Mobilité
Une enquête pour mieux se déplacer
Dans le cadre de l’élaboration de son plan de mobilité et suite à l’enquête en ligne sur le transport à la
demande, Pontivy Communauté lance une grande enquête pour mieux connaître les déplacements de
la population sur le territoire
L’objectif est de proposer de nouvelles solutions de mobilité adaptées aux besoins et aux attentes des
habitants. Nous vous invitons à remplir ce questionnaire pour nous aider à prendre en compte
l’ensemble de vos besoins ».
Nous vous invitons à remplir ce rapide questionnaire pour nous aider à prendre en compte
l’ensemble de vos besoins.
Merci d’avance.
Plus d’infos :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPabCMof844xvk7mv7drRn38hYYmt9mqQkGWgOr-ImiudvQ/viewform
Ou www.pontivy-communaute.bzh

Moovi TAD : Enquête sur la mobilité
Depuis 2013, Pontivy Communauté a mis en place une offre de Transport à la Demande (MooviTAD)
sur son territoire. Dans le cadre du renouvellement du contrat, la collectivité mène une enquête en
ligne auprès de vous, utilisateurs et non-utilisateurs de ce transport, afin de recueillir votre avis et
cibler vos attentes pour le futur service.
Cette étude doit permettre à la communauté de communes d’avoir une meilleure connaissance
des habitudes et besoins de déplacements des habitants sur le territoire, afin de mieux
restructurer ce service de transport.



Utilisateurs :
QUESTIONNAIRE à destination des utilisateurs.trices du Transport à la Demande
(MooviTAD)



Grand-public :
QUESTIONNAIRE à destination des non utilisateurs.trices du Transport à la Demande
(MooviTAD)

SPAP 2022 : Le blavet au naturel

Depuis 2005, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides a lieu chaque année du 20 au 30 mars :
ces dates sont symboliques car ce sont les 10 premiers jours du printemps, soit le retour des
oiseaux et du beau temps, mais surtout des épandages dans les champs. C’est pourquoi nous
souhaitons profiter de ce moment pour montrer que les pesticides ne sont pas une fatalité et qu’il est
possible de s’en passer.
La SPAP répond à trois objectifs :


INFORMER les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre santé et pour
notre planète



PROMOUVOIR des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus
durablement



FÉDÉRER un réseau d’acteurs et mobiliser un public toujours plus large

Le Syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération ainsi que leurs partenaires comme Pontivy
Communauté s’associent à la semaine pour les alternatives aux pesticides, opération d’envergure
internationale dont ce sera cette année, la 17e édition.
Plus d’infos : www.blavet.bzh ou www.pontivy-communaute.bzh

Habitat
A Ker Pondi, les habitants de la résidence intergénérationnelle ont pris leurs marques !

Jardin partagé, initiation Yoga du Rire, marche du vendredi matin, repas à thèmes en soirée :
les habitants de la résidence intergénérationnelle ont pris leurs habitudes et ne manquent pas
d’idées pour les animations !
La résidence intergénérationnelle Ker Pondi a accueilli ses premiers résidents en juin 2021. Elle
compte à ce jour 46 logements pour jeunes actifs (16-30ans) et 24 logements seniors (8 logements
sont actuellement disponibles).
Pour les Seniors, la Résidence Intergénérationnelle, est une forme d’habitat intermédiaire entre le
domicile personnel et la vie en structure collective. Elle répond à une large population de seniors qui
est autonome physiquement et intellectuellement, mais qui souhaite cependant disposer d’un
environnement rassurant, sécurisant, tout en ayant la même liberté d’actions qu’auparavant, avec une
forte qualité de vie sociale.
Pour les Jeunes, la résidence permet de leur faciliter l’accès à leur premier logement autonome dans
un environnement propice à l’échange et l’entraide entre générations. Les logements sont neufs,
meublés avec une redevance comprenant l’ensemble des charges.
Pour favoriser la création de liens, des espaces communs sont mis à la disposition des résidents : une
salle d’activité, une cuisine partagée, une terrasse, de beaux espaces verts, jardin/potager et même
une salle d’exposition pour les artistes qui souhaitent présenter leurs œuvres. Afin d’animer ses lieux
et d’aider les habitants à mieux se connaître, une équipe de professionnel est présente au quotidien.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la résidence et venir à leur
rencontre.
Résidence intergénérationnelle Ker Pondi
6 avenue des otages
56300 PONTIVY
02 97 51 44 58 / 06 49 77 94 66
Residence-kerpondi@agoraservices.fr

Conservatoire de musique et danse

FEST NOZ
Le conservatoire de musique et de danse de Pontivy
Communauté, Danserien Bro Klegerec et la Kerlenn Pondi
organisent un apéro-concert suivi d’un Fest Noz, le
samedi 26 mars à partir de 19h, dans la nouvelle salle
« Résonance » de Malguénac.
Les 3 partenaires ont pour l’occasion invités le groupe ‘NDIAZ
qui, riche d’une solide expérience acquise dans les festoù-noz,
affirme sa conception de la transe avec une musique à danser
ouverte sur le monde. Avec la danse en rond pour fondation,
les musiques populaires du monde comme horizon et
l’improvisation comme ligne de fuite, ‘NDIAZ invente une
musique hybride, dépaysée qui serait allée chercher ailleurs le
moyen de s’ancrer davantage ici.
GRATUIT dans la limite des places disponibles.
Restauration rapide et buvette sur place.

