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Dispositif « Argent de Poche Ados»

L’opération « Dispositif Argent de Poche Ados » s’est révélée être un véritable succès 
pour sa 2e édition. 
22 jeunes scorvipontains ont candidaté et ont été retenus pour œuvrer dans les 
différents services de la commune (Services techniques, service entretien, ALSH 
et Mairie). Entre ménage des locaux, classement et archivage de documents, 
encadrement des enfants lors de la sieste ou encore, aide au montage des 
chapiteaux pour les marchés festifs des mercredis de l’été, ces jeunes ont pu découvrir 
les coulisses de leur commune et travailler aux côtés des agents communaux.

C’est au cours d’un « Petit-déjeuner Bilan » le 5 septembre dernier que 11 des 22 
jeunes ont pu faire part de leur ressenti et partager leur expérience avec le Maire 
et la Directrice Générale des Services. « Utiles à la commune, découverte du monde 
du travail, enrichissant, bonne ambiance de travail, diversité des tâches » sont les 
termes qui ont été les plus fréquemment employés par ces jeunes.

Fort de ce succès, le Maire a, d’ores et déjà, annoncé la reconduction de cette 
opération en 2021.

Camping Ty Nenez
Nous avons 16 h de cours répartis en cours de natation adultes et enfants.

Pour les adultes aquagym aquatonic et cardio training.
Les inscriptions sont ouvertes. Tél. 02 97 32 51 16

ADOS 2020

Les travaux et aménagements sous soumis à autorisation d’urbanisme. 
La nature, l’importance, les surface et l’adresse du projet sur la commune déterminent 
le type d’autorisation auquel il doit être soumis (permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager, permis de démolir...)

LA DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
Elle est obligatoire pour : 
Des travaux sur une construction existante :
• Extension entre 5 et 20m2 de surface de plancher ou emprise au sol, et jusqu’à  

40m2 en zone urbaine, 
• Tous travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (transformation d’ouvertures, 

changement des menuiseries, pose de châssis de toit, pose de panneaux 
photovoltaïques, modification du volume du toit, bardage, isolation extérieure...)

• Clôture 
• Ravalement en site inscrit
Des nouvelles constructions entre 5 et 20m2 (abri de jardin, garage, car-port...)

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Il est exigé pour : 
• Toutes les nouvelles constructions dont la surface de plancher ou l’emprise au sol 

est > à 20m2

• Des travaux sur une construction existante, sauf ceux entrant dans le cadre de la DP

LE PERMIS DE DÉMOLIR 
Il est obligatoire pour tout projet de démolition situé en site  inscrit ou périmètre 
Monument Historique inscrit. La demande de démolition, si elle s’accompagne une 
construction doit être incluse à la demande DP ou de PC. 

AUTORISATIONS D’URBANISME

Si vous envisagez des travaux sur votre maison 
voici le récapitulatif de ce qu’il faut savoir 

Déploiement de la fibre
Orange construit le nouveau réseau fibre en parallèle du réseau cuivre existant, 
réutilisant les conduites souterraines et les poteaux en aérien. L’implantation de ce 
nouveau réseau se fait par la voie publique en étroite collaboration avec la mairie 
qui délivre les autorisations nécessaires pour la pose des armoires de rue et le 
renforcement des artères aériennes. 

COMMENT ME RENSEIGNER ? 
Sur le site web reseaux.orange.fr vous trouverez de nombreuses informations sur 
les étapes du déploiement, les documents pour les syndics, ainsi qu’une carte 
d’avancement. 

POURQUOI MON VOISIN A LA FIBRE ET PAS MOI ? 
Le réseau est construit progressivement, donc chaque adresse devient avec le temps 
éligible. 

QUENTIN LEPROUST, NOUVEAU RESPONSABLE DE L’ESPACE JEUNES ET DU POINT 
D’INFORMATION JEUNESSE
Après diverses expériences en tant que 
saisonnier dans l’animation j’ai tout de suite 
voulu en faire mon métier. Après l’obtention 
de mon brevet professionnel dans 
l’animation j’ai travaillé plus de 10 ans dans 
différentes communes du pays de Lorient.
Originaire de Quéven, je suis beaucoup 
attaché au territoire.
Je souhaite apprendre à découvrir les 
jeunes de Pont Scorff, leurs passions, leurs 
pratiques, leurs souhaits… Il faut partir d’eux 
pour faire naître des actions et des projets.

Votre espace 
Ce sont à eux de décider et de créer leur programme. L’important est qu’ils 
deviennent acteurs de leurs temps de vie. Je ne ferais rien sans les jeunes, il faut 
qu’ils prennent conscience que ce lieu leurs offrent de grandes possibilités : 
• Point Information Jeunesse (15-30 ans) : emplois, formation, enseignements…
• Espace jeunes (14-17 ans) : actions, activités, projets, séjours

Les échanges se font dans les murs et aussi hors des murs !
Je souhaite m’appuyer sur le territoire qui est très riche (association sportive, 
culturelle, municipalité, acteurs locaux, bénévoles…) 

Mon réseau professionnel va me permettre de créer la rencontre entre les jeunes de 
Pont Scorff et les jeunes vivants sur d’autres territoires. La richesse et la différence 
des autres collectivités offrent de nombreuses possibilités.

L’Espace jeunes : Nouvelle démarche pour les vacances d’Automne !
Certains jeunes préfèrent rester à la maison en autonomie que de fréquenter un 
accueil type « ALSH ».
En complément de la passerelle 10-13 ans, l’Espace jeunes va proposer un temps 
d’accueil pour les 11-13 ans (se référer au programme des vacances).

ESPACE JEUNES ET POINT D’INFORMATION JEUNESSE

Quentin Leproust

2 nouveaux points d’arrêts de bus

Suite à la demande de parents d’élèves, 2 arrêts de bus supplémentaires ont été 
positionnés sur la ligne scolaire 214 (Pont Scorff vers le collège Kerbellec à Quéven) :
• « Kervaise » sur la RD 6, à hauteur du lieu-dit de même nom
• « Sapin en Gam » sur la RD 6, au centre de ce lieu-dit.

D’une manière générale, nous avons dorénavant dans l’équipe municipale, un 
spécialiste du transport de voyageurs, en la personne de monsieur Alain de Corson. 
Contact : finances@pontscorff.bzh

Porzh ar Vran à Pont-Scorff 
Le Port du Corbeau

« Porzh ar Vran – Pont-Scorff » est une nouvelle association qui 
ambitionne de bâtir des bateaux historiques avec les techniques de 
construction d’époque, sur un chantier naval à Saint-Urchaut. Premier 

navire historique : un bateau viking.
En marge de la construction, des conférences et ateliers présenteront 
les techniques de construction, mais également l’Histoire méconnue 

des Vikings et de la Bretagne du Xe Siècle.
Nous accueillons dans l’association toutes personnes voulant participer à cette 

aventure, qu’elles soient expertes ou novices. Rejoignez-nous ! 
Réunion le samedi 7 novembre à 17h - Salle polyvalente.
Contact : Nicolas Pirot et Thibault Babinot (coprésidents) 

Tél. 06 65 34 79 14 et 06 67 72 28 83 - leportducorbeaupontscorff@gmail.com

DOMMAGE !

Merci de respecter 
les plantations de 

la place
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Les spectacles de novembre à janvier :

LE THÉÂTRE LE STRAPONTIN

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H30 VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H30 

JE VEUX, JE VEUX, JE VEUXJE VEUX, JE VEUX, JE VEUX –  – LAURIE CANNAC / CIE GRAINE DE VIE LAURIE CANNAC / CIE GRAINE DE VIE 

CONTE-MARIONNETTE TARIFS 6 € > 11 € DURÉE > 55’

JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H30 JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H30 
INTRON ARSENIK – CIE MOUTON MAJORINTRON ARSENIK – CIE MOUTON MAJOR

THÉÂTRE-RÉCIT TARIFS 8 € > 16 € DURÉE > 1H

MARDI 1ER DÉCEMBRE MARDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30À 20H30  
IRINA DACHTA – MARIE BOUT / CIE ZUSVEXIRINA DACHTA – MARIE BOUT / CIE ZUSVEX

RÉCIT-THÉÂTRE D’OBJETS TARIFS 8 € > 16 € DURÉE > 1H

MERCREDI 16 DÉCEMBRE MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 19H30À 19H30  
LE DERNIER BANQUET – COLLECTIF OS’OLE DERNIER BANQUET – COLLECTIF OS’O

THÉÂTRE A TABLE TARIF UNIQUE > 20 € DURÉE > 2H30

VENDREDI 8 JANVIERVENDREDI 8 JANVIER 2021 À 19H30 2021 À 19H30  
L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORTL’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT

THÉÂTRE D’OBJET-RÉCIT TARIFS 6 € > 11 € DURÉE > 1H

VENDREDI 15 JANVIERVENDREDI 15 JANVIER 2021 À 20H30 2021 À 20H30  
DONVOR – TEATR PIBADONVOR – TEATR PIBA

THÉÂTRE-RADIOPHONIQUE EN JOUAL, FRANCAIS OU BRETON

TARIFS 8 € > 16 € DURÉE > 1H10

WORLD CLEANUP DAY

Journée mondiale 
de ramassage des déchets

Samedi 19 septembre
 3e édition du World CleanUp Day.

Notre commune était à nouveau engagée 
Un ramassage des déchets d’autant plus 
nécessaire que nous n’avions pu mettre 
en place au printemps notre « Journée 
Citoyenne » en raison du confinement.
Eveiller les consciences, fédérer de manière 
positive les actions de ramassage, tel était 
le but de cette journée organisée par la 
Commission Environnement en partenariat 
avec l’association Les 5 R.

Répartis sur 6 circuits, 38 participants motivés ont 
ramassé 174 kg de déchets, persévérant sous une pluie battante à collecter un nombre 
impressionnant de détritus.
Si les rues du centre bourg apparaissent plutôt propres, on y récolte cependant 
nombre de canettes, papiers et surtout des mégots - pas vraiment d’amélioration de 
ce côté-là.

Les dépôts sauvages se concentrent dans les écarts : route de Kerdual, où l’on trouve 
des monceaux de bouteilles en verre ou plastique, des canettes ; dans les sous-bois 
aussi, où l’on vient déposer déblais et gravats des suites de travaux.
Un autre point noir, récurrent, le Stade, où des individus se débarrassent de tout ce qui 
les encombre, au pied des containers de collecte verre - journaux – textile. 
NON les jouets, vêtements, ustensiles, bouteille de gaz et autres objets dont on a plus 
l’usage ne peuvent y être déposés. 

Rappel : les particuliers qui abandonnent ordures ou objets sur la voie publique 
encourent une amende de 450 € et les dépôts réalisés au moyen d’un véhicule sont 
quant à eux sanctionnés de 1 500 € d’amende (décret n° 2015 - 337 du 25/03/2015).
Au fil du ramassage les équipes ont commencé un tri des déchets qui a été affiné au 
retour au Stade, avec la pesée des différentes catégories tandis que des précisions 
ont été apportées pour clarifier des consignes de tri parfois mal connues.

MERCI à tous d’avoir été là, motivés et persévérants, sous un ciel pas toujours clément

Qu’il est bon de se retrouver aux champs, sur l’herbe, 
nez au vent à l’écoute de la nouvelle saison…  à un 

mètre de distance les uns des autres !

02 97 32 63 91
accueil@lestrapontin.fr

14, rue Docteur Rialland 56620 Pont-Scorff

Le travail de Cécile Poisson, très 
influencé par la mer et la côte 
déchiquetée de Bretagne, s’oriente 
vers la recherche de matières 
proches du sable, de la rouille et 
des rochers. 

Cette céramiste de talent nous 
emporte, telle une archéologue, 
dans son univers maritime où 
des terres différentes, vivantes, 
recouvertes par des engobes 
réfractaires ou chargées de sable, la 
rapprochent des ferrailles rouillées 
des vieux bateaux échoués. 

À retenir : le 17 octobre rencontre 
avec l’artiste à partir de 15h lors 
de l’ouverture de l’exposition et 
projection d’un court filme sur son 
travail. 

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

Horaires de fév. à déc.:
Mer. à sam. 10h-13h/14h-18h 
Dim. et fériés 14h-18h 
Fermé le lundi et mardi

COUR DES MÉTIERS D’ART

MONKEYBIRD - À L’ATELIER D’ESTIENNE

LES NUITS DE LUCIE

Cécile Poisson 
du 17 octobre au 3 janvier 2021

De novembre à 
janvier 2021

Nouveau talent 
à Pont-Scorff

Poésie résistante, poésie en conscience, Chloé Bressan continue à creuser le sillon.
Dire vivant et théâtre du mouvement, son association la Femme d’argile invite à 
s’interroger à travers différents collaborations en vue de signer une adaptation 

artistique évolutive. «La poésie se doit de ne jamais baisser les yeux devant le réel 
pour célébrer la lumière...» 

Elle propose aussi des ateliers pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Contact : chloebressan.com – chloe.bressan56@gmail.com – 07 82 74 52 16

Nous avons eu la plaisir d’accueillir une équipe d’artistes et techniciens  importante 
dans le cadre de la réalisation d’une émission TV «  LE GRAND BAZHART » un 
programme diffusé depuis 4 ans sur France 3, Tébésud, Tébéo. 

Le tournage de cette émission a duré 2 jours, les 23 et 24 septembre. Il a pour thème 
la ruralité dans l’art. Notre ville, active en terme de création artistique, s’est imposée 
naturellement comme étant le bon endroit pour tourner cette émission de 52 mi-
nutes. La diffusion aura lieu le mercredi 21 octobre pour France 3 Bretagne après le 
soir 3, le jeudi 29 octobre à 20h50 sur Tébéo,TébéSud et 21h00 pour TVR La chaîne.

Pour découvrir cette émission vous pouvez voir la dernière :
« Les marins inspirent-ils toujours les artistes ? » tournée à Paimpol : 

https://vimeo.com/manage/393444939/general

L’Atelier d’Estienne poursuit la 
thématique du Street Art en explorant 
l’univers des Monkeybird. 
Ce duo de jeunes pochoiristes a déjà 
investi les murs de nombreuses villes 
comme Paris, Moscou ou bien New Delhi. 
Leurs œuvres sont reconnues pour la 
précision de leur trait mais également 
leurs représentations architecturales 
et la place symbolique du singe et 
de l’oiseau. S’inspirant de géométrie, 
d’astrologie, d’enluminures ou encore 
de vitraux, les Monkeybird investissent 
l’Atelier d’Estienne pour créer une 
exposition immersive dans un paysage 
utopique où le temps est en suspens. 

« Anastylose » à l’Atelier d’Estienne.  
Du 10 Octobre au 20 Décembre 2020. 

Mardi-Dimanche 14h-18h. 
1 rue Terrien, Pont Scorff. 

« TEMPUS EDAX, HOMO EDACIOR »
Dans le même esprit, les Monkeybird 
investissent les chapelles de Lesbin, 
Saint-Servais et Keryaquel, durant les 
2er week-ends de décembre : 
4-5-6 déc. et 11-12-13 déc. 
A découvrir sans aucune réserve.

«Le grand bazhart»
à Pont-Scorff
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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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URBANARTS - TÉLÉRAMA

Street art city
Lu dans « Télérama 3688 16/09/2020 » et photos 
reprises dans «URBANARTS - Août/sept. 2020 » 
(sur 6 pages)

C’est à Pont-Scorff, joli village en pierre du Morbihan de trois mille sept cents habitants 
qu’on a trouvé la proposition la plus aboutie de l’été. 
Les Parisiens Lek & Sowat, en bons amateurs d’urbex (exploration urbaine), ont 
transformé un souterrain désaffecté, hôpital éphémère pendant la guerre, en un 
superbe labyrinthe coloré. Ils ne sont pas les seuls. À quelques centaines de mètres,  
Sébastien Preschoux a tissé dans le grenier de l’hôtel de ville des toiles d’araignée 
hypnotiques, tandis que Romain Froquet investissait le centre d’Art de ses courbes 
végétales. 
Tous les artistes se sont ensuite retrouvés dans un beau manoir abandonné au bord 
d’une paisible rivière, pour collaborer sur une série d’installations réussies. Ils étaient les 
invités de la 22e édition de l’Art chemin faisant, festival exigeant dirigé par de longue 
date par Christian Mahé, à la tête de l’Atelier d’Estienne, le centre d’art contemporain 
de Pont-Scorff. Il a, cette année, choisi d’orienter sa programmation vers le Street Art, 
épaulé par la commissaire d’Art urbain Elise Herszkowicz. La fréquentation a doublé :  
« Dans nos petites communes, il est difficile de faire venir les gens au musée. Alors si le 
public ne vient pas à l’art, l’art va à lui. La définition intrinsèque du Street Art. »

Crédit photographique S.Cuisset©
Comble : Sébastien Preschoux© 
Atelier Estienne : Romain Froquet©  
La montagne et le manoir : Lek & Sowat©

UN ÉTÉ À PONT-SCORFF

Le marché festif

3 catégories :  adultes, ados et enfants

Dépôt des photos jusqu’au 
19 octobre 2020

Nombreux lots à gagner 

URGENT : CONCOURS PHOTOS

La nouvelle maison 
des associations 

Ce sont 25 associations concernées par 
l’aménagement de l’ancien garage Peugeot qui ont 
pris possession des lieux. 

Certaines ont participé aux travaux d’aménagement, 
principalement la peinture de leur local. 

Le plancher de la belle et vaste salle de réunion de 
100 m2 est en passe d’installation définitive, vidéo 
projecteur, tables et chaises permettront d’accueillir 
dans d’excellentes conditions les assemblées 
générales, conférences, réunions d’information... 
Proche du centre bourg, facilement accessible. Le 
parking est aisé.

Au dire des associations, pour une majorité d’entre 
elles, c’est un très bon outil associatif qui est mis à leur 
disposition où chacune prend ses marques.

Une forte affluence, des exposants heureux, une foule nombreuse. Cette première 
expérience enrichissante est à reproduire durant l’été 2021.  

˝
˝


