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Pont-Scorff vient d’être labellisée
«Petite cité de caractère».
C’est un label prestigieux puisque
seulement sept villes du Morbihan
le possède (Josselin, Rocheforten-Terre, Malestroit, Questembert,
La Roche-Bernard, Port-Louis,
Guémené-sur-Scorff).
Il récompense, à la fois, le
patrimoine architectural, sa
restauration et l’animation
culturelle. C’est un élément
supplémentaire d’attractivité
touristique, donc de chiffre
d’affaires pour nos commerces.
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LES ÉCOLES

LES ÉCOLES

École maternelle Pierre Thomas

École publique Marc Chagall
Pour cette rentrée 2022, les effectifs de l’école restent stables dans l’école avec 157
élèves répartis en 7 classes dont 2 classes bilingues : CP-CE1 (15 élèves) et CE2-CM1CM2 (24 élèves) et 5 classes monolingues : CP (20 élèves), CE1 (20 élèves), CE2-CM1
(26 élèves), CM1-CM2 (25 élèves) et CM2 (27 élèves).
À noter l’arrivée de deux nouvelles enseignantes dans l’équipe pédagogique : Enora
Le Lagadec, enseignante bilingue français-breton et Kelly Le Gallo, décharge de la
directrice (tous les lundis et un mardi sur trois). Cette rentrée sans protocole sanitaire
encourage les projets dont certains sont déjà en place.

CHOUETTE, C’EST LA RENTRÉE !

L’école maternelle Pierre Thomas a fait sa
rentrée sous le beau soleil de septembre.
110 enfants sont inscrits pour cette année
scolaire 2022/2023.
Roger
Bleuzen
a
rejoint
l’équipe
pédagogique, il est le nouveau maître de
la deuxième classe bilingue breton. Le reste
de l’équipe est inchangé : Elen Goudédranche est aux commandes de la première
classe bilingue. Juliette Hamon, la directrice, enseigne dans la classe enfantine 1 (lundi
et mardi) en équipe avec Manon Cozanet (jeudi et vendredi). Mickaël Michel pilote la
classe enfantine 2 et Christel Furic la classe enfantine 3!
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.

SPORT POUR TOUS

Patinoire pour les élèves de CP, piscine pour les élèves de CP et CE1, kayak pour les
élèves de CE2 et CM1, voile pour les élèves de CM2 et les CM bilingues. Club Macadam
de Pont-Scorff. Initiation au Cross de l’école pour toute l’école (stade Armand
Penverne) organisée grâce au concours du basket par le club de basket de Quéven
pour 4 classes.

PARCOURS CULTUREL

VOYAGEONS À TRAVERS LE TEMPS !

École et Cinéma au Méga CGR (3 films par an) pour toute l’école, cinéma de Noël
au Strapontin, spectacle vivant au Strapontin pour toute l’école, rencontre avec les
œuvres contemporaines à l’Atelier d’Estienne, initiation à la paléontologie et/ou à
l’archéologie avec Archéoskol (4 classes). Ce parcours culturel est possible grâce au
soutien de l’AEPP qui prend en charge les frais de transport, les entrées (cinéma et
spectacle) et le coût des intervenants.

Le thème de cette nouvelle année scolaire,
suivi par toutes les classes, est « Le voyage à
travers le temps ». L’occasion pour les élèves
de découvrir les différentes périodes de
l’Histoire : frissonner en découvrant le monde
des dinosaures, découvrir l’Égypte antique,
combattre les chevaliers du Moyen-Age...
Comme chaque année, des sorties culturelles
seront organisées : séances au cinéma Le
Vulcain à Lochrist, découverte d’une pièce de théâtre au Strapontin, visites du musée
d’art contemporain l’atelier d’Estienne.

FORMATION DES FUTURS CITOYENS

L’élection des délégués de classe (2 délégués par classe) ; Le programme Watty
éveille les élèves à la transition écologique (3 classes). Le programme Écol’eau Scorff
sensibilise les élèves à la qualité de l’eau et à l’éco-citoyenneté (2 classes). Les ateliers
scientifiques de Vigie Nature École offre aux élèves la possibilité de réaliser des suivis
de la biodiversité locale selon des protocoles précis et de faire remonter les données
au Museum d’histoire naturelle (1 classe). Les ateliers « dents et sucres cachés »
avec la Maison de santé de Pont Scorff sensibilisent les élèves à la corrélation entre
l’alimentation plaisir et les soins dentaires afin de les amener vers une alimentation
simple et variée (riche en fruits et légumes).

A VOS MARQUES…PRÊTS ? GO !

Cette année, place au sport ! Les élèves, tous licenciés auprès de l’association USEP
(union sportive de l’enseignement du premier degré), participeront à plusieurs
rencontres tout au long de l’année : cross de la solidarité, Matern’athlé, P’tit bal breton,
Maternelle entre en jeu… Les élèves de grande section auront la chance de profiter de
séances de natation, à la piscine de Lanester, en période cinq.

D’AUTRES PROJETS VIENDRONT CERTAINEMENT SE RAJOUTER AU COURS DE
L’ANNÉE.

Inscriptions des élèves
Nous accueillons les élèves à partir de 2 ans.
Renseignements auprès de la directrice Mme HAMON :
02 97 32 63 60 - ec.0561437h@ac-rennes.fr

LES ASSOCIATIONS

École St Aubin

Nous accueillons 32 adhérents pour
cette nouvelle session 2022-2023, sur 4
types de formation : débutant, débutant
perfectionnement, tablette/Smartphone et
powerpoint. Afin de diversifier notre offre
et faire progresser nos adhérents dans le
domaine numérique, nous recherchons des
bénévoles.
Contact : Secrétariat des associations, route
de Lorient Pont-Scorff - 02 97 32 50 27
Mail : aips-pontscorff@wanadoo.fr

NOUS ALLONS VIVRE DES PROJETS
DE THÉÂTRE, DE MUSIQUE, DE DANSE,
D’ANGLAIS,
DE
SOPHROLOGIE
ET
BEAUCOUP DE TRAVAUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE.
Trois nouvelles enseignantes et deux nouvelles
ASEM ont intégré notre école à la rentrée.
Valérie (GS CP), Virginie (CP) et Karine (CM2)
les nouvelles enseignantes, ont apporté de
la nouveauté dans l’équipe. Les nouvelles ASEM Maïwenn et Inès ont rejoint l’équipe
éducative.
Dès le mois de novembre, les élèves de maternelle commencent leur découverte
de la danse contemporaine avec une danseuse et chorégraphe professionnelle :
Astrid Lejeune. La compagnie du Grand Tout va mener avec les CE2 CM1 un beau
projet pendant deux semaines dans les murs de notre voisin, le Théâtre Strapontin.
Le guitariste Nicolas Kervazo et la chanteuse et auteurs Fabienne Marsaudon vont
travailler trois semaines avec les CP à la création de chansons et d’un spectacle
musical.
L’année scolaire sera donc
rythmée par ces temps de
présentation sur scène.

DOJO DU SCORFF
La reprise a vu les sections judo (loisirs et compétitions), self-défense et Taïso
(renforcement musculaire) accueillir de nouvelles recrues et … une nouvelle prof !
Alyson a rejoint l’équipe enseignante et
encadrante en septembre. Titulaire du
certificat de qualification professionnelle,
cette ancienne championne de France
3ème division, ayant participé à plusieurs
reprises aux championnat de France
1re division (élite nationale) en individuel
et par équipe, s’occupe désormais des
créneaux des mercredis et jeudis.
Si vous souhaitez rejoindre le club,
n’hésitez pas ! Vous pouvez faire une
séance test gratuite…Freddy MOINAT
Président du Dojo du Scorff 06 09 31 61 15

Outre l’anglais qui continue
en maternelle, les plus petits
vont découvrir cette année la
sophrologie.
L’école est passée à la rentrée de
8 à 9 classes.
Des travaux vont commencer à l’automne : une classe supplémentaire sera construite,
un nouveau préau et des sanitaires de cour flambants neufs !
Nous avons également incorporé à ce chantier le changement de mode de chauffage :
la chaudière gaz va être remplacée avant l’hiver par une pompe à chaleur.
École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland,
02 97 32 69 28, staubin.pontscorff@gmail.com
Site internet : http://www.staubin-pontscorff.com

Encore des places au Karaté
Les cours ont repris en septembre.
Vous pouvez encore nous rejoindre le vendredi au dojo du complexe
sportif dès 17h pour les enfants et 18h pour les ados/adultes.
Pratiquez ce sport avec un apprentissage progressif et équilibré entre
la technique, les katas et le combat.
Renseignements : karatepontscorff@gmail.com
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L’association AIPS

L’ATELIER D’ESTIENNE

LE THÉÂTRE LE STRAPONTIN
Les spectacles entre octobre et décembre :
02 97 32 63 91 – accueil@lestrapontin.fr
14, rue Docteur Rialland 56620 Pont-Scorff

Octobre
REBONDIR / CIE LE GRAND APPÉTIT
Mardi 18 et vendredi 21 octobre – 19h30
Collège Saint Joseph (Caudan)
À partir de 12 ans
Adapté du roman Neverland de Timothée de Fombelle, RebondiR est un spectacle
du mouvement, qui grâce à une écriture intime et universelle, évoque de façon
immanquable la chaleur d’un souvenir commun, celui de l’enfance perdue.

Novembre
ZÉPHIR ET ALIZÉ / CIE DU GRAND TOUT
Vendredi 11 novembre – 16h30 + 17h30
À partir de 4 ans

ESPACE PIERRE DE GRAUW
• Jusqu’au 07 janvier 2023,
« Piano-Forte. Collection de
peintures, encres… et autres
graphiques du peintre-graveur
Thierry Tuffigo.

Zéphir et Alizé, deux ami.e.s en culottes courtes, nous plongent dans leurs histoires de
bord de mer, au long d’un dialogue drôle et sensible.
LA LEÇON DE FRANÇAIS / PÉPITO MATÉO
Mercredi 16 novembre – 20h30

2 après-midi, rencontre avec l’artiste, seront
proposés au public :

Pépito Matéo n’est pas un professeur
comme les autres. Dans La leçon de français,
il nous invite à désapprendre les usages
courants de la langue et à nous en autoriser
de nouveaux.

• Le samedi 15 octobre de 14h à 17h
• Le samedi 10 décembre de 13h30 à 16h30

PARPAING / NICOLAS PETISOFF – 114 CIE
Mardi 29 novembre – 20h30
À qui les secrets de famille font-ils du bien ?
Voici l’interrogation principale de Parpaing, solo
autobiographique de Nicolas Petisoff. C’est le
récit d’une (re)construction d’identité, parpaing
après parpaing. Une pièce bouleversante,
jalonnée d’émotions, qui explore les relations
que nous entretenons au mensonge.

MÉDIATHÈQUE DE PONT-SCORFF

La leçon de

Pépito
Français ©

Histoires pour petites et grandes oreilles, des histoires racontées par vos bibliothécaires
pour les enfants tout-petits et plus grands…
Et la reprise de nos rencontres de lecteurs/trices Convivia’Litté : le mardi 15 novembre
à partir de 20h à la médiathèque.

ewen
Matéo - Lo

Décembre
FANTASTIC MR. FOX / WES ANDERSON
Cinéma de Noël
Lundi 19 décembre – 17h
+ Goûter de Noël dès 16h
A partir de 8 ans

Fantastic Mr. Fox © The Walt Disney Company

exposition
gravures,
partitions
vannetais

Mr. Fox, voleur de poules repenti, sort de son
ennuyeuse retraite et défie, aux côtés de
tous les animaux de la région, trois odieux
fermiers. L’un des premiers chefs-d’œuvre de
Wes Anderson, une histoire drôle et pleine de
charme pour toute la famille !

NOËL ET SCALPEL / LA BANDE À GRIMAUD & LA GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE
Mercredi 21 décembre – 17h
+ Goûter de Noël dès 16h
À partir de 6 ans
Un spectacle farfelu mêlant conte (Achille Grimaud), marionnette (Frédéric Bargy) et
musique entêtante (Fanch Jouannic) pour décortiquer Noël et tenter de comprendre
la magie qui entoure cet évènement.

FRESQUE SAUMON
L’idée d’une fresque représentant un grand saumon est venue
tout naturellement à Simon lorsqu’il s’est installé à Pont-Scorff.
Le grand mur aveugle donnant
sur la rue du Vieux Pont, très
passante, permet à tous de voir
la mosaïque, en venant du pont
romain.

Réservations et renseignements : accueil@lestrapontin.fr / 02 97 32 63 91
Devenez bénévole au Strapontin ! Rejoignez la grande famille du Strapontin !
Pour participer à la vie du théâtre, les bénévoles peuvent s’investir de nombreuses
manières, selon leurs envies et disponibilités.
N’hésitez pas à nous contacter.
Pas besoin d’être grand prince pour devenir mécène !
Reconnu organisme d’intérêt général, le Strapontin fonctionne notamment grâce au
mécénat, individuel ou d’entreprise. Tout don donne droit à une réduction d’impôt de
66% du montant, et en plus vous pouvez bénéficier de contreparties en places de
spectacle.

L’œuvre privée devient ainsi une
image publique, partageable
par tous. D’où le choix d’une
palette de couleurs intégrée à
l’environnement : ardoises, murs
des ruines, tuiles, et bleutés de
la rivière.

Résidence territoriale avec la Compagnie du Grand Tout
Le Strapontin souhaite développer et croiser les différents soutiens aux artistes, en
s’engageant sur une saison auprès d’une équipe artistique émergente, la Compagnie
du Grand Tout, implantée sur le département voisin du Finistère.
Cet engagement se traduit par la mise en place d’une résidence territoriale, et
construite autour d’un soutien à la création et la diffusion des œuvres de la
compagnie. Cet accompagnement se traduira également par la mise en place de
différents projets d’action culturelle auprès de la population scorvipontaine (élèves
des écoles de Pont-Scorff, jeunes, familles, résident.e.s de l’EHPAD…) tout au long de
la saison.

La réalisation technique de
la mosaïque a été confiée à
Vincent Charra, spécialiste de
l’art mural, qui l’a réalisée en
atelier avant de la hisser sur la
paroi.
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COUR DES MÉTIERS D’ART

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

«NOMADISME
Les Biomes de Boris Ndjandou»
Du 22 octobre au 31 décembre 2022

Le vendredi 16 septembre, a eu lieu un atelier de
réparations à la boutique « La Rustine »

L’artiste sera présent les après-midis du week-end du
22-23 octobre puis du mercredi au samedi suivant pour
rencontrer le public et faire des démonstrations.

Une randonnée de 8 kms, accompagnée avec
l’association Macadam Pont-Scorff s’est déroulée
le samedi 17 septembre dernier.
Le mercredi 18, a été proposé une balade d’1h à
vélo triporteur pour personnes à mobilité réduite
(personnes âgées ou porteuses d’handicap avec
ou sans fauteuil) avec l’association Happy Syklett.

LE PREMIER ÉTÉ DES TERRES DE NATAÉ
Suite à une ouverture au public le 21 juin dernier, les Terres de Nataé ont ouvert leurs
portes aux visiteurs qui ont ainsi pu découvrir cet espace dédié à la protection des
espèces les plus menacées.
Environ 300 animaux soit une centaine d’espèces de continents différents sont
présents aux Terres de Nataé. Des éléphants d’Asie, aux aras hyacinthes, aux
tortues étoilées de Birmanie ou encore les lycaons, sont autant d’espèces menacées
hébergées aux Terres de Nataé. Le parc animalier, dans le
respect des valeurs du fondateur Pierre Thomas,
renaît sous la transparence, la transmission, et
le bien-être des animaux et des équipes. La
proximité avec les visiteurs est également
une raison d’être du projet Nataé. C’est ainsi
que les locaux peuvent bénéficier d’un Pass
Annuel illimité à un prix très attractif. Avec
de nouveaux horaires pour la mi-saison,
le parc est désormais ouvert de 10h à 18h
jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.
Informations sur www.lesterresdenatae.fr

Une campagne de sensibilisation aux déplacements
doux, au covoiturage... et de sondage sur les pratiques
de déplacements via Facebook s’est déroulée
du 16 au 22 septembre.
Un atelier de sécurité routière s’est déroulé le mercredi
21 septembre pour les enfants du CME et de l’ALSH.
Enfin,
l’inauguration
de
stationnements
mixtes
pour vélos et trottinettes
dans les écoles (projet
initié par le Conseil Municipal des enfants) a
été lancé le mercredi 21
septembre.

RENTREZ VOS POUBELLES

NOUVEAUX ARTISANS À PONT-SCORFF

À partir du mois de décembre, les Scorvipontains seront
passibles d’une amende de 35 € s’ils ne rentrent pas leur
poubelle, une fois la collecte des déchets effectuée.
Vous disposerez de 24h pour rentrer vos poubelles.
Éviter que les gens utilisent l’espace public comme un lieu
de stockage de leurs poubelles justifie cette décision.
© Le télégramme

Cécile Maury, céramiste
Cécile Maury, céramiste qui définit elle-même son travail
comme utilitaire, joyeux et coloré. Son atelier se situe
dans l’enceinte de la cour des métiers d’art. Elle ouvre
également son atelier à celles et ceux qui veulent s’initier
au modelage et aux différentes étapes de la fabrication
d’une pièce en céramique…
En savoir plus ? il vous suffit de se déplacer pour la
rencontrer, ou lui téléphoner : 06 95 63 34 78
Son mail : cecile@mernes-porcelaine.com

Renseignements à la Mairie - Tél. 02 97 32 60 37

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AvenSurfboard

La transition énergétique et
les économies d’énergie sont
devenues une ardente obligation.
Nous ne pouvons nous y
soustraire. Bien au contraire,
il nous faut être offensifs et
déterminés.
C’est
pourquoi
après avoir fait le diagnostic
de nos bâtiments, nous avons
établi une programmation de
rénovation.
Cette année est consacrée aux
deux écoles Pierre Thomas
et Marc Chagall : traitement
des
façades’
étanchéité,
changement des menuiseries
extérieures, remplacement des
chaudières, ventilation.

Lucien Le Couriaud (AvenSurfboard) propose une
alternative écologique à la fabrication de surf, avec des
planches entièrement faites en bois non stratifié.
Contact : 06 17 20 84 14 - @avensurfboard
Atelier au 13 Rue ThéophileGuyomar

Zoë Sallaz
Zoë Sallaz pratique la peinture, le dessin et la linogravure. Son
travail s’articule autour des corps féminins. En tant que femme,
les représenter est pour elle une ode à la réappropriation de
son propre corps et de ses ressentis. Vous pouvez la rencontrer
au 2, rue du Vieux Pont, bas Pont-Scorff
Contact : 06 22 33 43 67 - Mail : sallazoe@gmail.com
https://linktr.ee/sallazoe

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune de Pont-Scorff
à décidé de réaliser un état des lieux de ses bâtiments publics afin d’étudier toute
possibilité de réduction de l’empreinte énergétique de ces derniers. Dans ce projet,
la commune a été accompagnée par les services de Lorient Agglomération pour
faire un diagnostic des écoles
permettant de définir les axes
d’intervention. Plusieurs postes
ont été identifiés (Chauffage,
isolation, éclairage).
Le montant global des travaux
s’élève à 393 290,56 €.

Amiel Darbeaux-Ricci
Amiel Darbeaux-Riccci, Les cordes du Scorff, luthier,
fabrique et répare tous types d’instruments à cordes.
Vous le trouverez à l’ancienne forge : 8 Rue du prince de
Polignac. Contact : 06 17 67 63 10

Une participation de l’État
au titre de la DETR (dotation
d’équipement des territoires
ruraux) avec un montant de
participation de 270 063€ a
été accordé.
Le maître d’œuvre est la société
Armor Economie. Les travaux
ont donc débuté cet été et
seront terminés aux vacances
de la Toussaint.

Benjamin Trochon
Benjamin Trochon propose création, réparation et réglage de
guitares. Vous pouvez le retrouver à l’adresse suivante :
2, rue du Vieux Pont, au bas Pont-Scorff
Contact : 06 31 78 01 29 - Mail : benjamin-trochon@live.fr
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LE SUCCÈS DES FÊTES DE L’ÉTÉ
Les fêtes de l’été ont été riches et diversifiées ! Le Festival Saumon, la fête du blé
au Pain de Tier Ha Tud, les marchés festifs tous les mercredis soir, le Liberty Day de
l’association Pont-Scorff sous la guerre et l’US Cars and Bikes !
Ce fut un été riche en retrouvailles, sous un soleil magnifique. Les concerts, activités et
autres animations ont fait le bonheur des petits et des grands !

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

