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Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh

 ALLÔ M. LE MAIRE
Chaque lundi, de 17h à 18h.

Nous contacter
Donet e darempred ganimp

1

Directeur de la publication :  
André Hartereau, Maire. 
Conception, rédaction, mise en page : 
service communication, Ville d’Hennebont. 
Impression : Concept imprimerie. 1500 ex.

Plan local alimentaire et agricole

Une 2ème édition pour le 
championnat du monde d’Hennebont de la soupe

Fort du succès de la première édition, 
la Ville d’Hennebont a décidé de re-
conduire le « championnat du monde 
d’Hennebont de la soupe ». 

Compétiteurs et visiteurs, nous vous 
donnons rendez-vous au gymnase de 

Kérihouais, le samedi 9 février de 15h à 
19h. Cet après-midi sera l’occasion pour 
les participants au concours de présen-
ter et faire déguster leurs meilleures 
recettes de soupe, et pour les visiteurs 
de savourer des soupes maisons fraiche-
ment préparées et de voter pour leur 
recette préférée. 

Vous avez jusqu’au 4 février pour vous 
inscrire auprès de Laëtitia Hello, en Mai-
rie.
Renseignements : Mme Hello (Direction 
de l’Aménagement et du Patrimoine) 
Tél : 02.97.85.16.15
Mél : lhello@mairie-hennebont.fr. 

Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Du 18 janvier au 13 avril 2019, venez 
découvrir l’exposition « Dialogue(s)...
reprise » à l’artothèque-galerie Pierre 
Tal-Coat. 

Exploration des corps-territoires sous 
deux regards, deux affinités au travers 
de volumes, de dessins, d’installations. 

Le lieu investi par les deux artistes  
devient atelier où s’exposent leurs 
confrontations, leurs questionnements 
dans un dialogue permanent. 

 Vernissage : vendredi 18 janvier, 18h

 Renc’art : visite accompagnée de l’ex-
position avec les artistes. 
Samedi 9 février, 17h. 

 Trois-quarts d’oeuvres :  présenta-
tion / discussion autour d’une sélection 
d’oeuvres de l’artothèque en lien avec 
l’exposition. 
Vendredi 8 mars, 12h30

Renseignements : 02.97.36.48.74
www.facebook.com/hbt.artogalerie

Dialogue(s)...reprise en exposition à la galerie
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La municipalité  
et les services de la 
Ville d’Hennebont 

vous souhaitent  
une bonne et heureuse  

année 2019. 



2

 Langue bretonne
Lundi 31 janvier 2019, réunion d’in-
formation sur l’ouverture d’une filière 
bilingue français / breton à l’école 
Jean Macé. 18h30.

 Collecte de sang : 
Mardi 8 janvier 2019 de 14h30 à 19h, 
au centre socioculturel Jean-Ferrat. 
A savoir : Les femmes peuvent faire 
jusqu’à 4 dons de sang total par an, les 
hommes 6. Le délai entre chaque don 
est de 8 semaines. Pour plus d’infor-
mation, connectez-vous sur : donde-
sang.efs.sante.fr ou téléphonez à la  
« Maison du don », site EFS du Scorff à 
Lorient au 02 97 06 92 93
Amicale pour le Don de Sang Bénévole 
: 02 97 37 09 11 ou 06 86 53 47 00.

 Les P’tites Vacs : 
Du 11 au 22 février c’est l’heure des 
P’tites Vacs pour les 12-17 ans. 
Au programme des vacances d’hiver : 
des repas partagés, des activités phy-
siques et manuelles. 

En bref / Berr-ha-berr Démographie

Recensement du 17 janvier au 23 février

Candice Bily-Thomas, Thomas Goinda, 
Lionel Bertrand, voici les noms des 3 
agents recenseurs qui parcourront la 
commune à la rencontre des habitants  
recensés du 17 janvier au 23 février. 

Les personnes recensées auront été pré-
alablement informées par courrier de 
leur visite. Sur celui-ci figureront le nom, 
les coordonnées téléphoniques pour 
une prise éventuelle de RDV et la photo 
de l’agent. Ce dernier sera également en 
possession d’une carte d’agent recen-
seur officielle délivrée par la Mairie. 

Pour plus d’informations, connectez-
vous sur le site officiel : https://www.le-
recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil. 

Complexe aquatique

Les fêtes de fin d’année sont pleines de 
bonnes résolutions. Et si vous vous es-
sayiez à l’aquatonic ? 
Rendez-vous le vendredi 4 janvier 
au complexe aquatique de Kerbi-
han pour une séance d’aquatonic +  
balnéothérapie. Réservée aux personnes 
de 16 ans et plus, la séance se déroule de 
11h à 12h30. Tarif : 9.90 €. 
Inscription et renseignement au com-
plexe aquatique - 02 97 05 49 10. 

« Allô M. le Maire »
Chaque lundi, la permanence téléphonique « Allô M. le Maire » vous permet d’échanger 
en direct avec M. le Maire. Exceptionnellement, cette permanence  ne sera pas assurée 
le lundi 31 décembre 2018.

Vie municipale

Patrimoine

Le programme des « Croque-Patrimoine » 
et « Dimanche du Patrimoine » com-
plet est à retrouver en Mairie, au centre 
socioculturel Jean-Ferrat et à la média-
thèque Eugène Guillevic ainsi que sur le 
site de la Ville, www.hennebont.bzh.  
Rendez-vous le dimanche 13 janvier 
pour le premier « Dimanche du Patri-
moine » 2019 !

Naissances 
OCTOBRE : GOHIER Thomas / DRÉANO Julia. 
NOVEMBRE : BOULAY Ewen / BARON  
DUMONT Léo / POUMAROUX Noleen / 
CHAPPÉ Léna / COLIN Joséphine / COURTET 
Judith. 
DECEMBRE : LE MOUILLOUR Liam / DANIEL 
Kenzo / GUIBON Owen.

Mariages
NOVEMBRE : KERNIN Eric / LE GAUDION 
Myriam. 
DECEMBRE : JONES Gwyn / BELL David 

Décès 
OCTOBRE : MARLET Jean 
(Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté les noms des personnes 
décédées hors commune ne peuvent 
être communiqués.)

tat-civil E
Marilh ar boblañs

La carte agenda 2019 est là ! 

Une séance aquatonic après les fêtes ?
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Verger conservatoire 

Les pommes locales : toute une histoire

Depuis l’été 2018, la pomme est à Hen-
nebont, l’objet de bien des attentions. 
En atteste la conférence organisée le 
25 janvier prochain à 20h, à l’amphi-
théâtre Victor Hugo, par Arborepom ! 

Au second semestre 2018, l’association 
a mené un recensement des pommes et 
pommiers sur la ville d’Hennebont dans 

le cadre d’un projet de verger conserva-
toire. L’inventaire s’est avéré aussi riche 
d’histoires que son objet.  
Il n’y a pas fruit plus ordinaire que la 
pomme. Et pourtant, elle résume à elle 
seule l’histoire d’un terroir. Saviez-vous, 
par exemple qu’il existe des variétés de 
pommes pour chaque mois ? Ou encore 
qu’il y a des pommes qui ne poussent 
qu’en ville et d’autres qu’à la campagne ? 
Ce fruit, intergénérationnel est bien loin 
de nous avoir révélé tous ses secrets ! 
Du moins jusqu’à la conférence du 25 
janvier. Entrée libre et gratuite.

En attendant, vous pouvez consulter le 
site de l’association, arborepom.org.

Biodiversité

En 2019, les produits chimiques au jardin, c’est fini ! 

L’année 2019 signe la fin des produits 
chimiques dans les jardins ! Depuis 
le 1er janvier 2017, les pesticides de 
jardin ont été retirés des rayons libre-
service. Au 1er janvier 2019, ils seront 
purement interdits de vente, de dé-
tention et d’utilisation pour les parti-
culiers. 

Pour vous accompagner dans cette tran-
sition, qui invite à revisiter ses pratiques,  
le site Internet www.jardineraunatu-
rel.org constitue une mine d’informa-

tions. Il propose des méthodes alter-
natives permettant un jardinage tout 
aussi efficace (sinon plus) qu’avec des 
produits chimiques. 

Respectueuses de l’environnement, 
celles-ci visent également à préserver 
la santé de ceux qui les utilisent. 

Retrouvez toutes les astuces sur 
www.jardineraunaturel.org. 

Jardinage

Et vous ? Quelles sont vos habitudes de jardinage ?

Dans le cadre du Plan Local Alimen-
taire et Agricole et la Grainothèque, la  
médiathèque organise un sondage sur vos 
habitudes de jardinage.

Ce questionnaire a pour objectif de 
connaître vos attentes et votre niveau de 
connaissances pour ajuster au mieux un  
« cycle jardinage » et peut-être, vous solli-
citer en tant qu’expert. Ce formulaire est à 
retrouver en ligne sur les sites Internet de 
la Médiathèque et de la Ville ainsi que sur 
leurs pages Facebook 

Renseignements : 
• Médiathèque : Mmes Angel ou Vigreux   
02 97 36 53 02
• Programme Local Agricole et Alimentaire : 
Mme Hello - 02 97 85 16 15

 Aline DELALEAU, infirmière libé-
rale, diplômée d’Etat. 
Infirmière libérale depuis 10 ans 
dans le Finistère, A. Delaleau a ou-
vert son cabinet sur la commune 
fin août. Elle est à votre disposition 
pour tous types de soins sur pres-
cription médicale. 
Elle vous reçoit au cabinet ou se dé-
place à votre domicile tous les jours 
sur rendez-vous.
Permanence au cabinet du lundi au 
vendredi de 11h30 à 12h sans ren-
dez-vous.
54, avenue de la Libération, espace 
Kerbihan. 
Tél : 06.66.01.22.04.

 Dire Ouïe
Virginie Pesin, professeur spécialisée 
dans les troubles d’apprentissage et 
de la surdité. 
Déplacement à domicile.
Tél : 06.79.81.32.00
Mél : direouie@gmail.com

Ils s’installent 

Vie économique



Liste électorale
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 Services municipaux : 
fermeture anticipée
• le 31 décembre 2018, les services 
municipaux et le CCAS fermeront leurs 
portes à 16h à l’exception du Complexe 
Aquatique et des accueils de loisiris qui 
fermeront à 17h. 
L’EHPAD et le service d’aide à domicile 
ne ferment pas. 
• le 9 janvier 2019 (cérémonie des 
voeux au personnel municipal), les ser-
vices municipaux fermeront leurs portes 
à 15h30, à l’exception de l’EHPAD, du 
service d’aide à domicile, du complexe 
aquatique de Kerbihan, et des accueils 
de loisirs, qui resteront ouverts.  

 Complexe aquatique
Pendant les vacances de Noël (jusqu’au 
dimanche 6 janvier 2019 inclus) et les  
vacances de février (du lundi 11 au di-
manche 24 inclus) les horaires du com-
plexe aquatique sont les suivants : 
• Le lundi : de 10h à 13h et de  14h30 
à 19h
(Fermeture exceptionnelle à 17h le lundi 
31 décembre) 
• Le mardi : de 14h à 21h
• Le mercredi : de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h
• Le jeudi : de 10h à 13h et de  14h30 
à 19h
• Le vendredi : de 14h à 21h

• Le samedi : de 10h à 13h et de 14h30 
à 18h
• Le dimanche : de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h

 Portage des repas :
Ponctuellement ou à long terme, le por-
tage de repas vous permet de conserver 
une alimentation saine, variée, équili-
brée et adaptée à votre régime. 
Le portage des repas s’adresse aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, ou en 
situation d’handicap ou souffrant d’une 
fatigue physique et morale. 
Renseignements : Centre Communal 
d’Action Sociale - 02.97.85.04.06.

En bref / Berr-ha-berr

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

Jeudi 25/01 : 
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (en-
trée par le parking depuis la rue St Géron)

Jeudi 22/02 : 
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (en-
trée par le parking depuis la rue St Géron)

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

Inscription sur les listes électorales : ce qui change en 2019

Le saviez-vous ? Il est encore temps de 
vous inscrire pour pouvoir voter aux 
prochaines élections européennes !
Les prochaines élections européennes 
auront lieu dans les 27 États membres de 
l’Union européenne entre le 23 et le 26 mai 
2019. Outre les conditions de citoyenneté, 
d’âge ou de résidence (pour les ressortis-
sants communautaires),  un impératif s’im-
pose à tous pour prendre part au scrutin : 
être inscrit sur les listes électorales. Vous 
ne vous êtes pas encore acquitté de cette 
formalité ? Il est encore temps de le faire ! 
La législation relative à la période d’inscrip-

tion sur les listes électorales a en effet évo-
lué : la date limite du 31 décembre qui pré-
valait jusqu’à présent pour s’inscrire sur les 
listes pour pouvoir voter l’année suivante 
n’a plus cours. Ainsi, pour voter aux pro-
chaines élections européennes le 26 mai 
prochain, les inscriptions seront possibles 
jusque fin mars 2019, soit en mairie en 
se présentant au service population muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, soit en ligne sur le site www.ser-
vice-public.fr. 
Pour tout renseignement, contactez le ser-
vice population : 02 97 85 16 12.

Transport 

Au 7 janvier 2019, un nouveau réseau de bus pour la CTRL

Au 7 janvier 2019, le nouveau réseau 
de bus de la CTRL sera opérationnel. 
Quelles conséquences pour les Henne-
bontais ? 

La numérotation des lignes a été modi-
fiée. Voici les nouvelles lignes sur Henne-
bont. 
• la ligne 14 Inzinzac-Lochrist Mané Bi-
han <> Lorient gare SNCF.
• la ligne 32 Languidic place Guillerm <> 

Hennebont gare SNCF. 
• la ligne 34 Languidic Treauray <> Hen-
nebont gare SNCF. 
Sans oublier les liaisons maritimes et les 
scolaires.

 Des questions ? Des interrogations ? 
Vous pouvez contacter la CTRL par télé-
phone au 02.97.21.28.29 ou bien par 
mail : boutique@ctrl.fr. 
Vous pouvez télécharger le guide com-
plet sur le site de la CTRL. 
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Transmettez vos informations via le  
formulaire « Suggérer un événement »,  

disponible en page d’accueil du site
hennebont.bzh

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?

Vendredi 4 janvier 

Séance aquatonic + balnéothérapie 
(voir en p.2)

Mardi 8 janvier 

Collecte de sang (voir en p.2)

Jeudi 10 janvier

Atelier « Des clics et Vous »
Atelier de 10h à 12h, pour s’initier aux 
outils informatiques ; thématique de 
ce jeudi : « Transférer ses photos vers 
l’ordinateur, et les classer ».
Inscription auprès de Christelle Kerdal, 
Tél : 02.97.36.24.38, réservé aux Hen-
nebontais. Gratuit.
10h-12h, médiathèque Eugène Guille-
vic.

Samedi 12 janvier

SamediZ’animés : Atelier Jujitsu / Self 
défense féminine

Initiation aux techniques de self-dé-
fense féminine.
Avec Michel Le Romancer et Yannick 
Cocoual, pratiquants en arts martiaux 
au dojo de Kervignac.

A partir de 14 ans. 14h30, médiathèque 
Eugène Guillevic

Dimanche 13 janvier

Dimanche du patrimoine
« L’abbaye de la Joie : un nouvel avenir ? »
15h, centre socioculturel.

Vendredi 18 janvier

CAUSER D’AMOUR – Yannick Jaulin – 
Compagnie Le beau monde ?
Conte / musique live
(TRIO...S Saison Artistique en coréalisa-
tion avec Le Strapontin)
Le conteur polyglotte poursuit son im-
mersion dans sa langue maternelle : le 
parlanjhe, la langue poitevine. Cette 
fois, l’amour et les mots d’amour seront 
au cœur du propos avec cette question : 
la langue façonne-t-elle notre manière 
d’aimer ?
Tout public dès 10 ans. Tarifs de 8 à 20€
20h30, Théâtre du Blavet.

Du 18 janvier au 13 avril

Exposition « Dialogue(s)… reprise »
(voir en page 2)

Samedi 19 janvier

Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et as-
tuces ? Les rendez-vous du tricot ont 
lieu une fois par mois le samedi à 14h 
et sont ouverts à tous ceux et celles qui 
souhaitent partager un moment convi-
vial autour du tricot...
Entrée libre. 14h, médiathèque Eugène 
Guillevic.

Jeudi 24 janvier

Atelier « Des clics et Vous »
Voir au 10 janvier

Vendredi 25 janvier 

Conférence sur la pomme 
(voir en p.3)

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE - Com-
pagnie Juscomama
Variation cubique et jeu masqué
(TRIO...S Saison Artistique / Théâtre à la 
Coque)

Au fil d’épisodes parfois cocasses, par-
fois dramatiques, une petite fille, Nikki, 
s’invente un visage, évolue, se définit. 
Dans ce spectacle sans parole et exis-
tentiel, deux plasticiennes donnent 
vie à un récit initiatique accessible aux 
enfants qui se cherchent comme aux 
adultes qui aimeraient bien, parfois, se 
perdre un peu. 
Tout public dès 7 ans. Tarifs de 5 à 15€
20h30,  Théâtre à la Coque.

Samedi 26 janvier

SamediZ’animés : Relevez le défi du 
Zéro déchet !
Une journée pour changer vos habi-
tudes :
- Atelier-jeu Citoyens éco-responsables : 
10h, avec l’association Cohérence sur 
inscription.
- Atelier DIY produits d’entretien :  
2 séances : 14h15 ou 15h30, avec l’épi-
cerie La Terre native, 5€, sur inscription.
- Rencontre-échanges autour du Zéro 
déchet. Entrée libre.
17h, Médiathèque Eugène Guillevic.

Samedi 26 et dimanche 27 janvier

LE CIRQUE PIÈTRE - Compagnie La faux 
populaire - Le mort aux dents
Cirque
(TRIO...S Saison Artistique)
Pour sa nouvelle création, le jongleur 
touche-à-tout Julien Candy nous em-
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mène dans son univers où s’entremêlent 
et s’entrechoquent tout en finesse le 
cirque, la musique et le théâtre. À coup 
d’équilibre sur objets, de cerf-volant, de 
jonglage, de musique, l’artiste interroge 
notre rapport à l’art.
Tout public dès 8 ans. Tarifs de 5 à 15€
20h30 le 26/01 et 17h le 27/01, Centre 
Socioculturel Jean Ferrat.

Vendredi 1er février

Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics, ro-
mans graphiques…sont au programme 
de cette animation trimestrielle. Un 
temps de convivialité, d’échanges, de 
débats et de rires !
19h, médiathèque Eugène Guillevic.

Samedi 2 février

SamediZ’animés : Concert-lecture de 
haikus « Au fil des mots, des sons pour 
le dire »
Avec le chœur de femmes Ramage et 
l’Ecole municipale de musique de Lan-
guidic.
Récitant : Daniel Guiraud, Harpe : Ma-
riannig Larc’hantec. Entrée libre.
15h, médiathèque Eugène Guillevic.

Dimanche 3 février

MEET FRED - Hijinx Theatre / Blind 
Summit
Marionnettes
(TRIO...S Saison Artistique dans le cadre 
du festival Réel/ment)

C’est l’histoire d’une marionnette en 
tissu, de deux pieds de haut, qui lutte 
quotidiennement contre les préjugés. 

Fred souhaite devenir un garçon nor-
mal, appartenir au monde réel, avoir 
un travail, une petite amie... Jusqu’au 
jour où il perd son allocation de vie de 
marionnette. En anglais sur-titré.
Tout public dès 14 ans. Tarifs de 5 à 15€ 
17h, Théâtre du Blavet. 

Jeudi 7 février

Atelier « Des clics et Vous »
Voir au 10 janvier 

Vendredi 8 février  

KAZU DANS LA NUIT - Compagnie 
Singe diesel
Concert marionnettique
(TRIO...S Saison Artistique / Théâtre à la 
Coque)

Kazu, c’est un recueil de nouvelles qui 
réveillent les émotions et l’imaginaire de 
chacun dans un dispositif singulier : entre 
un concert intimiste et une émission de 
radio. Juan Perez Escala nous fait entrer 
dans son atelier de marionnettiste, il 
sublime le quotidien, poétise la banalité, 
la folie et la mélancolie. Il nous entraîne 
dans des histoires d’amour, de mort et de 
vie, le tout avec beaucoup de tendresse, 
et surtout une profonde humanité.
Tout public dès 8 ans. Tarifs de 5 à 15€.
19h30, Théâtre à la Coque.

Samedi 9 février

Renc’art : (voir en p.2)

Championnat du Monde d’Hennebont 
de la soupe (voir en p.1)

Dimanche 10 février 

Troc et Puces de l’école de Langroix
Organisé par l’amical laïque de Langroix
Entrée 1€, gratuit – 16 ans. Renseigne-
ments et réservation 07.81.36.28.46. 
Salle chauffée, restauration sur place.
9h-18h, gymnase Victor Hugo.

Dimanche 17 février

Troc et Puces de l’école Pierre et Marie 
Curie
Organisé par l’association de pa-
rents d’élèves Les fonds récoltés sont  
destinés au financement des sorties 
scolaires des enfants de l’école.
Tarifs :  5 € le mètre avec table + 2 € 
pour un portant.
Entrée : 1 € – gratuit pour les moins de 
16 ans. 
9h, gymnase Victor Hugo.

Mardi 19 février 

Croque patrimoine 
« Le calice de Saint-Caradec »
12h30, Maison de quartier St Caradec.

Jeudi 28 février

DORMIR CENT ANS - Compagnie La 
part des anges (Molière 2017)
Théâtre
(TRIO...S Saison Artistique en coorgani-
sation avec L’Estran-Guidel)
Aurore a 12 ans. Théo 13. Certains jours, 
ils ont honte de leurs parents. Et cer-
tains soirs, quand leurs parents sortent, 
ils ont peur. Entre réel et imaginaire, 
l’auteure et metteuse en scène, Pauline 
Bureau explore le passage si particulier 
de l’entrée dans l’adolescence.
Molière du spectacle jeune public 2017.
Tout public dès 8 ans. Tarifs de 8 à 20€
19h30, Théâtre du Blavet.

Atelier « Des clics et Vous »
Voir au 10 janvier
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