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Été 2022 RE-NOUVEAU
Partances

Du 26 juin au 18 septembre

MH Puget

Festival de carnets de voyages en Asie
Les 24, 25 et 26 juin - Place de la Maison des Princes
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Les 8, 9 et 10 juillet

Du blé au pain

Le dimanche 24 juillet
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Le 13 et 14 août

6 concerts + de 500 motos et 70 voitures américaines

Festi Récré du Scorff

LES ÉCOLES

École maternelle Pierre Thomas

LE 21-22 MAI 2022

Après 2 ans d’absence, la Festi Récré revient pour
une édition spéciale Printemps ! Le fameux parc
de loisirs éphémère de l’AEPP, dédié aux
enfants de 2 à 16 ans, investit les deux salles
omnisports avec un large choix de structures
gonflables. Toboggans, parcours Âge de glace
ou pirate, parc médiéval, safari jump... Le mot
d’ordre, c’est faire plaisir aux enfants ! 6 euros
la journée - 10 euros le pass 2 jours

DU SPORT ET DU BIEN-ÊTRE !

Quatre séances de piscine sont proposées
aux élèves de grande section : découvertes
et apprentissages tout en s’amusant ! Initiation à la pratique du yoga et ateliers d’éveil
corporel avec Eurielle Garo de l’association
Clair de lune à l’école les vendredis matins.

L’entrée est toujours gratuite pour les parents
et accompagnateurs qui auront toujours la
possibilité de laisser les enfants s’amuser
pendant qu’ils profiteront de l’espace «au
calme», pour boire un verre et déguster une
crêpe.

DE LA CULTURE !

Séances de cinéma au Vulcain à Inzinzac-Lochrist : «La petite taupe» est au programme pour le troisième trimestre. Les élèves des classes bilingues sont, eux, allés
voir «Laban an tasmant bihan» par le biais de l’association Daoulagad breizh. Les
élèves auront le privilège de découvrir une pièce de théâtre, au Strapontin également,
«A petits pas dans les bois» le vendredi 29 avril. En mars, les élèves sont partis à
la découverte de l’art contemporain en visitant l’atelier d’Estienne et l’exposition de
Charles Le Hyaric «Félis - «la tête dans les nuages».

Ouverture de 11h à 20h le samedi et de 10h à
18h le dimanche.

DE LA NATURE !

Des sorties scolaires sont prévues: visites du musées de l’abeille vivante au Faouët
et du parc régional d’Armorique à Hanvec avec des animations en breton (classes
bilingues bretons).

Fête des écoles
publiques

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

École publique Marc Chagall

VENDREDI 17 JUIN
DÈS 16H30, ÉCOLE MARC CHAGALL
ENTRÉE RUE GEORGE SAND

VOYAGE SCOLAIRE AU MONT SAINT MICHEL ET EN NORMANDIE

Du 26 au 29 avril, les 73 élèves de cycles 3 partent à la découverte du patrimoine, de
l’histoire. Après une visite du Mont Saint Michel et de son abbaye, les élèves de CM1
et CM2, à quelques jours de la commémoration du 8 mai, vont poser leur valises en
Normandie et se confronter à l’histoire en découvrant les plages du débarquement et
le Mémorial de Caen. Au cours de ce voyage, ils s’initieront également au char à voile
sur les plages normandes qui s’y prêtent parfaitement.

Animation des enfants à partir de 17h30
Stands de jeux pour petits et grands
Crêpes, gâteaux, bonbons, buvette, grillades,
frites, structure gonflable

MAI

Les élèves de CM2 et leur enseignant participeront à la cérémonie de commémoration
du 8 mai 45 organisée par la Mairie. Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont participé
tout au long de l’année à une sensibilisation à mieux manger complétée par trois ateliers mis en place par la Maison de santé de Pont- Scorff autour des thèmes des dents
et des sucres cachés. Ce parcours Santé va se conclure courant mai par l’édition d’un
petit livret de recettes choisies par les élèves et testées dans leur famille.
Découverte des sports nautiques pour les élèves du cycles 3 à travers 5 séances de
kayak au Parc d’eau vive d’Inzinzac Lochrist pour les élèves de CM1 et 5 séances de
voile à la base nautique de Kerguélen pour les élèves de CM2. Les élèves de CE1 et
CE2 suivront quant à eux 8 séances de natation à la piscine de Caudan.

LES ASSOCIATIONS

L’association AIPS
L’association AIPS, Approche informatique de
Pont-Scorff, recherche des animateurs bénévoles :
- afin d’accompagner nos membres dans la
découverte de l’informatique et dans l’usage des
dernières technologies,
- afin de les accompagner dans leurs démarches
de recherche au quotidien, dans leurs achats sur
Internet, dans la création de documents simples,
dans l’utilisation de l’ordinateur.

JUIN

Les élèves des classes CP-CE1 et CP-CE2 bilingues vont participer à la rencontre-échange Ecol’eau Scorff afin d’exposer avec les autres classes participantes
sur les actions qu’ils ont pu mettre en place au cours de l’année scolaire en termes de
sensibilisation à la qualité de l’eau et à l’éco-citoyenneté.

École St Aubin

Notre association a besoin de volontaires afin
de pouvoir échanger, aider, accompagner les
personnes désireuses de s’ouvrir au monde de
l’informatique.
Dans une salle entièrement équipée, vous serez à
même de nous aider à accompagner l’ensemble
de nos membres.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à aips-pontscorff@wanadoo.fr ou par le
biais du secrétariat des associations.
Le bureau de l’AIPS - 02 97 32 50 27

LA MER

Les CE1 CE2 sont partis trois jours en classe de
mer à l’Ile d’Arz, au Domaine de Bilhervé. Dans
le golfe du Morbihan, les élèves ont pratiqué la
voile, découvert une île déserte (Ilhur), ils ont
pêché, observé les oiseaux.

LA RIVIÈRE

Les élèves de CM1 vont retrouver en juin le Blavet pour 3 journées de Kayak. Il s’agira d’améliorer sa coordination, son équilibre et son coup
de rame au Stade d’eaux vives de Lochrist.

Reprise du Karaté à Pont-Scorff

A CHEVAL !

Le karaté relancé avec l’association Karaté Shotokan Pont-Scorff.
Les cours reprendront en septembre suite au forum des associations.
Découvrez ce sport avec un apprentissage progressif et équilibré entre
la technique, les katas et le combat.
Renseignements : karatepontscorff@gmail.com

Depuis fin avril, les Moyennes et Grandes Sections vont toutes les semaines au poney-club de Quéven.

AU JARDIN

Le jardin de l’école Saint Aubin a repris des couleurs en 2022 : avec l’éveil du printemps et sous l’impulsion de Krystel, une animatrice spécialisée, les CE2, CM1 et CM2
ont remis de la vie dans notre petit jardin. Au pied du pommier et du poirier, les élèves
ont planté des radis, des carottes, des pommes de terre, des framboises…

UNE ÉCOLE NEUVE EN 2023

CLUB CYCLO VTT

Après la construction de la nouvelle école Saint Aubin il y a tout juste vingt ans, un
nouveau projet voit le jour cette année. Une 9e classe va être construite à partir de la
rentrée de septembre, pour une mise en service dans la courant de l’année scolaire
2022 2023. Cette construction est la conséquence de l’augmentation des effectifs,
constante depuis 2017.

Le club cyclo vtt reprend ses bonnes
habitudes et prépare activement la rando
cyclo et marche du 08 mai prochain.

OUVERTURE D’UNE 9E CLASSE

Inscription de 7h30 à 10h
Entrée 4€ et gratuit pour les - 18 ans
(autorisation parentale obligatoire)
Boisson et sandwich à l’arrivée
Possibilité douches
A 11h30 : pot de l’amitié

L’école passera à la prochaine rentrée de 8 à 9 classes, ce qui allègera les effectifs
dans chaque classe de manière significative. Pour la prochaine rentrée, un effort
particulier sera fait en faveur des CP et des CE1, avec des effectifs qui tourneront
autour d’une vingtaine d’élèves.
L’école Saint-Aubin accueille les enfants à partir de deux ans (nés jusqu’au 31
décembre 2020). Inscriptions jusqu’au vendredi 8 juillet et à partir du jeudi 25 août.
Ecole Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland, 56620 PONT SCORFF 02 97 32 69 28,
staubin.pontscorff@gmail.com, site internet : www.staubin-pontscorff.com

Renseignements : 06 63 99 00 22
ou sur cyclo.vtt.pontscorff@gmail.com
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LE THÉÂTRE LE STRAPONTIN

L’ART CHEMIN FAISANT
L’ART CHEMIN FAISANT...
24E ÉDITION
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

Suivez le guide !

VARIATION AUTOUR DU JUGEMENT DERNIER
26 JUIN > 18 SEPT

Le théâtre Le Strapontin entame sa fin de saison
avec 2 derniers spectacles hauts en couleur
et qui raviront les petits comme les grands !

OUVERTURE DE L’EXPOSITION — 26 JUIN 14H
Commissariat : Richard Leydier

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

Les artistes : Davor Vrankic, Éric Pougeau, Lionel
Scoccimaro et Stéphane Pencreac’h

Avril

©Davor Vrankic, 7.STORMY WEATHER, 2011-2013,
mine de plomb sur papier, 120 x 80 cm

À PETITS PAS DANS LES BOIS
CIE TOUTITO TEATRO
Samedi 30 avril à 10h et 11h30
Théâtre d’objets – marionnette / À partir de 2 ans
Durée 30 min / De 6 à 11€

BUDGET PRINCIPAL 2022

Le Toutito Teatro invite les plus jeunes et leurs parents à entrer dans les bois, tout
en étant confortablement assis au théâtre. S’imaginant au centre de la forêt, ils/elles
découvrent une nouvelle version du Petit Chaperon rouge. C’est sur les chaussures,
les pantalons et les manteaux des comédien.ne.s qu’apparaissent les paysages, les
personnages… Une exploration sensorielle du conte, pour aller sur le chemin de la
découverte du monde extérieur et se frotter, tout en douceur, à la peur du loup.

Mai
ELLE NICHE OÙ LA LANGUE ?
TEATR PIBA
Samedi 14 mai – 17h
Gratuit / À partir de 8 ans
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, emmené.e.s par le Teatr Piba, ont déniché les
endroits où se cache la langue bretonne. Bretonnismes, toponymie, histoires collectées
au sein des familles, rien n’a échappé à cette exploration joyeuse et ludique. Ils/elles
nous feront partager, le temps d’une fin d’après-midi, le résultat de leurs explorations
dans un grand spectacle ouvert à tou.te.s, bretonnant.e.s et non bretonnant.e.s, qui
racontera notre histoire autant que la leur.
Toute l’équipe du théâtre est en pleine préparation de la saison prochaine, et vous
concocte des spectacles aux petits oignons.
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la programmation dès la fin du
mois d’août !

Elle niche où la langue ©Sebastien Durand
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COUR DES MÉTIERS D’ART
«BOÎTIMENTS» constructions céramiques
de Estelle Chatté
Du 1erJuillet au 10 septembre 2022
«A l’origine des « Boîtiments », il y a
un intérêt particulier pour l’objet boîte :
mystérieuse quand elle est fermée, pleine
de surprises si on l’ouvre. La boîte est pour
moi à la fois objet masculin et féminin.
Estelle Chatté a commencé par réaliser
des boîtes au tour mais s’est vite orientée
vers un travail à la plaque. L’analogie avec
la maison, sorte de boîte dans laquelle on
vit, lieu d’intimité rempli de souvenirs, s’est
imposée clairement pour donner les
boîtes architecturales.»
Cour des Métiers d’Art
8 rue Prince de Polignac
56620 Pont-Scorff
www.lacourdesmetiersdart.com
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CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS JUIN 2022

UNE AIDE À L’INVESTISSEMENT RENFORCÉE

Grâce aux efforts de tous notre
commune a été labellisée 3 Fleurs et son
classement en « Commune touristique »
officiellement reconduit pour 5 ans.

Le dispositif «Équipement sportifs, socio-éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels des
associations» a pour objectif d’accompagner les associations Morbihannaises dans
leur projet d’investissement. Ce dispositif a fait l’objet d’une évolution adapté par
l’assemblée départementale en octobre 2021, afin de soutenir les associations pour
l’acquisition de véhicule. Un taux d’aide de 50 % pour une dépense comprise entre
3 000€ et 25 000€ TTC dans la limite d’une aide tous les 3 ans.
Le 18 mars 2022, l’assemble départementale a voté en faveur de l’abaissement du
seuil de l’aide à l’investissement subventionnable afin d’accompagner un plus grand
nombre d’associations dans leur projet :
• Acquisition de matériel ou d’équipement
• Construction, rénovation, extension des infrastructures
• Mise en accessibilité des équipements (dépense subventionnable minimum de
3 000€ TTC)
Renseignements et inscriptions à la Mairie - Tél. 02 97 32 60 37

MERCI À VOUS.
Inscrivez-vous !
Vous aussi vous pouvez apporter
votre contribution à l’image d’une
commune accueillante, verte et fleurie,
respectueuse de l’environnement.
Ce concours est une démarche
volontaire, il est ouvert à tous ; en ce
qui concerne les jardins de particuliers
la visite du jury se fait depuis l’espace
public.
Diversité des végétaux, composition harmonieuse, respect de l’environnement font
partie des éléments d’appréciation du jury.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 15 juin dans les catégories suivantes :
Jardin d’agrément, Eco-jardin potager, Décor floral sur façade ou cour, Embellissement
des logements sociaux, Commerces, Professionnels du tourisme, Jardins collectifs.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
LE 02 JUILLET 2022
Les années 2020 et 2021 ne nous ayant pas permis
d’organiser l’accueil de celles et ceux qui se sont
installés dans notre commune, nous les invitons à
rejoindre celles et ceux y habitant depuis 2022.

Renseignements et inscriptions au secrétariat des associations :
secretariat.associations@pontscorff.bzh - Tél. 02 97 32 50 27

FRELONS ASIATIQUES

Inscrivez-vous par mail :
contact@pontscorff.bzh
Tél. 02 97 32 60 37

Un premier nid de la taille d’une orange
C’est la fin mars jusqu’au début du mois de juin qu’il faut
détruire ce qu’on appelle le nid primaire ou pré-nid que la
reine fondatrice a commencé à fabriquer à la fin de l’hiver.
«Sa taille est entre 5 et 7cm de diamètre, soit équivalent
d’une orange, et un orifice se trouve à la base» décrit
Polleniz

NOUVELLES ENTREPRISES À PONT-SCORFF

Naturopathe et réflexologie plantaire

Ou trouve-t-on les nids primaires ?
«Généralement à l’abri des intempéries : coffres de volets roulants, toitures,
cabanons de jardin, pergolas, nichoirs d’oiseaux...» liste Polleniz
Renseignements à la Mairie - Tél. 02 97 32 60 37

Carine JAN, habitante de Pont-Scorff accueille
les personnes désirant une consultation de
naturopathie ou de réflexologie plantaire à son
bureau situé au 8C clos des hirondelles à PontScorff. Elle travaille également en visio.

DÉPLOIEMENT DU BOITIER CONNECTÉ «VOLTALIS»

Quelques mots sur la naturopathie et sa pratique:
Ensemble de méthodes naturelles pour optimiser l’hygiène de vie, médecine
traditionnelle reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), conseils
individualisés sur l’alimentation & la micronutrition, la phytothérapie (aromathérapie et
gemmothérapie), l’activité physique adaptée et la sphère psycho-émotionnelle.
La naturopathie s’adresse aux personnes en bonne santé souhaitant optimiser leur
vitalité ainsi que celles rencontrant des troubles légers (digestif, stress, sommeil, cycle
menstruel…)

La transition écologique et énergétique nécessite l’engagement de tous. Lorient
Agglomération a ainsi élaboré son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) destiné à
mettre en œuvre des actions concrètes de maitrise des consommations énergétiques,
de développement de énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2.
Le recrutement des ménages
intéressés commencera au mois
d’avril dans la commune de
Pont-Scorff. Des salariés de la
société Volatlis se présenteront
au
domicile
des
habitants
susceptibles d’être chauffés à
l’électrique pour leur proposer
l’installation du boitier.

Quelques mots sur la réflexologie plantaire :
• Massage des zones réflexes des pieds.
• Moment de bien-être et de détente.
• Aide dans la diminution du stress, la libération des émotions, l’activation des systèmes
lymphatique & sanguin et l’amélioration de la digestion & du sommeil.
Caroline JAN - Téléphone : 07 67 19 02 86 - Site internet : carinejan-naturopathe.fr

Comment ça marche ?
Les agents Voltalis installent
gratuitement un boîtier connecté
dans votre logement et le relions à
vos appareils de chauffage. Vous
disposez d’une application mobile
pour suivre votre consommation et
piloter vos radiateurs à distance.
En cas de déséquilibre sur le réseau électrique, Voltalis peut agir en réduisant
temporairement la consommation de ces appareils, sans impact sur votre confort.
Vous faites des économies d’énergie tout en aidant à préserver l’environnement et la
sécurité du système électrique.

Novatra : nettoyage de terrasses en bois
NovaTra est une jeune entreprise présente sur
Pont-Scorff. Elle offre depuis sa création un service
de remise à neuf, nettoyage et dégrisage de
toutes terrasses en bois par un procédé original de
brossage à sec, totalement écologique.
En juin 2021, Novaträ a étendu son service de
nettoyage de terrasses pour les autres terrasses
et allées en pierre: pierres bleues, dalles, pavés ...
- ainsi qu’un service de traitement des surfaces
verticales comme les palissades en bois.

TRAVAUX MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE

Éligible au Service à la Personne, le service de
nettoyage proposé par Novaträ bénéficie du
Crédit d’Impôt à hauteur de 50% de la prestation
pour ses clients particuliers.
PIERRICK BROCART
9 route de Lorient 56620 PONT SCORFF
06 06 40 36 89 - pierrickbrocart@orange.fr
flyer_novatra_BROCART_148x210.indd 1
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Les travaux ont commencé. Les fondations
de l’école de musique sont finies et les
élévations en continuité.

Suivez-nous sur facebook : facebook.com/pontscorff
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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

