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Dispositif « Argent de Poche Ados»

La validité des bons restaurant pour 
les aînés de la commune est prorogée 

jusqu’au 30 septembre. 

Le dispositif « Argent de poche Ados » donne 
la possibilité aux adolescents scorvipontains, 
âgés de 16 à 18 ans non révolus, d’effectuer 
de petits chantiers de proximité participant 
ainsi à l’amélioration de leur cadre de vie.

Ces chantiers ont lieu pendant les vacances 
scolaires du 12 juillet au 13 août 2021. En 
contrepartie de leur investissement, chaque 
jeune scorvipontains reçoit une indemnité de 
15 € par mission (une mission = 3 heures).

Les jeunes sont accueillis dans différents services de la commune : services 
techniques, centre de loisirs, service entretien, Mairie, médiathèque… pour y accomplir 
des missions diverses (travaux de peinture, entretien et nettoyage des espaces 
communaux, aide au restaurant scolaire, ménage, archivage et classement…).

LES CONDITIONS :
• Avoir entre 16 et 18 ans.
• 5 missions d’une durée de 3h par mission.
• Présence sur 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi, hors jours fériés).
• Indemnité forfaitaire de 15 € par jour et par mission.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les jeunes intéressés pour participer à ce dispositif doivent remplir un dossier 
d’inscription qu’ils peuvent retirer en Mairie ou sur le site de la commune : www.
pont-scorff.fr Le dossier est à retourner en Mairie au plus tard le vendredi 4 juin 
2021 à 17 h, les chantiers démarrant le 12 juillet 2021. L’ordre d’arrivée des dossiers 
complets est déterminant dans la validation de la candidature et de l’attribution 
des chantiers aux jeunes. 

Renseignements complémentaires : 
Mairie de PONT-SCORFF 4, Place de la Maison des Princes  –  02 97 32 60 37 

Responsable : Sandra LE BRETON, Directrice Générale des Services

ADOS 2021 - 3ÈME ÉDITION

Cette année scolaire 2021 2022 a vu avancer nos initiatives pour la préservation 
et la découverte de notre environnement. 
Le sport, la culture et des voyages ont aussi 
animé cette fin d’année scolaire.

L’EAU ET LES DÉCHETS 
Les CP et les CE1 ont continué cette année 
un travail de découverte « écol’eau Scorff » 
avec Lorient Agglomération : ateliers autour 
de la rivière, étude du cycle de l’eau, lutte 
contre le gaspillage. Les élèves de la classe 
de CE1 CE2 ont porté leurs réflexions et 
leurs actions sur les déchets : comment les 
trier ? comment les réduire ?

LA TERRE ET LE JARDIN
Les quatre classes de maternelle ont 
consacré toute l’année à travailler autour de 
la terre et de ce qui y pousse. La céramiste 
Isabelle Geoffroy a accompagné chacun 
des élèves de maternelle : ils ont fabriqué 
et crée une « petite bête » du jardin en 
céramique. 
Avec Krystel Wlodarczyk, d’Aventures 
Végétales, ces élèves ont également édifié 
un jardin dans la cour de l’école : notre 
pommier est maintenant accompagné d’un 
poirier. Des rectangles de terre ont été retournés, nettoyés 
et semés : le printemps a vu éclore des fleurs et des plantes potagères. 
En ces temps de confinement, les plus jeunes ont pu mesurer la marche de la nature 
au sein même de leur école.

LA MER ET LA VOILE
Les CM1 et CM2 ont découvert la voile, à Port-Louis, au mois de Mai. Sur six séances 
réparties en trois journées, ils ont pu naviguer en rade de Lorient sur des catamarans. 
Si les protocoles sanitaires l’ont permis, les CP et les CE1 sont partis début juillet trois 
jours à l’Ile d’Arz, dans le golfe du Morbihan. 

ANGLAIS, SPORTS ET SORTIES
Les élèves de maternelle ont retrouvé Claire, toute l’année pour leurs apprentissages 
en anglais. Ils ont assisté à un spectacle au Strapontin comme leurs ainés de CE2 et 
CM. Les CP et les CE1 ont retrouvé la piscine de Caudan en novembre pour préparer 
leur test d’aisance aquatique.

L’école Saint-Aubin accueille les enfants à partir de deux ans (nés jusqu’au 31 
décembre 2019). Inscriptions/accueil jusqu’au mardi 13 juillet et à partir du mardi 24 
août 2021. 

École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland  – 02 97 32 69 28 
staubin.pontscorff@gmail.com  – www.staubin-pontscorff.com

S EAU S LITTORAL
Organisé par Lorient agglomération, le projet avait pour but de sensibiliser les enfants 
à la sauvegarde du littoral. Les élèves de CP ont effectué 3 sorties :
• jeudi 14 janvier : anse du Stole (Lomener),
• mardi 9 février : port de pêche de Kéroman,
• vendredi 26 mars : plage de Kerguélen.
Ils ont également participé à un atelier en classe intitulé « tout finit à la mer ».

SPECTACLE PÉPÉ BERNIQUE PAR LES BECS VERSEURS
Les classes de cycle 3 bilingue et CM2 ont assisté au spectacle Pépé bernique le 
vendredi 22 janvier à la maison des associations (en raison de la situation sanitaire).
Les élèves de CE2-CM1-CM2 bilingues ont poursuivi le travail sur le thème de la 
mémoire durant la semaine du 8 au 12 mars 2021, où les plasticiennes Agathe Halais 
et Marina Le Guennec sont intervenues chaque matinée dans la classe. Les élèves 
ont produit un texte rappelant un souvenir avec leurs grands-parents et ont réalisé 
une illustration dans la silhouette de leur visage. L’exposition, d’abord affichée dans 
la salle de classe de l’école ira à l’EHPAD et la médiathèque de Pont-Scorff avant de 
rejoindre le Strapontin. Les élèves sont ravis d’avoir participé à ce magnifique projet 
et sont très fiers du rendu.

LES ÉCOLES 

École Saint Aubin

École publique Marc Chagall

CCAS : APPEL AUX DONSOUEST FRANCE RECRUTE
En raison de la COVID 19, le nombre de 
personnes dépendantes de l’aide alimentaire 
est en forte croissance.
Le CCAS de Pont-Scorff lance un appel à la 
générosité des Scorvipontains.
Nous manquons :
• De produits d’hygiène
• De produits d’entretien
Les produits alimentaires sont également les 
biens venus.

Les dons sont à déposer au Point Information 
de la commune situé Route de Lorient.

Vous souhaitez un complément 
d’activité et revenus ?   

Le journal OUEST FRANCE recrute
des livreurs de journaux.

APPELLEZ LE 02 97 80 80 28  
recrutement@smartbreizh.fr

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - JUIN 2021

Fleurissons nos jardins
Embellissons notre commune

Ces dernières années notre commune a 
développé de nouveaux aménagements 
et accentué ses efforts d’embellissement. 
A travers le Concours des Maisons Fleuries 
les habitants peuvent, eux aussi, participer 
à cette dynamique d’embellissement et de 
qualité de vie.
Ce concours, ouvert à tous, valorise et 
récompense les actions menées par les 
habitants. Après ces mois de contrainte 
c’est assurément avec bonheur que nous 
retournerons entretenir et fleurir nos jardins 
et terrasses.
La visite du jury aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin et en ce qui concerne 
les jardins de particuliers elle se fait depuis l’espace public.
Diversité des végétaux, composition harmonieuse, gestion respectueuse de 
l’environnement font partie des éléments d’appréciation du jury.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 10 juin.

LES CATÉGORIES
Jardin paysager – Jardin de fleurs – Décor floral sur façade ou cour – Décor 
végétal sur espace public – Embellissement des logements sociaux – Commerces – 
Professionnels du tourisme – Éco-jardin potager.

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

Élections départementales 
et régionales
Les élections départementales et régionales se dérouleront 
les dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h au complexe 
sportif Armand Penverne (salles omnisport et polyvalente).
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LE THÉÂTRE LE STRAPONTIN

Dans la série «On vient à vous», nous avons imaginé 3 temps :

• LES PETITS PAPIERS : • LES PETITS PAPIERS : L’envie nous a pris de venir à vous autrement, de croiser votre 
regard, de vous faire sourire. On a donc monté cette opération pour poétiser l’espace 
public, pour remettre de la gaieté et de l’espoir dans ce quotidien un peu morose. 
Plus de 40 bannières en papier avec des mots poétiques, drôles ont orné les murs 
de Pont-Scorff et les camions des services techniques de la ville. Et plus de 150 
petits mots ont été accroché aux portes et rétroviseurs. Et puis ça a été au tour des 
écoles de créer leurs petits mots, pour les envoyer aux résidents de l’Ehpad ou pour 
les accrocher aux grilles, et puis la médiathèque et les commerçants ont pris le relai. 

C’est tout une ville qui a joué le jeu !

• LES CLÉS DU PARC : • LES CLÉS DU PARC : Nous avons commandé à l’auteur morbihannais Benoît Broyart, 
l’écriture d’une nouvelle à destination de notre public (jeune et moins jeune) en 3 
épisodes. A cela, notre graphiste Mathieu Desailly a ajouté sa patte pour créer un 
joli visuel en 3 parties. Direction les boîtes aux lettres ! Les différentes parties ont 
été envoyées dans les médiathèques du réseau Calliopé (Pont-Scorff / Quéven / 
Caudan / Cléguer et Gestel) et celle de Lorient (François-Mitterand) et Arzano, ainsi 

qu’aux classes des écoles qui devaient venir voir un spectacle cette saison.

• LES BRIGADES DU BAUME DU TIGRE :• LES BRIGADES DU BAUME DU TIGRE : Du 6 au 8 mai, Irina Dachta, tout droit venue de 
Vischnick (village situé au Nord Nord de la Russie du Nord), débarque à Pont-Scorff 
avec ses sportifs de cousins pour y insuffler un vent de fantaisie voire de folie. Vous 
les apercevrez  sans doute au détour d’une rue de la ville. Vous les reconnaîtrez 
facilement : ils sont vêtus de fourrures, maîtrisent le badminton couché autant que le 

skate assis et savent muscler les zygomatiques.

ESPACE PIERRE DE GRAUW

MÉDIATHÈQUE

« Pierre de GRAUW à l’œuvre »

De mai à juin 

ESPACE PIERRE DE GRAUW
2e étage de l’Espace
Jusqu’au 31 décembre

Exposition « Pierre de GRAUW à l’œuvre »

Une collection de photos : sculptures, dessins, 
portraits… L’exposition retrace sur plusieurs périodes 
de sa vie le travail du sculpteur

Bonne nouvelle : Les ludothèques sont 
ouvertes et sont gratuites pour un adhérent 
Calliopé !
Les médiathèques de Gestel et de Quéven 
proposent un service Ludothèque, accessible 
sur place ou en prêt à tous les abonnés du 
réseau. Vous pouvez venir découvrir près de 
500 jeux de société pour petits et grands et 
les emprunter pour jouer chez vous.

LES MODALITÉS :
• Être à jour de son abonnement / 1 jeu par carte / 4 semaines de prêt
• Emprunt possible aux heures d’ouverture des médiathèques.
• Retour uniquement à l’accueil (jamais dans la boîte de retour) et dans la 

médiathèque d’origine.
La médiathèque de Caudan vous propose près de 40 jeux à utiliser sur place. 

NOUVEAU : Le réseau des médiathèques de 
Calliopé propose des vidéos à la demande ! la 
Médiathèque Numérique

Découvrez l’offre de vidéo en ligne proposée 
par Calliopé (en streaming ou téléchargement).  
Vous pouvez visionner 5 films de votre choix 
par mois, notamment ceux sortis en salle il y 
a quelques mois. Une offre riche de milliers de 
films, séries, documentaires et programmes 
jeunesse. 
Accédez à votre compte sur calliope.bzh et 
laissez-vous porter (onglet en haut à droite 
« OFFRE EN LIGNE ».

EXPOSITION « EN TÊTE À TÊTE » en collaboration 
avec les artistes invitées par le Strapontin, Agathe 
Halais et Marina Le Guennec, la classe bilingue de 
l’école Marc Chagall, et des résidents des Couleurs 
du Temps à Pont-Scorff. 
Il s’agit de souvenirs et d’émotions qui émergent et 
de rencontres entre les enfants et les résidents de 
l’EHPAD, et les images sont fortes ! 
Du vendredi 28 mai au mercredi 30 juin inclus.

Médiathèque municipale 18, rue du Général de Gaulle
02 97 32 56 37 – mediatheque@pontscorff.bzh

 Le Strapontin bien qu’à l’arrêt pour l’accueil 
du public en salle, continue ses activités de 
médiation auprès de nombreux publics via 
différents projets, et d’accueil en résidence de 

compagnies.

En mars,  s’est déroulé sur une semaine le projet «En tête à tête», 
entre des élèves d’une classe de l’école primaire Marc Chagall et des résidentes de 
l’Ehpad Les couleurs du temps à Pont-Scorff. Sous la houlette de Marina Le Guennec, 
comédienne, et de Agathe Halais, illustratrice (autrices du spectacle Pépé Bernique), 
tout ce beau monde a préparé une exposition, entre dessin et récit, sur la relation 
enfants / grands-parents, via des portraits en noir et blanc. Vous pourrez découvrir 

ce travail du 28 mai au 30 juin à la Médiathèque de Pont-Scorff.

Fin mars, nous avons accueilli la compagnie MouTon MaJor qui devait jouer son 
spectacle Intron Arsenik, et nous retracer l’histoire de la célèbre empoisonneuse 
morbihannaise Hélène Jégado. Dans la perspective de garder le lien avec le public, 
l’équipe de MouTon MaJor a créé une fiction sonore en écho au spectacle, centrée 
sur le procès de la Jégado. C’est une plongée dans l’univers des tribunaux de la fin 
du 19ème siècle, et un moyen pour le public d’être au théâtre par les oreilles… en 
attendant la réouverture des salles. Plusieurs diffusions sont prévues sur Radio Bro 

Gwened courant mai.

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

Parce que l’Art et la création se sont 
révélés indispensables à l’équilibre de 
l’Homme, cap vers La Cour des Métiers 
d’Art de Pont-Scorff !

Le lieu a fait peau neuve et a agrandi sa 
collection pour mieux vous accueillir dès 
le 19 mai 2021. 

Angela et Florence seront heureuses de 
vous faire découvrir, ou redécouvrir, les 
lieux et les différentes créations de tous 
nos artisans d’art. À très bientôt !

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

Nos horaires:
De mercredi à samedi : 
10h-13h / 14h-18h
Dimanche et jours fériés: 
14h-18h

Ouvert à l’année, 
de février à décembre
www.lacourdesmetiersdart.com

COUR DES MÉTIERS D’ART

L’ART CHEMIN FAISANT - PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

Dans la série 
« On vient à vous »...

27 JUIN> 19 SEPTEMBRE 2021
Co-commissariat > Élise Herszkowicz - Christian Mahé

TAREK BENAOUM, VINCENT ABADIE HAFEZ, MARKO93

Invitée par Christian Mahé, Élise Herszkowics (association 
Art Azoî) revient pour ÉCRITURES #23, une nouvelle 
coopération autour de trois artistes calligraphistes. 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 aux artistes : Tarek Benaoum, Vincent Abadie Hafez, 

Marko93 qui viendront écrire leurs arabesques sur les murs scorvipontains.

VISITES COMMENTÉES 
Dimanche 18 juillet - 14H - Sur réservation - Gratuit
Dimanche 15 août - 14H - Sur réservation - Gratuit

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 13H30 à 18H30

Gratuit

L’ART CHEMIN FAISANT… 23ème édition
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

ÉCRITURES #23
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Suivez-nous sur facebook : facebook.com/pontscorff

Retrouvez tous vos services, les actualités, les événements et (re)découvrez 
le Ville de Pont-Scorff sur : www.pont-scorff.fr
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L’entreprise SAS No&Ma, spécialisée dans l’extension 
bois et la charpente, est la concrétisation d’une histoire 
de famille, celle du couple Christophe et Jessica 
Cougoulic. Menuisier depuis 1996, Christophe a acquis 
une expérience professionnelle complète à travers des 
projets aussi variés que complexes.
Grâce à sa maîtrise du bois, No&Ma intervient sur 
diverses activités : les extensions en bois, charpente, 
ossature bois, terrasse, carport, pergola, surélévation, 

bardage... Et aussi :
• accompagnement dans la constitution de vos 
dossiers de Permis de construire/demandes préalables
• conseil en décoration intérieure 
• aménagement de vos espaces...

Christophe Cougoulic Kerhuic Ihuel 56620 Pont-Scorff
Tél. 06 99 60 20 08 – jessica.56179@gmail.com

La MAM « Les Petits Petons du Scorff » a voulu donner des 
couleurs aux enfants accueillis. Pour cela, nous nous sommes 
rapprochées de Christine Ferré Artiste peintre à Lorient, qui a 

notamment su donner de l’éclat aux blockhaus du fort bloqué.  
Elle a su écouter nos envies et un peu plus d’1 mois après la 

jungle tropicale a envahit la MAM, le singe farceur se moque du 
toucan sous les yeux ébahis des enfants.

Comme vous le savez peut-être, nous lançons avec l’association Porzh ar Vran un 
projet un peu fou mais super passionnant ; Nous allons construire un bateau viking à 
Saint-Urchaud. Nous le construirons avec des outils et techniques d’époque, comme 
l’auraient fait les vikings au Xe siècle. Si vous voulez participer au projet, un appel au 

don a été lancé. Nous vous invitons à aller sur : www.porzh-ar-vran.bzh 
ou sur Facebook : www.facebook.com/PorzhArVran

Club Lotuz Glas 

Les Petits Petons du Scorff

L’association Porzh ar Vran

L’association Taï Chi Lotuz Glas propose des cours de Taï 
Chi, de Kung Fu, de Qi Gong et de Lian Gong dans la 

salle du dojo ou la salle polyvalente.
Pour découvrir nos 4 activités, la première séance est 

offerte. Inscription toute l’année.

Association Taï Chi Lotuz Glas 
Secrétariat de la Maison des Associations

 Tél : 02 97 32 50 27 – 06 84 89 32 50
taiji.lotuzglas@orange.fr – www.taijilotuzdragon.fr

ASSOCIATIONS

Campagne de ravalement des façades 
pour la 5ème et dernière année

DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP (ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER)
Dans le but de préserver et valoriser le patrimoine bâti, la commune de Pont-Scorff 
a décidé de soutenir financièrement les propriétaires d’habitations situées dans le 
périmètre de la ZPPAUP qui engagent des travaux de ravalement de façades. 
La subvention accordée par la commune concerne les travaux de lavage, sablage, 
peinture et éventuellement de réfection des enduits sur les parties visibles depuis 
la voie publique. Son montant sera de 20 % du coût TTC des travaux, plafonné à  
1 500 € par foyer, taux porté à 30 % pour les foyers non imposables.
Ces travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie.

Le périmètre de la ZPPAUP comprend : 
• la place de la Maison des Princes,
• la rue Prince Henri de Polignac, la rue Guyomar,
• la rue du Général de Langle de Cary, la rue Terrien, la rue du vieux Pont, 
• la rue de la Libération, 
• une partie de la rue du Général de Gaulle,
• une partie de la rue de Lorient.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le service urbanisme de 
la Mairie au 02 97 32 60 37

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE

En janvier dernier, nous avions annoncé que nous 
allions repeindre les marquages au sol et revoir la 
pente derrière l’arrêt de bus de la place Tréano pour 
faciliter l’accès...
C’est désormais chose faite depuis quelques jours, 
puisque le cheminement permet aux personnes à 
mobilité réduite de passer sans encombre, de la place 

de parking qui leur est réservée jusqu’aux cabinets 
de santé situés sur la départementale 26.

En 2016, les professionnels de santé de Pont-Scorff se sont regroupés en association 
pour développer des actions de santé publique et favoriser la coordination des 
pratiques professionnelles.
Depuis quelques mois, la reconnaissance des autorités de santé, permet 
d’accompagner les professionnels dans les missions suivantes : 
• Organisation de réunions pluridisciplinaires hebdomadaires, 
• Mise en place d’un logiciel informatique commun, 
• Prise en charge coordonnée pour le mal de dos, la gestion de certains traitements...

Un des projets 2021 est l’accompagnement des personnes atteintes de maladie 
chronique. Les soignants se forment à cette approche basée sur une posture d’écoute. 
L’objectif est que le patient devienne acteur de sa santé, en l’aidant à mobiliser les 
ressources à sa disposition. 
Si vous êtes atteint de surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, 
hypertension artérielle, hypercholestérolémie, insuffisance cardiaque,…. vous pouvez 
contacter Carole, coordonnatrice, qui vous proposera des temps d’échanges 
individuels et éventuellement des ateliers collectifs pour permettre un espace de 
parole autour de votre maladie. Les thèmes « soutenir sa motivation au quotidien »,  
« l’alimentation si on en parlait », « prendre soin de mes pieds », «  diabète un moment 
pour en parler », «  je bouge pour ma santé », …. seront développés.

Ce n’est que le début de l’aventure : bien d’autres projets motivent cette récente et 
dynamique équipe de professionnels de santé de Pont Scorff.

Contact : Carole MEILHAT-GEREYS, coordinatrice – 06 03 22 76 93 – assoprosante.
pontscorff@gmail.com

TRAVAUX SANTÉ

Les beaux jours approchent. Le nouveau site de la montagne est prêt à vous 
accueillir petits, grands, seuls ou en groupe pour profiter de ce superbe espace à 
l’environnement paysagé en centre bourg et déjà loin de l’agitation. 

Ce lieu bucolique propose de grandes tables pour 
pique-niquer avec des amis, des bancs, de larges allées 
vous permettant de promener bébé en poussette, des 
bains de soleil et les jeux : mur d’escalade, toboggan, 
balançoires et pump track qui remporte un grand 
succès depuis son installation. 
Vous avez aimé cet espace, veiller après chaque visite 
ou bons moments passés ensemble à le laisser propre 
et accueillant. Nous comptons sur vous…

LE PATIO : INSTITUT BIEN-ÊTRE

ENTREPRISE SAS NO&MA

Âgée de 22 ans, Enora LE NEZET, qui est originaire 
du Bas Pont-Scorff, reprend le salon de beauté Le 
Patio, jusque-là tenu par Marianne HOUISE. Il est 
situé dans la zone commerciale de Kerjean, près du 
salon de coiffure Art Créatif. Elle ouvrira les portes 
de son institut dès le 1er Juin à 9h30. 

Avec un Bac, une formation en soin esthétique cosmétique et plusieurs stages dans de 
grandes maisons, Enora LE NEZET travaille sur son projet depuis quelques mois.
Accompagnée par la créatrice de l’institut, Marianne HOUISE, elle compte garder la 
même éthique. C’est-à-dire une démarche naturelle, en utilisant des produits sans 
conservateurs, vegan et non testé sur les animaux. Les lieux sont aménagés pour des 
soins du visages, corps, les maquillages, manucure, pédicure et les épilations pour les 
femmes comme pour les hommes.

Le patio, institut bien-être, est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h30, le jeudi de 9h30 à 14h30 sur rendez-vous avec ces horaires modulables.

Contact : Tél. 02 97 78 49 12 – Facebook «Le Patio Institut»

LA MONTAGNE


