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journée « binette »

VIE COMMUNALE
Changement d’adresses e-mail de la mairie
SERVICES COMMUNAUX :

• Secrétariat des associations :

Secrétariat du Maire/Urbanisme/CCAS :

secretariat.associations@pontscorff.bzh

contact@pontscorff.bzh

éLUS :

• État civil/cantine/cimetière :

• Adjointes : adjointes@ponscorff.bzh

etatcivil@pontscorff.bzh

• Adjoints : adjoint@pontscorff.bzh

ALSH été 2016

Semaine du développement durable
du 30 mai au 5 juin
Désherbons ensemble notre ville !
Rendez-vous le 4 juin à 9h30
Place de la Maison des Princes
Pour respecter la biodiversité et gérer au mieux
la nature dans la ville, un désherbage zéro phyto
est essentiel. Il suppose d’accepter la végétation
spontanée dans le paysage urbain et de se mobiliser
pour participer aux actions organisées par la
commune. En pratique, c’est très simple. Il suffit de
sortir de chez soi équipé d’un outil pouvant servir
à désherber et de se retrouver le 4 juin, place de la
Maison des Prince. Une autre manière de créer du lien
social !

à PROPOS !
Vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe à
Pont-Scorff ?
Rendez vous sur facebook :
• Page de Pont-Scorff;
• Page du Strapontin ;
• Page de l’Atelier d’Estienne ;
• Page de la cour des métiers d’art ;
• Page de la médiathèque.

Le centre sera ouvert du mercredi 06 juillet
au vendredi 12 août, attention le mercredi 06
juillet le nombre de places sera limitée à 52.
Les mini-camps prévus pour cet été sont :
• Séjour nature au Stérou pour les 4-5 ans,
• Le Far-West à Calamity Jane pour les 6-7 ans,
• Séjour aventure à Guidel pour les 8-9 ans
• Séjour adrénaline à Carnac pour les 10-14 ans,
• En août : séjour découverte au Bois du Barde
pour les 6-9 ans
Toutes les infos du service enfance-jeunesse sont sur : www.pont-scorff.fr

16h30 (sauf exceptions) . Aucune inscriptions
par téléphone avant le lundi 20 juin.

A noter dans vos agendas !
• Réunion été 2016 le vendredi 10 juin 19h30
à l’ALSH
Permanences inscriptions à l’ALSH:
• le mardi 14 juin de 17h à 20h,
• le mercredi 15 juin de 08h à 18h,
• le samedi 18 juin de 09h à 12h
Inscriptions par téléphone ou au bureau à
partir du 20 juin de 9h à 12h et de 13h30 à

Du 30 mai au 05 juin : La Semaine du Développement Durable :
• Mercredi 01 juin : Atelier Brico ’récup, contes
et chants sur le thème de l’eau pour les tous
petits (Infos et inscription à l’ALSH)
• Du 30 mai au 05 juin : Exposition « les équipements performants dans l’habitat » en Mairie.

Agenda 21 / Environnement
Infos pour quad et moto sur le chemin de
randonnées.
Les dates à retenir :
• Mercredi 20 avril : « Grand nettoyage de
printemps » RDV 14h à l’ALSH (attention
l’heure a changé - animation pour les enfants).

NOUVELLES VITRINES

Le site officieil de la comMune est

www.pont-scorff.fr et non www.pont-scorff.com

Le zigzag : 06 14 58 40 99

«LE coin des faizeux»
à vos calendriers !
Le SAMEDI 18 JUIN à 10 h 30 à LA MAIRIE
RéCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
VISITEs DANS LE CENTRE BOURG

ET

En continuité… à 11h30, rendez-vous à St-Urchaut
pour les présidents d’associations et tous les faizeux
qui veulent participer à la vie de la commune :
comment mettre en route une fête des voisins? une
fête inter-quartier? un rallye cycliste pour retracer
l’histoire de la commune ? etc.
Toutes les idées sont à prendre en compte. Le pot de
l’amitié clôturera cette matinée de rencontre entre
« faizeux ».
LE SAMEDI 25 JUIN
Fête de la musique à Saint-Urchaut à partir
de 17h30 jusqu’à…
Vous jouez d’un instrument ? vous chantez ?
Venez nous rejoindre et inscrivez vous auprès de
Catherine au 06 78 40 96 71
ou par mail : muzik.atelier@gmail.com

Collecte de vêtements
Depuis le 1er janvier, 8.3 tonnes de textile ont été
collectées sur la commune de Pont-Scorff, soit
2.38kg/habitant.
La collecte de textile constitue une solution adaptée
et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la
création d’emplois durables dans les territoires et
apporte une réponse concrète aux grandes questions
d’enjeux environnementaux.
Le point de collecte sur notre commune : Stade
Armand Penvern - Rue Rialland

L’entre 2 : 09 80 58 91 17

à Pont-Scorff, une nouvelle vie s’offre à l’ancien
bistrot Saumon. Venez découvrir le bar-pubrestaurant l’Entre 2.
Des chaises et des banquettes moelleuses
ont remplacé les chaises en bois pour qu’on se
sente ici comme à la maison.
Côté restaurant, on vous y propose une cuisine
simple et traditionnelle « Fait Maison » avec
des produits frais et de préférence de la région.
Formule déjeuner du mardi au vendredi .
Côté bar, venez profiter de la vue sur le Scorff le
temps d’une pause l’après-midi ou le soir entre
amis à l’apéritif.
Terrasse aux beaux jours.

C’est le nouveau nom de la pizzeria Ponte Vecchio. Bar restaurant, pizzeria sur place et à
emporter. Paëlla sur commande sur place et à
emporter. Salle de réception avec ou sans restauration.Ouvert tous le midis (menu ouvrier du
lundi au vendredi). Fermé le soir le lundi, mardi
et mercredi.

LE BAR
DE LA PLACE :
02 9705 85 87

Laura Grigoletto, accompagnée de ses parents a
totalement redécoré et réorganisé l’agencement
du bar tabac tenu depuis 15 ans par Dany et Didier
Birbes. La partie tabac presse loto, jeux de
grattage est séparée bien que communicante
avec l’espace bar pmu ; chacune des parties
bénéficiant d’une entrée spécifique ;
Cet établissement est ouvert 7 jours sur 7 de
6h30 à 23h sauf les jours de match de football
où l’établissement fermera plus tard pour
permettre aux clients d’assister à la diffusion.

Campagne de ravalement des façades
dans le périmètre de la ZPPAUP
Dans le but de préserver et valoriser le
patrimoine bâti, la commune de Pont-Scorff
a décidé de soutenir financièrement les
propriétaires d’habitations situées dans le
périmètre de la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
qui engagent des travaux de ravalement de
façades.
La subvention accordée par la commune concerne
les travaux de lavage, sablage, peinture et
éventuellement de réfection des enduits sur
les parties visibles depuis la voie publique. Son
montant sera de 20 % du coût TTC des travaux,
plafonné à 1 500 € par foyer, taux porté à 30 %
pour les foyers non imposables.

Ces travaux doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès de la Mairie.
Le périmètre de la ZPPAUP comprend :
• la place de la Maison des Princes,
• la rue Prince Henri de Polignac, la rue Guyomar,
• la rue du Général de Langle de Cary, la rue
Terrien, la rue du vieux Pont,
• la rue de la Libération,
• une partie de la rue du Général de Gaulle,
• une partie de la rue de Lorient.
Pour de plus amples renseignements vous
pouvez contacter le service urbanisme de la
Mairie au 02 97 32 60 37.
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V I E C U LT U R E L L E

LA Cour des Métiers d’Art

Le STRAPONTIN

>> Du 1er Avril au 31 Mai - Marie LE GARGASSON
Céramique contemporaine pour une plongée dans
son monde poétique...
En plus d’une solide formation artistique et céramique à Paris, Marie Le Gargasson a travaillé dans
différents ateliers d’artistes en Afrique, Amérique
du Sud et au Moyen-Orient. Elle travaille également
pour les Arts Plastiques et le spectacle (accessoires,
décors, masques…)
On ne sait pas si ses animaux viennent du fond des
âges ou d’une Afrique rêvée, si ses personnages sont
issus de la mythologie ou d’un cirque… Parfois proche
du mobile avec ses jeux d’équilibre, ses sculptures
sont empreintes de matières donnant l’illusion de
tout autre chose que de la terre. Et pourtant…
Dans un monde coloré, élégant et ludique, il y a du
voyage, du conte, de l’imagination, et un style…
>> 20, 21 et 22 Mai
Les après-midis chics. 6 créateurs donnent à découvrir leurs variations sur les sacs en toile ou en cuir,
pour hommes et femmes.

LA COUR des Métiers d’Art
Ouverte tous les jours - Entrée libre
Lundi et mardi : 14h - 19h
Du mercredi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h
Dimanche et jours fériés : 14h30 - 18h30
02 97 32 55 74

L’art chemin faisant : 18e édition

Ranimez votre flamme chevaleresque avec Le Strapontin !
En mai et pour clore la saison du théâtre,
l’équipe du Strapontin vous invite à venir au
secours d’un prince charmant éconduit par
sa bien-aimée. Le vaillant soupirant a fait de
son mieux pour conquérir le cœur de la belle :
livrant une bataille acharnée contre un dragon à deux têtes, traversant un lagon de lave,
accomplissant tous ces exploits pour libérer la
princesse d’un grand sommeil. Mais l’impensable s’est produit : la princesse a pris la poudre
d’escampette !
Damoiselles et damoiseaux, venez en aide au
pauvre prince ! Les comédiens de l’Agence de
géographie affective se proposent d’embarquer les Scorvipontains dans un jeu de piste,
en lisière de forêt, sur les traces de la belle ingrate au Bois Dormant. En chemin, des indices
bien sûr, des épreuves, mais surtout des rencontres avec des personnages, qui ne seront
pas toujours là pour vous guider... Courage et

perspicacité, seront les maîtres-mots de cette
quête un peu folle, en compagnie d’un prince
exalté, portant perruque blonde et cape dorée.
Spectacle « Dormeuse »
par l’Agence de géographie affective [33]
Avec Olivier Villanove, Emma Carpe et Clovis
Chatelain.
Déambulation contée à partir de 5 ans.
Samedi 21 mai
Deux départs : à 17h et à 20h (durée 1h)
Tarif unique 5 €
Lieu Bois des princesses [Pont-Scorff]
Vous pouvez aussi passer au théâtre :
14, rue Docteur Rialland
[parking salle omnisports / salle polyvalente]
du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Infos-réservations / Théâtre Le Strapontin
02 97 32 63 91 ou accueil@lestrapontin.fr
www.lestrapontin.fr

Atelier d’estienne
Exposition MADE IN USA>
19 mars au 29 mai
Du mardi au dimanche
De 14H30 à 18H30
Gratuit

IMAGINAIRES GÉOGRAPHIQUES
La singularité de l’art chemin faisant réside dans le
tracé d’un cheminement du centre de Pont-Scorff
vers sa périphérie sur les rives du Scorff, incitant à la
rencontre d’un patrimoine naturel avec la création
artistique. L’ensemble des expositions forme ainsi
un parcours et invite les visiteurs à en être les arpenteurs.
Cette nouvelle édition de l’art chemin faisant a pour
titre « imaginaires géographiques » réunissant dix
artistes dont les œuvres exposées - dessins, photographies, sculptures, vidéos, installations, performance - ont pour thématiques l’exploration d’espaces
proches ou lointains, le déplacement, la découverte
du paysage, la rencontre avec l’animal, les phénomènes du monde naturel et scientifique.
Dix artistes sont invités à livrer leur vision sur cette
relation complexe que l’homme entretient avec ce qui
l’entoure et le dépasse.

Made in USA >
L’art américain dans les collections du Centre
de la Gravure. Dans le cadre d’Itinéraires
Graphiques du Pays de Lorient.
Jim Dine, Barbara Kruger, Joan Mitchell, Robert
Rauschenberg, Lawrence Weiner, figurent
parmi les artistes américains, graphistes et
plasticiens, de l’exposition ‘Made in USA’.
Les collections du Centre de la Gravure
comptent une vingtaine d’affiches américaines dont la plupart proviennent d’une opération entreprise en 1989 par les éditions
Artis (Paris) à l’occasion du Bicentenaire de la
Révolution française. Saul Bass, Milton Glaser
ou encore April Greiman offrent leur propre
lecture des Déclarations de droits de l’homme
et du citoyen de 1789 et 1793.
Dimanche 29 mai>
16H à l’Atelier d’Estienne
Performance Mani Mungaï
M.vs Itinéraires Graphiques
Une performance dansée
Gratuit
02 97 32 42 13 - www.atelier-estienne.fr

Video-still © Ariane Michel, 2005, courtesy Jousse Entreprise

La médiathèque
Du 29 avril au 8 juin :
Exposition des peintures de Yves Sauvage,
dit « Youn Bihan ».
Initiateur du mouvement « Chouchenn
Art », son style se situe entre le figuratif
des maitres de la peinture bretonne et
l’imagerie des peintures sur Faience façon
Quimper, stylisé mais non naïf .
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V I E environnementale

Une borne de recharge
pour voitures électriques
installée à Pont-scorff
Plus exactement sur la place Réglain qui va d’ailleurs
subir une refonte complète ces prochains jours .
Discrète, d’une taille réduite d’1m40 et habillée en
bleu et blanc, elle est très performante avec une
puissance de 18 Kw. Elle permet la recharge jusqu’à
80% des batteries en environ 45 minutes. Disposant
de 3 prises répondant aux différentes normes de
constructeurs européens (E/F, TYPE 2 et 3). Elle
pourra recharger 2 véhicules simultanément.
Le coût : 1.80€ de l’heure.
Vous voulez en savoir plus et prendre un badge ou
une carte ? Renseignements disponibles depuis le site
internet : morbihan-energies.fr/VE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
PARTICIPATION OGEC
Pour l’année 2015-2016, le Conseil Municipal fixe la participation de la commune au profit de l’OGEC de
l’école Saint Aubin de la manière suivante :
OGEC

Nombre d’élèves Scorvipontains

Total

Forfait élève école maternelle

883 €

66

58 278.00 €

Forfait élève école primaire

266 €

115

30 590.00 €
88 868.00 €

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FOURNITURES SCOLAIRES ET ARBRES DE NOËL DES ECOLES
Nombre d’élèves
Scorvipontains

Fournitures Scolaires

Arbres de Noël

Marc CHAGALL

136

6 208.40 €

1 781.60 €

Pierre THOMAS

101

3 843.05 €

1 323.10 €

SAINT-AUBIN élémentaires

115

5 249.75 €

1 506.50 €

SAINT-AUBIN maternelles

66

2 511.30 €

864.60 €

ÉCOLES

TOTAL
418
17 812.50 €
5 475.80 €
Participation de la commune aux fournitures scolaires, 38,05 € par élève pour les écoles maternelles.
Maintien des taux d’IMPOSITION
TAXES

Taux
2015

Taux
2016

Bases

Produit

TH*

14.56

14.56

4 375 320

637 046.00 €

TFB*

28.23

28.23

3 544 000 1 000 471.00 €

TFNB*

58.95

58.95

94 700

TOTAL
Une borne de recharge électrique

55 825.00 €
1 693 342.00 €

*TH : Taxe d’Habitation - TFB : Taxe Foncière Bâti - TFNB : Taxe Foncière Non Bâti

22%

9%

1,995%

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Immobilisations incorporelles (frais d’études...)
Immobilisations en cours (constructions...)
Immobilisations corporelles (voirie, bâtiments...)

3%

30%

51%

69%

Acquisition d’une nouvelle tondeuse

0,005%

14%

Charges générales

Intérêts d’emprunt

Gestion courante (élus, CCAS...)

Versement Lorient Agglo

Charges en personnel

Charges exceptionnelles

Séjour conseil municipal des enfants à rennes

N’hésitez-pas à vous inscrire !
Vous aussi vous pouvez apporter votre contribution à
l’image d’une commune accueillante, verte et fleurie,
respectueuse de l’environnement.
Chaque année, lors de son passage en juin, le jury
remarque des jardins, des espaces fleuris qui mériteraient de participer. Ce concours est une démarche
volontaire, et en ce qui concerne les jardins de particuliers la visite du jury se fait depuis l’espace public. Il est ouvert à tous avec différentes catégories :
jardin d’agrément, éco-jardin potager, décor floral
sur façade ou cour, embellissement des logements
sociaux, commerces, professionnels du tourisme, jardins collectifs.
Renseignements et inscriptions au secrétariat des
associations - Tél. 02 97 32 50 27

« Le premier jour nous sommes arrivés à
Rennes à 10h29 en train. Nous sommes allés à l’auberge de jeunesse en métro déposer nos bagages puis nous avons pique-niqué. L’après-midi nous avons visité le centre

historique de Rennes avec notre guide Bérénice. Le soir nous avons fait une soirée jeux
de société à l’auberge. Le deuxième jour,
nous sommes allés à la cité des sciences où
nous avons fait le « Labo de Merlin » : c’était
trop cool. L’après-midi nous avons visité le
Parlement, c’était très joli, il y avait plein
d’or et ensuite nous avons visité les BeauxArts. Le soir nous avons mangé à la crêperie et fait « Rennes by Night ». Le troisième
jour, nous sommes allés au conseil régional
où nous avons échangés avec les CME de
Lorient et CME de Calan, Lanvaudan et Quistinic. Une dame nous a expliqué le fonctionnement du conseil et nous a ensuite laissé
parler de nos projets. Nous sommes allés
au parc du Thabord l’après-midi puis nous
sommes rentrés à l’auberge puis nous avons
pris le train pour rentrer »
Annaïg Burguin – Conseillère.

