendre la formation plus accessible,
avec un prix de 290€ au lieu de 425€
pour la première session.
Pour la partie pratique, les pontivyens
seront invités à effectuer leur stage
au Centre de Loisirs ou à la Maison
des Jeunes de Pontivy. Pour cet été,
8 animateurs sont nécessaires pour
encadrer les activités de loisirs.
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LES BONS RÉSULTATS DU
DIAGNOSTIC VOIRIE

125

kilomètres de
couche de roulement

Afin de réaliser un état des lieux
suite aux différents travaux réalisés
en ville et dans le cadre du travail sur
le plan pluriannuel d’investissement,
un diagnostic de l’état de la voirie
pontivyenne a été réalisé par
l'entreprise HelPilot.
Pontivy compte 125 kilomètres de
couche de roulement divisés en
trois types d’axes en fonction du
nombre de passages sur chaque
élément de voirie. Ce chiffre
augmente régulièrement. Entre
2014 et 2022, nous sommes
passés de 78kms à 125kms avec
par exemple la récupération de la
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70%

en bon
état

rue Quinivet (anciennement voirie
départementale).
L’entretien du réseau routier et des
cheminements piétons représente
cette année près de 500 000€ de
budget alloué. Sont prévues pour 2022
par exemple : la rue des Eglantines,
l’aménagement du bas de l’avenue
des Cités Unies...
Ce diagnostic complet montre que
nos routes sont majoritairement en
bon état, à près de 70%. Seuls 8% sont
considérées dans un mauvais état
(environ 10kms sur 125). Néanmoins,
ces axes seront bientôt refait à neuf
comme la rue Quinivet à compter

95%

des trottoirs
en bon état

du mois d’octobre 2022, la rue
Nationale ou encore la rue d’Iéna
reprise partiellement et qui sera
finalisée avec l’aménagement du
futur Pôle d’Echange Multimodal.
Outre l’état de la chaussée, le reste
de la voirie est aussi dans un bon
état général avec plus de 96% des
accotements et bordures en bon
état, et près de 95% des trottoirs de
la ville.
Afin de compléter ces données, un
diagnostic concernant l’éclairage et
la signalétique en ville est en cours.
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PONTIVY
TRAVAUX
Arbres tiges structurant le
carrefour

Etat existant

Carrefour sur plateau
Revêtement spécifique
type enrobé brun

Parking du magasin Super U

Îlot séparateur franchissable en
granit

Trottoir
< Rue de la Scierie

RUE QUINIVET
L'aménagement va commencer
Le quartier de Tréleau va entamer la
dernière phase de transformation.
Depuis juin 2020, le réaménagement
de la rue Quinivet est en cours.
Un chantier colossal a d'abord été
entrepris sur les réseaux d'eaux
pluviales et usées. Des travaux jamais
réalisés qui ont permis notamment la
découverte d'un aqueduc oublié en
juillet 2020.
En 2021, seconde phase. Les travaux
ont porté sur les réseaux visibles :
électricité, éclairage public, téléphone.
L'année 2022 marque le début de
la dernière phase. Place aux travaux
d'aménagement qui débuteront en
octobre pour se terminer fin février
2023.
La principale volonté est de rendre
cette artère passante plus agréable
pour l'ensemble des usagers. Ainsi,
la limitation de vitesse sera fixée à 30
km/h sur une portion de la rue, avec la
mise en place de ralentisseurs et des

ronds-points plus marqués.
Dans le cadre du plan de mobilité
et toujours dans le but d'apaiser la
circulation entre les automobilistes, les
cyclistes et les piétons, la piste cyclable
venant de Stival jusqu'au centre-ville
sera réaménagée et raccordée aux
pistes déjà existantes au niveau du
pont de l'Hôpital.
Les différentes parties de l'axe seront
mieux définies grâce aux variations de
nuances du revêtement de la chaussée
et par l'apport de végétaux.
Enfin, le stationnement ne sera pas
délaissé. Les emplacements de
stationnement seront maintenus et
dédiés à des "arrêts minute", les zones
de livraisons mieux définies et des
appuis vélos mis à disposition près des
commerces.
Un espace enfin pacifié, de partage,
de bien-être et de bien-vivre dans ce
quartier de Tréleau.

Octobre Début des travaux Février Fin prévue
des travaux
d'aménagement
2022
2023
9
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935 K€

d'investissements
pour Tréleau
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DOSSIER

BUDGET 2022

AMBITIEUX ET RÉALISTE

Dans un contexte économique rendu difficile du fait de la crise sanitaire et plus récemment de la guerre en Ukraine, le
budget 2022 a été construit avec prudence et ambition. Il repose sur certains principes :
•

Surveillance des recettes avec une veille accrue sur les recettes de subventions potentielles et le volume des
différentes dotations de l’Etat.

•

Stabilité de la fiscalité : les taux de fiscalité communaux restent inchangés conformément à la volonté politique
annoncée en début de mandat.

•

Contrôle des dépenses de fonctionnement et maintien du niveau et de la qualité des services rendus : réduction des
consommations énergétiques de la commune et maîtrise des coûts (achats groupés, dialogue avec les fournisseurs…).

•

Dynamique des investissements : avec un programme d’investissement en hausse (9,6 M€ de dépenses nouvelles
contre 7M€ en 2021), la Ville se donne les moyens de financer ses grands projets (7M€) tout en veillant à la qualité du
cadre de vie.

•

Maîtrise de l’endettement : la réalisation de ces investissements pourra nécessiter un emprunt dans la limite de 7M€.
Les efforts de limitation de l’endettement des années précédentes ont dégagé des marges de manœuvre et l’objectif
ferme de maintenir le délai de désendettement en-deçà de 10 années sur toute la durée du mandat sera tenu.

Le budget 2022 a été voté le 7 mars 2022, il vise la meilleure redistribution possible de l’argent public au service des
pontivyennes et des pontivyens.

Un budget équilibré
LES DÉPENSES

Ecoles, périscolaire,
cuisine centrale

527K€

48%

52%
Fonctionnement

30,6
M€

Investissement

174K€
Informatique,
communication

LES RECETTES
42%
Emprunt,
recettes
usagers
et autres

Sports

30,6
M€
20%

38%

Fiscalité
(taxe foncière,
droits de
muttation...)

132K€
Sécurité et
tranquilité publique

97K€
Moyens généraux

775K€

Subventions
et dotations
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Informatique,
communication

Sports
Culture,
patrimoine

0,4M€

0,8M€

Moyens et
services généraux

1,8M€

3,4M€

Voirie, aménagements
urbains et espaces verts

DÉPENSES DE
fonctionnement*

2,2M€

13,4 M€

Sécurité et
tranquilité publique

1M€
Centre Communal
d’Action Sociale

Commerce, animations

0,5M€

0,3M€
Ecoles, périscolaire, cuisine centrale

3M€

Commerce,
animations

24K€

Culture, patrimoine

170K€

Voirie, aménagements
urbains et espaces verts

685K€

Grands Projets

7M€

DÉPENSES

d'investissement*

9,6M€

• Poumon Vert : 2,3M€
• Rue Nationale : 1,8M€
• Théâtre des Halles : 1,2M€
• Rue Quinivet : 0,9M€
• PEM : 0,6M€
• Château des Rohan : 0,2M€

*

Dépenses nouvelles hors
opérations d’ordre et capital
K€ = milliers d'euros
M€ = millions d'euros

Pour plus d’informations
Retrouvez le détail du budget 2022
de la Ville de Pontivy sur

www.ville-pontivy.bzh
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Le Miam Tour, l’événement toqué
Samedi 14 mai 2022
Les éleveurs de porcs bretons feront étape à Pontivy pour la deuxième étape de leur MIAM TOUR le
samedi 14 mai 2022, sur la Place des Ducs de Rohan face au château, de 14h à 18h.
Sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne et en association avec la Cité du goût et des
saveurs, les éleveurs mettent au défi les Pontivyennes et Pontivyens (et au-delà !) de sublimer le
cochon à travers un challenge culinaire itinérant qui sillonnera 6 villes bretonnes (Fougères, Pontivy,
Vannes, Concarneau, Perros-Guirec et Brest). Accompagnées du bus emblématique à l’effigie du
Miam Tour, des animations ludiques et gourmandes compléteront ce défi : démonstrations culinaires,
chasse au trésor, quizz sur l’élevage, visite virtuelle, dégustations… Amateurs de cuisine ou simples
gourmands, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts !

Les inscriptions sont ouvertes !

Le CHALLENGE CULINAIRE est gratuit et ouvert
à toutes et tous, à partir de 15 ans. Composez
votre binôme de type amateur/amateur ou
amateur/professionnel, réalisez votre recette
favorite à base de porc et déposez-la en ligne
accompagnée d’une photo avant le 23 avril,
date de clôture des inscriptions pour Pontivy.
4 binômes seront ainsi sélectionnés pour
participer à la petite finale du 14 mai.
Représentez ainsi les couleurs de votre ville et
tentez de remporter du matériel de cuisine, un
atelier culinaire ou encore de la viande de porc.
Un jury local désignera le binôme lauréat de
l’étape pontivyenne, qui assurera sa place à la
«grande finale» du jeudi 15 septembre à Rennes,
à l’occasion du salon international de l’élevage
(SPACE) ! Alors, Pontivy remportera-t-elle la
grande finale ?!

Quant à la CHASSE AU TRÉSOR, véritable
«échappée gourmande» au cœur de Pontivy,
elle est l’occasion de redécouvrir la ville sous un
angle culinaire. Elle est ouverte à 3 catégories
de public : grand public (en famille ou entre
amis), associations et entreprises sont invités
à se challenger et remporter le 1er prix de leur
catégorie !

Inscriptions gratuites en ligne sur
www.miamtour.bzh

Inscriptions gratuites en ligne sur
www.miamtour.bzh
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L'OFFRE CAFÉ, HÔTEL, RESTAURANT
OUVERTS LE DIMANCHE À PONTIVY
Face aux remarques récentes des Pontivyens et touristes de passage sur le manque de commerces ouverts
le dimanche, la Ville de Pontivy en partenariat avec Pontivy Commerces - UCIAP, a recensé les cafés, hôtels,
restaurants et boulangeries ouverts le dimanche à Pontivy.
Concept Store Sanje

Salon de thé

De 9h à 13h

66, rue du Général de Gaulle

La Bourse

Bar

De 10h à 20h30

80 rue du Général de Gaulle

Le Plaza

Bar

A partir de 16h

63, rue Nationale

Ze Bar

Bar

De 18h à 23h

3bis, rue Noble

Le Jaurès

Bar Tabac

De 8h à 14h30

5, rue Jean Jaurès

Le Central Bar

Bar Tac

De 8h à 19h

19, rue du Pont

eGame Breizh

Bar / Cyber-café

A partir de 17h

114, rue Nationale

La Mie Caline

Boulangerie

De 7h à 19h30

1, rue Nationale

Le Fournil du Blavet

Boulangerie

7h-13h / 16h30-19h30

1, rue Albert de Mun

L'artisan boulanger

Boulangerie

De 7h à 12h30

Rue du Général Quinivet

Le Fournil de Bolumet

Boulangerie

De 6h à 13h

6, rue des 3 Frères Ponçon

Le Manapany

Café restaurant

De 10h30 à 01h

12, Place Bisson

Le Missyl

Bar-discothèque

A partir de 23h

7, rue du Caire

Hôtel de l'Europe

Hôtel

En continu

12, rue François Mitterrand

Ibis Hôtel

Hôtel

En continu

97, av. de la Libération

Hôtel le Rohan

Hôtel

En continu

90, rue Nationale

Hôtel Robic

Hôtel

En continu

1, rue des 3 Frères Ponçon

Hôtel du Château

Hôtel

En continu

41, rue du Général de Gaulle

Auberge de l'Ile

Restaurant

12h-13h30 / 19h-21h

3, rue de la Fontaine

L'Olivier

Restaurant

12h-14h30/19h45-23h

8, rue du Pont

Hyacinthe & Robert

Restaurant

De 12h à 14h

100, rue Nationale

Tonton Giovani

Restaurant

De 18h à 23h

48, rue du Général de Gaulle

Lazzaro Pizza

Restaurant

Midi & soir

8, rue Saint-Jory

Bistrot Men-Glaz

Restaurant

Le midi

8, Place Anne de Bretagne

Le Baradoz

Restaurant

Soir (à emporter)

12, Place Leperdit

Numéro 100

Restaurant

De 10h à 14h

100, rue Nationale

Pizz et Pasta

Restaurant

12h-14h / 18h30-21h

33, rue du Fil

Sushi Subab

Restaurant à emporter

De 18h à 21h

27, rue du Pont

Chicken Breizh

Restaurant à emporter

De 18h à 22h

1, rue Emile Souvestre

Hong-Kong Moon

Restaurant asiatique

Midi & soir

14, rue du Général de Gaulle

Le Cherazade

Restaurant couscousserie

De 12h à 15h

15, Place Anne de Bretagne

Subway

Restaurant Fast Food

De 11h à 20h30

35, rue du Pont

Dolce Italia

Restaurant Italien

De 17h30 à 21h

8, rue Cainain

O Baba Pondi

Restaurant Kebab

A partir de 18h

13, rue du Pont

Royal Kebab

Restaurant Kebab

De 18h à 22h

37, rue du Pont

Mc Doner

Restaurant Kebab

De 18h à 22h

50, rue du Fil

Marrakech Breizh

Restaurant Marocain

Midi & soir

15, rue de Lourmel

Aux Trois Piliers

Tabac - Presse

8h30-13h / 15h-18h

12, Place du Martray

Camion Cédric Pizza

Restaurant itinérant

De 17h30 à 21h30

Rue Albert de Mun

Données mises à jour sur la base d’une enquête de l’Office de Tourisme de 2021.

ECONOMIE

VOS COMMERCES

NOUVELLEMENT INSTALLÉS
EN 2021 *

4
2
1

3

8
7
5

6

*
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Données récoltées par les services de la Ville de Pontivy sur la base du
répertoire SIRENE. Mise à jour au 1er janvier 2022 pour les commerces
ayant ouverts en 2021 suite à une création (hors reprise).
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20
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1

CHICKEN BREIZH

2

SUSHI SUBAB

3

ATELIER DES PETITS LOUPS

4

CBD'EAU

5

GREEN CARE

6
7

15

8

16

9
10

17

18

Produits dérivés de CBD
78, rue du Général de Gaulle
Produits dérivés de CBD
20, rue Nationale

GRAIN DE MALICE
Vêtements femme
54, rue Nationale

HIGHT SOCIETY

Produits dérivés de CBD
10, rue du Fil

SLIDE TATOO

Concept store skate, vêtements, tatouages
8, rue Lorois

JOLIES BRETONNES
Vêtements femme
19, rue du Fil

ARTIS' CADRES

Encadrement d'art
34, rue du Fil

12

ANGE ET COMPAGNIE

15
16
17
18
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Cadeaux de naissance, broderies
5, rue du Docteur Ange Guepin

JOLYVRAC

14

15

Restauration
27, rue du Pont

11

13

19

Restauration rapide
1, rue Emile Souvestre

19
20

Epicerie vrac
38, rue du Fil
Vêtements de seconde main
30, rue du Fil

CBD SHOP France

Produits dérivés de CBD
1, rue des Forges

BOUTIQUE TRAIN
Modélisme ferroviaire
1, place Alfred Brard

SUPERSTORE
Vêtements
15, rue Albert de Mun

GIANT
Articles de cycles
23, rue Albert de Mun

CHAUSSEA

Commerce de détail de la chaussure
38, rue Albert de Mun

INTERSPORT OUTLET
Vente d'articles de sport
Avenue des Cités Unies

ACTION
Décoration
14, rue Colbert

LA COLOK
Bar, restaurant
100, avenue de la Libération

Un Fab Lab, qu'est ce que c'est ?
Le mot de fablab a été forgé à
partir des termes «fabrication» et
«laboratoire».
Fabrication car on y utilise des
techniques de fabrication numérique
et de programmation pour fabriquer
des objets, des plus simples aux plus
complexes.
Laboratoire car c’est un lieu dédié à
l’expérimentation et à la découverte.
Espace de fabrication, de découverte,
d’apprentissage, c’est aussi un endroit
de discussions où se retrouvent
amateurs de loisirs créatifs, bricoleurs,
créatifs, artistes, curieux, inventifs,
débutants ou confirmés…
On y trouve des imprimantes 3D, des
machines CNC (découpeuses), une
brodeuse numérique…
Le Fab Lab de la médiathèque vous
accueille du mardi 13h au vendredi 18h.
Nous vous proposons de l’initiation
et des formations à l’impression
3D et logiciels dédiés, ainsi que des

ateliers réguliers (présentés dans
le fascicule des animations de la
médiathèque), sur des thèmes variés
tels que la programmation Arduino,
la robotique, l’utilisation de machines
CNC (découpeuses) et brodeuse
numérique.

Nos rendez-vous réguliers
Le Café Réparation (venez réparer
plutôt que de jeter), le 1er jeudi de
chaque mois, de 16h à 18h, à l’entrée
de la médiathèque.
Vous pouvez venir réparer vos objets
électroniques et autres cafetières
électriques ou perceuses, mais aussi
rejoindre notre joyeuse bande de
réparateurs !
«J’y arrive pas avec ma tablette
et mon smartphone !» : on vous
apprend à les utiliser ! Les mardis de
13h30 à 16h00.
Le mercredi en 3D : c’est quoi une
imprimante 3D et comment l’utiliser ?
Les mercredis de 14h30 à 16h00.

Bistrot mémoire
À Pontivy, le Bistrot mémoire se
déroulait jusqu’ici (comme son nom
l’indique) dans un bistrot. Depuis
septembre, il s’est installé à la
médiathèque Kenere.
La plateforme de répit du Centre
Bretagne (« RepitCB ») a pour missions
l’accompagnement et la mise en
place d’actions pour les aidants des
personnes atteintes de maladies
neurodégénératives : actions ciblées
(temps libre aux aidants, entretien
avec psychologue…) ou actions en
groupe (sorties culturelles, de loisirs,
conférences, Bistrot Mémoire…) sont
proposées en partenariat avec l’ARS,
le CD56, l’association Barr-Heol de la
fondation Claude Pompidou.
Depuis septembre dernier, c’est à
l’espace Kenere que se déroulent les
rencontres. Le Bistrot mémoire permet
à tous les participants de dialoguer
librement, de partager interrogations
et difficultés… Il offre aux malades
d’Alzheimer
ou
d’une
maladie
apparentée et à leurs accompagnants
de rompre l’isolement dans lequel la
maladie les plonge bien souvent.
Ce sont des instants réconfortants,
chaleureux, où l’on se retrouve pour
des discussions animées et conviviales,
autour de boissons chaudes et petits
gâteaux.
Pour participer, c’est simple : gratuit,
entrée libre, sans inscription, un jeudi
par mois de 15h00 à 17h00.

Les prochains rendez-vous :
• 28 avril : « à la découverte des
bienfaits de la sophrologie »
INFOS PRATIQUES
Retrouvez le programme
complet des animations de votre
médiathèque à :
Espace Kenere
34, bis rue du Général de Gaulle
Tél. : 02.97.39.00.61

• 19 mai : « A la découverte de la
grainothèque »
• 16 juin : « La mémoire de nos sens :
ces souvenirs qui reviennent par le
toucher, l’odeur, le goût… »
• 07 juillet : « Astuces et recettes
d’autrefois »

et sur www.ville-pontivy.bzh
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ASSOCIATIONS
Le Pas Sage

Art dans les Chapelles

Le 30 avril 2022 à 14h - ouverture des portes à 11h
Palais des Congrès de Pontivy
Le Groupe d'Entraide Mutuelle Le Pas-Sage accueille et
accompagne des personnes en situation d'isolement et/
ou de souffrance psychique (comme nous pourrions l'être
même de façon passagère). Il organise la deuxième édition
de son loto pour financer les différents projets associatifs.
Petite restauration et boissons sur place.
Tarifs : 3€ le carton / 8€ les 3 / 15€ les 7
Des bons d'achat à gagner (100€, 150€, 300€, 700€ et de
nombreux autres)

Du vendredi 20 mai au vendredi 27 mai 2022
Palais des Congrès de Pontivy
L'exposition Chlorophylle du Blavet présente des portraits
réalisés par Aurélien David, photographe, et des œuvres
réalisées par les élèves du Collège Romain Rolland de
Pontivy. Ces œuvres réalisées à la chlorophylle sont
amenées à disparaître au soleil. Alors, ne tardez pas à venir
le découvrir au risque de ne voir que du papier !
Gratuit

Pontivy Volley

Vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 de 8h30 à 18h
Halle Safire - Parc des Expositions de Pontivy
Tournoi international des -13 ans de handball. Présence
d'équipes prestigieuses : PSG, Brest, Nantes, Dijon, Issy
Paris, et des équipes étrangères venant d'Espagne et du
Danemark.
Le plus grand tournoi mondial de la discipline sur la
catégorie. Un spectacle et une ambiance incroyable ! Venez
nombreux découvrir les joueuses et joueurs venus de toute
la Bretagne, de France et de l'Europe.
Entrée gratuite

Le 30 avril 2022 à 20h
Gymnase de Kerjalotte
Match seniors féminines contre Vannes Volley 56 - RFG
Play-Down - 3ème journée
March seniors hommes contre Saint-Ave Volley-Ball - D1M départementale masculine - 9ème journée
Entrée gratuite
Tous les matchs sur pontivy-volley.sportsregions.fr

Stade Pontivyen
Le 1er mai 2022 de 8h30 à 19h
Site de Toulboubou
Tournoi régional du club du Stade Pontivyen. Tournoi
regroupant les catégories U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14 et
U15.
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite

Les amis de Pontivy
Du 10 au 28 mai 2022
Espace Kenere
Exposition des Amis de Pontivy à l'occasion des 50 ans de
l'association. Exposition des collections : tableaux, photos,
objets divers (médailles commémoratives...)
Gratuit, aux horaires d'ouverture de l'Espace Kenere
Mercredi 1er juin 2022 à 15h
Chapelle du Lycée Joseph Loth
Conférence de Jorj Belz, sur les costumes bretons de
Pontivy, dans le cadre des 50 ans de l'association.
Réservation au 02.97.28.33.62 / 02.97.25.49.41 ou par mail
à : les-amis-de-pontivy@orange.fr

Échanges culturels
Le 14 mai 2022 de 9h à 17h
Palais des Congrès de Pontivy
Puces des couturières. Vente de tout ce qui concerne la
couture, le patchwork, les travaux manuels, la broderie :
matériel de couture, tissus, dentelles, rubans, aiguilles.
Gratuit. Petite restauration sur place
Renseignements : 02.97.25.40.96
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Pays de Pontivy Handball

UTL du Pays de Pontivy
Mardi 7 juin 2022 à 14h30
Palais des Congrès de Pontivy
Conférence sur l'Europe à l'occasion de la Présidence
Française de l'UE. Conférence portant notamment sur la
révision des règles budgétaires européennes, la réforme de
l'espace SCHENGEN (et la gestion des flux migratoires) et le
renforcement de la souveraineté européenne.
Gratuit. Ouvert à tous

Association des 1001 Danses
Samedi 25 juin 2022 à 20h30
Palais des Congrès de Pontivy
Spectacle pluridisciplinaire de l'association des 1001 Danses
Danse Jazz, Hip Hop, Claquettes américaines, Salsa cubaine
et portoricaine, Rock, danse orientale.
Réservation à asso1001danses@live.fr

Alcooliques Anonymes
Tous les mardis à 19h30
6, quai du Plessis - Cité Plessis - Bât E - 2ème étage
Les Alcooliques anonymes est une association de personnes
qui se réunissent dans le but de devenir abstinents et de le
rester. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour
être membre. Les Alcooliques Anonymes ne demandent ni
cotisation, ni droit d'entrée. L'alcoolisme est une maladie
caractérisée par l'obsession de l'alcool et la perte du
contrôle de sa consommation.
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OPINIONS
Liste Demain Pontivy Écologique et Solidaire
Marie- Madeleine DORÉ-LUCAS / Christophe MARCHAND / Daniel HILLION

Contre la guerre, solidarité avec le peuple ukrainien et avec les populations victimes de la guerre
Les troupes russes sont entrées en Ukraine sous le celle du respect des frontières, du rôle joué par l’Union
prétexte de combattre un "génocide " au Donbass ; des européenne, de la résurgence de la guerre froide au nom
d’impérialismes larvés, de l’économie globale sous l’angle de
bombardements ont cours sur différents sites du pays.
l’approvisionnement énergétique et des matières premières
Nous condamnons fermement cette intervention et
et agricoles, le lobby des armes, etc.
exprimons notre solidarité au peuple ukrainien et exigeons
le retrait immédiat de l'armée russe.
En tant qu’élus locaux, nous lançons un appel à la solidarité
à toutes les communes de Pontivy Communauté pour que,
Nous défendons le droit qu’ont tous les citoyens de ce
à leur mesure et dans le champ de leurs compétences, elles
monde à vivre en paix et rappelons que depuis 1945 le
fassent montre de solidarité et soutiennent les initiatives
recours à la force entre les États est prohibé ! C’est pourquoi
citoyennes sur le territoire dont le but est de venir en aide aux
nous refusons toute escalade militaire et souhaitons que
populations civiles. A ce propos l’absence de représentants
des discussions aient lieu au sein des différents forums
de la majorité municipale de Pontivy au rassemblement et à
internationaux afin de faire taire le bruit des armes. C'est
la marche pour la paix en ce début du mois de mars ne peut
à la communauté internationale de tout mettre en œuvre
que choquer. Les grands discours ne suffisent pas, encore
pour protéger les populations civiles.
faut-il les concrétiser !
Il y a urgence pour la reprise du dialogue, pour des
La démocratie et la paix ne sont pas acquises ad vitam
négociations sur les conditions d’une paix et d’une
eternam et ces heures troubles nous le rappellent avec
sécurité mutuelle entre tous les pays européens : à ce
violence…
titre, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE) est tout à fait adaptée et légitime pour
résoudre cette grave crise.
La situation en Ukraine n’est pas sans soulever un certain
nombre de questions fondamentales et parmi elles, celle
du respect du droit international, du rôle de l’ONU et
de sa capacité à endiguer les conflits de ses membres,
Liste Unis pour Pontivy
Gaëlle LE ROCH / Jean-Jacques MERCEUR / Nathalie TOMASZEWSKI

Pontivy n’en finit pas avec ses travaux, tel Siphyphe Au sujet de l’accessibilité, la commune doit entamer
poussant son rocher ou les Danaïdes remplissant leur rapidement un réel travail afin d’aider les commerçants
tonneau…
pour rendre accessible leur commerce. Le guichet unique
proposé par UpP aurait trouvé son utilité dans ce genre de
La rue Nationale ne verra son achèvement qu’en 2024 !
situation.
Même punition pour le quartier de Tréleau pour lequel on
nous annonce une fin des travaux en 2023… trois années Autre problématique très perturbante : la santé. Nous avons
après le premier coup de pelle ! Il va falloir s’armer de un hôpital public en danger avec une offre qui se dégrade, des
patience et troquer la citadine pour le 4x4, plus efficace médecins de ville plus assez nombreux, des paramédicaux
sous pression. Les refus de prise en charge s’accumulent et
pour affronter nos rues dégradées !
avec cela, la crainte des pontivyens de la dégradation de leur
Pas mieux pour la rue d’Iéna qui ressemble au champ de
état de santé…
bataille éponyme ! Sachant que le budget prévu est peu
important pour les voies autres que les rues Nationale et C’est avec un grand regret que nous avons constaté que le
Quinivet, nous devrons espérer que cela n’empire pas car, pôle d’échange multi-modal s’est vu réduire à une simple
à cette allure, les kinésithérapeutes déjà débordés vont gare routière. Exit donc l’espoir d’un retour du train et le
voir leur patientèle s’agrandir à cause des trous et bosses. désenclavement qui allait avec pour notre ville... Dommage
quand on sait que la version touristique de ce train rencontre
La ville s’était décerné un A concernant son accessibilité.
un réel succès grâce au beau travail de bénévoles.
UpP lui attribue un A... pour -À approfondir- car les
trottoirs, quand ils existent, sont à certains endroits, trop La commune se réjouit de l’augmentation de sa population,
étroits ; à l’image du quai des récollets, ou encore de la rue la barre symbolique des 15 000 habitants est atteinte ! Un
Julien. À d’autres, ils sont en très mauvais état, trop hauts, projet de création d’une communauté d’agglomération est
sans bateau ou tout simplement inexistants comme dans envisagé. Cela rapportera certes plus de dotations de l’État,
les rue Le Goffic et Irène Joliot-Curie. En conséquence, si mais la commune perdra en souveraineté et autonomie.
l’on est en fauteuil roulant, il nous faut emprunter la voie, UpP suivra ce projet avec attention.
à nos risques et péril !
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Marie-Christine LE MOUËL

Un budget orienté , des Pontivyens en attente de réponses
Le budget 2022 de la ville de Pontivy a été voté le 7 mars
dernier, il s'élève à 30,6 Millions d'euros.
Ce budget est marqué par la prépondérance des « grands
projets » sur les investissements du quotidien. Poumon •
vert, rue nationale, la halle-théâtre, la rue Quinivet, la gare
routière, le château des Rohan valeur : 7,33906 M. d'euros.
Peut-on véritablement s'en plaindre alors que le premier •
mandat n'en affichait aucun ?
Nous avons rappelé l'importance de la sécurité de nos
concitoyens était importante et que la voirie méritait une
attention particulière. Pour preuve, le mauvais état de
nombreux passages piétons dans nos rues. Nous avons fait
remarquer que les mobilités douces étaient considérées
comme du loisir et suggéré une réflexion sur un schéma •
global de déplacements doux.
Au cours des dernières séances, nous avons relayé les
inquiétudes et les malaises de nos concitoyens en les
inscrivant à l'ordre du jour sous forme de questions.
•

•

presse interposée alerté la municipalité sur les risques
de ghettoïsation du quartier Bolumet à cause de sa forte
concentration en logements sociaux.
Les riverains du stand de tir de Kerficelle se plaignent de
nuisances sonores suite à des séances de tirs continues :
Des travaux y sont en cours, affaire à suivre.
Nous avons relayé le désarroi des riverains du bois de
kerjalotte déboisé depuis plusieurs années. En effet, de
nombreux arbres y ont été abattus sans être replantés.
Nous avons également pointé à cette occasion la
dangerosité des lieux pour sa traversée par les élèves du
collège romain rolland. 6 premiers arbres viennent d'être
plantés...
Nous avons enfin lors du dernier conseil, interrogé
madame la maire sur les mesures d'accompagnement
éventuelles proposables à l'association des Amis du gros
chêne, association emblématique de Pontivy aujourd'hui
menacée de fermeture.

Malgré des remarques de la part de la majorité qui se
Les habitants de Kerostin s'inquiétaient faute
voudraient quelques fois dissuasives, j'assure nos concitoyens
d'informations précises, du risque de passage de
de ma détermination et mon enthousiasme à poursuivre en
camions suite aux rumeurs d'agrandissement de
leur nom ce mandat de conseillère municipale d'opposition
l'entreprise Rouënel.
attentive et vigilante, tout en restant constructive pour le
A l'annonce d'un nouveau projet, nous avons par bien de notre ville et des Pontivyens.

RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER !

3, 4, 5 et 6 juin 2022

Samedi 4 juin
vers 15h30 CRAC’H
Dimanche 5 juin
vers 11h SAINT BARTHÉLÉMY
12h30-15h30 PONTIVY
vers 16h30 BIGNAN
Lundi 6 juin
vers 11h PLUVIGNER

Feat Jean-Marie Courtois

800 véhicules
1600 participants
AUTOS, UTILITAIRES,
MOTOS, CYCLOS, SOLEX

Bon anniversaire
les amis !

Pontivy
CARNAC

Dimanche
5 juin
2022
Chaque soir
à 19h
exposition
!
12h30
- 15h30
19

LE PONTIVYEN

AVRIL 2022 - N°74

PONTIVY

4 & 5 JUIN 2022

Championnat de
FRANCE

