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Commission Communication 

Une urgence ? Pour les sourds, malentendants, aphasiques, dysphasiques : envoyez un sms ou un fax 

au 114 pour contacter les services d’urgence : SAMU (15), Police – Gendarmerie (17), Pompiers (18). 

Si vos proches sont concernés, informez-les ! 114 = numéro d’urgence pour les personnes avec des 

difficultés à entendre ou à parler. 

Elections européennes :  dimanche 25. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h à la salle du 

Scaouët. Pièce d’identité obligatoire.  

TAP  :  temps d’activité périscolaire. Mi Mai, un « Quoi de Baud » spécial sur les rythmes scolaires sera 

diffusé.  

Nouveau diaporama à découvrir  et faire découvrir : « La grande Guerre en Bretagne ».                 

Un diaporama de 15mn avec plus de 150 cartes postales retrace la 1ère Guerre Mondiale 

dans notre région.  

Visite guidée chaque samedi à 14h30. 

Visite spéciale enfant « la carte postale racontée aux enfants, chaque 1er mercredi du 

mois à 14h30 (à partir de 6 ans).  

La nuit des musées : 2 visites guidées à 19h30 et à 22h samedi 17 mai + 1 pièce de théâtre devant le 

Cartopole à 20h30 : « Cent ans déjà » . En cas d’intempérie le spectacle aura lieu à la Maison des Arts.  

Spectacle offert par la Municipalité.  

Certains secteurs de la ville 

connaissent actuellement des 

perturbations liées aux travaux 

en cours. 

Au centre-ville, le chantier du pô-

le culturel est maintenant  bien 

lancé. Après les travaux impres-

sionnants de terrassement, l’en-

treprise de maçonnerie a installé 

une grande grue qui est visible 

de très loin. 

La fin de ce chantier est prévue 

pour le mois de juillet 2015, c’est 

dire que nous aurons encore 

l’occasion d’en reparler et d’in-

former la population sur l’avan-

cement  des travaux.  

Dans le nord de la ville, la circu-

lation des véhicules est pertur-

bée par les  travaux entrepris 

dans la zone de Kermestre.  

Les gros travaux de terrasse-

ment liés aux réseaux d’assai-

nissement et  d’eaux pluviales 

sont en voie d’achèvement. Pour 

autant, des perturbations sont 

encore  à prévoir notamment 

pour les commerçants  riverains  

malgré les mesures prises. La fin 

du chantier est prévue pour le 

mois de septembre prochain. 

Les gros travaux étant réalisés, 

la gène sera quand même moins 

importante. 

D’autres travaux vont débuter 

courant mai entrainant là aussi 

une gène pour la circulation des 

véhicules mais surtout des rive-

rains : les travaux d’assainisse-

ment à Kernantec et dans la ré-

sidence des peupliers.  

Gageons que les améliorations 

apportées feront vite oublier les 

désagréments des chantiers. 

           Jean-Paul BERTHO 



Samedi 3 : fête bavaroise, choucroute servie à partir de 18h30 au Scaouët. Vente à emporter de 18 à 
19h.  A 20h : les musiciens, Obenheimer Express Band, entrent en scène.  
Jeudi 8 : cérémonie commémorative du 69

e 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous à 

11h15 au champ de foire ou à 11h30 au monument aux morts place Le Sciellour.  
Jeudi 8 : repas de l’UNC à la salle des fêtes. 
Dimanche 11 : exposition de timbres de 10h à 18h au centre associatif. Entrée gratuite. 
Dimanche 11 : troc et puces à partir de 8h à Kéroguic. 
Mercredi 14 : pose de la 1ère pierre du pôle culturel à 14h. 
Vendredi 16 : portes ouvertes à l’école maternelle du Gourandel de 16h45 à 19h. 
Samedi 17 : la nuit des musées : visite du cartopole et pièce de théâtre  ‘Cent ans déjà’ à 20h30       
devant le Cartopole. Si intempérie, la pièce sera jouée à la Maison des Arts. Gratuit. 
Samedi 17 et dimanche 18 : galerie d’art éphémère : exposition de peintures et dessins de 10h à 12h et 
de 14h à 18h à la salle des fêtes du Scaouët. Entrée libre.  
Lundi 19 : conseil d’administration de l’office municipale des sports à la salle des fêtes. 
Vendredi 23 : fête des voisins.  
Samedi 24 : kermesse des écoles publiques au Scaouët. 
Dimanche 25 : élections européennes de 8h à 18h à la salle du Scaouët.  
Vendredi 30 : remise des dons par Baléour Bro. 

Sélection adulte : Réparer les vivants de Maylis 
DE KERANGAL. 
Sélection jeunesse : C'est trop bon, plus de 100 
recettes faciles pour cuisiner avec les enfants... 
Sélection BD : Elfes Tome 5 de Marc Hadrien.  
Sélection CD : RODRIGUEZ Sixto : Searching 
for sugar man.  

Hand Ball :  
Samedi 10 : la prénationale reçoit Brest à 19h.  
Jeudi 29 : finales de la coupe du Morbihan de moins 
de 12 à seniors dans les salles bleue et verte. 
1er juin : coupe du Conseil général.  
Badminton : tournoi interne le samedi 24.           Sal-
le bleue. 
Foot-Ball :  
Dimanche 18 : l’équipe A reçoit Ergué à 15h30. 
Dimanche 25 : l’équipe A reçoit Ploemeur à 15h30.  
Samedi 31 : assemblée générale du club. 

Art floral : vendredi  16 de 14h00 à 16h 00 ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie.        
Inscription au 06 16 83 86 60. 

Scrapbooking : Mardi 6 de 20h à 23h au centre   

associatif. Contact : 06 87 10 61 82.  

Coup de cœur :  
THE AMAZING SPIDERMAN 2 : LE DESTIN D'UN 
HEROS 
Ce n’est un secret pour personne que le 
combat le plus rude de Spider-Man est 
celui qu’il mène contre lui-même en ten-
tant de concilier la vie quotidienne de 
Peter Parker et les lourdes responsabili-
tés de Spider-Man. Mais Peter Parker 
va se rendre compte qu’il fait face à un 
conflit de bien plus grande ampleur... 

Accueil et sports loisirs  ouverts du 28 avril au 7 mai. 
En raison de « ponts » du mois de mai , le centre de 
loisirs et les sports loisirs seront fermés les vendredis 
2 et 9 mai.  

Galerie d’art éphémère 

Le temps d’un week end, la salle 
des fêtes du Scaouët se            
transforme en galerie d’art. 
Venez découvrir les œuvres de 
Catherine Lavallade et les        
travaux de ses élèves.  
Samedi 17 et dimanche 18 de 

10h à 12h et de 14h à 18h. 
Aquarelle, huile, pastel sec, acrylique, fusain,          
sanguine, graphites, etc…Entrée gratuite.  

THEATRE EN PLEIN AIR : CENT ANS DÉJÀ 

A l'occasion de leur anniversaire, les jumeaux de 
l'école "Les Courlis" ont la permission d'inviter 
toute la classe. Quelle drôle d'idée ce jour-là ! Ils 
jouent à la guerre. Les parents et les voisins       
profitent de l'occasion pour parler aux enfants de 
la  réalité d'une vraie guerre, ils évoquent celle 
de 14-18. Spectacle de Colette Arcaix, offert par 

le Cartopole.  

       Dimanche 25 mai  
Le Maire, les adjoints et les     
conseillers municipaux            
souhaitent une bonne fête à 
toutes les mamans !  
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