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édito du maire
Madame, Monsieur,

L

’année 2016 s’est achevée, comme tant
d’autres dans le sang et les larmes, dans la
morosité aussi.

Le terrorisme et le fanatisme attaquent notre
démocratie et tentent de bouleverser nos valeurs.
Nous vivons désormais en guerre contre nos
ennemis déclarés. L’Etat d’urgence est en vigueur.
Souhaitons que nos dirigeants sachent trouver la
voie juste à la nécessaire protection de nos citoyens.
Mais comme d’habitude à toute chose malheur est
bon. Les Français se réapproprient les valeurs, les
symboles, les couleurs de la République.
On peut se réjouir de voir une foule nombreuse,
y compris les enfants des écoles, assister aux
cérémonies commémoratives le 8 mai et le 11
novembre.
Il est bon de voir nos forces armées, de police,
de gendarmerie enfin respectées. Même nos
footballeurs ont appris à chanter la marseillaise.
Les couleurs de notre drapeau ne sont plus
honteuses.
Je suis convaincu que ces menaces, ces actes
odieux ne parviendront pas à affecter notre
détermination à combattre une culture, un mode
de vie, des méthodes qui vont à l’encontre de notre
histoire et de nos racines.
Nous allons sans doute assister dans les mois qui
viennent à des assauts de démagogie, à des flots de
promesses auxquelles croient à peine ceux qui les
font, sous le prétexte qu’une campagne électorale

est faite pour faire rêver, qu’il ne faut pas dire la
vérité sous peine de ne pas être élu.
Je crois que nous avons changé d’époque, que
nos concitoyens sont prêts à entendre la vérité. Le
temps est venu de ne pas mentir, de ne pas travestir.
C’est à ce seul prix que la confiance reviendra.
Si tous ceux qui nous gouvernent ou qui aspirent
à le faire, nous tiennent un langage de courage et
de lucidité, alors les corporatismes de tous bords
n’auront plus de raisons de s’exercer.
Mais ces nécessaires réformes devront plus que
jamais promouvoir une société nouvelle, plus
ouverte, moins arc boutée sur les droits acquis. Une
société qui donnerait de l’espoir, des perspectives
à une jeunesse qui en manque cruellement. Une
société solidaire qui est indispensable pour ne laisser
personne dans la souffrance ou le dénuement.
Dans la dureté de ce temps nous devons penser à
ceux qui, au plus près de nous, souffrent dans leur
cœur et dans leur chair.
Cette solidarité doit s’exercer au quotidien. Nous
devons veiller à ce que nos décisions quel que soit
leur domaine d’application social, culturel, sportif
soient vues à travers ce prisme.
C’est le vœu que je forme pour nous tous pour 2017.
Bonne année.
Pierrik NEVANNEN
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Il n’est nul besoin de répéter que les contraintes financières imposées aux communes ne peuvent que peser
sur l’investissement d’abord, sur les services aussi.
En 2017, si nous agrégeons la baisse des dotations de
l’État et l’augmentation des charges imposées par Lorient Agglomération, ce sera environ 150 000 € qui
nous manqueront par rapport à 2013. Cela correspond
à 6 emplois à temps plein.
Nous sommes contraints depuis 3 ans de trouver des
sources d’économies, même les plus petites.
Nous avons été contraints, hélas aussi de baisser drastiquement notre investissement.
Dotations / Investissement
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Malgré cela en 2016, nous avons continué à équiper la
commune. Et ceci sans augmenter les taux d’imposition
comme nous vous l’avions promis :
• La place Réglain a été entièrement réaménagée :
• Eclairage public
• Abri à vélos
• Borne de recharge de véhicules électriques
• Et une peau métallique pour occulter le parking
• Le parking du parc des sports a été agrandi
• Un ralentisseur a été installé rue de la Libération
• Deux arrêts bus (Mané Kerjean et Nenez) ont été
rendus accessibles
• Nos sentiers de randonnée ont été étendus en particulier par la construction d’une passerelle sous la
route départementale (à Nenez également). Nous
avons maintenant au Sud de la commune un réseau
dense de promenades, en particulier au bord de nos
rivières et ruisseaux.
• Pour le confort des services techniques un auvent de
350m² a été construit pour abriter le matériel
• Une grosse tondeuse a été acquise qui nous permet
maintenant de tondre les buttes enherbées du cimetière et nous permet d’économiser 6000 € chaque
année.
En 2017 la grande affaire sera bien sûr la maison de santé (nous l’évoquons par ailleurs).
Mais d’autres réalisations sont prévues :

• Un préau à l’école maternelle
• Une remise à jouets et à vélos à l’école élémentaire
• Un appentis de 120 m² au hangar de la ferme de
St-Urchaut.
Toujours à St-Urchaut, la restauration de la petite maison à l’entrée du site a démarré. Le clos et le couvert
sont assurés par un chantier d’insertion de l’AFPA. Nous
payons évidemment un prix de journée mais qui reste
raisonnable et qui nous permet cette rénovation que
nous n’aurions pas pu nous permettre autrement.
à St-Urchaut enfin, il est prévu la réalisation d’un quai et
d’une cale de mise à l’eau pour canoës.
Autre projet qui va voir le jour en 2017, la fontaine de la
place Tréano dans le carrefour. Elle est d’une conception
assez originale. Elle ne va peut-être pas plaire à tout le
monde.
Il nous a semblé nécessaire de faire de ce lieu, un lieu de
vie et non un simple passage.
Dans le domaine du cadre de vie quelques points à souligner :
• Le fleurissement pour lequel nous avons obtenu
une première fleur il y a 3 ans. Depuis nous avons
redoublé d’efforts en particulier pour les massifs rue
du général de Gaulle, la route de Lorient, la place Réglain, la rue Terrien…. Ceci nous permet d’espérer une
deuxième fleur en 2017.
• La voie verte qui s’étale aujourd’hui de Kerletu à la
route d’Arzano à Pont-Scorff pourrait entrevoir dès
cette année le début de la poursuite jusqu’à Plouay.
La culture, cette chose si décriée parce qu’elle coûte
toujours trop cher et qui pourtant assure la notoriété de
notre commune et la poursuite de son expansion démographique.
Nous avons bien sûr réduit la voilure, les subventions
ont baissé pour le Strapontin et la Cour des Métiers
d’Art. L’ Atelier d’Estienne et l’Espace Pierre de Grauw
n’ont plus que 1,5 emplois permanents.
Mais avec le professionnalisme de nos équipes et la
bonne volonté de tous, nous réussissons à toujours proposer des prestations de qualité. Comme ce fut le cas
en décembre pour la biennale des nuits de Lucie.
Enfin, l’objet de toutes nos attentions en 2017 sera la
place de la Maison des Princes. C’est un très vieux projet initié en 1990 et pour lequel avait été organisé un
concours. Aucun projet n’étant satisfaisant, il avait été
abandonné.
Aujourd’hui, il semble que l’aboutissement de la rénovation du centre bourg devienne une nécessité. Nous
avons toute l’année pour y réfléchir ensemble, pour une
réalisation en 2018.
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Grippe aviaire : le confinement, premier principe de précaution

G

arder vos volailles dans un environnement clos
avec un filet couvrant l’espace pour éviter toute
contamination extérieure.
Mettre les aliments pour volailles et oiseaux à

l’abri.
Observer vos animaux pour détecter les faiblesses et
isoler les cas suspects.
Bien se laver les mains avant et après tout contact avec
les volatils.

Liste électoralE

L

es inscriptions sur les listes électorales sont
closes depuis le 31/12/2016.

Cependant cette année, 2 scrutins vont se dérouler :
1) L’élection du Président de la République les 23 avril
et 7 mai
2) Les élections législatives les 11 et 18 juin.

à ces occasions pourront s’inscrire sur les listes électorales :
• Les jeunes qui auront 18 ans entre le 1er mars et le 22
avril pour l’élection présidentielle
• Et ceux qui auront 18 ans entre le 23 avril et le 10 juin
pour les élections législatives.
Ces inscriptions sont faites d’office sur instruction
de l’INSEE, il est tout de même souhaitable que les
personnes concernées s’assurent auprès du service
élections de la Mairie qu’ils figurent bien sur les listes
fournies par l’INSEE. La liste pour l’élection présidentielle
nous est parvenue, celle pour les législatives nous
parviendra mi-février.

DEMANDES DE CARTES D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT
Depuis le 1er décembre 2016 il n’est plus possible de déposer une demande de carte nationale d’identité auprès
de services de la Mairie de Pont-Scorff. Cette délivrance
est réservée aux seules mairies équipées d’un dispositif
de recueil d’empreintes.
Vous devrez donc vous adresser aux mairies de :
GUIDEL : 02 97 02 96 96
HENNEBONT : 02 97 85 16 16
LANESTER : 02 97 76 81 39
LORIENT : 02 97 02 23 89
PLOEMEUR : 02 97 86 40 47
PLOUAY : 02 97 33 51 51
QUIMPERLE : 02 98 69 37 37
IMPORTANT: il est indispensable de prendre un rendez-vous pour effectuer les démarches.
Scolaires et étudiants, vous avez un examen à passer,
vérifiez que vous êtes bien en possession d’une carte
nationale d’identité et que celle-ci est en cours de validité, sinon anticipez votre demande et faîtes vos démarches dès maintenant.
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Nouveau à pont-scorff
2 médecins et 1 podologue
Dr. Alix Netter et Dr. Benjamin Plaçais - 21 Rue Langle de Cary

Mr. Pierrik Nevannen, Dr. Alix Netter, Dr. Benjamin Plaçais et Mme Jenny Garnier

2

Nouveaux médecins, Dr. Alix Netter et
Dr. Benjamin Plaçais se sont provisoirement
installés au 21 rue de Langle de Cary, une
podologue Jenny Garnier, 18 rue Polignac. En
attendant de prendre possession de leurs cabinets
à la nouvelle maison de santé dont la fin des travaux
est prévue fin juillet 2017.

D’CO-REST’OR

M

onsieur Bryan COREST, peintre décorateur,
est installé sur notre commune à Saint
Servais. Il vous conseille, vous présente
les nouveaux produits, vous aide à choisir
une décoration, une harmonie de couleur, tout en
étant à votre écoute et attentif à vos envies. Pose
de toile à peindre, réalisation d’enduits et peintures
à effet, pose de parquets stratifiés ponçage et mise
en peinture d’escaliers, cuisine, meubles, pose de
staff.
Contact
Tél. : 07 81 14 34 74 ou 09 53 36 77 71

Mme Jenny Garnier - 18 Rue Polignac

Contact
Podologue - Mme Jenny Garnier : 02 97 50 04 83
Dr. Alix Netter et Dr. Benjamin Plaçais : 02 97 30 40 00

LES JARDINS DU SCORFF à KEROTER

C

hristophe Rouillé vient de créer son entreprise individuelle ayant pour objet la création de paysage, jardins. Dans ce cadre il
peut également intervenir sur les travaux de
restaurations, rénovations...
Contact
Pour plus de renseignements et élaboration de projet
de jardin : Christophe Rouillé au 06 14 60 81 55.
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7

concours des maisons fleuries

C

e concours est une reconnaissance par la
commune des actions menées par les habitants dans le respect de l’environnement,
pour un embellissement qui participe au
cadre de vie de tous.
Inscrits dans différentes catégories, les participants au
concours communal de l’été 2016 étaient plus nombreux que lors des années précédentes, notamment
dans la catégorie « Jardin de particuliers visible de l’espace public » (12 inscrits).
Pour la 2e année des résidents de l’EHPAD, Les Couleurs
du Temps, ont participé au concours communal dans la
catégorie « Jardins collectifs – jardins thérapeutiques ».
La remise des prix a eu lieu en Mairie le 14 octobre en
présence du jury.

Premiers prix :
Jardin de particuliers : Visible de l’espace public
Jardin paysager :
1- M. Paul Raoul – Kerbouic
2- Mme Josée Collin – Clos Gouredenn
Jardin de fleurs :
1- M. et Mme Le Bec André Kériaquel
2- M. et Mme Le Ouedec Joël 19, rue Jules Paressant
Jardins thérapeutiques : Les Couleurs du Temps
Les professionnels du tourisme (campings) :
1- Entre Terre et Mer
2- Ty-Nénez
Le réseau AMEL (parc animalier) : Le Zoo de Pont-Scorff

Concours des Villes et Villages Fleuris, Une deuxième fleur en 2017 ?

Q

u’est-ce qu’une Ville ou un Village Fleuri ?
• Une commune qui améliore la qualité de vie
• Une commune qui améliore l’image et l’accueil
• Une commune qui favorise le lien social
• Une commune qui agit en faveur de l’environnement

Le label est une reconnaissance des actions menées par
les élus, les équipes municipales et les bénévoles, il tient
compte aussi de la participation des habitants à l’embellissement de la commune.
Après une 1ère fleur obtenue en 2014, la commune
concourt cette année pour une 2e fleur.
Engagés dans une démarche d’amélioration du cadre de
vie, nous avons en 2015 et 2016 accentué nos efforts de
plantations aux entrées et centre bourg, refait des pelouses, lancé une campagne de ravalement, réaménagé
la place Réglain. Nous continuerons en 2017 à densifier

ou à renouveler nos plantations dans les différents sites
qui sont l’âme de Pont-Scorff, en veillant à la qualité des
espaces publics, notamment à travers le patrimoine végétal et le fleurissement.
Cependant une commune ne peut pas tout faire et
l’implication de ses habitants est une composante importante dans son évolution. Particuliers, commerçants,
vous pouvez contribuer directement à l’embellissement
de notre commune : un coin de jardin où planter arbustes ou vivaces, une façade à fleurir, votre participation au concours communal des Maisons Fleuries (en
juin 2017) est un soutien nécessaire pour l’obtention de
la 2e fleur.
Contact
Renseignements et inscriptions au Secrétariat des associations, route de Lorient - Tél 02 97 32 50 27
secretariat.association@pontscorff.bzh
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étude sur l’emploi, le chomage et
l’inactivité

Collecte : Don du sang

L

’Institut National de la Statistique et des
études économiques (INSEE) effectue depuis
de nombreuses années tous les trimestres
une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas oui sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur(au sens du bureau international
du travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail
et fournit des données originales sur les professions,
l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, des emplois précaires. C’est une source d’informations très important sur l’évolution des conditions de
travail, des parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans et plus.
à cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, ils
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première
et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur ou une enquêtrice prendra contact avec
les enquêtés ; il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’a l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

L

’association fédérée pour le don de sang
bénévole de la région de Pont-Scorff
remercie vivement les donneurs présents
aux 5 collectes 2016. Elle leur souhaite une
très heureuse nouvelle année.
Prochaines collectes : 20 février et le 15 mai.

PONT-SCORFF :
Démographie en hausse

L

a population scorvipontaine est passée de
3 118 à 3 695 habitants entre 2009 et 2014
soit une des plus fortes augmentation démographique des villes de plus de 3 000 habitants du Morbihan.
Lors de notre dernière réception des nouveaux habitants nombreux sont celles et ceux qui ont évoqué le
patrimoine et les nombreuses activités du Strapontin,
de la Cour des Métiers d’art et de l’Atelier d’Estienne et
espace Pierre de Grauw facteurs d’attractivité de la vie
dans la commune.

Associations
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ASSOCIATION club cyclo de pont-Scorff

L

es membres du club cyclo de Pont-Scorff,
affilié à la fédération française de cyclotourisme, vous proposent de les rejoindre pour la
pratique du vélo route et vtt, et ce dans une
ambiance conviviale : au club, vous y trouverez différentes pratiques du cyclotourisme avec groupes
de niveaux (de sportif à plus contemplatif). Vous
avez la possibilité de 3 essais avec assurance comprise pour vous familiariser avec ces disciplines.
Nouveauté pour la saison 2017 :
L’accueil de jeunes de 10 à 14 ans pour la pratique du vtt
est prévu à partir du samedi 4 mars 2017. Ces séances
seront encadrées par 2 adultes minimum pour un

groupe de 12 jeunes maximum le samedi après-midi à
partir de 14h, ceci dans le cadre d’un PAJ (point accueil
jeunes), une des structures de la FFCT.
L’objectif étant l’acquisition d’une certaine autonomie
dans la pratique du vtt.
Contact
cyclo.vtt.pontscorff@gmail.com
https://sites.google.com/site/cyclopontscorff/
Tél. : 02 97 32 51 49
à noter sur vos agendas, 10ème édition Rando Scorff et
Scave VTT et pédestre dimanche 14 mai 2017 organisée
par le club cyclo scorvipontain.

MACADAM : course à pied - ouverture section jeune

D

epuis la rentrée de septembre, Martial
Le Maréchal, à la demande des parents,
encadre 15 jeunes de 10 à 14 ans à la course
à pied.

Ils se retrouvent tous les lundis au stade Armand
Pervern de 17h30 à 18h30. Durant cette séance, les
adolescents travaillent, la discipline sous forme de jeux
et dans la bonne entente. Ils apprennent à gérer leur
effort et leur stress à l’occasion d’une course.
L’animateur se félicite déjà des résultats obtenus lors
des cross scolaires.
Il est toujours possible de se joindre au groupe.
L’association propose également des séances encadrées pour adultes.
Le lundi de 19h à 20H15 en course à pied
Le jeudi de 19h15 à 20H15 en renforcement musculaire

la date des foulées de Macadam qui auront lieu le samedi 27
mai 2017.
Contact
Martial Le Maréchal au 06 29 79 59 00
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Association : Minojenn

C

ette association, crée il y a 3 ans par Jean
Pierre Allot, alors adjoint à l’environnement,
a pour objet de mettre en valeur et de faciliter la découverte de l’environnement de
notre commune .
Une à deux fois par mois, cette équipe de courageux
passionnés de la mise en valeur de notre environnement s’arme de tronçonneuses, débroussailleuses, sécateurs, scies et autre matériels nécessaires à l’entretien de nos chemins et abords urbains notamment lors
des journées binette .
Leur action se matérialise également par la découverte
et mise en valeurs de vieilles pierres, lavoirs, fontaines
ou d’anciens talus à restaurer…
Le tout dans une convivialité sans faille. Cette joie communicative ajoutée à l’intérêt porté à notre commune
nécessite des bonnes volontés ! Venez les rejoindre !
Contact
Secrétariat des associations - Tél 02 97 32 50 27

ASSOCIATION : BOXE ET LOISIRS DE BRETAGNE

L

e Kickboxing regroupe plusieurs disciplines
que l’on peut pratiquer en style light (touche
sans puissance) ou en plein contact (Ring).

à votre rythme et principalement en version light, nous
vous proposons de venir découvrir les vertus de la boxe
pieds poings dans une ambiance conviviale.
Dès 12 ans, en cours mixte le mardi de 18h30 à 20h ou
en cours exclusivement féminin le vendredi de 19h30
à 21h, au Dojo.
Contact
02 97 32 44 28 - 06 32 76 32 16 - boxeloisirs56@sfr.fr

Environnement et travaux
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Article Agenda 21 – Développement durable

L

e planning de l’Agenda 21 : février à juin 2017.
Infos et inscriptions au 02 97 32 60 37 ou agenda21@pontscorff.bzh

Rencontres et sensibilisations

Samedi 1er avril de 10h à 12h30
• Stand de sensibilisation «Comment bien pailler et
avec quoi ?»
• Troc plantes et graines : Stand gratuit sur inscriptions.
Place de la maison des princes ; En collaboration avec
les services techniques et l’association d’Horticulture.

Lundi 20 février à 17h
• Rendez-vous à l’Espace Jeunes. Première prise de
contact pour le projet de construction d’un mur en
pierres sèches à St-Urchaut avec J.Y. Charreteur.
Pour les 12-17 ans sur inscriptions au 02 97 32 60 37.
Gratuit

Semaine pour l’alternative aux pesticides Du 18 mars au 3 avril

Journée citoyenne

En collaboration avec le syndicat du bassin du Scorff

Samedi 29 avril
• Ramassage des décharges sauvages
• Place de la Maison des Princes. Rendez-vous à 9h.

Mercredi 22 mars à 19h
• Atelier création de produits d’entretien et d’hygiène. Tout public. Gratuit sur inscriptions, au centre
socio-culturel.

Semaine du développement durable - Du 30
mai au 05 juin
Jeudi 1er juin à 18h
• Projets d’écoliers : Réflexion autour des thèmes sur
le développement durable - Expo sous la forme
d’expression de leur choix. Au centre socio-culturel.
Gratuit
Mercredi 31 mai de 14h à 17h
• Après-midi de ramassage des déchets. Rendez-vous
au centre socio-culturel.

12

Environnement et travaux

Que faire de mes encombrantS ?

Procédure de demande

J

1

Conditions d’accès au service

2
3

e me rends en déchèterie : les déchets volumineux (meubles, gros électroménagers)
endommagés ou dont je n’ai plus l’usage,
doivent prioritairement être déposés en déchèterie* : dans les points réemploi s’ils sont en bon
état ou dans la benne appropriée s’ils ne sont pas
réutilisables.
Je contacte le service de collecte des encombrants : si
je ne peux pas me rendre en déchèterie, le service de
collecte des encombrants à domicile pourra répondre,
sous certaines conditions, à mes besoins (modalités
d’accès détaillées dans le volet ci-contre).

> Versement d’une participation de 10€ par enlèvement.
Le paiement est à effectuer avant la prise de
rendez-vous.
> Une collecte des encombrants, limitée aux objets volumineux, sur rendez-vous: meubles, gros électroménagers, matériels de sport, produits de puériculture,
jouets.
> Les objets doivent pouvoir être soulevés et manipulés,
sans danger, par 2 agents (volume limité à 3m3/ logement et à 80 kg/objet)
> Les habitations doivent être accessibles : ascenseur
obligatoire pour les collectifs de plus de 3 étages, voies
d’accès intérieures/extérieures dégagées.

Information et inscription : si vous remplissez
les conditions d’accès énoncées ci-dessus, vous
pouvez vous inscrire par téléphone au 02 97 44
54 25 ou directement en ligne sur lorient-agglo.
fr en remplissant le formulaire de demande (rubrique « FAQ déchets »). Renseignements complémentaires en ligne sur lorient-agglo.fr ou auprès du
n° vert : 0800 100 601.
Paiement et prise de rendez-vous : envoyez
un chèque de 10€ par voie postale à l’ordre
de « Réemploi et Cie » à l’adresse indiquée
au dos du dépliant. Possibilité d’effectuer le
paiement directement au Comptoir du réemploi. Un
rendez-vous, vous sera ensuite proposé.
Le jour du ramassage : les agents de collecte
interviennent directement à votre domicile,
votre présence est donc obligatoire. Les objets doivent être préalablement vidés et débranchés.
Avertissement :
En cas d’indisponibilité, l’équipe en charge du ramassage
doit être avertie au moins 48h avant le rendez-vous.
Sans annulation dans ces délais, la prestation sera facturée tout comme en cas d’absence du demandeur à
son domicile au moment du passage du service. Tout
nouveau rendez-vous sera facturé.
à savoir : Article R 543-180 du Code de l’Environnement
« Lors de la vente d’un équipement ménager électrique ou électronique, le distributeur, y compris en
cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait
reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques ou électroniques usagés dont le
consommateur se défait dans la limite de la quantité et
du type d’équipement vendu ».

Environnement et travaux

Saint-urchaut

D

’importants travaux de rénovation de la petite maison de St-Urchaut sont en cours avec
le concours d’un chantier d’insertion géré par
l’AFPA .Il est à noter la participation de l’association Tier Ha Tud qui participe en ayant fait un don de
10 000 €.
Le hangar de Saint-Urchaut va être agrandi de 120m2
• 1 travée pour l’association OPTIM-ISM
• 1 travée pour un magasin de vente de légumes bio
• 2 travées pour le stockage du matériel
• 1 travée pour le stockage Tier Ha Tud (stockage de
bois)

Le hangar existant.

Le projet.

L

’association d’insertion «Les jardins de
St-Urchaut» qui fait du maraîchage bio a
accueilli 2 ânes pour travailler les terres
exploitées.

«Bio Tifoul» ici, en compagnie de ses deux meneuses.

La petite maison.
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La maison de santé

N

ous avons initié ce pôle il y a déjà 4 ans.
D’abord porté par une société privée, spécialisée dans ce genre de montage qui a jeté
l’éponge assez rapidement faute de professionnels intéressés.
Nous avons repris le projet en le dimensionnant de
manière plus réaliste.
L’implantation choisie est en centre bourg sur le
site de l’ancien Crédit Agricole.
Et c’est important que ce soit en centre bourg pour
éviter que toutes les activités ne migrent en périphérie.
D’une surface d’environ 800 m² elle comprendra :
> 4 cabinets médicaux (d’ailleurs 2 médecins se
sont installés dans des locaux provisoires depuis le
2 janvier avant de rejoindre la maison de santé)
> 4 cabinets de kinés
> 1 psychothérapeute
> 1 podologue
> Les services de l’ADMR et Troménie (portage de
repas)
> Et enfin, une maison d’assistantes maternelles
(MAM) conçu pour 4 assistantes maternelles qui
travailleront en horaires atypiques – tôt le matin et
tard le soir.
Quelques mètres carrés sont encore disponible à la
vente ou à la location.
Les travaux ont commencé au mois de décembre.
La livraison est prévue pour fin juillet. Le coût total
HT est de 1 250 000 €.
Avec cet équipement qui vient renforcer notre
dispositif de santé, nous pourrons offrir à nos
concitoyens toute la palette des services qu’ils sont
en droit d’attendre.

Début des travaux - décembre 2016.

Cette opération est prévue à être équilibrée voire
légèrement déficitaire, à moins que nous obtenions
des subventions. C’est déjà le cas pour le Conseil
Départemental. L’État lui-même a revu sa copie et
ne subordonne plus son accord à l’approbation de
l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Environnement et travaux
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Collecte de déchets :
nouvelles modalités

L

a poubelle bleue et la poubelle jaune sont
collectées toutes les 2 semaines alternativement. Un seul jour de collecte le lundi. Les
containers sont à sortir le dimanche soir ou
le lundi matin. La poubelle verte (bio déchets) est
collectée tous les lundis.
Les particuliers qui abandonnent ordures et objets sur
le trottoir et autres lieux publics, ceux qui ne ramassent
pas les déjections de leurs animaux encourent une
amende de 450€. (Décret n° 2015-337 du 25/03/2015)
Les dépôts d’encombrants ou de gravats réalisés au
moyen d’un véhicule sont quant à eux sanctionnés de
1500 Euros d’amende. (Article R 541-77 du Code de l’Environnement)

U

n investissement de 35 000€
Une tondeuse de grande capacité ayant la particularité de travailler sur des terrains très inclinés et pentus permet, entre autre, de tondre
les buttes du cimetière et ainsi de diminuer nos
coûts de prestations liés aux espaces publics.

à votre disposition : installée place réglain

Rappel de civisme : garder cet endroit propre « c’est essentiel.» Pensez-y !

Borne électrique sur la place Réglain.

Aménagement de la place Réglain.
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P.L.U : Plan Local urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme a été mis en révision en
2011. Le précédent avait été adopté en 2005.
Son élaboration a été fort complexe puisque étant
soumise à énormément de contraintes : lois,
règlements, normes diverses.
Le projet de PLU a été arrêté le 28 juillet 2016.
Il comprend :
• un rapport de présentation qui présente le diagnostic
et justifie le projet
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui décrit le projet de territoire à 10 ans
• les orientations d’aménagement
• les règlements graphiques et écrits
• les annexes qui peuvent avoir un impact sur les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Pour rappel :
• les zones U sont des secteurs urbanisés
• les zones AU sont des secteurs à urbaniser
• les zones A sont des secteurs agricoles
• les zones N sont des secteurs naturels
Le contexte de Pont-Scorff :
• une superficie de 2 2350 hectares
• une population de 3690 habitants
• une croissance démographique de + 2,6 % par an ;
une des plus fortes progressions annuelle de Lorient
Agglomération
• une population jeune. L’indice de jeunesse le plus
faible (0,82) de Lorient Agglomération (1,60)
• une taille des ménages élevée (2,6) pour 2,08 à
Lorient agglomération
• un parc locatif social qui avoisine les 18 %
• une agriculture très présente (60 % de l’espace
communal, soit 1 400 hectares) ; 2,8 millions
d’euros de chiffre d’affaire : 76 ha de surface
moyenne ; 55 % de propriétaires ; 24 exploitations agricoles dont 16 exploitations professionnelles.

Le PADD a pour principaux objectifs :
• un développement urbain maîtrisé pour réduire la
consommation d’espace et préserver l’activité agricole.
• la préservation des espaces naturels, la mise en valeur du patrimoine bâti et la poursuite du réseau de
cheminements doux.
La projection de population en 2027 nous amène à
4 500 habitants et nécessite la production de 500
logements en 12 ans, soit environ 20 ha.
L’analyse initiale des potentialités avait pour objectif de construire au nord de la commune pour
une raison essentielle de rééquilibrage par rapport
au bourg, mais les propriétaires de ces terrains ne
voulaient majoritairement pas vendre. Nous nous
sommes résolus à autoriser la constructibilité plutôt au sud et à l’ouest
Donc le projet de PLU arrêté se présente comme
suit :

Dossier
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20 hectares ont été réservés aux zones à urbaniser :
• 8,6 ha à Ty Nehué (1)
• 6,4 ha à Mon Désir (2)
• 2,6 ha à Kériaquel (3)
• 1,6 ha à Lesbin (4)
• 0,80 ha à Monplaisir (5)
• Et 4,80 ha de zone d’activités sur la route de Lorient (6)
La procédure prévoit une enquête publique vers le
mois d’avril ou tout un chacun (particuliers, associations…) aura l’occasion de s’exprimer.
Ensuite le dossier modifié sera examiné par les services de l’État.
L’adoption définitive du P.L.U pourrait avoir lieu en
octobre.

20 logements sociaux livrés en novembre 2016.

30 logements à accession sociale livrés en mars et juin 2016.

LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT
Ce projet a été arrêté par Lorient Agglomération le
11 octobre 2016.
Après un diagnostic préalable, un certain nombre
d’objectifs et de principes ont été retenus :
• Viser la reprise démographique, l’objectif de croissance est de 0,34 % par an. Ce qui nécessite la
construction de 6 600 logements en 6 ans.
• Soutenir l’attractivité du parc ancien.
• Renforcer et équilibrer la production neuve.
• Disposer d’un parc de logements durables.
• Compléter la gamme de logements à destination des
ménages les plus vulnérables.

• Pour concrétiser ces objectifs un programme de 21
actions a été défini.
Elles s’appliquent bien sûr toutes à la commune de
Pont-Scorff, mais on peut en relever 3 qui nous intéressent plus particulièrement :
• Une densité de construction de 25 logements l’hectare.
• Un pourcentage de logements sociaux de 20 %.
• La construction de 40 logements neufs par an.
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Enfance et jeunesse

Le SERVICE eNFANCE /JEUNESSE a repris des activités
Un aménagement du jardin est également prévu au
niveau de l’accueil passerelle avec au programme : la
création d’un salon de jardin, d’une fresque murale, d’un
bassin…

L

es enfants à partir de 2 ans ½ y sont accueillis
(scolarisés ou non) jusqu’à 14 ans. Une attention particulière est accordée aux tout-petits
avec un accueil spécifique dans un lieu qui
leur est réservé, accompagné d’un animateur référent.

Les fils conducteurs de cette nouvelle année seront :
« Le jeune acteur de ses loisirs et liens intergénérations »
Thème propice à élaboration de nouveaux projets, tel
qu’un séjour ski du 10 au 19 février 2017 pour les 8/13 ans
et les 14/17 ans, un séjour à l’étranger pour les 11/14 et les
14/17 ans dont le financement sera en partie le résultat
des actions menés par les adolescents, des ateliers
avec l’EHPAD et les infrastructures communales, des
sorties…

Nous avons également pu accueillir à la rentrée nos
poules mascottes, Cracotte, Croquette, Tournesol et Réglisse pour le plus grand plaisir des enfants ! Ce projet
a vu le jour suite au travail sur un des projets phare du
conseil municipal des enfants.
Nous rappelons aux familles que tous les documents,
programmes et informations concernant les différents
accueils sont disponibles sur le site de la mairie. Les
inscriptions des mercredis, vacances scolaires ainsi que
Nouvelles Activités Périscolaires sont possibles en ligne.
Contact
Nous restons bien évidement disponibles pour toute
demande au bureau du service Enfance/Jeunesse du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30 ou
par téléphone au 02 97 32 58 79
1 poulailler au restaurant scolaire
1 poule élimine l’équivalent de 150kg de déchets à l’année

Enfance et jeunesse
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école saint-aubin

L

’année scolaire en cours s’articule autour du
langage et plus particulièrement du théâtre.
Les plus grands partent début mars en classe
de neige.

séjour sportif, culturel et surtout dépaysant ! Chaque
jour, les élèves vont faire deux séances de ski, auxquelles s’ajouteront des veillées consacrées au patrimoine alpin.

Tous au théâtre !
De la petite section au CM2, les élèves de l’école Saint
Aubin vont travailler l’expression orale. Les quatrevingt-dix-neuf élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont participer à des ateliers théâtre sous la direction d’Ariane
Buresi. Les ateliers vont donner vie à un spectacle, présenté en fin d’année scolaire sur la scène du Strapontin. En maternelle et CP, des moments sont consacrés
toutes les semaines à l’expression orale et à l’interprétation. Ce projet vise également à apporter une culture
aux élèves. De la maternelle au CM2, des élèves de
l’école assistent cette année à cinq spectacles.

Des sorties et du sport
La Festirando organisée par l’APEL le 3 juin sera le point
d’orgue d’un printemps bien rempli. Les élèves, de la
maternelle au CE1, effectueront en juin une sortie au
village de Poul Fétan. Côté sport, les CM2 vont faire en
juin leurs cinq séances de kayak à Lochrist. Les CP et les
CE1 retrouveront en mai et en juin la piscine d’Hennebont.

Une classe de neige
Les élèves de CE2, CM1, CM2 partent du 5 au 11 mars à
Sixt-Fer-à-Cheval, au cœur de la Haute-Savoie, pour un

Contact
L’école Saint-Aubin accueille les enfants à partir de
deux ans.
École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland
02 97 32 69 28 - staubin.pontscorff@gmail.com
www.staubin-pontscorff.com
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Installation du conseil municipal des enfants

L

a première séance plénière a eu lieu le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 11h30 en salle du
Conseil.

Les élus au conseil municipal des enfants sont :
École Marc Chagall : 8 élus (3 CM2, 5 CM1).
CM2 : JOYEUX Justine
CM2 : DEVOS Timéo
CM2 : GRENIER Lucas
CM1 : WILZIUS Noa
CM1 : AUTRET-LE GOUEFF Ethan
CM1 : LE PALABE Eugénie
CM1 : DURIEZ Lisa
CM1 : RIVOT Yaounde

D

ans la salle du conseil Monsieur le maire,
Pierrik Nevannen en compagnie de plusieurs adjoints a procédé à l’installation du
conseil municipal des enfants.

Il leur a d’abord expliqué quelques règles qui régissent
un conseil notamment celle du quorum permettant au
conseil de délibérer. Ensuite, il a été procédé à l’énumération des commissions choisies par les jeunes élus.
Elles sont au nombre de 4 :
• Loisirs communication et évènements
• Vie quotidienne et environnement
• Solidarité, humanitaire, intergénération
Périscolaire et droits de l’enfance
L’ensemble des postes a trouvé les quatre volontaires
de chaque commission répartis entre école publique et
privée.
Cette réunion s’est poursuivie par une visite complète
de la mairie et s’est terminée comme le veut la tradition
scorvipontaine autour de sodas, jus de fruits et friandises.

École St Aubin : 8 élus (2 CM2, 4 CM1, 2 CE2).
CM2 : BOUREAU Lilou
CM2 : DUPLEIX Ambre
CM1 : LIENARD - MATTHIEU Alexis
CM1 : PERREAULT Emilien
CM1 : COIFFIC – LESQUER Lola
CM1 : MECHARD Alexandre
CE2 : PATY Lubin
CE2 : BURGUIN Maé
Les réunions de travail se dérouleront au centre socio-culturel de 12h30 à 13h15, les :
• Mardi 07 mars
• Mardi 21 mars
• Mardi 25 avril
• Mardi 16 mai
• Mardi 13 juin

Culture et patrimoine

Atelier d’estienne : Vincent mauger

«

Ma démarche s’articule autour d’une problématique centrée sur la recherche de matérialisation, de concrétisation de ce que serait un
espace mental. J’entends par espace mental
aussi bien la construction de pensées qui s’échafaudent face à un espace ou un lieu, que les univers
virtuels et constructions mathématiques ou schématiques élaborés pour que chacun puisse se projeter dans un espace inexistant ou éloigné.» Vincent
Mauger
Contact
Atelier d’Estienne
Tél. 02 97 32 42 13
www.atelier-estienne.fr

LA Cour des métiers d’art

V

u le succès de la précédente édition de
son «vide collection». La cour des métiers d’art renouvelle cette manifestation
les week end du 10/12 et 17/19 Février.

En compagnie de nombreux créateurs présents sur
place Isabelle et Angela seront heureuses de vous recevoir.
Contact
LA COUR des Métiers d’Art
8 Rue de Polignac
Tél. 02 97 32 55 74
https://www.facebook.com/courdesmetiers.dart
www.lacourdesmetiersdart.com
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Le strapontin

L

Mer. 8 février 19h30
A l’Écoute des Péristomes #2
La Compagnie Des Ondes
Magazine sonore
Gratuit
Durée 1h

A

dèle Zouane nous dévoile ses aventures
amoureuses, autant d’escales d’une quête
au long cours : celle du grand Amour. Des
petits mots échangés dans la cour de l’école
au premier baiser, de la première fois aux histoires
qui ont suivi, notre pétillante narratrice parcourt en
compagnie du public, les différents âges d’une romantique invétérée. N’allez cependant pas penser
qu’Adèle Zouane ait l’habitude de se laisser conter
fleurette par le premier venu sans mot dire.

à mes amours - Olivier Allard ©

Mar. 14 février 20h30
A mes amours
Adèle Zouane
Théâtre-Récit
Tarif public de 7 € > 15 €
Durée 1h10
Venez à deux et bénéficiez d’un tarif amoureux 11€

Ce nuage-Là ©

e Strapontin confie les clés du
théâtre à La Compagnie Des Ondes [CDO],
défricheuse d’espaces sonores et radiophoniques basée à Lorient, pour trois séances
d’écoute de son magazine audioludique intitulé Péristome.

U

n après-midi d’été, le jeune Albert profite
d’une halte au bord d’une nationale pour
fuguer à travers champs à la poursuite d’un
rêve. Fasciné par le miroir du ciel sur la
terre humide, l’enfant grimpe sur le dos d’un nuage
de passage…
Jeu. 23 février
Ven. 24 février
Sam. 25 février
Ce Nuage-Là…
Liz Bastard
Parcours déambulatoire à partir de 5 ans
Tarif unique 2 €
Réservation nécessaire
Départ toutes les 10’
23/02 : 14h-17h
24-25/02 : 10h-12h + 14h-17h
En coorganisation avec MAPL, Musiques d’Aujourd’hui
au Pays de Lorient

Culture et patrimoine
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Les compagnons de la peur

INTRIGUE AU VILLAGE
Les Compagnons de la peur est un feuilleton radio
commandé par le Théâtre Le Strapontin à la compagnie
La Bande à Grimaud.
Diffusé à partir de janvier 2017 chez l’habitant, sur le net
et sur les ondes, il comptera trois épisodes qui seront
réalisés au fil de l’année avec la complicité de la population de Pont-Scorff. L’intégrale de cette série sonore se
promènera à partir de l’été 2017 dans le Pays de Lorient
et au-delà... La diffusion des Compagnons de la peur sur
le net, chez l’habitant, à la radio : Épisode 1 > 10 janvier
Épisode 2 > 10 mars
Épisode 3 > 10 juin

© Bruno Robin et Le Strapontin

Q

ui sont Les Compagnons de la peur ?
« Le soleil caresse à peine les pâquerettes. La
rosée vient de s’installer à la faveur des cèpes.
Le facteur est déjà passé, le livreur de lait est
parti se coucher. Tout est calme dans le village de Scorff
Bridge.
Et pourtant au numéro 1 de la rue des peupliers, dans la
petite maison aux allures de château pour célibataire,
un homme passe l’aspirateur dans sa bibliothèque. A
l’aide de sa brosse extranate, il aspire consciencieusement la poussière des pages de ses livres. C’est William
Stake. Grand, mince, dans son complet victorien, il a
tout d’un parfait gentleman. Une classe à faire pâlir tous
les lords de la planète.
Reste que ce matin, William a du mal à se contenir.
Il a soif ! Il a pourtant pris son petit déjeuner : un thé
grand voyageur accompagné d’une tranche de pain des
montagnes, une figue du désert et un zeste de sueur
d’otarie. Mais William Stake a encore et toujours soif...
soif d’aventures !
Et aucune aventure en vue. Que ce soit dans la boîte
aux lettres, sous le paillasson, ou sur son irréprochable
pelouse, rien. Qui plus est, son compagnon et voisin
Jo Wilson, oui le propriétaire de la petite maison en
pierre, avec un toit de chaume où les oiseaux ont établi
leur village, eh bien notre ami n’est pas encore réveillé...

Enregistrement en direct et en public de l’épisode 3 au
Strapontin avec des musiciens, des bruiteurs, des comédiens et des habitants en live !
> vendredi 28 avril 20h30
DU CINÉMA POUR LES OREILLES
C’est quoi un feuilleton radio ? Les Compagnons de la
peur est une série imaginée, jouée, enregistrée comme
du «cinéma pour les oreilles». De l’autre côté du poste
ou des écouteurs, se trouvent des auteurs, des comédiens, des habitants de Pont-Scorff, une metteure en
scène, un compositeur, des musiciens, des bruiteurs... :
Bref, toute une équipe prête à stimuler vos écoutilles.
UN PROJET MADE IN PONT-SCORFF
La création des Compagnons de la peur a débuté en
juillet 2016. Dès l’origine du projet, Le Strapontin et La
Bande à Grimaud ont souhaité associer des habitants de
la commune de Pont-Scorff à la fabrication des épisodes :
Scorvipontains, Scorvipontaines ont pu/pourront inspirer des personnages de l’histoire, prêter leur voix ou
encore leurs talents de bruiteurs ou de musiciens.
Contact
Le Strapontin au 02 97 32 63 91
accueil@lestrapontin.fr

Portrait : L’excellence à Pont-Scorff

I

nstallée à Pont-Scorff depuis
2010 après déjà une longue
expérience en restauration
de tableaux, Magalie Troy,
a obtenu fin d’année 2016 le
Master de restaurateur du patrimoine délivré par l’Institut
national du Patrimoine. Ce diplôme reconnu par le Ministère
de la Culture, donne l’habilitation Musée de France et l’accès
aux marchés internationaux.
Dès 2011, la ville de Pont-Scorff et l’association des
Chapelles, très engagées dans la valorisation du patrimoine, lui avaient fait confiance pour la restauration de
plusieurs tableaux dont la Sainte famille et le Christ en
Croix.
L’excellent travail effectué sur ce dernier, que vous pouvez venir admirer à l’église du Sacré Cœur, avait permis
à Magalie Troy de remporter le 1 er prix «Mains et Merveilles » en 2014 et avait fait parler de Pont-Scorff dans
toute la région Bretagne.
Consciencieuse et travaillant constamment dans le
cadre déontologique de sa profession, Magalie a cependant continué à se former pour rester au niveau actuel
des connaissances, indispensable pour exercer ce métier exigeant et méticuleux. En 2015 elle décide d’obtenir le Master par validation des acquis d’expérience. Il lui
a fallu 18 mois de travail intense, en plus de la gestion de
son entreprise et de sa vie de famille pour se préparer
à cet examen. Elle a passé sa soutenance en décembre
dernier, comme 25 autres candidats professionnels venus de France et de l’étranger. Bel exemple de détermination et d’ambition professionnelle, Magalie est majore
de la promotion 2016.

Christ en croix avant restauration

Christ en croix après restauration

Contact
ARCOART - Magalie Troy
Atelier de Conservation-Restauration de Peinture
Conseil en conservation préventive
Diplômée de l’Institut national du patrimoine, habilitée
Musée de France
Son atelier situé au 5 route de Lorient, est ouvert toute
l’année et vous reçoit sur rendez vous.
Tél. 02 97 05 16 42 / Port. 06 32 46 91 81
contact@arcoart.fr

