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Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/pontscorff
Retrouvez tous vos services, les actualités, les évenements
et (re)découvrez la Ville de Pont-Scorff sur : www.pont-scorff.fr

M U N I C I PA L E

ÉDITO DU MAIRE
Il n’est pas très aisé, en ce début d’année,
de parler de réalisations, de projets, de
perspectives tant le contexte sanitaire est
obsédant et annihile tout effort de rationalité.
Les médias nous inondent de propos parfois
contradictoires, parfois excessifs jusqu’à
l’écœurement.
C’est une expérience traumatisante. Soit !
Mais pas au point de perdre tout repère.
D’ailleurs les services municipaux, les élus,
ont su faire face et continuent à le faire, tant
auprès des personnes âgées ne pouvant se
déplacer, que des enfants, en maintenant
nos structures d’accueil ouvertes, même
si les changements de pieds de services
de l’Etat ne nous ont pas toujours rendu la
tâche facile.
Pour autant, malgré cette période difficile,
nous avons voulu continuer à équiper, à
investir :
•
La grande réalisation de 2020 a été,
à coup sûr, la fin du réaménagement
de la Place de la maison des Princes
et la création d’un espace ludique à la
Montagne.
•
La maison des associations a déménagé
à l’ancien garage Peugeot rue des
Ormeaux.
•
La reconstruction des ateliers des
services techniques a commencé et
devrait aboutir dans les prochaines
semaines.
•
Le réaménagement lourd de la
ferme de Saint Urchaut pour y
créer des bureaux et des espaces
de vie pour accueillir l’association
d’insertion Optimism se poursuivent.
Cela était rendu nécessaire par la
montée en puissance de leurs activités,
ce sont plus de trente personnes qui
sont actuellement employées sur ce
site.

•
•

La mise en accessibilité de nos bâtiments
et de l’espace public est maintenant
pratiquement terminée.
La zone commerciale de Kerjean
continue à s’étoffer avec l’accueil d’un
salon d’esthétique, d’un fromager et
d’une petite restauration.

En 2021, nous avons encore rendez-vous
avec une année riche en projets.
Outre l’aboutissement des chantiers déjà
à l’œuvre, nous devons continuer à faire
évoluer nos équipements pour faire face à
l’augmentation démographique qui ne se
dément pas :
66 demandes de permis de construire pour
des maisons neuves ont été reçues en 2020.
•
La
construction
de
l’ensemble
médiathèque-ludothèque-école
de
musique va débuter dans quelques
mois. Ceci libérera 350m2 pour agrandir
l’accueil de loisirs et le restaurant
scolaire qui, sert en moyenne 320 repas
par jour.
Cette réalisation s’étalera sur 3 exercices.
Une part non négligeable de nos efforts
portera également sur les économies
d’énergies.
Nous avons effectué un diagnostic de nos
bâtiments communaux et nous allons
progressivement mener les travaux en
commençant par les écoles. Ce sera aussi
le sens de la refonte de notre agenda 21
qui fera encore plus de place à la transition
énergétique.
Je souhaite que 2021 soit une année
heureuse, joyeuse, souriante pour chacun
d’entre vous.

DU SCORFF AU SCAVE
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M U N I C I PA L E

PONT-SCORFF
SE SOUVIENT

Aimé Cariou

Aimé Cariou

Ancien adjoint auprès de Alain Cormerais
maire durant 2 mandats de 1977 à 1989,
puis de Pierrik Nevannen; il s’est occupé des
travaux. Parlant parfaitement le breton, il était
très proche du monde agricole et a participé
activement au renouveau de l’agriculture,
étant lui-même assez novateur. Il connaissait
chaque parcelle de terrain du territoire.
Investi dans les différents plans d’urbanisme,
il restait très attentif à tout ce qui touchait
l’environnement ; pas question de couper un
arbre ou de déverser un rejet quelconque
sans autorisation!

Henriette Kernen

Henriette Kernen

Son langage très direct avec
néanmoins le respect de chacun
lui conférait une autorité naturelle il
fut un responsable très écouté des
employés municipaux. Dévoué et
disponible, d’une loyauté sans faille.
Décédé à l’âge de 88 ans, il a laissé
une empreinte forte et de nombreux
souvenirs dans la mémoire de celles
et ceux qui l’ont connu.

Élue durant 18 ans, aux cotés d’Alain Cormerais de 1983 à 1989 puis de Pierrik Nevannen
dont elle sera la première adjointe de 1995 à 2001. Quiconque à eu l’occasion de
rencontrer Henriette Kernen a été frappé par son empathie, la douceur de sa voix, son
sourire, l’attention portée à son interlocuteur et sa capacité a écouter et entendre. Durant
ses mandats elle a eu en charge les affaires sociales, un rôle qu’elle habitait et qui
correspondait à ses qualités humaines. Présidente du comité de jumelage avec Waterville
en Irlande. Active dans le milieu associatif, le souvenir qu’elle nous laisse est indissociable
de l’histoire récente de Pont-Scorff.
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SOCIAL
BANQUE ALIMENTAIRE
Le banque alimentaire est ouverte à toutes les personnes qui
en font la demande auprès de la mairie, le dossier comprend :
• Avis d’imposition de l’année 2020 (année précédente)
• Quotient familial de l’année en cours
La distribution a lieu tous les 3e mardis du mois. Les denrées sont
livrées par la banque alimentaire du Morbihan avec l’aide de la
banque Européenne et de la collecte annuelle au Super U.
Cette dernière aura lieu au mois de novembre 2021. Nous aidons
environ une vingtaine de famille.

Défibrillateurs
sur la commune
Les emplacements :
• Entrée gymnase
• Entrée salle des associations
• Parking salle bleue

CHEZ TÈNE

FROMAGERIE ET BAR À PLANCHES
Depuis le 2 décembre, Montène Pedrono a ouvert sa fromagerie,
parc de Kerjean. Elle y propose des plateaux de fromages à
raclette et plateaux apéro à emporter. Dès que les conditions
sanitaires le permettront, un espace convivial avec terrasse
ouvrira. N’hésitez pas à venir découvrir sa dernière nouveauté :
la Tomme des Marettes 100 % Bretonne.
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30.

DE VOUS À MOI

INSTITUT DE BEAUTÉ
Esthéticienne depuis 12 ans, elle ouvre son salon de
beauté, parc de Kerjean. Elle y propose les prestations
suivantes : épilations, soins visages et corps avec une
gamme de produits cosmétiques à base de principes
actifs naturels, beauté des mains et des pieds.
Tél. : 02 97 87 09 40 - Avec et sans RDV
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h.
DU SCORFF AU SCAVE
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M U N I C I PA L E

DON DU SANG
VOS CRÉNEAUX HORAIRES
A l’heure où nous rédigeons cet article, nul ne sait quelle
sera l’évolution du virus dans les prochaines semaines. Les
derniers indicateurs laissent entrevoir des perspectives
rassurantes, alors gardons confiance.
Cela dit, vous l’avez tous lu ou entendu, les réserves
de sang restent à un niveau tendu. Pourtant, le don de
sang reste possible autant dans nos collectes mobiles
à Caudan, Gestel, Guidel, Pont-Scorff/Cléguer, qu’à la
Maison du Don.
Prenez rendez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Choisissez votre créneau horaire et gagnez du temps
Prochaine collecte 2021 sur PONT-SCORFF :
• Lundi 19 Avril de 15H00 à 19H00
APPEL AUX JEUNES : Vous, qui venez d’avoir 18 ans, faites de ce geste solidaire votre
première bonne résolution de l’année : DONNEZ VOTRE SANG POUR SAUVER 3 VIES
Pour terminer, nous vous invitons à consulter la Page Facebook afin d’y retrouver les
dernières informations de l’Association.

OCTOBRE ROSE

BON
DE 25€
La validité des bons de 25€
distribués à nos anciens
pour remplacer le repas
traditionnel est prolongée
jusqu’au 30 juillet 2021.

La mairie en rose en octobre pour le mois du « Cancer du sein »
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AMÉNAGEMENT

UN PONT-SCORFF 2.0
FIBRE OPTIQUE

FFTH

Commençons par la fibre optique dont le déploiement a pris un peu de retard
suite aux conditions sanitaires actuelles. Les équipes techniques d’Orange, et leurs
sous-traitants ont été et sont toujours fortement impactés et impliqués pour les
opérations d’installation et de raccordement.
Actuellement, les 6 armoires de rues ont été posées. Nous avons à Pont-Scorff,
1 831 foyers à équiper selon les données de l’INSEE de 2014. A ce jour, nous avons
49 % d’entre eux qui sont raccordables.
Tous les autres sont en cours de déploiement ou programmés dans l’année,
sachant que pour une centaine d’entre eux, une création de génie civil souterrain
est nécessaire.
A la fin de l’année, 87 % de la population Scorvipontaine aura la fibre disponible.
Pour suivre le déploiement, n’hésitez pas à consulter ces deux sites internets pour
savoir si vous êtes éligibles.
•
•

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr/

WIFI FOR YOU

La municipalité s’est aussi engagée à améliorer l’offre de connexion et d’accès
au numérique sur notre territoire…
En effet, notre commune s’est inscrite avec 141 autres communes françaises pour
bénéficier du programme Wifi4EU qui vise la promotion du wifi gratuit pour les
citoyens européens dans les lieux publics et en particulier pour les zones rurales.
Prochainement, nous procéderons donc à l’installation de 12 bornes wifi sur la
commune. En extérieur sur la place du Tréano, au manoir de Saint-Urchaut, sur la
place de la Maison des princes, à l’Atelier d’Estienne ainsi qu’au niveau du complexe
sportif, du coté du City Stade et de l’espace jeunes.
DU SCORFF AU SCAVE
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AMÉNAGEMENT

Et en intérieur, à la mairie, dans la longère de SaintUrchaut rénovée en 2019, à la salle polyvalente et à la
maison des associations.
La connexion à ce réseau sera facile d’utilisation, il suffira
de sélectionner le réseau WIFI4EU quelque soit votre
appareil (smartphone, tablette ou ordinateur portable).
Vous serez alors automatiquement re-dirigé vers une
page d’accueil du site internet de la commune, et vous
pourrez ensuite surfer sur Internet gratuitement.
Nous espérons que tout cela pourra être réalisé avant
l’été.

POUR VOUS SERVIR…

Enfin, sachez que le site internet est actuellement en
« petite cure de jouvence » dans l’attente de pouvoir le
remettre au goût du jour.
En effet, alors que notre commune véhicule une âme
culturelle, associative, verte et vivante, par toutes ses
composantes, notre site ne la reflète pas assez. Il faut
donc impérativement faire savoir et informer, pour que
les utilisateurs puissent y arriver en quelques clics.
Nous allons donc dans un premier temps, rafraîchir les
infos, limiter les onglets pour simplifier la navigation, créer
des boutons accessibles dès la page d’accueil, établir
une nouvelle ligne éditoriale, plus en adéquation avec le
digital d’aujourd’hui (liens avec les réseaux sociaux).

RÉSEAUX
SOCIAUX
En parlant des réseaux
sociaux : Petit rappel, il existe
des pages réseaux dite
« officielle » sur Facebook et
Instagram.
www.facebook.com/pontscorff
www.instagram.com/pontscorff

Enfin sachez que pour toutes
vos questions relatives au
numérique, vous pouvez
prendre contact avec
Mathieu Clémence
au 06 62 94 97 14 ou par mail :
numeriquepontscorff@gmail.com
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JEUNESSE

ÉCOLE MATERNELLE
PIERRE THOMAS

L’école maternelle Pierre Thomas a accueilli à la rentrée
de Septembre ses 85 élèves répartis dans 2 classes
monolingues et 1 classe bilingue.
Malgré ce contexte particulier, les projets ont déjà
démarré :

Projet cinéma :

Nous continuons le lien avec le Strapontin, notamment
avec un spectacle pour les Grands, « Nathan longtemps »
et des courts-métrages présentés à l’école par le conteur
Achille Grimaud.

Projet sur la cuisine et la nourriture :

Les élèves ont découvert cette année l’alimentation à
travers la cuisine,la nourriture et ses histoires à croquer.
L’équipe pédagogique espère reprogrammer les sorties
scolaires en lien avec ce projet.

Bien être dans l’école :

Nous continuons à contribuer à l’épanouissement des
enfants dans les classes et la cour : équipement en
vidéo-projecteur de la 3e classe, nouvelle structure dans
la cour, mobilier neuf dans les classes.

INSCRIPTIONS
Sur rendez-vous auprès de la
directrice, Juliette Hamon au
02.97.32.63.60 ou par mail :
ec.0561437h@ac-rennes.fr
L’école maternelle accueille les
enfants à partir de 2 ans. L’école
propose une filière bilingue
breton français jusqu’à la grande
section. Pour plus d’informations
n’hésitez pas à contacter l’école.
Inscription auprès de la directrice
par téléphone ou par mail.

DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

ÉCOLE SAINT AUBIN

DES PROJETS ENGAGÉS EN 2021

L’école Saint-Aubin poursuit cette
année les projets engagés en 2020 :
économies et mesures des énergies,
découverte de la biodiversité, gestion
des déchets. Le sport et une classe de
mer sont au menu des premiers mois
de 2021.

Des effectifs qui grimpent

L’école Saint-Aubin voit, depuis trois ans
maintenant, ses effectifs augmenter
régulièrement. C’est une bonne nouvelle
pour la santé de l’école et une belle
récompense pour le travail entrepris
par l’équipe en place. Cette arrivée de
nouveaux élèves nous incite également
à améliorer les conditions d’accueil
au niveau matériel et immobilier. Des
réflexions sont en cours et de nouveaux
projets pourraient être présentés au
parents en fin d’année scolaire.

Le projet développement
durable continue

En 2020, les élèves avaient fabriqué des
« hôtels à insectes », cultivé leur jardin,
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mesuré les consommations d’eau et
d’électricité de l’établissement, planté
des déchets (à redécouvrir un an
après…), étudié les parcours de l’eau,
découverts la biodiversité du Scorff… Ces
projets, interrompus en mars dernier, ont
repris cette année. Des intervenants vont
revenir pour travailler avec les élèves sur
les mesures et le tri des déchets, le cycle
de l’eau, les croissances de végétaux, le
modelage de la terre…
Nous sommes accompagnés dans
ces initiatives par l’Agglomération de
Lorient mais aussi par l’APEL qui finance le
matériel et les autres intervenants.

Une classe de mer

Pour la troisième fois depuis 2017, les CP
et les CE1 vont partir en classe de mer à
l’Ile d’Arz, début juillet. Au menu : plage,
voile, découverte de la faune et de la flore
locale… Pour beaucoup de ces jeunes
élèves, ce sera les premières nuits en
dehors de la maison.

JEUNESSE

Du sport

La patinoire est au menu des CE1 CE2 pour le mois de
mai. Les CM vont retourner à Port-Louis au printemps
pour six séances de voile dans la rade et en mer. Une
redécouverte pour beaucoup d’élèves.

INSCRIPTIONS
L’école Saint-Aubin accueille les enfants
à partir de deux ans.
École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland,
56620 PONT SCORFF Tél. : 02 97 32 69 28
staubin.pontscorff@gmail.com
Site internet : www.staubin-pontscorff.com

RESTAURANT SCOLAIRE
Les conditions sanitaires liées à la Covid 19 nous ont amené, lors de la première
vague, à supprimer le badgeage journalier au profit de la pré-inscription par
internet via le site de la commune : Pont-Scorff.fr
87 % des familles ont approuvé ce nouveau système au travers d’un sondage
réalisé début décembre 2020.
La pré-inscription offre de multiples avantages, notamment pour le personnel
de cuisine qui connaît le nombre d’enfants dès son arrivée sur site et pour les
familles la possibilité de pré-inscription au coup par coup, à la semaine, au
mois mais aussi au trimestre.

IMPORTANT
La pré-inscription doit être effectuée au plus tard la veille à 23 h 59. Si cette
démarche n’a pas été effectuée, les enfants sont bien entendu pris en
charge, mais une pénalité de 1 € sera appliquée sur le prix du repas (décision
du conseil municipal du 11/01/2021).
Les pré-inscriptions ne sont pas figées. Il y a possibilité de les annuler, jusqu’à
la veille à 23 h 59.
Toute réservation non annulée et non justifiée par un certificat médical sera
facturée au prix du repas.
Les informations utiles sont sur le site de la commune : www.pont-scorff.fr
N’hésitez pas non plus à prendre contact avec le service enfance jeunesse
au 02 97 32 58 79, qui se tient à votre disposition.
DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

ÉCOLE MARC CHAGALL
LES DIFFÉRENTS PROJETS

Malgré
une
équipe
pédagogique
renouvelée à 60% à la rentrée 2020 et une
situation sanitaire aléatoire, l’école Marc
Chagall a développé différents projets
afin de développer la sensibilité des élèves
dans les domaines sportifs, culturels et la
protection de l’environnement.

Kayak

62 élèves de CE2-CM1-CM2 ont pu
découvrir les joies du kayak sur le parc
d’eau
vives
d’Inzinzac-Lochrist
qui
accueille gratuitement les élèves de Lorient
Agglomération. Ainsi au cours cinq séances
qui se sont déroulées entre septembre
et octobre, ils ont pu se familiariser avec
l’eau, ont parfois vaincu leur peur et ont
appris les règles et les techniques du
kayak sur le Blavet. Une initiation qui a
emporté l’enthousiasme des élèves et
de leurs professeurs qui espèrent bien
proposer cette activité à d’autres enfants
l’an prochain.
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Piscine

Les élèves des deux classes de CE1-CE2 ont
suivi un cycle de 8 séances de natation à
la piscine de Caudan. Malheureusement
ce cycle a été tronqué de 3 séances en
raison de la fermeture de l’école le 2 octobre
pour cause de tempête et de fermeture
de la piscine en novembre à l’occasion du
deuxième du confinement.

Spectacle Nathan longtemps
par la compagnie du Phare

Le vendredi 9 octobre, les élèves de CP
et CP-CE1 bilingue ont eu la chance de
découvrir le magnifique spectacle Nathan
longtemps qui raconte la vie de Nathan,…
un petit garçon de 5 ans qui vit seul avec sa
maman « qui oublie les choses et dort tout le
temps » mais qui ne l’oublie pas. Jusqu’à ce
jour, où, à la sortie de l’école, sa maman ne
viendra pas. Commence alors l’attente de
Nathan, et il va attendre longtemps.

JEUNESSE

Cross de l’école

Depuis plusieurs année maintenant, l’école publique
Marc Chagall organise, avec le concours de l’association
Macadam, un cross au stade Armand Penverne qui réuni
l’ensemble des élèves de l’école sur un même événement
sportif.

S EAU S littoral

Les élèves de CP ont effectué une sortie à l’anse du Stole
(Lomener) le jeudi 14 janvier dans le cadre du projet
S EAU S littoral. À cette occasion, ils ont effectué une
pêche à pied et collecté des déchets.

Spectacle Pépé bernique par Les Becs
verseurs

Les élèves étaient ravis d’assister à cette représentation
qui, en raison du contexte sanitaire, s’est déroulé dans la
nouvelle maison des associations de théâtre d’objets et
de jeux d’ombre qui portait sur le lien intergénérationnel.
Les enfants de CE2-CM1-CM2 bilingues poursuivront le
travail sur ce thème avec la venue des artistes de la
compagnie à l’école début février et des échanges avec
les résidents de l’EHPAD Les Couleurs du Temps.

À VENIR
Cycle de 8 séances de natation pour
les élèves de CP et CP-CE1 billingue
(février-mars) ; spectacle Je veux je
veux je veux pour les classes de CE1CE2-CM1 (mai) ; projet voile pour la
classe de CM2 (6 séances en avril
à la base nautique de Kerguélen)
et journée à la cité de la voile Éric
Tabarly (visite du sous-marin Le
Flore et atelier voile-océan) ; sortie
nature pour les élèves de CE1-CE2
au printemps (à confirmer).
Fermeture de classe monolingue
annoncée pour la rentrée 2021.
Malgré un effectif en légère hausse
par rapport à l’an dernier, l’école
élémentaire publique devrait subir
une fermeture de classe à la rentrée
prochaine.

DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

L’ACCUEIL
DES TOUS PETITS
Outre la Maison d’Assistantes Maternelles et la
micro-crèche, 32 assistantes maternelles agréées
accueillent les tous petits. Mais leur nombre n’est
pas suffisant face à la demande grandissante.
Loin d’être une « occupation », il s’agit d’un vrai
métier pour lequel il est nécessaire d’obtenir un
agrément. La demande d’agrément se fait auprès
des services du Département qui organise et
finance la formation. Il est accordé pour une durée
de 5 ans renouvelable.
Pont-Scorff adhère au RIPAM (relais intercommunal
parents–assistantes maternelles) situé à Caudan.
C’est auprès de ce service que vous pourrez obtenir
l’information et l’accompagnement nécessaire
pour l’obtention de l’agrément.
Être assistante maternelle à Pont-Scorff, ce n’est
pas être isolée. L’association les petits saumons du
Scorff regroupe un certain nombre d’entre elles.
Une salle est mise à disposition à l’accueil de loisirs
pour permettre de se retrouver pour des temps
forts d’échange, de convivialité. De même, Delphine
Caradec, éducatrice de jeunes enfants au RIPAM
accueille les assistantes maternelles et les enfants
le jeudi matin à l’accueil de loisirs, au dojo pour des
ateliers du mouvement ou d’éveil musical mais
aussi à la médiathèque.
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Si ce métier vous tente prenez
contact avec le RIPAM.
Contacts :
RIPAM : 02 97 80 50 14
Les Petits saumons du Scorff
Mme LE GODEC : 06 24 78 82 28
M.A.M. : 09 84 20 92 12
Micro-crèche : 09 86 59 05 20

C U LT U R E

À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION & CONTES
DU 14 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2021

Exposition de peintures de Nolween L.M. intitulée Naturaleza

LA COUR DES
MÉTIERS D’ART
RÉOUVERTURE
DÈS LE 4 FÉVRIER

DU 1ER MARS AU 16 AVRIL

Vous y découvrirez une sélection
d’oeuvres de créateurs venus
de la France entière.

LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2021 À 10H30

Art de la table - Sculpture Bijoux - Peinture - Couture - Petit
mobilier.

Exposition pédagogique sur les abeilles : « Abeilles », pour
tout public.

Contes pour la jeunesse « Comme chiens et chats »
À partir de 4 ans.

Un large choix pour se faire
plaisir et faire plaisir.

LE
STRAPONTIN
ART
CHEMIN FAISANT
Sous réserve de l’évolution des
SAISON 2021
préconisations sanitaires
sam. 6
MARS 20H30

mar. 20
AVRIL 19H

mar. 16
MARS 20H30

mer. 21
AVRIL 11H

CHAPEAU L’ARTISTE
Famille Clémence

LA RIVIÈRE BIEN NOMMÉE
Le corridor

LA MAISON VAGUE
Le corridor

À PETITS PAS DANS LES BOIS
Toutito Teatro
DU SCORFF AU SCAVE
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Levalet©

C U LT U R E

ATELIER D’ESTIENNE
LEVALET : L’INCERTITUDE
PROGRAMME
— MONKEY BIRD
juqu’au 14 avril
— LEVALET 2021
25 avril > 6 juin
— L’ART CHEMIN FAISANT
27 juin > 19 septembre
— VILLEGLÉ
Pionnier du Street Art
en France
du 09 octobre au 17
décembre
— NUITS DE LUCIE
Les chapelles mises en

lumière par les Monkey Bird

HORS LES MURS :
Maison vague

- en collaboration avec le
Strapontin

- fin avril début mai

16
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Crédit photographique
Levalet©

L’INCERTITUDE
28 MARS > 7 JUIN 2020
VERNISSAGE — 27 MARS 18H30
LEVALET

Avec son regard décalé sur le monde, Levalet cultive avec
maestria la polysémie de l’image. Pleines de sens quoi
qu’il en dise, ses mises en scène, où l’illusion le dispute à
l’humour, font bien plus que nous interpeller...
Pour UrbanArts, janvier 2021 par Gabrielle Gauthier
Toutes les expositions de l’Atelier d’Estienne sont reprises
par la presse : le magazine UrbanArts.

« Mon travail s’apparente à celui
du metteur en scène de théâtre
dans la mesure où je figure
principalement des personnages,
dessinés en taille réelle que je
dispose de manière à créer une
narration dans le dialogue avec le
lieu. Ces hommes de bois ou de papier,
miroirs déformants de l’homme moderne,
viennent mettre au jour l’absurdité de nos sociétés. »
Levalet

C U LT U R E

VILLEGLÉ
ARTISTE BRETON
DE RÉPUTATION
MONDIALE
Crédit photographique
Villeglé©

L’ART CHEMIN
FAISANT…

VILLEGLÉ
Les murs ont la parole
09 OCTOBRE > 19 DÉCEMBRE

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
ÉC ITU ES #23

« Villeglé, né en 1926 à Quimper, est un releveur de traces
de civilisation, et plus particulièrement lorsqu’elles sont
anonymes.
Il a d’une part, depuis 1949, réuni plusieurs milliers d’affiches
lacérées par les passants. Il s’y est intéressé lorsque, par la
déchirure, elles échappaient à la propagande politique et
à la publicité commerciale et devenaient un avatar coloré,
ironique et parallèle de la peinture contemporaine.
D’autre part, depuis 1969, il réunit et expose un alphabet
sociopolitique en hommage au Professeur S. Tchakhotine,
ancien assistant du Professeur Pavlov, auteur en 1939 de Le
Viol des foules par la propagande politique.
A ces signes, qui marquent les tensions de notre époque, il
mêle picturalement des symboles religieux ou ésotériques
qui subsistent dans la mémoire collective ». Villeglé

23E ÉDITION

27 JUIN> 19 SEPTEMBRE 2021
Co-commissariat

> Élise Herszkowicz - Christian Mahé

Invitée par Christian Mahé, Élise

Herszkowicz revient pour une nouvelle

coopération après Imaginaires de Murs
autour d’artistes pluriels qui vont écrire
une histoire «murale». Nous avons

toujours cette envie de développer l’art
urbain dans le village de Pont-Scorff,
en milieu rural et confronter le riche

patrimoine de la commune avec de
nouvelles écritures en faisant appel

notamment à l’artiste Tania Mouraud
(sous réserve) qui viendra investir les
murs du centre d’art.

La liste de ses expositions dans des lieux de réputation
mondiale ne peut qu’amplifier la fierté qui est la nôtre de lui
offrir une exposition à l’Atelier d’Estienne.

DU SCORFF AU SCAVE
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C U LT U R E

3 NOUVEAUX ATELIERS
D’ARTISANS D’ART À PONT-SCORFF

PROGRAMME
— SOLÈNE DIETZ
> MARS 2021

Mise en place d’atelier de
modelage pour enfants

Nous sommes très heureux d’accueillir :

CÉRAMISTES
SOLÈNE ET MARION

— MARION CONAND
> MAI 2021
Mise en place

de cours de tournage
8 rue Terrien à Pont Scorff
marionconand@orange.fr
Tél. : 06 69 41 73 55

Solène DIETZ

De par ses différentes pratiques, son travail artistique
oscille entre le médium papier et le médium terre. Ces
médiums deviennent des
supports d’expression sur
lesquels elle réalise un travail pictural.
Elle expérimente également
la porcelaine-papier, endroit
de rencontre entre ces deux
supports. Toujours en cours
de recherche, ces expérimentations l’amènent petit
à petit à affirmer un langage
artistique qui lui est propre, à
travers un travail sculptural
et utilitaire.

18
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Marion CONAND

Elle réalise une grande partie de ses pièces au tournage, ce qui
l’amène à créer des formes contemporaines avec un décor de
style antique. Elle aime donner à voir des formes de caractère,
accentuées par les courbes. Pour se faire, elle utilise différents
grés et de la porcelaine.
Dans son travail, elle questionne le plein et le vide, et compose
avec les courbes de la pièce pour réaliser un décor vivant et
harmonieux. Ses traits sont réalisés au pinceau avec un oxyde
noir, puis elle utilise la technique du graffitage pour graver dans
la terre.
La façon dont elle tourne, modèle et décore ses pièces, donne
à voir son univers qui navigue entre image et objet, suggérant
des histoires.

C U LT U R E

CÉRAMISTES

MAËLYS RONCERAY
GABRIEL COUFFRANT
Gabriel COUFFRANT

Il a cédé son atelier de poterie dans les Côtes
d’Armor pour s’installer 13 rue Guyomar.
Passionné par le raku, technique d’émaillage
qui nous vient du Japon, consiste à brûler ses
pièces préalablement tournées ou modelées.
Ce qui donne un résultat de craquelures
aléatoires du meilleur effet. Cette technique
essentiellement destinée à la fabrication de
bols pour la cérémonie du thé. Il a su s’en
servir pour créer de superbes lanternes qui
agrémenteront avec beaucoup de subtilité
vos jardin, terrasses et intérieurs. Vous
trouverez une large collection de bols, théières
et autres pièces utilitaires en gré fin.

Maëlys Ronceray

Maëlys Ronceray
2, rue du Vieux Pont
56620 Pont-Scorff
Tél. : 07 82 92 62 12
maelys.ronceray@gmail.com
Instagram : a.c.a.lys_studio

Depuis peu Maëlys Ronceray, céramiste d’art, est installée dans
l’atelier au 2 rue du Vieux Pont au Bas Pont Scorff, tout proche du
restaurant L’entre Deux sur les bords du Scorff.
Fraîchement diplômée du CAP Tournage en Céramique, obtenu à
l’école Créamik à Séné (56), elle se lance dans l’artisanat d’art pour
explorer volumes et formes, matières et textures, nature et monde
minéral.
Elle ouvre ainsi son espace de « recherche et développement » dans
un atelier au bord du Scorff, qui pourra bientôt exposer ses créations,
principalement des pièces uniques, vases et autres ornements
décoratifs...
Œuvres qui seront réalisées au tour et cuites à haute température
pour révéler ses plus beaux émaux.
Son atelier s’appelle A.C.A.Lÿs Studio, pour Artisane, Céramiste,
Artiste Lÿs, sa signature.
DU SCORFF AU SCAVE
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ENVIRONNEMENT

16E ÉDITION DE LA SEMAINE
POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

DU 20 AU 30 MARS

Comme vous le savez l’édition 2020 a
été marquée par le confinement dû à
la Covid-19, tous les évènements ont dû
être annulés et il en a été de même pour
le Troc aux Plantes de la commune prévu
en mars 2020.

TROC AUX PLANTES ET
GRAINES
Samedi 27 mars de 10 h à 12 h
Place du Tréano

Organisé par la commune, il aura
lieu en plein air et en respectant les
gestes barrière, avec la participation
de l’association « Les 5 R », de la
Grainothèque de la Médiathèque et avec
la collaboration des Services Techniques.

20
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Au programme :
• Échange de plantes et graines
– légumes - aromatiques –
ornementales.
• Atelier « bombes à graines » animé
par l’association « Les 5 R ».
• Les abeilles : « mieux les connaître
pour mieux les protéger » avec la
présence d’apiculteurs.
• Jardiner au naturel : comment
travailler la terre en douceur, installer
un paillage efficace, utiliser les
plantes couvre-sols.
Dans la nature, le sol est recouvert de
feuilles mortes et de débris végétaux,
cette couche abrite une faune riche
et active, son rôle est essentiel au
bon fonctionnement de l’ensemble
sol/plantes et le paillage s’en inspire
directement. Il rend le sol plus fertile et
décompacté.

ENVIRONNEMENT

EN MARS
FRUITS ET
LÉGUMES

L’arrivée du printemps

ENSEMBLE CULTIVONS L’AVENIR

Le confinement et les mesures sanitaires ont exercé
une pression sur le système agro-industriel, notamment
au niveau logistique (les denrées alimentaires étant
acheminées sur de longues distances et à travers
des circuits complexes) tandis que les circuits courts
et l’agriculture biologique locale ont, eux, su s’adapter
au mieux à cette situation. Ne les oublions pas. Pour un
système agro-alimentaire sain et durable nous avons
besoin d’eux et ils ont besoin de nous.

Le mois de mars annonce
l’arrivée des beaux jours. Le
printemps s’installe doucement
et on a envie de déjeuner en
terrasse, de profiter des belles
journées!
On prend plus de plaisir à jardiner
et à aller sur les marchés pour
choisir des fruits et légumes de
saison.
En mars, on cuisine des carottes,
des navets et des endives.
Pour faire le plein d’énergie, les
salades de fruits composées de
pamplemousse, clémentine et
kiwis feront des heureux !

MARCHÉ DE PONT-SCORFF
TOUS LES MERCREDIS
DE 16H À 18H, PLACE DU TRÉANO
Les horaires en période habituelle sont de 17h à 19h30.

DU SCORFF AU SCAVE
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A S S O C I AT I O N S

SPORT
ET ASSOCIATIONS
Même si leur installation a été freinée par le 2e confinement,
toutes les assos ont pris place dans cette nouvelle maison.
La salle de réunion est terminée, avec un parquet superbe,
récupéré de l’ancienne salle et retravaillé par nos services
techniques… Beau travail!

•

•

Coté sport : le bilan est triste à cause de cette pandémie.
La reprise a eu lieu pour les mineurs dans presque toutes
les disciplines. On espère le retour à des activités adultes
au plus vite, on croise les doigts.
2 buts rétractables : ils vont être installés sur le terrain
municipal pour le championnat des catégories U8 à U13.

INFO RAPPEL

RECENSEMENT

Tout jeune Français dès 16
ans doit se faire recenser
pour être convoqué à
la journée défense et
citoyenneté (JDC).
À l’issue de la JDC, il reçoit une
attestation lui permettant
notamment de s’inscrire aux
examens et concours de
l’État (permis de conduire,
baccalauréat, ...).
L’attestation des services
accomplis (ou état signalétique des services) est parfois
réclamée par la caisse de
retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant
effectué le service national
ou militaire.

La nouvelle salle de réunion

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L’élection du conseil municipal des enfants a finalement
été annulée du fait du contexte sanitaire.
Dès que possible, nous espérons procéder à l’installation
d’un nouveau conseil municipal.

22

DU SCORFF AU SCAVE

TRIBUNE POLITIQUE

« Un souffle Nouveau
pour Pont-Scorff »

« Pont-Scorff tout
simplement »

Bonjour,
Toujours la même litanie, l’art contemporain,
l’urbanisation …. Et dans deux ans, une pause
ou la retraite ?
Que vous dire avec 500 caractères ? La Covid
19 ! Nous souhaitons :
- Participer à la mise en place d’un plan de
vaccination de la population à PONT-SCORFF
en collaboration avec les équipes médicales.
Un recensement des personnes à risque.
- S’assurer que les mesures de protection sont
bien respectées, écoles , cantine .
- Nous tourner vers la population pour des
services adaptés avec le souci de préserver
notre environnement.
A bientôt

Notre équipe continue à dérouler le
programme pour lequel vous nous avez élus.
Nous le faisons dans un contexte financier
très contraint. Nous continuons à investir mais
n’est-ce pas le rôle de la collectivité d’investir
à contre cycle.
Nous allons d’ailleurs pour cela nous
inscrire dans le plan de relance voulu par le
gouvernement en appuyant en particulier sur
le volet transition énergétique. Nous devons
même, à notre niveau, être très offensifs sur ce
point.
La lutte contre le changement climatique ne
dépend pas que des autres.

Ce texte nous a été envoyé par Mr Marcel Dronval

« Pont-Scorff tout simplement »

DU SCORFF AU SCAVE
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AMÉNAGEMENT

Locaux
Services Techniques

LES TRAVAUX
EN COURS

•

•

Reconstruction à l’identique de
l’ancien bâtiment des services
techniques ;

Réaménagement

des

ves-

tiaires, toilettes, salle de pause
avec accessibilité PMR sur une

surface de 200m2 ; espace de

travail sur 800 m2, auvent de
•

stockage ;

Récupération des eaux de la

toiture pour l’alimentation des
sanitaires ;

•

Rénovation des toilettes de la

•

Marquage au sol notamment

place avec accès PMR ;

rue monseigneur Duparc ainsi
que la balisage de la piste

•

cyclable rue F. Mauriac ;

Renforcement des sols des
allées

derrière

le

Super

U

ainsi que celui le long de la
•

gendarmerie ;

Fin des aménagements du
parc de loisirs de La Montagne

À VENIR

Quelques jeux à la Montagne

•

Mise en place d’une nouvelle

•

Renforcement

signalétique urbaine ;
de

l’isolation

des groupes scolaires.

