LA

BRÈVE

MUNICIPALE
PONT-SCORFF

Journal d’information
OCtobre 2021
Vie municipale - Travaux - Associations
jeunesse - Culture - Environnement

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE MANOIR DE SAINT URCHAUT ©STEPHANE CUISSET

LES ÉCOLES

NOUVEAU SERVICE À PONT-SCORFF

École maternelle Pierre Thomas

La Parent’Aise
La Parent’Aise est une micro-entreprise créée en mars
2021 par Virginie Thomas. Elle a une formation de
monitrice de portage physiologique et éducatrice de
jeunes enfants. Elle est toujours en activité dans un
multi-accueil.
Riche d’une expérience professionnelle de plus de 15
ans en structure petite enfance, elle ne cesse d’être
passionnée par l’accompagnement des jeunes parents
et le développement du jeune enfant. Elle se forme au
portage physiologique en février 2021 afin d’avoir un
nouvel outil à proposer aux parents.
Sa nature joviale et bienveillante vous incitera à
participer à ses ateliers individuels ou collectifs.

VIVE LA RENTRÉE DES CLASSES !

L’école maternelle Pierre Thomas a fait
sa rentrée avec une nouvelle équipe
jeune et motivée.
Les effectifs sont à la hausse : 113
enfants sont inscrits pour cette nouvelle
année scolaire.
L’ouverture de deux classes (une
dans la filière monolingue, l’autre en
bilingue) permet à l’équipe d’ améliorer
les conditions d’accueil des élèves,
notamment avec l’achat de nouveau
mobilier et de nouveau matériel
pédagogique.

Nous sommes heureux que nos petits scorvipontains et leurs parents puissent
bénéficier de ses conseils de professionnelle reconnue de la petite enfance. N’hésitez
pas à la contacter sur messenger via son Facebook “La Parent’Aise” ou l’appeler au
06.20.74.28.15

DES NOUVEAUX DANS L’ÉQUIPE !

L’équipe de l’école maternelle accueille de nouveaux enseignants : Manon Cozanet,
enseignante de la classe enfantine 1, en complément de Juliette Hamon, directrice de
l’école. Mickaël Michel, enseignant de la classe enfantine 2, Christel Furic, enseignante
de la classe enfantine 3, Glen Bourhis et Enora Le Lagadec, enseignants de la classe
bilingue 2 qui ouvre cette année. Elen Goudédranche continue d’enseigner dans la
classe bilingue 1.

Clair de Lune est destiné aux tout-petits

Renseignements auprès de la directrice Mme HAMON :

Clair de Lune est destiné aux tout-petits (0-3 ans)
de Pont-Scorff et sa région, accompagnés de leurs
parents. Elle est éducatrice de jeunes enfants, formée
au massage bébé bien-être et au Baby Yoga ainsi
qu’à la réflexologie Bébé émotionnelle.
Le but est d’inviter le parent à partager un moment
privilégié avec son bébé et de transmettre des outils
pour débloquer des tensions et soulager certains
maux, qui génèrent un inconfort ou des pleurs
chez l’enfant (troubles du sommeil, coliques, reflux,
poussée dentaire…). En séance à domicile, elle montre
les techniques sur un poupon.
Quand on est parent, on est serein quand notre enfant
se sent bien et qu’on parvient à l’apaiser, à le réconforter, le rassurer. Ces séances sont
ouvertes aux femmes enceintes et à leurs conjoint.e.s qui souhaitent s’informer avant
la naissance. Elle propose des temps de soutien à la parentalité. Elle est formée pour
apporter une information de base sur l’allaitement.

École maternelle Pierre Thomas Skol-vamm Pierre Thomas – 02 97 32 63 60
ec.0561437h@ac-rennes.fr

Plus de renseignements sur le site ateliersclairdelune.fr ou directement par téléphone
au 06 08 66 42 49 ou par mail clairdelune.euriellegaro@gmail.com

Cette année encore, l’équipe a choisi de fonctionner avec des classes enfantines,
multi-niveaux, accueillant des enfants âgés de 2 à 6 ans. Une manière, pour les
élèves, de développer l’autonomie, la solidarité et l’entraide.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !

Le thème de cette nouvelle année scolaire est « Prom’nons nous dans les bois ».
Un fil rouge qui permettra aux élèves de découvrir les contes traditionnels et leurs
détournements, les animaux des bois, des personnages sympathiques et effrayants
tels que les princesses et les ogres !
Des sorties scolaires seront organisées et les partenariats avec le théâtre du Strapontin,
le cinéma de Lochrist, la piscine de Lanester continuent bien évidemment.
Nous accueillons les élèves à partir de 2 ans.

Cabinet de médecine chinoise

École publique Marc Chagall

Sandra Richard a ouvert son cabinet de médecine traditionnelle chinoise, le 14 juin
2021. Il est situé au 8 Clos des Hirondelles.
Elle vous accueille du lundi au samedi, sur rendez-vous, et ce de 9h à 19h, sauf les
mercredi et samedi où elle peut vous recevoir de 9h à 17h.
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, vous pouvez contacter Sandra
Richard par téléphone au 06.50.87.06.95.

166 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE ONT FAIT
LEUR SECONDE RENTRÉE.

Jeudi 2 septembre, les
166 élèves de l’école
élémentaire ont fait leur
seconde rentrée en « mode
COVID » et sous le soleil.
Les gestes barrières restent
de mise. Les récréations
décalées ainsi que les
entrées différenciées sont
également maintenues. Le
protocole sanitaire impose
qu’un élève testé positif au
Covid reste à domicile pendant 7 jours. Tout de suite, l’enseignement à distance est mis
en place afin d’assurer la continuité pédagogique.
L’année ne fait que commencer mais certains projets sont déjà en place, de nouveaux
viendront s’intercaler dans les prochaines semaines.

Poubelles :
« Les sortir, c’est bien.
Les rentrer, c’est mieux ! »
CAMPAGNE DE DÉNOMINATION

Numérotation des villages

SPORT POUR TOUS

La commune a lancé au printemps dernier une campagne de dénomination de voies
et numérotation dans les villages qui en étaient dépourvus.

Toutes les classes vont cette année participer à des activités sportives dans les
structures de Lorient Agglomération.
Ainsi les élèves du cycle 2 (CP-CE1-CE2) vont pour la première fois et pendant 5
séances s’initier au patinage à la patinoire du Scorff. Ils iront également à la piscine de
Caudan pour 8 séances de natation. Les élèves de CM1 prendront le chemin du parc
d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist pour 5 séances de kayak et ceux de CM2 celui de la
base nautique de Kerguélen pour 6 séances de voile.
Comme tous les ans, avant les vacances de Toussaint, l’ensemble des classes de
l’école participera au cross de l’école au stade Armand Penverne. Cette manifestation
qui fédère les élèves est organisée grâce au concours du club Macadam de PontScorff.

Il s’agit d’un travail de fond qui demande d’identifier chaque habitation, le nombre de
logements, l’accès et la nécessité ou pas de nommer une ou plusieurs rues.
Ont déjà été traités les lieus-dits : Kerguerisse, Kerhuic Ihuel et Kerhuic Izel ainsi que
tout le secteur de Ti Nehué.
Le secteur situé au sud de la RD 26 (Pont-Scorff-Quimperlé) est en cours d’étude.

Marché de Noël

ET PARCOURS CULTUREL

COMPLEXE SPORTIF Stade Armand Penverne

Grâce à l’AEPP, les élèves vont pouvoir continuer à développer leur regard de spectateur
au spectacle vivant en assistant à au moins un spectacle de la programmation du
Strapontin mais aussi au cinéma en s’inscrivant dans le dispositif École et Cinéma qui,
à travers une sélection de trois films par cycle, permet à chacun d’obtenir les bases
d’une culture cinématographique.
L’ensemble de l’équipe éducative espère que cette année la chorale de l’école, menée
par le chef de chœur Laurent Toquin (enseignant), pourra enfin exister et se produire
devant les familles.

Vendredi 10 décembre de 14h à 20H
Samedi 11 décembre de 9H30 à 21H avec
le feu d’artifice à 18H30
Dimanche 12 décembre de 10H à 19H
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Entrée 2 € (gratuit jusqu’à 18 ans),
toutes animations comprises;
Entrée gratuite le vendredi après-midi.
+ de 150 exposants

Les animations :
Paniers garnis à gagner
Manège pour enfants
Animations avec le Père Noël
Crèche vivante
Diverses animations musicales
Restauration possible sur place

LE THÉÂTRE LE STRAPONTIN

ATELIER D’ESTIENNE

Suivez le guide !

[IN]térieur-[EX]térieur #2

LES MURS ONT LA PAROLE

« Des profondeurs de l’Atlantique à la salle de classe, assis.e dans
un bus américain des années 50 ou dans un jardin la nuit tombée,
de la base de sous-marins aux profondeurs de la forêt, le théâtre
le Strapontin vous invite à l’accompagner dans sa nouvelle saison
21.22. Aucun risque de se perdre en suivant le chemin ouvert dans le
nouveau programme par leur taureau en escarpins. Suivez le guide !

AVEC VILLEGLÉ
8 OCTOBRE>19 DÉCEMBRE 2021
L’Atelier d’Estienne poursuit son cheminement et
présente «Les Murs ont la parole» VILLEGLÉ, une
exposition intéractive ou seront présentés les affiches
lacérées, l’alphabet socio-politique, un dessin de la
ville de Pont-Scorff réalisé par l’artiste.

02 97 32 63 91 – accueil@lestrapontin.fr
14, rue Docteur Rialland 56620 Pont-Scorff

Octobre
• VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE : LE JARDIN / ATELIER DES POSSIBLES
En plein air, au domaine de Leslé (Pont-Scorff)

MÉDIATHÈQUE

Nous vous invitons au jardin… de nuit. Mais pas dans n’importe lequel : dans le jardin
de Madame. Et cette dernière n’offre cette opportunité que tous les 7 ans à quelques
rares chanceux.ses. Aurez-vous ce privilège ?
Nous vous convions à un parcours-spectacle dans lequel vous découvrirez les
richesses et les mystères tapis de cet écrin de verdure…

• Exposition des dessins de Stéphanie Vigneaud, La danse des émotions ( courbes et
arabesques en encre de chine et couleurs)
• Du 7 septembre au 30 octobre 2021
Nous proposons un atelier gratuit, ouvert à toutes et tous à partir de 14 ans, limité à 10
personnes (pensez à vous inscrire !) pour que chacun des participants confectionne
un marque-pages. Animé par Stéphanie Vigneaud, le samedi 9 octobre de 14h30 à
16h30.

• MARDI 19 OCTOBRE :
• TOP-DÉPART DU PROJET DE TERRITOIRE « ELLE NICHE OÙ LA LANGUE ? »
Maison des associations (Pont-Scorff)
Qu’elle soit bretonne ou d’ailleurs la langue nous construit. En creux ou en relief, elle
est au fondement de nos histoires personnelles, de notre rapport au monde.
Pendant une année, les habitant.e.s de Pont-Scorff, jeunes et moins jeunes,
emmené.e.s par le Teatr Piba, vont dénicher les endroits où se cache la langue
bretonne. Bretonnismes, toponymie, histoires collectées au sein des familles, rien
n’échappera à cette exploration joyeuse et ludique. Rendez-vous pour une soirée
de lancement et de discussions autour du projet !

• Récupération de livres (tous âges et tous types de livres) et autres CD, DVD ou
vinyles…par Book Hémisphères, société coopérative entreprise d’insertion basée à
Kervignac.
Le principe est simple : un grand carton (« Boîte à Culture ») est à votre disposition
afin que vous y déposiez les livres dont vous ne voulez plus, dans le sas de la
médiathèque.
Si vous avez de nombreux cartons, il vaudra
mieux prendre contact directement avec Book
Hémisphères qui soit se chargera de venir prendre
les cartons (attention de ne pas les surcharger
afin qu’ils soient transportables correctement)
ou, mieux encore, vous proposera de les déposer
directement dans les locaux de Book Hémisphères
(entrepôt n°4) à la ZA du Braigno, 56700 KERVIGNAC.
02 97 65 71 59 (9h-16h30).
Un service bienvenu, qui respecte les livres, leur
donne une seconde chance d’être lus et d’être
utiles, et écologique car les livres hors d’usage sont
transformés en pâte à papier ou en cellulose pour
boîte à œufs…

• MERCREDI 20 OCTOBRE : NOIRE, ROMAN GRAPHIQUE THÉÂTRAL / COLLECTIF F71
Noire nous fait entrer dans la peau de Claudette Colvin, une lycéenne noire vivant
dans le sud de l’Amérique ségrégationniste des années 50. Neuf mois avant Rosa
Parks, Claudette refuse de céder son siège dans le bus à une passagère blanche.
Une histoire méconnue, portée sur scène par une comédienne et une dessinatrice.

Novembre
• SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 NOVEMBRE : CHAPEAU L’ARTISTE / FAMILLE CLÉMENCE
Un hommage à Patrick Clémence, le chansonnier de Pont-Scorff en musique par ses
proches.

« A tous les étages, les mille et une histoires d’une
haie ».
Dans le cadre du temps fort à Pont-Scorff « Le
temps du bocage » proposé par Eaux et Rivières,
nous vous invitons à la projection du documentaire
de Marie Daniel et Fabien Mazzocco : « A tous les
étages, les mille et une histoires d’une haie ».
Il nous montre que la vie fourmille entre deux
champs lorsqu’une haie est présente, et que la
biodiversité prospère… Ce petit film sera suivi d’une
petite conférence et d’une discussion.

• VENDREDI 19 NOVEMBRE : L’APPEL DU DEHORS / FANNY BOUFFORT
Lys passe ses journées à courir la montagne. Lys aime faire des listes, de très longues
listes. Elle est un peu trop bavarde, un peu trop joyeuse… Un peu trop tout, mais c’est
ce qui fait son charme ! Fanny Bouffort nous fait traverser avec ce personnage haut
en couleurs un âge de la vie où tout est possible, où tous les chemins s’ouvrent si on
ose les prendre.
• MARDI 30 NOVEMBRE :
CAPHARNAÜM / CIE IT’S TY TIME

Il vous est présenté à la médiathèque le vendredi
5 novembre à 20h30. (attention places limitées,
accès libre avec contrôle du pass sanitaire).

Capharnaüm c’est l’histoire de Marguerite, une
vieille femme excentrique atteinte du syndrome
de “Diogène”. Derrière des tas d’objets, et un
physique anodin, elle cache un destin rebelle.
Dans un décor industriel, la comédienne
Alexandra-Shiva Mélis nous transporte dans un
récit à la fois drôle, poétique et jubilatoire, à la
rencontre de Marguerite et de son épopée contre
une société qui nous consume au quotidien

COUR DES MÉTIERS D’ART

L’appel du dehors - © Fanny Bouffort

À DÉCOUVRIR :
Les cadeaux de fin d’année, de l’écharpe
aux trousses, en passant par de la belle
céramique ou décoration de maison, et
cela à tous les prix et accessibles à toutes
les bourses. À très bientôt !

Capharnaüm - © Armelle Lechien

Cour des Métiers d’Art
8 rue Prince de Polignac
56620 Pont-Scorff

ubard
- © N.Jo
Le Jardin

Les dessous-marins - © Olivier Villanove
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Nos horaires:
De mercredi à samedi :
10h-13h / 14h-18h
Dimanche et jours fériés:
14h-18h
www.lacourdesmetiersdart.com

VU : PONT-SCORFF À LA TÉLÉVISION
Nous avons eu le privilège de recevoir l’équipe du magazine « Chez vous » diffusé du
lundi au jeudi chaque soir à 18h 40 sur FR3. Pour ce 52 minutes réparti en 4 séquences
de 13 minutes consacrées exclusivement à Pont-Scorff.

La première avait pour thème le patrimoine : Sa parfaite mise en image a mis en

valeur notre commune et son histoire récente.

Le second thème abordé était celui de l’environnement : Le Scorff, rivière où les

saumons naissent, partent pour un long périple dans les mers du nord pour revenir se
reproduire. Depuis le piège installé au bas Pont-Scorff nous assistons à une pêche
électrique puis à la capture des saumons adultes ou ils sont anesthésiés puis soumis
à divers manipulations permettant de mieux connaitre leur vie et également avoir une
appréciation de la qualité des eaux de la rivière. Puis ce fut le zoo qui vient d’être repris
par Mr. Musset et assisté par Alain Le Herite. Ce solide projet qui va s’appeler « les terres
de NATAE* » s’ouvrira au public en juin 2023 et nous en sommes particulièrement heureux.
*Les Terres de NATAE : les peuples celtes vénéraient divers divinités souvent
liées à la nature, parmi elles NATAE symbolisait le renouveau et la protection.
Les celtes qui la priait espéraient qu’elle veille sur leurs troupeaux et sur les
animaux de la forêt... Nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet.

Le troisième volet se déroule autour de la jeunesse : Les jeux installés à la montagne, ensuite , un jeune couple,

créateur de la ferme des 3 bergers, leur chèvres, la traite et la fabrication du fromage pour finir par un moment passé sur le
marché de producteurs qui se tient le mercredi soir. Des images de judo nous ont permis un éclairage sur le club et l’activité
du dojo.
Enfin, le dernier volet sur les initiatives citoyennes : La construction d’un drakkar par l’association PORZH AR VRAN
qui a installé leur chantier sur les bords du Scorff. Les jardins de St-Urchaut ou une association de réinsertion occupe
une trentaine de personnes qui produisent des légumes bio. Circuit court et alimentation bio prennent tout leur sens sur
la commune. Dans un autre domaine nous faisons une escale à l’atelier d’art thérapie TOTEM où chaque semaine une
infirmière spécialisée de l’hôpital Charcot anime des ateliers créatifs. Cet épisode se termine par un détour sur la formation
des chiens guide d’aveugle mis à disposition de non-voyants.
Nous tenons à remercier Nicolas CORBARD journaliste, son cameraman et son preneur de son ainsi que Clément LE CALVÉ
pour ses images drones. Leur talent, leur disponibilité et leur convivialité ont marqué les esprits de celles et ceux qu’ils ont
approché dans le cadre du tournage de leur émission.

→À voir sur le site de la mairie.

Bourse aux jouets

LES MANIFESTATIONS DE CET ÉTÉ À PONT-SCORFF

L’Apel Saint-Aubin a pour activités jusqu’à
décembre :
• la Bourse aux jouets et puériculture, le 14 novembre
• une vente de pizzas avec distribution, le 22 octobre
• une vente de chocolats de Noël de chez Monbana
• une vente de sapins Nordmann des « Sapins
Bretons » qui seront distribués le 03 décembre
• une vente de calendriers par classe qui seront
distribués courant les deux premières semaines de
décembre.
Nous ferons également l’arbre de Noël le 17
décembre avec le Père Noël qui passera dans les
classes pour distribuer ses cadeaux aux enfants.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient commander,
vous retrouverez les informations sur le site de
l’école : https://www.staubin-pontscorff.com

TAREK BENAOUM
ATELIER D’ESTIENNE :

SOUTERRA
IN : MARKO
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Comment retrouver mes lignes CTRL
depuis Cléguer et Pont Scorff ?
• Abonnez vous aux informations trafic de votre ligne préférée
sur notre site internet www.ctrl.fr.
• Suivez les perturbations du réseau sur Twitter @CTRL_InfoTrafic
• Faites nous part de vos remarques et interrogations par mail
via contact@ctrl.fr
• Téléchargez l’appication mobile «CTRL »

SOUS LES COMBLES : VINCENT ABADIE HAFEZ

MARCHÉ DE PONT-SCORFF
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HAUT
MANOIR DE SAINT URC

ŒUVRE COLLECTIVE AU MANOIR DE SAINT-URCHAUT
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Retrouvez tous vos services, les actualités, les événements et (re)découvrez
le Ville de Pont-Scorff sur : www.pont-scorff.fr

