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édito du maire
Madame, Monsieur,
Ce début d’année me donne l’occasion, comme
d’habitude, de faire avec vous le point sur les
réalisations de l’année et les travaux en cours.
Il n’est pas ici question de bilan mandat. Ce n’est ni
le lieu ni le temps.
Parlons d’urbanisme d’abord. Une fois n’est pas
coutume.
66 demandes de permis ont été déposées en
2019. C’est une moyenne de 50 par an depuis 4
ans. La commune reste très dynamique en terme
démographique.
> Environ 2,2 % d’augmentation tous les ans : Notre
commune reste attractive. Nature, culture, qualité
de vie y font bon ménage.
Parmi les opérations un peu emblématiques en
2019 je voudrais souligner l’opération « argent de
poche ».
Nous avons accueilli du 15 juillet au 02 aout 12
jeunes de 16 à 18 ans pendant deux à trois semaines
avec obligatoirement cinq jours consécutifs. Ils
étaient rémunérés 15 € par jour pour une durée de
3 heures de travail soit 75 € par semaine.
Ils ont travaillé soit :
> Aux services techniques où ils ont repeint la
main courante du stade et l’extérieur des salles
polyvalente et omnisport.
> A l’encadrement des repas au centre de loisirs.
> A l’entretien ou à l’archivage de la Mairie.
C’est une très bonne expérience qui sera renouvelée.
Parmi les autres points on peut souligner :
> La démolition de l’ancienne poissonnerie qui
plombait le paysage depuis plus de 40 ans.
> La location du dernier local de la Maison de Santé
à une dentiste.
> La Zone Commerciale de Kerjean a accueilli un
fleuriste, un caviste et une poissonnerie.
> La poursuite de l’aménagement du site de Saint
Urchaut avec l’installation de 5 carrés de simples :
Médicinales, potagères, aromatiques, tinctoriales,
condimentaires.

> La réhabilitation du blockhaus à la Montagne.
C’était un ancien hôpital de campagne des
Allemands pendant la guerre. Cela devient un lieu
fort de l’art contemporain à Pont-Scorff.
Ces deux dernières réalisations sont l’œuvre des
Services Techniques. Je voudrais profiter de ces
lignes pour les remercier de tous les travaux de
maintenance et d’entretien de nos équipements.
C’est un travail souvent obscur mais ils le réalisent
avec conscience et professionnalisme.
Comme vous avez pu le constater, les travaux pour
2020 sont déjà, pour la plupart largement entamés :
L’aménagement de la Place qui était devenu une
nécessité et que nous retardions depuis 30 ans.
Nous conduisons en parallèle la structuration de
la Montagne pour y faire un lieu de loisirs pour
les familles : jeux monumentaux, pump track et
belvédère pour admirer la rivière, bancs, tables...
D’autre part, la croissance démographique de
Pont-Scorff imposant des adaptations (parfois
importantes), nous avons initié une opération à
tiroirs :
> La Maison des Associations qui était logée dans
des bâtiments exigüs et vétustes déménage à
l’ancien garage Peugeot.
> A la place nous avons prévu de construire un
ensemble médiathèque ludothèque, école de
musique.
> Ce qui libérera 350 m 2 pour agrandir le restaurant
scolaire et le centre de loisirs.
La Maison des Associations devrait être
opérationnelle en Mai.
Tous les autres projets : environnement, culture,
qualité de la vie seront bien sûr le socle de nos
préoccupations.
Beaucoup a été fait mais comme d’habitude
beaucoup reste à faire.
Je souhaite en 2020 une commune heureuse et
conviviale.
Pierrik NEVANNEN
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE MOBILE à Pont-Scorff

D

e nouveaux services numériques ont été
développés sur l’ensemble des communes
de Lorient Agglomération pour accueillir
et informer « hors les murs » les visiteurs
partout où ils se trouvent.
C’est ainsi qu’un Point d’Information touristique Mobile
(PIM) a été installé au Point Information, route de
Lorient.
Nouveau concept d’office de tourisme connecté,
avec wifi gratuit et sécurisé, le PIM se compose de
3 modules :
> Un module vertical présentant un visuel différent
selon les lieux d’implantation (mer, rade, vallée), équipé
de 2 écrans : 1 écran de diffusion d’images et de films
du territoire et 1 écran tactile donnant les informations
classiques (où manger, où dormir, les activités à faire,
etc…). Ce module propose également des prises
permettant aux visiteurs de recharger leur téléphone
portable, ainsi qu’une carte du territoire de Quimperlé
au golf du Morbihan ;
> Un module de documentation (étagères accueillant
les documents papier de l’office de tourisme) ;
> Un module de convivialité (pour s’asseoir).
L’information diffusée s’adresse aussi bien aux touristes
qu’à la population locale. Alimentée par Lorient
Bretagne Sud Tourisme, elle peut être personnalisée
par site d’implantation. Pour garantir une information
fluide et homogène, le Point Mobile est compatible avec
les outils installés dans les 5 agences principales.
25 PIM sont actuellement installés sur le territoire de
Lorient Agglomération.
Afin de rendre l’information permanente, aux heures

de fermeture des locaux dans lesquels ces PIM sont
installés, il est possible, via un QR Code, de télécharger
le contenu de l’information sur son téléphone, via une
appli web.
Parallèlement, afin de faire découvrir les
communes du territoire, promouvoir leur richesse
naturelle et culturelle, il a été réalisé 1 film
touristique par commune. Ces vidéos, ainsi que des
vidéos thématiques (plus de 60 films touristiques
ont été réalisés au total), ont été réalisés par
Lyo production, sous l’initiative de Lorient
Agglomération (maître d’ouvrage) et de l’office
de tourisme, Lorient Bretagne Sud tourisme. Ces
vidéos dont à disposition gracieuse de l’ensemble
des communes et des acteurs publics et privés du
territoire, sur simple demande.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

L

a campagne nationale de recensement de
la population a lieu tous les 5 ans pour les
communes de moins de 10 000 habitants.

Depuis le 16 janvier 2020, 7 agents recenseurs
parcourent la commune afin de satisfaire aux opérations
de recensement. Ils se présenteront à votre domicile
entre 10 heures et 19 heures du lundi au samedi inclus.
Cette campagne s’achèvera le 15 février à minuit.
Deux choix s’offrent à vous :
> La procédure internet, la plus rapide, la plus
confidentielle. Pour ce faire votre agent recenseur
vous remettra une notice portant le code et le mot de
passe. Il vous suffira de vous connecter sur le site « lerecensement-et-moi.fr »

> La procédure par formulaire. Dans ce cas votre agent
recenseur vous remettra une Feuille de Logement ainsi
qu’autant de Bulletins Individuels que de membres
constituant votre famille. Un rendez-vous vous sera fixé
pour le retrait des documents.
Si l’agent recenseur ne parvient pas à vous joindre
il laissera un avis de passage avec ses coordonnées
téléphoniques dans votre boîte à lettres afin que vous
puissiez prendre contact pour convenir d’un rendezvous.
Répondre au recensement est obligatoire (loi n°51711 du 7 juin 1951) mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous.

Un héros de la guerre de 39-45 habitant de Pont-scorff
décédé à l’âge de 96 ans

P

our qui a eu la chance de
rencontrer Guy Le Citol
ce sont des sentiments
de courage, d‘admiration de ses nombreux actes
héroïques durant la dernière
guerre, de simplicité, de grande
humilité et de gentillesse avec
les enfants quand nous lui avons demandé de parler de cette guerre. Ce qui lui vaudra de recevoir les
palmes académiques en 2014.
Son histoire est digne d’un roman d’aventures. En 1942,
il ne réussira pas à rejoindre les anglais en passant par la
Syrie, il travaille à la base des sous-marins où il procède
à des actes de cabotage. Craignant d’être repéré par
les allemands, avec son frère René, il « empruntera »
une barque et à la godille rejoint l’Angleterre et devient
engagé volontaire auprès des forces spéciales, il
accomplira plusieurs opérations héroïques.

Au cours d’un parachutage au dessus de la Bretagne,
suite à une erreur du pilote il touche le sol près du
Roc Saint André où il est fait prisonnier et incarcéré à
Josselin puis Chartres.
Il réussira à s’évader du train qui l’emmenait en
Allemagne avec comme seul outil : un tournevis ! Une
seule idée en tète : rejoindre ses compagnons sur le
front de Normandie. Il saute sur une mine en Belgique et
blessé aux vertèbres, il se fait enlever son plâtre et saute
au-dessus de la Hollande où il sera acteur de nombreux
accrochages, il sera démobilisé en septembre 1945.
Bardé de décorations, Officier de la Légion d’Honneur,
Croix de guerre, Croix de guerre hollandaise, il
conservera un devoir de mémoire. Nous le voyions
régulièrement lors des commémorations. Durant ces
dernières années il a poursuivi son activité de témoin
avec son sens du contact intergénérationnel, sa
simplicité et sa générosité.
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LE COMITé France parkinson

L

e comité France Parkinson 56, section
agglomération Lorientaise, organise une
rencontre mensuelle Entr’Aidants à la Maison des
Associations.

Les groupes aidants, et aidés sont,chacun, encadrés par
une psychologue et les personnes référentes du comité.
Contact
Pour tout renseignement, prendre contact avec Mado
Le Guyader 06 76 62 14 08 ou Marie-Claire Le Toumelin
06 99 05 36 52.

10ème édition de la Bourse
d’échange à Pont-Scorff.

C

ette manifestation rassemble de nombreux
d’exposants venus de Bretagne, mais aussi de
Vendée, de Normandie.... pour proposer pièces
autos, motos, 2 roues, de la documentation, des
miniatures.
Les amateurs, toujours très nombreux, se
bousculent dès l’ouverture des portes : il leur faut
dénicher la perle rare qui leur manque pour finaliser
la restauration de leur véhicule.
Les badauds trouveront également tout ce qu’il faut
pour passer un excellent moment entre les petites
voitures, les plaques émaillées et autres curiosités.
Un parking spécifique, dans l’enceinte de la bourse,
sera réservé à tous les autres véhicules anciens.
Une exposition naturelle se crée permettant aux
visiteurs une déambulation au milieu de superbes
voitures plus belles les unes que les autres. Sur
place vous trouverez buvettes, restauration rapide
(chaude et froide). Entrée gratuite de 8 h à 18 h.

Groupe d’adhérents France Parkinson 56 le 15 Janvier lors de la galette des rois

31ème Bourse d’échanges
autos-motos de l’avam
Dimanche 23 février 2020
Pont-scorff
SalleS du complexe sportif
De 8h00 à 18h00

Associations
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De Saint Richau à Saint-Urchaut

L

e Comité d’Histoire de Cléguer/Pont-Scorff vient
de faire éditer, chez Groix Editions & Diffusion,
un ouvrage sur l’histoire du Domaine de SaintUrchaut. Après de longues recherches aux
archives départementales, communales et aux archives
de la Marine, l’auteur, Michel Pothier, président du
comité d’histoire, y retrace l’évolution du port de PontScorff au fil des siècles.
Sur 600 ans l’auteur raconte l’histoire de ce domaine
à travers ses bâtiments, ses propriétaires et les
locataires : cultivateurs, négociants et artisans. Ces
derniers ont construit pendant la deuxième partie
de XVII e siècle des navires corsaires dont on peut
suivre la destinée jusqu’en « Nouvelle France »
(Québec).
Ce site remarquable est fréquenté par de
nombreuses personnes de Pont-Scorff et
d’ailleurs. Beaucoup d’entre elles ne connaissent
que partiellement ou pas du tout l’histoire de ce

lieu. C’est pour cette raison que
le comité a décidé d’écrire et de
publier ce livre.
Domaine privé et fermé, celui-ci
est devenu, depuis son achat par
la commune en 1991, un lieu public, ouvert à tous,
propice à accueillir de grands rassemblements et
devenant ainsi un haut lieu de festivités grâce au
dynamisme d’associations locales.
Ce livre, sorti début décembre, a été présenté au
public pour la première fois pendant le Marché de
Noël. Il est actuellement disponible à Pont-Scorff au
Point I, à la mairie et au Café de la Place ou auprès
du Comité d’Histoire - Tél : 06 07 18 92 20

Cyclo VTT

L

e club Cyclo VTT organise sa traditionnelle rando
cyclo et pédestre le 10 mai prochain à partir de
7h30, départ de la salle polyvalente.

Différents circuits vous seront proposés pour découvrir
Pont Scorff et ses alentours.
Alors venez Nombreux !
Par ailleurs, Point Accueil Jeune VTT ouvert aux ados
de 8 à 14 ans (séances tous les 15 jours le samedi de
14h à 16h30-17h) possibilité de 3 essais pour tester sa
motivation
Sans oublier la sortie dominicale au départ du local
cyclo situé à la maison des associations pour cyclo route
et vtt pour des sorties de 2 à 3 heures.

Contact
Pour tout renseignement :
cyclo.vtt.pontscorff@gmail.com ou 06 63 99 00 22
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Pont-Scorff Gestel Tennis de Table

L

’association de tennis de table de Pont-Scorff /
Gestel propose la pratique du tennis de table à
tout niveau : loisir ou compétition, à son rythme,
pour les jeunes et les adultes, garçons et filles
dans un esprit de convivialité et de bonne humeur.
> Entraînements Adultes
Toute l’année de 20h à 22h :
> à la salle polyvalente du Lain de Gestel le mardi
> à la salle polyvalente de Pont-Scorff le lundi et
mercredi
> Entraînements Jeunes
Le mercredi de 17h30 à 19h sur l’année à la salle du
Lain de Gestel.

> Championnats de Septembre à Mai
> 7 équipes seniors engagées en compétition :
Départementale 4,
Départementale 3,
Départementale 2,
Pré-Régionale et Régionale 3.
> 2 équipes vétérans engagées en compétition.
> 2 équipes jeunes engagées en compétition.
Contact
Renseignements au 06 32 03 31 91 ou 06 84 33 62
96 ou par mail : psgtt.info@gmail.com

Don du sang : c’est urgent !
L’association pour le don de sang bénévole de la région
de Pont-Scorff, vous fait part de sa prochaine collecte,
le lundi 18 mai à 15 heures.
Si vous ne pouvez vous y rendre, le site :
https://dondesang.efs.santé.fr/trouver-une-collecte
vous aidera à trouver une collecte proche.
Prochaine collecte : le lundi 18 mai à 15 heures

Environnement et travaux
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concours des maisons fleuries

M

ettre en valeur sa maison et donner
une belle image de sa ville, un objectif
atteint par les participants, toujours plus
nombreux, au concours communal des
Maisons Fleuries.
Les 26 lauréats ont été récompensés, en présence du
jury, lors de la remise des prix le 12 octobre 2019.
Félicitations à nos concitoyens qui s’investissent dans
l’embellissement de la commune.
LES PREMIERS PRIX :
Jardin de particuliers : Visible de l’espace public
Jardin paysager :
1 – M. et Mme Le Mentec Alain- Ty Néhué
2 – Mme Marlène Maunier – 6 Clos Gouredenn
3 – Mme Josée Collin – 4 Clos Gouredenn
Jardin de fleurs :
1 – Mme Le Gac Andrée – 4, rue G. Brassens
2 – M. Duguay Christophe – 2, rue François Mauriac
3 - Mme Le Calvé Evelyne - 3, rue Dr Rialland

Décor floral sur façade ou cour :
Mme Le Cadet Cécile – Le Ninijo
Décor végétal sur espace public :
1 – Mme Antoinette Rouillé – Kerjean
2 – Mme Henriette Noiraud – Ty Néhué
Les professionnels du tourisme (campings) :
1 – Entre Terre et Mer
2 - Ty-Nénez
Prix d’encouragement (commerces) :
Vision Plus – Parc commercial de Kerjean
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020 :
Le passage du jury aura lieu en juin.
Vous pouvez vous inscrire et obtenir tous renseignements
auprès du secrétariat des associations :
Tél. : 02 97 32 50 27
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Travaux de la place des maisons des princes

Les aléas de la météo ne retardent en rien le magnifique travail des
paveurs

Fin des travaux : mi mars

Pavage de la place de la Maison des Princes

Environnement et travaux
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15ème SEMAINE POUR L’ALTERNATIVE AUX PESTICIDES DU 20 AU 30 MARS

TROC’ O PLANTES ET GRAINES
SAMEDI 28 MARS DE 10 H A 12 H
PLACE DU TRÉANO
ENSEMBLE, SEMONS UN AVENIR SANS PESTICIDE
Organisé par la commune, en collaboration avec les
Services Techniques et des membres de l’association
« Les 5 R ». Vous pourrez y échanger plantes et
graines - légumes, aromatiques, ornementales et recueillir des conseils pour jardiner au naturel :
travailler la terre en douceur, installer un paillage
efficace, utiliser les plantes couvre-sols et les
fleurissements de pieds de murs.
ASSOCIATION « LES 5 R »
Une association pour promouvoir
le zéro déchet a vu le jour à PontScorff. « Les 5R », c’est l’aventure
vers le zéro déchet pour tous :
réduire,
refuser,
réutiliser,
recycler et composter («rot» en
anglais). Avec pour devise « On

n’est pas parfait, mais on peut tous y arriver ! »,
les membres de l’association proposeront
régulièrement des ateliers, conférences et autres
actions pour se retrouver et échanger autour du
zéro déchet. L’association « Les 5 R » reprend à
partir de cette année le « Sitrouilhez Deiz », qui aura
lieu le 25 octobre prochain.
Contact
assoles5R@gmail.com ou au 0698818734
JOURNÉE CITOYENNE
Préservons la nature et notre environnement
Ramassage des dépôts sauvages. Rendez-vous le
25 avril à 9h au Stade Armand Penverne.
Plusieurs circuits seront proposés, pour en faciliter
l’organisation inscrivez-vous auprès du secrétariat
des associations au 02 97 32 50 27
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modes de garde sur la commune

I

l existe différentes possibilités de modes de
garde sur la commune pour les jeunes enfants
âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans.

Tout d’abord une trentaine d’assistantes maternelles
exercent sur Pont-Scorff.
Pour connaître leurs disponibilités, vous pouvez
contacter le RIPAM (Relais Intercommunal Parents
Assistantes Maternelles) - Contact au 02 97 80 50 14
Une association de rencontres entre assistantes
maternelles et leurs enfants en garde existe également
sur la commune : Les P’tits saumons.
Basée à la garderie municipale, elle est ouverte de 10h à
12h, les lundi, mardi et vendredi hors vacances scolaires.

> La MAM: Maison d’Assistantes Maternelles, Les Petits
Petons, 1 place du Tréano. Contact au 09 84 20 92 12.
Capacité : 16 enfants
Et la Micro crèche : Bulles de rêves, ZA de Kerjean.
Contact au 09 86 59 05 20
Capacité : 10 enfants

les P’tits Saumons du scorff

L

’association des
P’tits
Saumons
du Scorff est
une association
composée
de
9
assistantes maternelles
dont plusieurs en fin
de carrière qui nous
quitteront bientôt.
Elle a pour but de rassembler les assistantes maternelles qui le souhaitent
et leurs enfants dans un
même lieu le matin.
Cela permet aux petits
dont elles ont la garde de

se sociabiliser avec un plus grand nombre d’enfants,
de faire des activités pour les occasions telles que Noël,
Pâques, fêtes des parents, etc. Nous y fêtons également
les anniversaires de chaque enfant. Cela permet aussi
aux assistantes maternelles de rompre avec l’isolement
que ce métier peut engendrer et échanger avec d’autres
collègues.
Actuellement la pièce dédiée aux périscolaires de moins
de 3 ans est accessible à l’association les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin de 10h à 12h.
L’association recherche de nouveaux membres qui
souhaiteraient partager les bonnes pratiques de leur
métier, transmettre des idées créatives à faire avec les
petits et qui souhaitent passer un moment de partage
et de convivialité avec les enfants le matin.

Enfance et jeunesse
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École marc chagall

L

’école Marc Chagall a accueilli à la rentrée
de septembre une nouvelle directrice,
M me Virginie Mary. Les 168 élèves sont répartis
dans 6 classes monolingues et 2 classes
bilingues.
Fin octobre, le traditionnel cross de l’école a eu lieu
le 15 octobre sous le soleil et avec la participation de
l’association Macadam.
La classe de cycle II et la classe de CP-CE1 bilingues
ont participé à 9 séances de piscine de septembre à
novembre à Lanester.
Les CM2 ont commencé leur projet pratique de la voile
à Kerguelen (6 séances de voile).

débarquement, le mémorial de Caen et la pratique du
char à voile.
À partir d’avril, ce sera au tour des CP et CE1 d’entamer
un cycle natation à Lanester.
> Les CM2 continueront la découverte du collège à
travers 3 visites.

Les projets à venir :
> Mi -février, les classes de CE2, CM1 et cycle 3 bilingues
découvriront l’archéologie avec un intervenant
Arkéoskol.
> Début avril, les CM1 et CM2 monolingues et bilingues
partiront en classe découverte en Normandie
pour découvrir le Mont St-Michel, les plages du

Contact
École Elementaire Marc Chagall,
Rue Mgr Duparc Pont-Scorff
Tél. : 02 97 32 63 30
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École maternelle Pierre Thomas

> Cinéma de Noël au Strapontin au mois de
décembre 2019 pour voir les courts-métrages «Le rat
scélérat».
> Cinéma au Vulcain à Lochrist (deuxième séance le 30
janvier 2020, « Les ritournelles de la chouette »)
> Visites de l’ Atelier d’Estienne : en novembre 2019 et en
janvier 2020 pour voir les expositions de Marc-Antoine
Mathieu et Joachim Romain. Troisième visite prévue au
Printemps.
> Atelier de fabrication de marionnettes à l’école (février
2020) avec la Soupecie (compagnie de théâtre)
> Pièce de théâtre « Romance » de Blexbolex (février
2020) au Strapontin

Sortie à la ferme de St Niau à Lanester en novembre

T

ous les élèves de l’école ont participé /
participeront aux activités suivantes :

Sorties prévues au Printemps (en lien avec notre
thème de l’année Le monde animal)

> Participation à des activités « petites bêtes de la rivière »
avec l’association Naturaufil (mai 2020) pour tous les
élèves.

> Visite du musée du loup à Hanvec pour la classe
bilingue en avril 2020
> Visite du musée de l’abeille vivante au Faouët (mai
2020) pour tous les élèves

Contact
École Maternelle Publique Pierre THOMAS
56 620 Pont-Scorff
Tél. : 02 97 32 63 60

L’ APEL SaInt AUBIN

Cette manifestation a pu avoir lieu grâce à
l’investissement de près de 50 bénévoles.
L’édition Festirando 2020 se déroulera le samedi
06 juin 2020. Pour les stands de restauration, les
caisses et l’orientation des promeneurs, l’APEL
réunit chaque année plus de soixante bénévoles.

C

omme chaque année, nous avons organisé
mi-novembre notre Bourse aux Jouets.
Cet évènement a vu en 2019 près de 250
exposants et 950 visiteurs.
La Bourse aux Jouets nécessite la participation d’une
vingtaine de parents d’élèves bénévoles.
L’équipe de l’APEL a organisé le 26 janvier son premier
Family Day : une 10aine de jeux et structures gonflables
étaient installées dans le gymnase ainsi qu’un
espace rétro gaming pour les enfants de 3 à 12 ans.

Pour clôturer l’année, l’équipe de l’APEL se
mobilise pour la kermesse, le dernier samedi avant
les grandes vacances. Stands de jeux, restauration,
spectacle des enfants rythment cette journée
estivale festive et conviviale.

Enfance et jeunesse
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École saint-aubin

L

’école maternelle et élémentaire Saint-Aubin
est engagée dans un projet illimité tourné
vers le développement durable. Une année
scolaire également marquée par la classe
de neige. D’autres projets de travaux sont aussi
concrétisés.
AGIR MAINTENANT POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
PROCHE
Tous les élèves ont mis en place des actions et des projets
autour de trois thèmes : observation et préservation
de la biodiversité locale, économie et connaissance
des énergies consommées, tri, économie et meilleur
connaissance des déchets produits.
Les élèves de maternelle ont planté un nouveau jardin
de rocailles, les CP ont fabriqué des « hôtels à insectes »,
les CE1 sont engagés avec l’agglomération sur une année
d’étude sur l’eau et en particulier sur le Scorff, les CE2 et
les CM mesurent chaque semaine nos consommations
d’énergie (gaz, eau, électricité), ils trient leurs déchets
et ont développé des cycles d’observation du vivant
(insectes, escargots, plantes locales).
Ces initiatives vont se prolonger au printemps : les
maternelles vont travailler la céramique, entretenir leur
jardin, les élèves d’élémentaires vont continuer leurs
actions de mesure et de prévention.
LES ALPES EN MARS

Tous les élèves de CM vont partir 7 jours à Sixt-Ferà-Cheval, en Haute-Savoie. Outre le ski tous les jours,
ils découvriront les raquettes et la randonnée dans ce
site exceptionnel. Une partie de l’emploi du temps est
également consacrée au patrimoine culturel et agricole
local : architecture, gastronomie.
Ce voyage est financé à hauteur de 20 % par l’APEL
(association parents d’élèves).
À CHEVAL
Les élèves de maternelles vont participer, pour chaque
classe à cinq séances de découverte de l’équitation
au Poney-Club de Quéven. Ces sorties, en mai-juin,
donneront l’occasion aux plus
petits de l’école de se confronter
« pour de vrai » à un milieu et à
des animaux.
S’AMUSER, DÉCOUVRIR
Les portes ouvertes de l’école
Saint Aubin se dérouleront
le samedi 4 avril 2020, en
matinée. A cette occasion, nous
présenterons les initiatives de
notre projet sur la biodiversité,
les déchets et les économies
d’énergie.
L’école Saint-Aubin accueille
les enfants à partir de 2 ans.
Contact
École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland
Tél. : 02 97 32 69 28 - staubin.pontscorff@gmail.com
www.staubin-pontscorff.com
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Nouvelles vitrines

UN nouvel artiste créateur au 18 rue terrien

L

ionel Puget, Artiste Plasticien-Designer, vient
d’aménager à Pont-Scorff pour établir son activité
dans l’atelier d’artiste situé au 18 de la rue Terrien.

Au travers d’une recherche insatiable de nouvelles
matières, ce designer explore une démarche
conceptuelle, faisant fi des oppositions les plus
aventureuses avec rigueur et fantaisie. De son imaginaire
jaillissent des textures plurielles et des projets qui se
prêtent à cent variations : Graphisme et édition, objets
et mobiliers, décoration d’intérieur, une perception
du monde singulière et douée de consciences qui
véhiculent un savoir-faire.
Dans les arts graphiques son parcours a été ponctué
de reconnaissance, tel que l’obtention d’un Quadra
d’Or décerné par la CCI pour son agenda « Images »,
ou plus récemment un Janus du Service décerné par
l’institut français du design en 2018 pour son guide des
techniques d’Arts Graphiques « Laniakea ».
Déroutant, ce designer original confère à ses créations
une élégance naturelle, un esprit haut de gamme.
Contact
Lionel Puget
Plasticien - Designer
18 rue Terrien - 56620 Pont-Scorff
+33 (0)6 98 52 17 07
lionel@designbypuget.fr

Nouvelles vitrines
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Parc zone commerciale de kerjean
LA CAVE DU SCORFF

I

nstallée sur 200 m2, un moment
de convivialité en compagnie du
propriétaire Stephane Corazza
et de son épouse, qui vous
prodiguent leurs précieux conseils.
Ils savent dénicher pour leurs
clients de petits vins de vignerons
intelligents et « gouleillants »
au rapport qualité/prix avantageux.
À l’apéro, pour les gourmets, pourquoi
pas une terrine de grenouille au lard..
ahah la vie est belle...
À cela ajoutons une cave à whisky,
des rhums de très grande qualité.
Le tout à boire avec modération...
Bien entendu !

Santini’s garden

A

mbiance champêtre et bucolique.
Un univers sauvage, des fleurs soigneusement
choisies au fil des saisons pour accompagner
tous les événements de votre vie.
Retrouvez en boutique un beau choix de plantes
fleuries et de plantes vertes.
> Anniversaires
> Mariages
> Événementiels
> Deuils
> Compositions

Devanture de la boutique Santini’s Garden

Contact
Parc commercial de Kerjean
Rue Alfred de Musse - 56620 Pont-Scorff
Par tél. : 02 90 74 43 69

18

Culture et patrimoine

LA médiathèque

L

a médiathèque de Pont-Scorff s’est associée
au réseau CALLIOPE regroupant les
médiathèques de Quéven, Caudan, Cléguer
et Gestel ce qui a eu pour effet de mutualiser
leurs complémentarités.

Cette année ce sont 30 887 documents prêtés,
nous avons 742 adhérents actifs soit environ 19 %
de la population 50 % de ces usagers ont entre
0 et 14 ans, 41 % entre 14 et 65 ans, 9 % plus de 65
ans.
Nous laissons emprunter un document à chaque
visite par chaque élève des classes de la commune
ce qui élargit considérablement le champs
d’intervention : la totalité des enfants scolarisés à
Pont-Scorff lit les livres de la médiathèque.
L’opération initiée par la municipalité aux nouveaux
arrivants leur a permis d’offrir un abonnement à
19 familles il va sans dire que nous espérons plus
dans l’avenir. Pédagogie : 129 classes ont été reçues
en 2019.
L’accueil des classes de la commune occupe 2
journées dans la semaine, collaboration fructueuse
avec le R.A.M. (Relais des Assistantes Maternelles)
Ceci permet à 15 assistantes maternelles
d’emprunter des documents exclusivement pour la
petite enfance et ceci gratuitement, dans le cadre
des actions du RAM ; nous misons sur l’avenir.
Enfin 3 fois par an, nous collaborons avec les
conteurs et conteuses de l’association « Il était une
fois », ceci se rajoutant aux nombreuses expositions
peinture, photos, conférences débat, rencontres
entre enfants ALSH et personnes âgées de l’EPHAD
« Les couleurs du temps » …

« PAYSAGES DE MER »
Exposition
de
marines
bretonnes dans le cadre des
Deiziou 2020, par Fanch
Demais
Jusqu’au samedi 22 février
2020.
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Gratuit
CONTES AUTOUR DE LA TERRE,
DE LA LUNE ET DES ÉTOILES
Par Il était une fois
Mercredi 19 février 2020
10h30
Entrée libre à partir de 4 ans
CONVIVIA’LITTÉ
Rencontre autour de nos lectures
Mardi 24 mars 2020 à 20h00
JEAN LE FOLLIC (1909-1990)
Exposition du 6 mars au 18 avril 2020
A la découverte d’un artiste de Pont-Scorff aux
techniques multiples. A vécut les 20 dernières
années de sa vie à Pont-Scorff et a marqué tout le
département de son œuvre.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit

Culture et patrimoine
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Stéphane Cuisset©

L’atelier d’estienne

Fréquentation dont 3 000 enfants
EXPOSITIONS

VISITEURS

François Avril

724

Hors les murs#3

27

Louis Granet

807

Collectif LES DÉMONS

273

Paysages de formes

31 405

Marc Antoine Mathieu

870

Hors les murs#4

95

TOTAL

34 201

JOACHIM ROMAIN - AFFICHAGE LIBRE
11 JANVIER > 15 MARS 2020
VERNISSAGE : 10 JANVIER 18H30
A l’Origine, c’est à partir d’affiches publicitaires que je
conçois des portraits avec lesquels je questionne le cycle de vie de l’affiche. Ainsi, mon travail à l’Origine est
une série de photographies dont mon traitement (déchirement, découpe, rajout, brûlures) les transforment
en œuvres uniques qui prennent parfois la forme de
sculptures.! Le portrait sujet emblématique de l’exercice
photographique et mon attirance pour les clichés de la
rue fusionnent et il en ressort des portraits d’homme,
des icônes artistiques, politiques et publicitaires. Le
temps et la rue ont eu raison de leur plastique, il ne
reste d’eux que des hommes lacérés.
LEVALET - THéâTRE URBAIN
28 MARS > 7 JUIN 2020
VERNISSAGE : 27 MARS 18H30
« L’essentiel de mon travail s’inscrit dans une modalité
d’intervention in situ, je m’attache à créer un dialogue
entre les espaces physiques du quotidien et l’espace
poétique du dessin. Mes interventions dans la rue sont
pensées en fonction de l’architecture et des spécificités des lieux que j’investis afin de créer une connivence
physique entre le réel et la représentation, ainsi je tente
de créer une proximité immédiate entre l’œuvre et celui
qui la rencontre.»
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Les rendez-vous
à ne pas manquer au Strapontin

Vendredi 6 mars 20h30
Paul Louise Suzy et moi - Gweltaz
Chauviré / Cie Felmur
L’ESPACE B.GROULT À QUIMPERLÉ

Mercredi 5 février 10h
Romance - La SoupeCie / Blexbolex
À PARTIR DE 3 ANS
AU STRAPONTIN

Sur scène, deux hommes… Derrière eux des
documents d’archives qui évoquent la fin de la
Première Guerre mondiale, les Années folles et 3
portraits qui n’en sont que 2… Gweltaz Chauviré
et Léo Prudhomme nous emmènent dans
l’extraordinaire mais véridique histoire de Paul
Grappe. Pour échapper au front et vivre avec
sa jeune épouse, il se travestit pendant 10 ans et
devient alors Suzanne…
De manière très libre, joyeuse, sa vie nous est
révélée par fragments. Ce récit interroge et révèle
les conventions sociales d’hier et d’aujourd’hui, la
notion de liberté, la capacité de chacun à écrire son
histoire…

Mercredi 12 février 20h30
Sur mes yeux - Élie Guillou
À PARTIR DE 10 ANS
À L’ESTRAN À GUIDEL
L’expression « sur mes yeux » signifie en kurde
« bienvenue »…
Élie Guillou revient d’Anatolie avec un récit poétique
et politique. Il nous raconte l’histoire d’une mère qui
tente de protéger son fils quand lui veut tout voir
et surtout défier, comme les autres enfants, les
chars de l’armée avec une pierre dans la main et
des baskets aux pieds.
Cette histoire se déroule à la fois dans le cœur de
la mère et les yeux de l’enfant. Guerre et paix s’y

Fanny Bouffort©

Mathieu Desailly ©

Sur le chemin entre l’école et la maison, le quotidien
bascule dans la grande aventure. On rencontre un
Inconnu au grand cœur, une Reine, une Sorcière,
un Oiseau… Un jour, un sort est jeté et le monde se
renverse ! Il faudra alors déjouer mille pièges pour
que le soleil puisse à nouveau se lever.
Adaptant Romance, l’imagier surprenant de
Blexbolex, deux comédiennes convient les
spectateurs à découvrir leur atelier. Marionnettes,
pop-ups, images projetées et découpées : elles
fabriquent l’histoire sous leurs yeux.

Vendredi 20 mars 19h30
L’Appel du Dehors - Fanny
Bouffort
AU STRAPONTIN
Lys passe ses journées à courir la montagne, grandit
dans la nature… Lys est un peu trop bavarde, un peu
trop joyeuse, un peu trop tout. C’est ce qui fait son
charme ! Lys c’est la chèvre de monsieur Seguin
qui a domestiqué le loup : elle essaye d’initier un
garçon de la ville aux beautés qui l’entourent…
Fanny Bouffort nous fait traverser un âge de la vie
où tous les chemins s’ouvrent si on ose les prendre.

Mathieu Desailly ©

David_Schaffer©

répondent. Le jeune conteur nous plonge au sein de
la résistance kurde et porte ce récit accompagné de
trois musiciens : au piano, à la guitare, au violoncelle.

Culture et patrimoine
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Mené tambour battant, L’Appel du Dehors est une
ode à la liberté, un encouragement à oser exprimer
le petit grain de folie bien caché, là sous nos habits
de poussière…

Cécile nous parle des agricultrices du XXe siècle
à aujourd’hui, toujours présentes, trop souvent
invisibles. Elle en a rencontré, a étudié leurs destins
communs, leur statut... L’histoire familiale de Cécile
s’invite peu à peu dans sa présentation. Héroïnes
rend hommage à des femmes fortes, piliers de
l’agriculture dont on entend rarement la voix.
Tentés par un pique-nique ? Venez avec ou achetez
des produits de saison sur place, avec la complicité
de productrices et de producteurs locaux.

Mathieu Desailly ©

Samedi 16 mai à 17h et 20h
Héroïnes - Cie On t’a vu sur la pointe
LA FERME DES 3 BERGERS « COAT ER BLAY »

Contact
Le Strapontin, un théâtre proche qui emmène loin
Tél. : 02 97 32 63 91
www.lestrapontin.fr

Quelques chiffres de la fréquentation au strapontin saison 2018/2019
RENDEZ-VOUS

PLACES
OCCUPÉES

JAUGE

TAUX
DE REMPLISSAGE

La diffusion tout
public

2 421

2 560

95 %

La diffusion scolaire

1 976

2 066

96 %

Total spectacles

4 397

4 626

95 %

Rdv sur-mesure

418

435

96 %

Le cinéma scolaire

1 818

2 189

83 %

Les actions de
médiation

811

811

100 %

TOTAL

7 444

8 061

92 %

> 75 jours (soit 15 semaines)
de résidence sur le plateau
du Strapontin ou en milieu
scolaire
>
301
nuitées
dans
l’hébergement
mis
à
disposition par la mairie de
Pont-Scorff
> 11 compagnies accueillies
et accompagnées, soit 55
personnes accueillies en
résidence.
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Cecile Poisson à la forge - Télégramme©

LA COUR DES Métiers d’aRT

> Maela Ansquer
> Art-Tissant
> Fred Laureyns
> Fanch Demais
> Simon et Marie Bellego
> David Techerné
VIDE COLLECTION
Du 28 au 1er mars
Vendredi et dimanche de 14h-18h,
Samedi de 10h-13h & 14h-18h.
Un rendez-vous très attendu chaque année où une dizaine de créateurs présentent, sur place, leurs prototypes et fins de collections à des prix très intéressants
(textiles, tissage, céramique, sculptures en bronze, tableaux, abats-jour, maroquinerie, chapeaux, ...).
C’est une occasion pour le public de rencontrer certains
de nos créateurs, discuter avec eux, découvrir leur univers et partir avec une belle pièce.
Liste de participants :
> Lilou Swann
> Evelyne Bihan
> Bulles de ... Charlotte Richard

CARTE BLANCHE À CÉCILE POISSON
Du 6 juin au 7 août
Sculptures céramiques à l’esprit de trouvailles des
fonds marins. .
Contact
LA COUR des métiers d’art
Boutique / Galerie d’art
Tél. : 02 97 32 55 74
www.lacourdesmetiersdart.com
Facebook: cour des metiers.dart
Instagram: la cour des metiers

Élections municipales
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Élections municipales 2020 : mode d’emploi

LES DATES : 15 ET 22 MARS 2020
LIEU ET HEURE : SALLE POLYVALENTE DE 8 H À 18H
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Mise sous pli des professions de foi :
Nous recherchons des gens intéressés pour faire la mise sous pli des professions de foi des candidats (rémunéré).
Adresser votre candidature par courrier adressé à Monsieur le Maire, mairie 4 place de la Maison des Princes 56620
Pont-Scorff. (la responsable du dossier : Madame Sandra LE BRETON DGS)
Bureau de vote et dépouillement
Le besoin est d’une dizaine de bénévoles.

Aménagement de La future maison
des associations
Atelier 2

Ancien garage Peugeot

Atelier 1

Salle de réunion

bureau 2

bureau 4

dégagement1

bureau 1

WC

bureau 3

salle
découverte
et créations

Cuisine

SAS WC Douche

Représentation de l’intérieur des futurs bureaux de la maison des associations

L

es travaux de la future maison des associations
ont démarré, le désamiantage de la toiture est
terminé. Les box sont déjà installés.

salle
informatique

PIÈCES

M2

Conteneur 1

27,94

Conteneur 2

27,94

Hall

15

Circulation 1

117,47

Circulation 2

2,41

Cuisine

10,98

WC

1,4 4

Sas WC

8,00

WC PMR

3,76

L’opération, en deux mots, va remplacer l’ancien garage
Peugeot installé sur une parcelles de 2019 m2.
La surface de la maison des associations sera de
687 m2 pour la partie ateliers et bureaux. Le stockage
représentera 277 m2 . Ce qui fait un total de 964 m2 .

Douche PMR

3,75

Bureau 4

28,18

La répartition des espaces de stockage ainsi que des
bureaux s’est faite après une très large concertation des
différents présidents des associations de Pont-Scorff et
évaluations de leurs besoins.

Atelier 1

37,29

Atelier 2

47,42

Salle informatique

61,04

Fin des travaux : mai

Bureau 1

32,13

Bureau 2

25,62

Bureau 3

30,34

Salle découverte

55,86

Salle de réunion

93,09

Dégagement 1

51,05

