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LAEP : rendez-vous
chaque vendredi
(hors vacances scolaires)
Le Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP)
est un lieu de rencontre, d’écoute et
d’échanges autour de la parentalité.
On y vient avec bébé ou son enfant
de moins de 6 ans pour partager
un moment de détente et de
convivialité.
Les parents peuvent y trouver une
écoute attentive et partager avec
leurs enfants des moments de
complicité.
C’est gratuit et cela se passe tous
les vendredis de 14h à 17h (hors
vacances scolaires) à la Maison de
la Petite Enfance.

Cette publication n’ayant pas trouvé son
public, décision a en effet été prise de
l’arrêter en fin d’année. Cette dernière
sera remplacée par une newsletter.
Ainsi, possibilité vous est donnée de vous
abonner via le site internet de la Ville
pour recevoir chaque mois actualités,
informations pratiques et agenda des
manifestations sur la la commune.
Vous n’avez pas ou difficilement accès au
numérique ? Pas d’inquétude !
> Les informations seront toujours transmises dans la presse et les événements seront annoncés dans les pages Communes.
> Les cafés connectés reprennent du
service ! Un accompagnement au numérique vous est proposé par le CCAS (voir
p.2).

KERZHIT D’HOR GWELET WAR

Nous contacter
Donet e darempred ganimp

Pour rester informés

La municipalité vous informe via différents canaux :
● Publication Hennebont Mag
● Panneaux d’affichage
● Presse locale
● Site internet www.hennebont.bzh
● Réseaux sociaux :
- Page Facebook villehennebont
- Compte Instagram @villehennebont
● Newsletter (lancement fin novembre)

Architecture, patrimoine, nature, culture,
sport, jeunesse, langue bretonne… les
occasions de valoriser la richesse et
l’attractivité du territoire par l’image ne
manquent pas !
La ville d’Hennebont vient d’ouvrir un
compte sur Instagram.
Pour ne rien rater, suivez-nous sur :

@villehennebont

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

www.instagram.com/villehennebont

Compte officiel de la
Ville d’Hennebont

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

Nous tenons par ailleurs à remercier les
professionnels et partenaires institutionnels qui ont bien voulu mettre à disposition dans leurs locaux l’Essentiel.

La Ville d’Hennebont poursuit
son développement sur les
réseaux sociaux

RETROUVEZ-NOUS SUR

 MAIRIE
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30.
Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh

Nov.-Déc.
2020

L’essentiel

www.hennebont.bzh
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

n°41

Partagez vos plus belles

avec

#hennebontetmoi
02 97 85 16 16

www.hennebont.bzh
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Complexe aquatique
Stages de remise en forme
Les mardis 22 et 29 décembre
2020, de 11h à 12h30 : aquagym +
balnéothérapie. Tarif : 10,20€/séance.
Réservé aux plus de 16 ans.
Inscriptions et renseignements :
au 02 97 05 49 10, ou par mail
cak@mairie-hennebont.fr

© Shutterstock/Nomad_Soul

Horaires pendant les vacances
Lundi : 10h-13h / 14h30-19h
Mardi : 14h-21h
Mercredi : 10h-13h / 14h30-19h
Jeudi : 10h-13h / 14h30-19h
Vendredi : 14h-21h
Samedi : 10h-13h / 14h30-18h
Dimanche : 10h-13h / 14h30-18h
Fermeture anticipée à 17h les jeudis
24 et 31 décembre.

Solidarité

Don de sang
Prochaine collecte :
Mardi 15 décembre, de 14h30 à 19h
Au centre socio-culturel Jean Ferrat
Appel urgent, en cette période hivernale
et toujours en présence de la Covid-19, les
réserves de produits sanguins sont au plus
bas. Les besoins sont quotidiens. 10 000
dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades.

Festival jeune public

Les Salles Mômes : 18 ans et toujours aussi impertinents !
La 18ème édition du festival Les Salles Mômes se déroule cette année du 26 octobre
au 9 novembre. TRIO...S Saison Artistique, le Théâtre à la Coque et le cinéma Le Vulcain invitent petits et grands à voyager dans des mondes insoupçonnés !
Des spectacles...
Une dizaine de rendez-vous mêlant
cirque, marionnette, musique, danse et
théâtre est à découvrir en famille.
Parmi les incontournables du
festival : le ciné-concert
Comicolor du groupe
Gablé (en partenariat
avec le festival Les
Indisciplinées).
Ces adeptes du
« fait maison »
créent en direct, à l’aide
de
multiples
instruments,
la
bande-son
de huit courts
dessins
animés.
Ludique, poétique et
fascinant !
À ne pas manquer également, du théâtre d’objets à la
sauce portugaise avec La marche des éléphants de la compagnie Formiga Atomica
et Ulysse de Léonor Barata.

Et aussi un bel hommage à l’art brut et
au bricolage avec Une forêt en bois...
construire de la compagnie La Mâchoire
36 ...
Des courts-métrages et des
films d’animation
Le festival Les Salles
Mômes se vit également sur grand
écran au cinéma
Le Vulcain. Au programme : Les mal
aimés, Yakari, La
Chouette en toque
et Bigfoot Family.
Retrouvez le programme
complet
du festival Les Salles
Mômes et la billetterie en
ligne sur www.trio-s.fr ou sur
www.facebook.com/TRIOS.THEATRE.
Réservations : billetterie@trio-s.fr

Numérique

Auto-réparation

Cafés connectés :
c’est reparti !

Atelier repair

Tablette, smartphone, ou ordinateur
portable : venez avec votre matériel, vos
envies, vos questions. Vous pratiquerez sur
vos outils, développerez vos compétences
et aiderez à votre tour votre voisin !
- Tous les vendredis à la médiathèque
- 2 créneaux : le vendredi de 14h à 15h30
ou de 15h30 à 17h
Sur inscription au CCAS : 02 97 85 16 19

A savoir : pour donner son sang, il faut être
âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg,
se munir d’une pièce d’identité, même si ce
n’est pas un premier don, ne pas venir à jeun.
Pour plus d’information et prise de RDV,
connectez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr
ou téléphonez à la « Maison du don », site
EFS du Scorff à Lorient au 02 97 06 92 93.

© Shutterstock/Rawpixel.com
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Le collectif Syklett (Atelier vélo participatif
situé à Lorient) propose aux personnes qui
le souhaitent de les accompagner dans la
réparation de leur vélo.
Comment cela se passe ? Vous venez avec
votre vélo défectueux et les animateurs vous
accompagnent dans la réparation en mettant
à votre disposition du matériel et en vous
transmettant des techniques pour être plus
autonome sur l’entretien de votre cycle :
- Mercredi 18 novembre, de 10h à 13h
- Mercredi 2 décembre, de 10h à 13h
à la Maison pour Tous.

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek E tat-civil /

Marilh ar boblañs

Dispositifs de proximité

Naissances

Pour échanger avec vos élus
En raison du contexte sanitaire, les
visites dans les quartiers cet automne
sont annulées.
Pour autant, possibilité vous est donnée
d’échanger avec les élus via :
■ Le stand des élus sur le marché,
chaque jeudi de conseil
Vous pouvez échanger avec des élus un
jeudi par mois, de 10h à 12h, au matin
du conseil municipal, sur le stand du
marché. Sans rendez-vous, il vous suffit
de vous arrêter en passant devant le
stand et d’engager la conversation avec
les élus présents.

■ Le dispositif « Allô M. le Maire ? »
Que vous ayez envie d’évoquer avec
lui un projet, besoin de lui signaler un
dysfonctionnement ou de lui adresser
une demande particulière, M. le Maire se
tient chaque semaine à votre disposition
via une ligne téléphonique spécialement
installée.
Quand ? Chaque lundi, de 17h à 18h.
(en cas d’absence de M. le Maire, la
permanence téléphonique est assurée
par la première adjointe, Mme Dollé)
Comment ? Sur simple appel au 0 800 970
607 (numéro vert : appel gratuit depuis
les postes fixes et les mobiles).

■ Août : LE HINGRAT LE MONTAGNER Lilwen,
LE GOUALLEC Milo, SIMON Marie-Lou
■ Septembre : GOLDEN BOYLAN Tara, THOMAZO Victor, CADO Gianni, LE GAL Lowen

Mariages

■ Août : CAUNAN Guillaume / CHANET Maud
■ Septembre : GICQUEL Franck / LE MÉLÉDO

Corinne ; JAFFRENNOU Giovanni / BRIALIX
Magalie
■ Octobre : GAUTER Maxime / CAGNARD
Aurélie ; CABANES Yann / DELAGUILLAUMIE
Camille

Décès

■ Septembre : TOSTAIN Roger ; CHAPTAL
Brigitte épouse ROUSSELET

©Cabinet d’étude Saffège

Pour des raisons indépendantes de notre volonté ne peuvent être publiés ici que les décès
survenus sur le territoire communal.

Economie

Emploi : des postes à pourvoir
Job dating, jeudi 3 décembre
Un job dating est organisé par le service
Economie de la Ville le jeudi 3 décembre
de 9h à 11h30 au centre socioculturel
Jean Ferrat (15, rue Gabriel Péri).
> Demandeur d’emploi : se présenter le
jour J avec un CV à jour.
> Recruteurs : inscription possible
jusqu’au lundi 23 novembre.
Tel : 02 97 85 16 15 / 07 72 44 63 09
Mail : lhello@mairie-hennebont.fr

La Ville et le CCAS recrutent : retrouvez
toutes les offres d’emploi sur
www.hennebont.bzh/offre-d-emploi

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

© Shutterstock/ Stockfour

En bref / Berr-ha-berr
Fermeture anticipée des
services

Les services municipaux fermeront leurs
portes à 16h les jeudis 24 et 31 décembre,
exceptions faites :
- des accueils de loisirs : fermeture à 17h
- du complexe aquatique : fermeture à 17h
- de l’EHPAD : pas de fermeture
- du service d’aide à domicile : pas de fermeture

Permanences de l’Architecte
des Bâtiments de France

Chaque 1er mardi du mois, l’Architecte
des Bâtiments de France se tient à votre
disposition pour discuter de vos projets,
examiner vos avant-projets.
Gratuit. Sur rendez-vous auprès de
la Direction de l’Aménagement et du
Patrimoine, au 02 97 85 16 23.
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Dimanche 1er novembre : cérémonie commémorative
- 10h45 : recueillement sur la stèle des élus et
des pompiers décédés, cimetière du centre.
- 11h : dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
Place Foch, au nom du Souvenir Français
Mercredi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
- 11h, au Monument aux morts, Place Foch
Lecture d’une correspondance fictive rédigée
par les élèves du collège Paul Langevin entre un
poilu hennebontais et ses proches.
Jeudi 26 novembre :
10h : stand des élus
18h30 : conseil municipal, en mairie (accès par
le parking arrière, rue Saint Géron)
Jeudi 17 décembre :
10h : stand des élus
18h30 : conseil municipal, en mairie (accès par
le parking arrière, rue Saint Géron)

Noël / Nedeleg
MANÈGE PLACE FOCH

MARCHÉ DE NOËL DU HARAS

Du 19 décembre au 5 janvier, le
manège s’installe sur le parvis de la
Mairie, pour le plus grand plaisir des
petits !

Le Marché de Noël des Créateurs se
tiendra les samedi 19 et dimanche 20
décembre. Et pour cette 10ème édition,
le marché s’agrandit ! L’écurie numéro
2 du site nous ouvre ses portes et
nous permet d’accueillir cette année
pas moins de 80 exposants au total !
De 11h à 19h le samedi 19 &
de 10h à 18h le dimanche 20
Pratique : une navette gratuite sera
mise en place depuis la gare routière.

JEU CONCOURS : « LA CHASSE
AUX MOTS », ORGANISÉ PAR LES
COMMERÇANTS
A partir du 1er décembre, partez à
la chasse aux mots dans les vitrines
et magasins de vos commerçants,
et retrouvez la phrase mystère ! De
nombreux lots à gagner, dont un vélo
électrique.

COLIS / GOÛTER DE NOËL (CCAS)
Colis de Noël : offert à partir de 75
ans, il sera remis le mardi 8 décembre
salle Chevassu (Maison pour tous)
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Les
personnes de plus de 90 ans
pourront, à leur demande, le recevoir
à domicile.

© Shutterstock/ Song_about_summer

UN SPECTACLE DE NOËL AU HARAS
Du 19 décembre au 3 janvier, la compagnie Jehol vous invite à vivre un
spectacle fantastique, poétique et drôle, qui plonge petits et grands dans un
monde où tout semble léger.
Bienvenus dans notre grenier, celui dans lequel on n’a jamais eu le droit
d’aller, un magnifique piège à rêves… Lieu réservé de notre grand-père, rempli
d’objets qui évoquent une époque passée, qui nous arrache un sourire, une
pensée, qui nous rappelle notre enfance, le temps qui passe… « Davaï » !
disait souvent l’grand-père …. Vite ! Partons à la recherche de nos origines
perdues !
> Tous les jours excepté les 21/12, 25/12 et 01/01.
> Représentations à 14h30 et 17h
> Durée : 1h15.
Infos et billetterie sur www.haras-hennebont.fr
02 97 89 40 30

Inscriptions du 9 au 20 novembre
auprès du CCAS par téléphone
uniquement* au 02 97 85 16 19.
*Excepté les nouveaux inscrits :
inscription sur place au CCAS. Se munir
d’un justificatif de domicile de moins
de 6 mois (quittance électricité, gaz,
eau ou loyer), d’une pièce d’identité
ou du livret de famille.
Goûter de Noël : en raison du
contexte sainitaire, le CCAS est
malheureusement contraint de
l’annuler.

©Antoine Bassaler
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S orties / Sortial
Manifestations sportives

Manifestations culturelles

Autres manifestations

Mardi 3 novembre

Samedi 14 novembre

Permanence de l’architecte des Bâtiments de
France
Pour tous ceux qui souhaitent discuter de leurs
projets, faire examiner leurs avant-projets. Des
réponses leur seront notamment apportées
sur les questions liées à la création de l’Avap en
date du 30 janvier 2020.
Sur rendez-vous auprès de la direction
de l’aménagement et du patrimoine au
02 97 85 16 23.
De 9h à 17h30, mairie d’Hennebont

Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et astuces ? 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
convivial autour du tricot.
Entrée libre.
14h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 6 novembre

Dimanche du patrimoine
Un dimanche, tous les deux mois, le service
Valorisation du patrimoine vous convie à un
après-midi de découverte du riche patrimoine
hennebontais. Ouvert à tous, gratuit, sans
inscription. Renseignements complémentaires :
02 97 36 17 30.
15h, lieu à définir

Samedi 7 novembre
Renc’art
Visite commentée de l’exposition Itinéraires
graphiques d’Hugues Micol.
17h, artothèque Pierre Tal Coat

Dimanche 15 novembre

Mercredi 18 novembre

Jeudi 26 novembre

Atelier autoréparation de vélo
Le collectif Syklett (atelier vélo participatif
situé à Lorient) propose aux personnes qui
le souhaitent de les accompagner dans
la réparation de leur vélo. Gratuit, sans
inscription.
De 10h à 13h, Maison pour Tous (local du bas,
côté parking)

Projections CinéMApassion
Pour les amoureux du cinéma. Entrée gratuite.
14h30 : CinéMApassion Classique
20h : CinéMApassion
Centre socioculturel Jean Ferrat

Vendredi 20 novembre

Samedi 7 & dimanche 8 novembre
Exposition « Rêve d’eau » des Artistes en
liberté
L’Eau est la source de nos énergies, de nos
renouvellements ; aussi, quoi qu’il en soit du
confinement, elle veut à nouveau irriguer nos
vies et, par la beauté de ses miroitements,
nous invite à un voyage nouveau et changeant !
À travers toiles et sculptures de cette année,
les Artistes en Liberté vous invitent à ce voyage
qui est aussi voyage des Hommes, lors de leur
exposition.
De 10h à 18h, salle Curie

©V.Cadoret

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

pourtant partie de celles qui ont façonné ce
que nous connaissons de la société nordaméricaine aujourd’hui. Celle qui marche loin
met en lumière l’histoire exceptionnelle de
cette femme et vous fait vivre avec émotion sa
légendaire triple traversée des Rocheuses !
Tout public dès 8 ans.
Tarifs de 5 à 15€.
20h30, Théâtre à la Coque

OGRE- LA June Compagnie
Cirque et musique live (TRIO…S Saison
Artistique)
Chanter et virevolter sans s’arrêter. Ogre est
un défi vocal et corporel porté par la trapéziste
et chanteuse Samantha Lopez. Ses envolées
sont rythmées par les sons post-rock de deux
musiciens multi-instrumentistes. Ogre c’est la
saveur du calme après la tempête. La puissance
de la simplicité. Tout public dès 10 ans. Tarifs
de 5 à 15€.
20h30, Théâtre du blavet

Mercredi 25 novembre
CELLE QUI MARCHE LOIN- Cie du Roi Zizo / Cie
Ombres Folles
Théâtre d’objets (Organisé par le Théâtre à
la Coque dans le cadre de la saison artistique
TRIO…S - report saison 2019-20)
Grande oubliée des livres officiels, femme
dite « ordinaire », Marie Iowa Dorion fait
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Mardi 1er décembre
Permanence de l’architecte des Bâtiments de
France
Pour tous ceux qui souhaitent discuter de leurs
projets, faire examiner leurs avant-projets. Des
réponses leur seront notamment apportées
sur les questions liées à la création de l’Avap en
date du 30 janvier 2020.
Sur rendez-vous auprès de la direction
de l’aménagement et du patrimoine au
02 97 85 16 23.
De 9h à 17h30, mairie d’Hennebont

Mercredi 2 décembre
Atelier autoréparation de vélo
Le collectif Syklett (atelier vélo participatif
situé à Lorient) propose aux personnes qui
le souhaitent de les accompagner dans
la réparation de leur vélo. Gratuit, sans
inscription.
De 10h à 13h, Maison pour Tous (local du bas,
côté parking)

S orties / Sortial
Manifestations sportives

Trois-quarts d’œuvres
Rencontre autour de l’exposition d’Hugues Micol
dans le cadre des « Itinéraires graphiques ».
12h30, artothèque-galerie Pierre Tal Coat

© Jean-Claude Chaudry

HÊTRE-Compagnie Libertivore + L’HOMME
CANON- Rémi Luchez
Cirque- Danse- chant (TRIO…S saison Artistique)
D’abord, une jeune fille, légère comme une
feuille, s’aventure dans une forêt imaginaire.
Une branche suspendue l’invite à danser, à se
confondre, à tournoyer…
Puis, Rémi Luchez, un clown-équilibristechercheur ne se privant pas d’interroger le
cirque contemporain, revisite à sa manière le
numéro de l’homme canon, grand classique de
l’univers circassien. Tout public dès 6 ans. Tarifs
de 8 à 20€.
20h30, théâtre du Blavet

Samedi 5 décembre
Samediz’animés

Jeudi 10 décembre
Projections CinéMApassion
Pour les amoureux du cinéma. Entrée gratuite.
14h30 : CinéMApassion Classique
20h : CinéMApassion
Centre socioculturel Jean Ferrat

Vendredi 11 décembre
UN OCÉAN D’AMOUR- Compagnie La
Salamandre
Théâtre d’objets (Organisé par le Théâtre à
la Coque dans le cadre de la saison artistique
TRIO…S)
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large
des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est
lui qui est pêché par un effrayant bateauusine. Convaincue que son homme est en
vie, Madame décide de partir à sa recherche.

Autres manifestations

C’est le début d’un périlleux chassé-croisé sur
un océan dans tous ses états. D’après la BD de
Wilfried Lupano et Grégory Panaccione. Tout
public dès 7 ans. Tarifs de 5 à 15€.
19h30, Théâtre à la Coque

Samedi 12 décembre
Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et astuces ? 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
convivial autour du tricot.
Entrée libre.
14h, médiathèque Eugène Guillevic

Mardi 15 décembre

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
(excepté les 21 et 25/12 et 01/01), Haras
National d’Hennebont

Samedi 19
décembre

et

dimanche

Marché de noël au haras
Pour cette 10ème édition, le marché s’agrandit
! L’écurie numéro 2 du site nous ouvre ses
portes et nous permet d’accueillir cette année
pas moins de 80 exposants au total !
Animations gratuites, restauration sur place.
Navette bus gratuite au départ de la gare
routière.
De 11h à 19 h le samedi 19 et de 10h à 18h le
dimanche 20, haras national d’Hennebont

Croque-patrimoine
Le 3e mardi du mois, tous les deux mois, le
service Valorisation du patrimoine vous convie
à une rencontre courte (45 min. environ),
sur le temps de pause du midi, autour d’un
monument, d’un objet ou d’une actualité.
Ouvert à tous, gratuit, sans inscription.
Renseignements complémentaires : 02 97 36
17 30.
12h30, lieu à définir
Don du sang
14h30-19h, centre socio-culturel

Du samedi 19 décembre au
dimanche 3 janvier
GRAND SPECTACLE DE NOËL au Haras
DAVAÏ – par la compagnie Jehol
Bienvenus dans notre grenier, celui dans lequel
on n’a jamais eu le droit d’aller, un magnifique
piège à rêves… Lieu réservé de notre grandpère, rempli d’objets qui évoquent une époque
passée, qui nous arrache un sourire, une
pensée, qui nous rappelle notre enfance, le
temps qui passe… « Davaï » ! disait souvent
l’grand-père …. Vite ! Partons à la recherche de
nos origines perdues !
Jehol offre un spectacle fantastique, poétique
et drôle, qui plonge petits et grands dans un
monde où tout semble léger ... La compagnie
évolue dans de nombreux domaines, alliant les
prouesses équestres à la danse, l’acrobatie au
sol, la musique live, mais aussi le tissu aérien et
autres techniques circassiennes !
Représentations à 14h30 et 17h, durée : 1h15.
Tarifs : -6 ans : 5€ / 6 à 14 ans : 10 €/+ 15 ans :
16 €/Forfait famille (4 pers.) : 44€
Infos et billetterie sur haras-hennebont.fr
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Vendredi 4 décembre

Manifestations culturelles

Mardi 22 décembre
Stage de remise en forme aquagym + balnéo
Le complexe aquatique de Kerbihan propose
une séance d’aquagym (45min) suivie
d’un moment détente à l’espace balnéo
(45min). Renseignements et inscriptions :
02.97.05.49.10 ou cak@mairie-hennebont.fr
Tarif : 10€20/ séance.
De 11h à 12h30, complexe aquatique de
Kerbihan

Mardi 29 décembre
Stage de remise en forme aquagym + balnéo
Le complexe aquatique de Kerbihan propose
une séance d’aquagym (45min) suivie
d’un moment détente à l’espace balnéo
(45min). Renseignements et inscriptions :
02.97.05.49.10 ou cak@mairie-hennebont.fr
Tarif : 10€20/ séance.
De 11h à 12h30, complexe aquatique de
Kerbihan

