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Principales décisions du conseil municipal
SéANCE DU 23 JANVIER 2017
VOIRIE COMMUNALE ET RURALE / DEMANDE DE
SUBVENTION 2017
La dépense subventionnable est plafonnée à 625 € HT
le km de voirie. La longueur de la voirie hors
agglomération pour la commune de PONT-SCORFF
s’élevant à 40 km, cette dernière peut prétendre à
une dépense plafonnée à 25 000 € HT. Le taux du
montant HT des travaux subventionnable est fixé
à 20 %, soit une subvention maximale de 5 000 €.
Les travaux susceptibles de faire l’objet de cette
subvention sont les suivants :
Voies

Coût estimatif TTC

Manéguennec

4 491.00 €

Kerlégouarch

6 748.20 €

Kerviniou

8 170.80 €

La Villeneuve

8 745.00 €

Kéruisseau

8 745.00 €

Kerdual

5 340.00 €

TOTAL

42 240.00 €

MISE AUX NORMES ET ACCESSIBILITÉ DES LIEUX
DE DIFFUSION CULTURELLE / DEMANDE DE
SUBVENTION 2017
Dans le cadre de la réalisation de son Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la commune
de PONT-SCORFF doit procéder à des travaux au
Théâtre Le Strapontin qui représentent un montant
de 5 400 € TTC.
Il est également nécessaire de procéder à une mise
aux normes électrique de certaines installations
pour un montant d’environ 9 000 € TTC.
RECRUTEMENT De deux Contrats Aidés
Pour faire face à l’indisponibilité de deux agents
de la collectivité et afin de satisfaire à la mission
de service public, il apparaît nécessaire de

recruter deux personnes en contrat aidé, à raison
de 35 heures par semaine. L’un pour les services
administratifs et l’autre pour l’ALSH.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour
une période d’un an à compter du mois de février
2017. Il pourra être renouvelé.
L’état prend en charge une partie de la rémunération
sous réserve que la collectivité s’engage à former
l’agent recruté.
SéANCE DU 13 mars 2017
BUDGET PRINCIPAL
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET PRINCIPAL
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 505 340.49 €

3 195 273.89 €

Investissement

795 176.63 €

962 177.24 €

BUDGET DÉVELOPPEMENT éC0nomique
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET Développement économique
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

100 245.49 €

94 991.68 €

Investissement

99 576.19 €

193 109.61 €

BUDGET MAISON DE SANTé
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Dépenses

Recettes

177 582.08 €

250 000.00 €

Fonctionnement
Investissement

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ET COTISATIONS
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Principales décisions du conseil municipal (suite)
AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Associations
AAPPMA PLOUAY (Pêche)
Anciens Combattants Prisonniers de
Guerre

Décision du
Conseil Municipal
120.00 €
120.00 €

ADMR (Pont-Scorff)

8 300.00 €

ADMR « Les Troménies »

1 600.00 €

Amicale des écoles Publiques de PontScorff (AEPP)
Amicale du personnel communal
APEL Saint-Aubin (Association des Parents
d’élèves des écoles Libres)

ARIF (Recherche personnes disparues)
Association Sportive et Culturelle
Ateliers de Travaux Manuels
Scorvipontains

2 500.00 €
3 320.00 €
2 500.00 €
120.00 €
1 000.00 €
120.00 €

Aux Fils du Scorff

75.00 €

Boxe et Loisirs de Bretagne

120.00 €

Breizh Mali Solidarité

120.00 €

Chiens Guides d’Aveugles

120.00 €

Ciné Spectacles

46 400.00 €

Foot Association

1 176.00 €

Garmor

250.00 €

Groupement de Vulgarisation Agricole

70.00 €

Judo Club de Pont-Scorff

660.00 €

Les P’tits Saumons du Scorff

120.00 €

Macadam

500.00 €

Muzik Ateliers

400.00 €

Nature et Minojenn

400.00 €

Restaurants du Cœur

150.00 €

Scorff Hand-Ball

74 4.00 €

Société de Chasse

120.00 €

Tai Chi Lotuz Glaz

100.00 €

Tennis Club du Scorff

300.00 €

Tennis de table

240.00 €

Tous Azimuts

150.00 €

Unacita Pont-Scorff

120.00 €

US Car’s And Bike’s

120.00 €

TOTAL

89 989.00 €

COTISATIONS AUX ORGANISMES DIVERS
Associations

Décision du
Conseil Municipal

ANACEJ

4 45.15 €

Art Contemporain en Bretagne

360.00 €

Club cyclo tourisme

324.00 €

Club de l’amitié de Pont-Scorff

120.00 €

Collège Kerbellec Association sportive

100.00 €

d’EPCI du Morbihan

Comité de Jumelage Polignac

250.00 €

Banque alimentaire

Comité Histoire et Patrimoine

150.00 €

CAUE

1 188.99 €

Comité Départemental du Tourisme 56

165.00 €

Cour des Métiers d’Art

15 000.00 €

Association des Maires et Présidents

1 062.05 €
70.00 €

Découvertes et Créations

120.00 €

CRIJ

275.00 €

Don du sang

150.00 €

Fondation du Patrimoine

230.00 €

Eau et Rivières

120.00 €

Ville et Métiers d’Art

160.00 €

écoles de musique (versement aux familles)

1 500.00 €

TOTAL

3 956.19 €
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Organisme gestion Ecoles catholiques
Organisme Gestion Ecoles Catholiques
Forfait élève école maternelle

972 €

Forfait élève école primaire

293 €

61 236.00 €

Taxe d’habitation

114

33 402.00 €

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

EFFECTIFS
scorvipontains

MONTANTS
Alloués

TOTAL

Maternelles
Pierre Thomas

93

38.05 €

3 538.65 €

Elémentaires
Marc Chagall

148

45.65 €

6 756.20 €

14.56

28.23

28.23

58.95

58.95

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses

Recettes
3 309 430 €

Investissement

1 385 700 €

1 385 700 €

Maternelles
Saint-Aubin

63

38.05 €

2 397.15 €

Elémentaires
Saint-Aubin

114

45.65 €

5 204.10 €
7 601.25 €

ARBRES DE NOËL
TOTAL

Maternelles
Pierre
Thomas

93

13.10 €

1 218.30 €

Elémentaires
Marc Chagall

148

13.10 €

1 938.80 €
3 104.70 €

EFFECTIFS
MONTANTS
éCOLE PRIVéE
scorvipontains Alloués

14.56

3 309 430 €

TOTAL

EFFECTIFS
MONTANTS
scorvipontains Alloués

propriétés non bâties

Taux 2017

Fonctionnement

MONTANTS
Alloués

éCOLES
PUBLIQUES

Taxe foncière sur les

Taux 2016

10 294.85 €
EFFECTIFS
scorvipontains

éCOLE PRIVéE

Budgets 2017 / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

63

FOURNITURES SCOLAIRES
éCOLES
PUBLIQUES

BUDGET PRINCIPAL / AFFECTATION DES
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
Affectation du résultat : (689 933.34 € à la réserve)

Taxes

Nombre d’élèves inscrits Scorvipontains

5

TOTAL

Maternelles
Pierre
Thomas

63

13.10 €

825.30 €

Elémentaires
Marc Chagall

114

13.10 €

1 493.40 €
2 318.70 €

BUDGET Développement économique
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

284 070.07 €

284 070.07 €

Investissement

258 616.26 €

258 616.26 €

Contrat d’attractivité touristique
Une nouvelle démarche de développement des
territoires, dénommée « Contrat d’attractivité
touristique » a été initiée par l’assemblée
départementale du Morbihan en 2013.
Il s’agit d’un dispositif de soutien aux collectivités
au potentiel touristique avéré sur la base d’un
programme d’investissement pluriannuel de 4
années.
Le Conseil Départemental a retenu la commune
de Pont-Scorff dans le cadre de cette démarche
« Contrat d’attractivité touristique ».
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Principales décisions du conseil municipal (suite)
BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET MAISON DE SANTé
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

19 629.00 €

19 629.00 €

Investissement

1 148 195.49 €

1 148 195.49 €

SéANCE DU 15 MAI 2017
Ce contrat d’activité touristique sera signé pour
une durée de 4 années avec le Département et
comportera :
• Des fiches actions,
• Des engagements réciproques pour les
différentes parties dans un programme
d’investissements,
• Une mobilisation des politiques sectorielles
du Département en vue d’accompagner les
investissements ou les actions préconisés et
nécessaires au renforcement de l’attractivité
touristique du territoire concerné.
Le montant des dépenses subventionnables est
de 750 000 € HT maximum par an, soit 3 millions
d’euros sur 4 ans.
Dans le cadre ce contrat, le Conseil Départemental
apporte une aide à hauteur de 25% (comprenant un
taux bonifié de 10% maximum).
Les projets suivants pourraient être intégrés :
• Le réaménagement de la Place de La Maison
des Princes,
• L’aménagement du site « La Montagne »,
• L’aménagement du Chemin des Lavoirs,
• La réfection de la rue Guyomar,
• L’aménagement de la place Tréano,
• La signalétique touristique,
• La mise en valeur du domaine de Saint-Urchaut,
• ...

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FAÇADES /
Reconduction
L’enveloppe consacrée à ce subventionnement est
fixée à 5 000.00 € et l’aide financière versée par la
commune sera de 20 % du coût TTC des travaux,
plafonnée à 1 500 € par foyer. Le taux sera porté à
30 % pour les foyers non imposables.
DéNOMINATION Des rues : SAPIN EN GAM et
kériaquel
Le conseil dénomme le chemin rural n° 107
desservant les futures habitations situées au Lieudit Kériaquel : Rue du Docteur Laënnec.
Le conseil dénomme les voiries desservant les
futures habitations situées au Lieu-dit Sapin En
Gam : Rue Park En Derv (clos des chênes).
Cession d’une parcelle parc commercial
de kerjean
Dans le cadre du développement de la zone
commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité
de vendre une parcelle d’une superficie de 2 849 m 2
environ à Monsieur Raphaël Meudec.
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de
30€ HT/m 2 , soit 85 470 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.

Vie municipale
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Changement de propriétaire :
place Tréano

C

hristiane Kervella, artisan fleuriste bien
connue à Ploemeur vient d’ouvrir une boutique place Tréano à Pont-Scorff. Un large
choix de fleurs, plantes d’intérieur comme
d’extérieur, bouquets, compositions florales, articles
de décoration autour du végétal vous est proposé.
Tout le nécessaire pour se faire plaisir et faire plaisir.

L

ivraison à domicile, envois en France ou à l’étranger, vous recevrez les conseils avisés d’une professionnelle qui guidera vos choix pour vos fêtes,
réceptions, mariages, deuil…

Contact
Feuille et Fleur
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
15h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.

Fête des nouveaux arrivants :

C
P

ette année, c’est 82 nouvelles familles qui
ont été enregistrées sur la commune. 25
ont répondus présentes à l’invitation de la
mairie, ce qui a représenté 44 personnes.

résentation de la commune par Jacques
Aulnette à la maison des associations suivie
de la découverte de l’atelier d’Estienne, du
Strapontin, de la Médiathèque et pour finir de
la Cour des Métiers d’Art. Puis l’ensemble du groupe
s’est déplacé à Saint-Urchaut où ils ont retrouvés
Monsieur Le Maire et les différents présidents des
associations de Pont-Scorff qui ont pu expliquer
leurs activités. Cette réunion s’est achevée dans la
bonne humeur autour d’un barbecue.
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signaler un souci dans l’espace public avec « Better street »

C
S

C’est quoi BetterStreet ?
’est un nouveau service de la commune vous
permettant de facilement nous signaler un
souci dans l’espace public comme un nid de
poule, une borne cassée, un dépôt sauvage
ou encore une lampe défectueuse.
Ça marche comment ?
i vous disposez d’un smartphone, rien de
plus facile, après vous êtes enregistré gratuitement (nom, prénom, email) vous pouvez
grâce à l’application BetterStreet prendre une
photo du problème. Celle-ci sera automatiquement
géo-localisée et vous ne devez pas non plus savoir à qui
l’adresser car votre signalement arrivera directement
au bon service. Pas de smartphone? Pas de soucis, il y a
un formulaire web qui vous permet de signaler avec la
même facilité.

I

Que puis-je signaler ?
l est important de signaler un problème de manière pertinente dans l’une des catégories disponibles. Ainsi tout problème lié à du stationnement, de
la petite propreté (une canette abandonnée), ou qui
s’apparente à de la délation seront proscrits ou supprimés.

N

Pourquoi ce nouveau service ?
ous sommes au service des citoyens et nous
savons l’importance que vous attachez au
cadre de vie. Ce service doit vous permettre de
facilement entrer en interaction avec nous. La
photo et la localisation précise vont nous faire gagner
du temps et, ce service permet de vous tenir au courant
de l’évolution de votre dossier.

N

Est-ce qu’on va intervenir plus vite ?
ous avons toujours les mêmes ressources
techniques et parfois des travaux prennent du
temps pour des raisons techniques ou parce
que la demande nécessite l’intervention d’une
tierce partie. Nous ne pouvons vous garantir de réparer
plus vite mais nous nous engageons à travers cette solution à mieux et plus communiquer avec vous.
J’ai un smartphone
Chercher « BetterStreet » dans l’application store ou
le Google Play et installer l’application. Créer vous un
compte citoyen et vous êtes parti.
Je n’ai pas de smartphone
Rendez-vous sur www.betterstreet.org, sélectionnez
votre commune et cliquez sur nouvelle entrée. Vous
pourrez alors créer un signalement avec ou sans photo.

Vie municipale
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la maison de santé : Travaux en voie de finition

C
E

omme initialement prévu, la dernière
partie des travaux de la maison de santé
est en voie de finition. Les 2 médecins et la
psychothérapeute prendront possession de
leurs cabinets mi-Août.

t ils seront rejoints le 15 septembre par :
les kinésithérapeutes, le reflexologue,
la podologue, les services de l’ADMR et
Troménie (portage de repas), une maison
d’assistantes maternelles (MAM) conçu pour 4
assistantes maternelles qui travailleront en horaire
atypique.

restauration à la chapelle de saint-servais

L

a
réalisation
de ce projet a
nécessité
142
heures de travail. Sur ce chantier
Magalie a travaillé en
binôme avec Pascal
Blanchard peintre décorateur spécialisé en
trompe-œil.

© ARCOART - Magalie Troy - France 2017 Chapelle St Servais

à

la demande du président de l’association
des chapelles Joël Le Bolay, Magalie Troy
restauratrice diplômée de l’Institut National
du Patrimoine ayant son atelier sur notre
commune a répondu à l’appel d’offre consistant
à restaurer la voûte peinte de la chapelle de Saint
Servais et principalement de reconstruire les motifs.
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Macadam Pont-Scorff

Vous aimez la course à pied ? Vous êtes débutant
ou initié ? Vous voulez progresser ou vous entretenir ?
Le tout dans une ambiance conviviale
Séances encadrées adultes et enfants
• Course à pied,
• Étirements légers
• Fractionnés,
• Pliométrie,
• Préparation physique générale
• Renforcement musculaire (Sous forme de base de
jeux pour les enfants)
Les horaires :
Enfants
Pour les 7-10 ans : mercredi : de 15h15 à 16h15
Pour les 10-14 ans : lundi : de 17h30 à 18h30
Pour les 15-17 ans : mercredi : 14h00 à 15h00

Pour les débutants (adultes et ados à partir de 17 ans)
Lundi : de 19h00 à 20h30
Pour les initiés et confirmés (adultes et ados à partir
de 17 ans)
Mardi : de 18h30 à 20h00
Jeudi : de 18h30 à 20h00 et renforcement musculaire
pour tous de 20h00 à 21h00
Les entraînements classiques continuent à fonctionner
le mardi et le jeudi à partir de 18H30
Toutes les séances ont lieu au stade Armand-Penvern.
Contact
Pour tous renseignements :
Jean-Christophe Perron au 07 68 12 90 13
Martial Maréchal au 06 29 79 59 00

Associations
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FORUM DES ASSOCIATIONS : le samedi 2 septembre

U

n moment privilégié pour devenir adhérents
des
différentes
activités
sportives,
culturelles qui vous sont proposées :
détente, travaux manuels, théâtre, yoga,
danse, musique, informatique, foot, tennis, vélo,
tennis de table, handball, sport de combat.... Pour
tous les goûts.
Toutes les associations doivent être présentes.
Un forum des associations sur Pont-Scorff où votre association serait seule représentée ne serait pas un forum des associations.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Au forum des associations - Complexe sportif
Le samedi 2 septembre 2017
De 10h00 à 15h00

TRoc et puces : le dimanche 3 septembre

O

rganisé par le Comité de Jumelage
Pont-Scorff/Polignac, le Troc & Puces de la
rentrée se tiendra à la salle Omnisports le
dimanche 3 septembre 2017.

Ouverture de 9h à 18h. Buvette et petite restauration
sur place.
Renseignements et inscriptions des exposants auprès
du secrétariat des associations (5€ le mètre, tables
fournies).
Contact
Au Secrétariat des Associations
Office de Tourisme
02 97 32 50 27
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La section boxe

A

vec une quarantaine d’adhérents, la section
boxe pieds poings a une nouvelle fois permis de faire découvrir un sport complet qui
allie physique, technique et mental. Que ce
soit dans ses cours de Kick Boxing ou dans ses ateliers
training boxe, chacun vient pratiquer à son rythme des
activités sportives enseignées de façon ludique et principalement en loisirs dès 12 ans.
N’hésitez pas à venir faire un essai dès la rentrée le
mardi de 18h30 à 20h : boxe mixte ou le vendredi de
19h30 à 21h : ateliers et boxe féminine.
Contact
Frédéric Jacob au 06 32 76 32 16.

La boule Scorvipontaine

Pont-scorff / gestel / tennis de table

A

U

ssociation créée fin 2016 dans le but de réunir les amateurs de boules en toute convivialité.
à ce jour, l’Association compte une trentaine
d’adhérents.
Rendez-vous chaque samedi vers 15h30 sur le terrain
de football « stabilisé » en attendant que les terrains de
boules actuellement en cours de travaux soient opérationnels (derrière les terrains de Tennis)
• Disciplines proposées : Pétanque, Boule Bretonne,
Palets…
• Montant de l’adhésion annuelle : 15 €
Contact
Personnes à contacter pour toutes informations complémentaires :
Patrick Demengel au 07 82 58 04 89
Bertrand Le Bihan au 06 83 83 08 67

ne nouvelle association reconnue pour sa
convivialité qui vous donne la possibilité de
jouer en compétition mais aussi en loisirs
dès 15 ans.

Entraînements Adultes :
Toute l’année de 20h à 22h : à la salle du Lain de Gestel
le mardi et vendredi à la salle polyvalente de PontScorff le lundi et mercredi.
Entraînements Jeunes :
Sur l’année scolaire de 17h30 à 19h : à la salle du Lain de
Gestel le mercredi.
Championnats de Octobre à Mai :
Sortie festive à la mi-saison : Tournoi interne suivi d’un
repas familial en Mai.
Contact
PSGTT 56
Renseignements au 06 32 03 31 91 ou 06 84 33 62 96
psgtt.info@gmail.com / www.psgtt.wordpress.com
Facebook : PSGTT 56

Associations
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Association Sportive et Culturelle de Pont-Scorff (ASC)

Pensez dès maintenant aux prochaines activités,
pour la entrée de septembre.
Pour vos jeunes athlètes…
• Multisports pour les enfants de 4 à 6 ans (MS/GS)
• Multisports pour les enfants de 7-10 ans (C.P/CM2)
• Danse, expression corporelle à partir de 5 ans (GS)
… comme pour vos artistes en herbe !
• Dessin pour les enfants de 7 à 11 ans et ados
• Théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans
• Théâtre pour ados de 11 à 15 ans
Et pour ne pas faire de jaloux !
Pour les parents et grands-parents dynamiques ! :
Cardio-renfo, pilates, stretching postural, renforcement

musculaire, zumba, badminton, Hatha Yoga, Mosaïque,
initiation aux techniques artistiques

L

es inscriptions s’effectueront le samedi 2
septembre 2017 de 10h00 à 15h00 en salle
polyvalente dans le cadre du forum des
associations. Pour l’inscription, prévoir les
documents nécessaires (certificat médical, bons caf,
coupons-sports, chèques-vacances…). à découvrir.
Contact
Au Secrétariat des Associations
Office de Tourisme
02 97 32 50 27

Musik Ateliers
Cette association co-organisatrice de la fête de la musique vous fera découvrir son programme de cours

pour la prochaine saison ( piano, chant, batterie, guitare,
percussions....).
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Approche Informatique pont-scorff

B

esoin d’une initiation à l’informatique, de se
perfectionner, de faire de la bureautique, de
surfer sur l’Internet, de faire des achats en
ligne, de gérer ses photos numériques, de sa
messagerie, de communiquer avec Skype, etc..?
L’ Approche Informatique Pont-Scorff (A.I.P.S.) vous
propose des formations et vous accueillera lors du
Forum des Associations le Samedi 2 septembre 2017 de
10h à 17h.
Toute l’équipe sera présente pour vous renseigner sur
les formations proposées et enregistrer vos inscriptions.
Contact
Au Secrétariat des Associations
Office de Tourisme
02 97 32 50 27

DÉCOUVERTES & CRÉATIONS PONT-SCORFF
L’association propose dans le cadre de ses activités.
AUX ADULTES
Un cours d’art floral le premier mardi de chaque mois
(hors vacances scolaires), encadré par une fleuriste
professionnelle bénévole.
Adhésion : 15 euros,
Cours : 20 euros, soit 35 euros pour l’année.

AUX ENFANTS
Un atelier d’art floral le samedi matin,
• à la Toussaint
• à Noël
• à Pâques
• à la Fête des Mères

Petit matériel fourni (mousse oasis, fer à tiger, permarcel, etc.…).
Possibilité d’acheter les fleurs à prix coûtant,

à la séance du samedi matin (de 10h à midi), une petite
collation est offerte, le tarif est dégressif :
5 euros pour un enfant, 8 euros pour deux enfants de
la même famille, 10 euros pour trois enfants de même
famille, 12 euros pour quatre enfants de même famille...

inscriptions
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 02 SEPTEMBRE 2017
Au Secrétariat des Associations
Office de Tourisme
02 97 32 50 27

Contact / inscriptions
Au Secrétariat des Associations
Office de Tourisme
02 97 32 50 27

Enfance et jeunesse
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Semaine de 4 jours :
Rentrée 2017-2018 :

L

e décret du 27 juin du ministre de l’éducation
national permet aux écoles publiques de
déroger à la semaine de 4 jours et demi.

Une consultation a été opérée aux écoles Marc Chagall
et Pierre Thomas. Sur 80% des parents ayant répondus,
77% se sont prononcés favorablement au retour à la
semaine de 4 jours.
Les conseils des écoles Marc-Chagall et Pierre-Thomas
(parents élus, Maire et enseignants) se sont également

prononcés en faveur d’un retour à la semaine de 4
jours scolaires. Les horaires seront : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
La rentrée des élèves est le 4 septembre.

L’ école marc chagall a invité le Bagad de Lorient

L’école a eu le plaisir d’accueillir le Bagad de Lorient

C

’est à l’initiative de Christophe Le Govic,
enseignant mais aussi Pen-sonneur au
Sonerien An Oriant, que les musiciens du
bagad sont venus dans les classes présenter
leurs instruments aux enfants : Bombarde, biniou Koz,
cornemuse écossaise, caisse claire, grosse caisse, n’ont
maintenant plus de secret pour eux. Certains ont même
pu les essayer.

Puis les musiciens ont interprété quelques airs de leur
répertoire pour le plus grand plaisir de tous.
Contact
école Publique Marc Chagall
Rue Mg Duparc
56620 Pont-Scorff
Tél : 02 97 32 63 30
Courriel: ec.0560257a@ac-rennes.fr
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L’école saint-aubin

C

ette année scolaire était dédiée au langage : les plus grands sont montés sur les
planches, les plus petits ont prêtés leur voix
à un film d’animation. Outre les spectacles et
les nombreuses sorties, l’année a été marquée par
une mémorable classe de neige.

L

Le projet théâtre
’année 2016 2017 était sous le signe du langage oral. Les CE2 , CM1 et CM2 ont découvert le théâtre avec un professeur : Ariane
Buresi. Entre mars et juillet, les élèves ont
répété sur la scène du Strapontin. Les 29 et 30 juin,
ils ont donné leur spectacle devant un public ravi
et surpris. Les élèves de CE1 ont également découvert cet art, sous la direction d’Ariane, mais n’ont
pas donné de représentation. Les élèves de CP et
les moyennes sections ont fabriqué le décor et les
personnages d’un petit film d’animation : les trois
petits cochons. Particularité des CP : leur film est
en anglais… Ces petits films sont à voir sur le site de
l’école. Les classes de l’école Saint Aubin ont pu se
rendre au Théâtre Le Strapontin plusieurs fois dans
l’année, pour assister à des spectacles. Ce « projet
théâtre » a été intégralement financé par l’APEL
(Association des Parents d’élèves) et soutenu par
le Prix des Initiatives Locales du Crédit Agricole.

L

La classe de neige
es CE2, CM1 et CM2 sont partis une semaine à
Sixt-fer-à-Cheval en Haute-Savoie. Comme
trois ans auparavant, ils ont découvert un site
classé, le patrimoine local et pratiqué chaque
jour le ski alpin. La neige est beaucoup tombée au
début du séjour avant de laisser place au soleil.

A

Une fin d’année festive
près la Festirando du 3 juin qui a rassemblé près de 900 marcheurs, la kermesse du
1 er juillet était l’autre moment fort de cette
fin d’année. Sur le thème du voyage, petits

et grands ont présenté des danses et des tableaux
avant de laisser place à une représentation de
cirque par les CE2.

L

Sport, yoga, anglais et… cirque
es élèves de l’école Saint Aubin se sont de
nouveau illustrés lors des rencontres sportives inter écoles d’endurance, d’athlétisme
et de handball. Les CP CE1 ont retrouvé au
printemps la piscine de Caudan, les CM le stade
d’eaux vives de Lochrist. Hélène, la professeur de
Yoga, a pu encadrer tous les élèves de l’école entre
septembre et juillet. Les maternelles ont retrouvé
Claire pour leurs séances d’anglais ludique hebdomadaires. Nouveauté : cinq semaines d’initiation
aux arts du cirque pour les CE2.

Q
L

Une classe de mer en 2018
uelques nouveautés l’année prochaine : les
CE2 vont découvrir la patinoire. Un séjour
sera organisé pour les CE1 : une classe de
mer sur une île…
’école Saint-Aubin accueille les enfants à
partir de deux ans (nés jusqu’au 31 décembre
2015). Inscriptions jusqu’au jeudi 13 juillet et à
partir du jeudi 24 août.

Contact
École Saint Aubin
14 rue Docteur Rialland, 56620 Pont-Scorff
02 97 32 69 28, staubin.pontscorff@gmail.com,
Site internet : www.staubin-pontscorff.com
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50
à 12h05 et de 13h30 à 16h30.

Enfance et jeunesse
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L’ école MATERNELLE PIERRE-THOMAS

C

ette année encore a été riche de découvertes et de rencontres pour les enfants de
l’école maternelle Pierre-Thomas.
Petits et grands ont laissé libre cours à leurs
émotions au creux des fauteuils du Strapontin tout au
long de la saison culturelle. Ils ont également testé les
fauteuils du Vulcain à Inzinzac-Lochrist lors de trois
programmes de cinéma.
Ils ont parcouru les saisons au travers de sorties
récurrentes au Manoir de Kernault à Mellac ou à la
ferme de Saint-Niau à Lanester et se sont retrouvés,
pour marquer l’été, à la plage de Port-Louis prenant le
bateau-bus à Lorient.
La classe bilingue a renforcé sa culture du territoire
breton en classe découverte, trois jours deux nuits, à La
Chapelle Neuve (22).
Ces sorties pédagogiques ont résonné tout au long de
l’année dans les classes. En a découlé l’exposition « Au
fil des saisons » à l’école du 19 au 26 juin.
C’est portés par la formidable énergie des parents
bénévoles de l’AEPP que tous ces projets se sont
concrétisés. En effet, l’AEPP ponctue l’année de
manifestations (Loto, Foire pour l’enfant, ..., Fête de
l’école) qui permettent le financement de ces sorties.

Proposition de visuel installé au fronton de l’école Pierre-Thomas

Classes : l’école devrait compter 3 classes et demi dont
une bilingue (breton). Toutefois la forte mobilisation des
représentants de parents élus FCPE et APEI laisse grandement espérer la réhabilitation du 4ème poste à temps
plein. Pour asseoir cet espoir quelques inscriptions sont
encore attendues.
Inscriptions
Les enfants nés avant le 31 décembre 2015 peuvent être
inscrits à la maternelle. La nouvelle directrice, Juliette
Hamon, répondra à vos messages dès le 21 août.
Contact
école Maternelle Pierre-Thomas
ec.0561437h@ac-rennes.fr
ou par téléphone au 02 97 32 63 60

18

Environnement et travaux

« je dessine mon Hôtel à insectes »

D
C

ans le cadre du déroulement de l’agenda 21,
différents projets nous ont été soumis et
celui de la crèche Bugaligou à Lanester a été
sélectionné. Il a été construit par Maxime, le
menuisier de nos ateliers techniques et installé à
l’angle de la rue Camille Claudel et route de Lorient.
et hôtel à insectes a une visée pédagogique pour
les enfants : observation de la nature et la place
de chacun dans la biodiversité.

Travaux : installation
d’un panneau lumineux

P

our mieux vous informer de tous ce qui se
passe à Pont-Scorff.
L’installation d’un panneau lumineux d’information est visible entre le rond point du
Super U et la route de Kerdual.

Travaux : réfection de la chaussée

L

e 26 avril dernier, la route de Kerdual entre le
Zoo et le Scave a été fermée à la circulation.
Ainsi que la rue de Langle de Cary du bar le
Bronco à la rue de la Libération, en raison de la
réfection de la chaussée.

Réfection de la chaussée.

Installation d’un panneau lumineux.

Environnement et travaux
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Les collectes de déchets
Débarrasser nos routes et chemins des détritus qui les
encombrent et les polluent, tel était l’objectif de cette
journée citoyenne.
es associations ont été sollicitées et une
trentaine de bénévoles ont œuvré pour le
bien-être de tous. Ils se sont déployés sur
la commune pour une grande collecte des
déchets que d’autres avaient jetés. Si années après
années le volume ramassé est en diminution, trop
d’incivilités dans ce domaine perdurent.

L

Que faire de nos encombrants ?

N

1 - Pensez aux réparateurs !
ous jetons tous entre 16 et 20 kilos d’objets
et équipements par an. Pourtant, il existe
beaucoup de métiers qui savent les remettre en état de marche.
Pour trouver un Répar’Acteur à proximité de chez vous,
rendez-vous sur le site de la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat : www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs

P

2 - Donnez une seconde vie aux objets
rofitez des « points réemploi » aménagés en
déchèterie pour donner les objets en bon
état dont vous n’avez plus l’utilité. Ils seront
ensuite, après remise en état, revendus à
prix abordable dans la recyclerie de Lorient Agglomération, situé à Caudan en face de la déchèterie
actuelle.
Les objets acceptés doivent être en état de marche
et concernent : l’électroménager, l’ameublement, les
outils de bricolage en état de marche, les équipements
de puériculture, les équipements informatiques et
vidéo, les jouets mais aussi les vélos, les appareils de
musculation, les livres, les DVD ou CD, les assiettes,
couverts, verres, carafes…

3 - Retournez les appareils et les meubles usagés
chez les distributeurs
l est conseillé de privilégier le « retour en magasin » pour certaines catégories de déchets qui bénéficient d’un système de récupération chez les distributeurs : piles, déchets d’équipements électriques ou
électroniques, lampes usagées, médicaments, pneus,
batteries.

I

4 – Apporter vos déchets en déchèterie
Organisez-vous à tour de rôle et regroupez vos visites
entre voisins.
Déchèteries les plus proches de Pont-Scorff

Déchèterie de Cléguer
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h (lundi, mercredi et samedi)
Déchèterie de Caudan
Adresse : 265 Rue Jacques Ange Gabriel,
ZI Lann Sevelin
Récupération de meubles usagés
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h les lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi
Déchèterie de Quéven
Adresse : Route de Gestel
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h (lundi, mercredi et samedi)
Récupération des meubles usagés : à la déchèterie de
Caudan.
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Le Strapontin, un théâtre proche qui emmène loin

L

e théâtre de Pont-Scorff fête ses 20 ans
en 2017-2018. Pour saluer l’événement,
l’équipe de bénévoles et de salariés se
mobilise pour organiser un grand bal fin mai
2018. Et tout au long de sa saison de spectacles,
elle mettra à l’honneur la parole et les histoires en
invitant des artistes venus de France, de Belgique,
du Québec, porteurs d’un regard fort sur le monde
d’aujourd’hui. Le Strapontin en profite aussi pour
donner un coup de neuf à sa communication : fini le
petit garçon blond, place aux objets, détournés d’un
coup de crayon !
Deux rendez-vous au grand air pour la Rentrée :
Rendez-vous Chapelle de Keriaquel

M

ardi 12 septembre à 19h30 : L’équipe du
Strapontin vous présente la programmation des spectacles de l’année dans un
jardin secret. Gratuit / réservation nécessaire. Apéro bucolique/pique-nique offert.

« ça s’écrit T-C-H » ©

J

eudi 14 et vendredi 15 septembre à 19h30 :
ça s’écrit T-C-H de la compagnie Lumière
d’Août [théâtre-paysage]. Dès 12 ans.
Tarifs de 7 € à 15 €. Au plus près de la terre,
Jean-Jacques Tchaïkovsky part à la recherche
de ses racines, si différentes de la grande histoire
imposée par son nom… A-t-il un lien de sang avec
le grand compositeur russe de la fin du XIX e siècle ?
Pour découvrir l’ensemble de la programmation :
www.lestrapontin.fr
L’équipe du théâtre est aussi à votre disposition du
mardi au vendredi de 14h à 18h (fermeture annuelle du
24 juillet au 21 août inclus).

« Sous la plume de Mathieu Desailly, graphiste pour Le Strapontin, une cisaille se change en baleine… » © Nouveau visuel pour la prochaine saison.

Contact
Théâtre Le Strapontin
14 rue Docteur Riallan
56620 Pont-Scorff
Tél. 02 97 32 63 91
accueil@lestrapontin.fr

Culture et patrimoine
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© Dépaysements

Atelier d’Estienne

Atelier d’estienne : art chemin faisant : « dépaysements »
Du 18 juin au 17 septembre

L

e territoire de Pont-Scorff est un site idéal
pour tenter et tester des incursions, pour
vivre des déplacements, poursuivre des sensations. La nature des sites compose idéalement une invitation au parcours, un chemin, des
alentours jusqu’aux détours vers les œuvres et les
projets des artistes. Le spectateur prend le risque
d’être troublé, étonné, désorienté, voir dépaysé...

Combles de la Maison des Princes
Du 18 Juin au 13 juillet, du mardi au dimanche 14h/19h.
Du 14 juillet au 15 août, du mardi au dimanche 10h/12h30
et 14h/19h.
Du 16 Août au 17 Septembre, du mardi au dimanche
14h/19h.

Atelier d’Estienne

Pink Room
Du 18 Juin au 13 juillet, du mardi au dimanche 14h/19h.
Du 14 juillet au 15 août, du mardi au dimanche 10h/12h30
et 14h/ 19h.
Du 16 Août au 17 Septembre, du mardi au dimanche
14h/19h.

Pink Room

Le titre de l’exposition trouve son origine dans son souvenir de la lecture du livre de Jean-Christophe Bailly
Le dépaysement», son sous-titre « voyage en France »
pouvant paraître intriguant quant à la question de dépaysement...Être dépaysé sur son territoire, et, comme
le souligne l’auteur : aller voir sur place... Dépaysements
est une exposition pensée comme un trajet.
Les œuvres avec leurs différences et leur autonomie
abordent des thématiques telles que l’exploration d’espaces proches ou lointain, l’occupation d’un territoire, la marche, la présence animale, la vision onirique de la nature.

Manoir de Saint-Urchaut
Du 18 Juin au 13 juillet, du mardi au dimanche 14h/19h.
Du 14 juillet au 15 août, du mardi au dimanche 10h/12h30
et 14h/19h.
Du 16 Août au 17 Septembre, du mardi au dimanche
14h/19h.
Contact
Atelier d’Estienne
Tél. 02 97 32 42 13 / www.atelier-estienne.fr
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L’art chemin faisant .... 19E édition
parcours d’art contemporain
◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

PONT-SCORFF
L’ART CHEMIN FAISANT... 19E ÉDITION
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

DÉPAYSEMENTS

18 JUIN > 17 SEP 2017
VERNISSAGE — 18 JUIN 10H

BERTILLE BAK, GAELLE CHOTARD,
DELPHINE GIGOUX-MARTIN, NYLSO, RAPHAELLE PERIA,
CHRISTOPHE ROBE, SIMON FAITHFULL, DAVID RENAUD
COMMISSARIAT CHRISTOPHE DESFORGES

◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

C

omme pour chaque édition de l’Art Chemin
Faisant dans le cadre de sa programmation,
l’Atelier d’Estienne noue une collaboration
étroite avec l’école Européenne Supérieure
d’Art de Bretagne, engageant pour des stages rémunérés des étudiants et des étudiantes qui interviennent pour les montages des expositions, les
animations et pour la médiation (accueil, visites,
ateliers). Ceci leur permettant d’acquérir des expériences complémentaires et nécessaires grâce à
une proximité, une collaboration avec les artistes et
l’équipe de l’Atelier d’Estienne.

L’ATELIER D’ESTIENNE EST GÉRÉ PAR LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE PONT-SCORFF.
IL REÇOIT LE SOUTIEN DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, DU CONSEIL GÉNÉRAL DU MORBIHAN,
ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DRAC BRETAGNE.
MEMBRE DE L’ASSOCIATION ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE,
ET DU PÔLE RÉGIONAL DE RESSOURCES EN ART CONTEMPORAIN

L’ART CHEMIN FAISANT À BICYCLETTE

GRAPHISME © VINCENT MENU / WWW.LEJARDINGRAPHIQUE.COM / IMPRESSION IOV

L

e (la) médiateur(trice) vous accompagne
pour une promenade-découverte à bicyclette
des œuvres du parcours l’Art Chemin Faisant

journées européennes
du patrimoine

D

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
écouverte des lieux patrimoniaux et des
œuvres du parcours.
Samedi 16 : clôture de l’exposition « Dépaysements »
et de l’exposition de Bénédicte Vallet à la Cour des
métiers d’art.
Dimanche 17 : visites commentées de la mairie.

Dimanche 20 Août / de 15h à 18h / Gratuit
Rendez-vous à l’Atelier d’Estienne avec vos vélos
(attention, VTT ou VTC indispensables, une partie du
chemin se fera vélo à la main. À partir de 8 ans).

Culture et patrimoine
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La cour des métiers d’art

La Cour donne Carte Blanche à :
« Bénédicte Vallet – Porcelaines Tissées »
du 8 juillet au 3 septembre 2017

B

énédicte Vallet façonne des sculptures tactiles et sonores. Elle lie, délie, enroule, déroule
ce matériau rigide, révélant son pouvoir insoupçonné de souplesse, par un maillage primaire et
des gestes rituels.
Faisant écho à la vannerie, ces « céramiques-tissages »
composées d’assemblages complexes et fluides d’éléments de porcelaine liés de chanvre et de lin, nous promène à la lisière des règnes végétal, minéral et animal.
Inspiré de l’article Mémoire Tissée du Vivant de Virginie Chuimer-Layen.

Contact
Cour des Métiers d’Art
8 rue Prince de Polignac
56620 Pont-Scorff
Tél. 02 97 32 55 74
www.lacourdesmetiersdart.com

D

ans une superbe boutique-galerie, en
entrée libre et au coeur de notre village
de charme, venez découvrir la créativité
bouillante de 70 artisans/créateurs Français
contemporains.
Verre, textile, bois, métal, cuir, céramique, et matériaux
insolites tels le silicone, le caoutchouc ou la pâte
d’argent sublimés par nos créateurs ; vous offrent
de beaux coups de coeur et une mine de petits
cadeaux très originaux dans une gamme de prix à
partir de 12€.
Nouveaux horaires 2017
Fermé lundi et mardi
Mercredi à samedi 10h - 12h/14h - 19h
Dimanche & Jours fériés 14h30 – 18h30
Entrée Libre

© Bénédicte Vallet

écorce Palme 2016 © Bénédicte Vallet ©

les fêtes de l’été à Pont-Scorff
Tier Ha Tud : le 23 Juillet
La fête des battages et du pain
Le dimanche 23 juillet 2017
Sur le site de Saint UrchauT.

Quelques nouveautés :

En complément des attractions habituelles (four à pain,
battages, poneys, calèches, tracteurs-école pour les enfants,
animaux de la ferme…), à midi, vous pourrez apprécier les
Breizh burgers, crêpes, frites et sandwiches « spéciaux TIER
HA TUD » confectionnés à partir des petits pains cuits dans le
four à pain de Saint-Urchaut.
à partir de 10h30, les tracteurs anciens se rassembleront sur
la place de la Maison des Princes à Pont-Scorff. Vers 11h30,
ils se rendront en défilé animé musicalement vers le site de
Saint-Urchaut.
En soirée, le repas traditionnel (andouille chaude), animé
par des groupes de musiques traditionnelles clôturera cette
journée conviviale.

US Cars and Bikes
18E rassemblement des motos et voitures américaines

Le rassemblement de motos et de véhicules américains
aura lieu les 12 et 13 Août prochain, sur la Place de la
Maison des Princes.
6 concerts gratuits. Restauration sur place.
Balade le dimanche à 10h (départ du Super U).

