
 

                                     

 

BULLETIN D’INFORMATION  -  MARS 2018 
 

AEROPORT DE LORIENT-  L'Appel des 56 
 

La CCI du Morbihan est gestionnaire de 
l'infrastructure aéroportuaire civile de Lorient.  
L'aéroport doit devenir un outil au service du 
territoire,  un véritable HUB (*) International.  
De nombreuses entreprises et des élus locaux, ont 
témoigné de leur soutien ou de leur présence le 
vendredi 23 février 2018 lors d’un rassemblement.  
Pour le pays de Lorient, l'Aéroport de Lorient 
Bretagne sud est un outil indispensable pour le 
développement de l’attractivité, pour le tourisme 
et le dynamisme économique de la région. 
L'Aéroport de Lorient Bretagne Sud se dote d'une 
offre Business, en proposant à sa clientèle affaires, 
deux nouvelles destinations : Toulouse et Le 
Bourget.  
(*)HUB - C’est une plate-forme de correspondance 
aéroportuaire. 
 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
 « L’orient Express » 

 
Pour les prochaines vacances 2018 
Le petit train va vous entrainer dans un circuit 
découverte et commenté qui permettra aux 
visiteurs de découvrir notre patrimoine historique, 
nos espaces naturels, nos ports et nos commerces. 
Il s’agit d’une initiative privée émanant d’un 
Portlouisiens qui propose une prestation de 
qualité, originale et conviviale, tant au niveau de 
l'accueil du public, que du contenu de la visite 
guidée, sans oublier le style du train et de son 
équipage. 
 

LE BUREAU DE LA POSTE 
 

Afin de répondre aux besoins de la population et de 
nos commerces, la municipalité a négocié pendant 
deux  avec les services de La Poste afin d’obtenir le 
maintien de ce service public. 
C’est la formule du « Facteur-Guichetier » qui a été 
retenue par la commune. Cette possibilité étant 
limitée à seulement 1000 bureaux de poste sur le 
territoire français. 
Le rôle du facteur guichetier consiste à partager 
son temps de travail entre la distribution du 
courrier et l’accueil des usagers dans le bureau de 
la poste.  
Madame Mylène Mansuy a été désignée comme 
titulaire du bureau de la poste de Port Louis.  
Les  horaires applicables depuis le 5 mars 2018  
10h -12h du lundi au vendredi et  

10 h 30-12h30 le samedi 
Soulignons la réouverture de la Poste le lundi 
 

LES MUSEES  
 

La citadelle de Port-Louis et ses deux musées 
sont ouverts jusqu’au 30 avril de 13h30 à 18h 
tous les jours (fermeture le mardi).  
A partir du 2 mai 2018, ils passent aux horaires 
de haute saison de 10h à 18h30 tous les jours. 

 
LES ANIMATIONS D’AVRIL  

 
MERCREDI 11 AVRIL 17 H 00 
Inauguration du Street Workout sur les Pâtis 
 

« Les déambulations piétonnes  
Prévues dans  la grande rue » 

 
MERCREDI 25 AVRIL 10h-12h   
Une chasse aux œufs est organisée par le service  
municipal jeunesse et sport de Port-Louis et le 
musée de la marine.  
100 à 200 enfants et leurs parents sont attendus 
Départ à 10 h 30 place de la Chapelle – arrivée à 
la citadelle vers midi. 
Les commerçants pâtissiers de Port Louis ainsi 
que les magasins Leclerc et Intermarché 
soutiennent cette chasse aux œufs destinée aux 
enfants. 
 
SAMEDI 28 AVRIL  à 16 h 00 – Festival Beltan 
avec la Batucada 
17 h 30 scène ouverte dans la grande rue.  
21 h 00 Concert du vocal Bardak 
 
 
 

ABONNEMENT/DESABONNEMENT 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note de conjoncture ou 
si vous avez connaissance de cette note sans être abonné, vous 
pouvez nous contacter par courriel  : accueil@ville-portlouis.fr 

Ou au : 02 97 82 59 59 
 
 
 
 

Sources Informations mars 2018 
 Chambre de l’artisanat du Morbihan 

Mairie de Port Louis  
Office de Tourisme du pays de Lorient  

La Poste – CCI Lorient –citadelle de Port Louis 
Et ses deux musées  
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