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PAGE 12Par application des directives du gouvernement, les écoles seront fermées 
à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre afin de diminuer la propagation du 

coronavirus et protéger les plus vulnérables.
Le centre de loisirs (accueil extra scolaire et périscolaire ) et l’espace jeune 

(Le Squat) sont également concernés par cette fermeture 
Nos services vous tiendront au courant de l’évolution de la situation par le 

biais du site internet de la commune.
Renseignements :
Mairie dePont Scorff : 02 97 32 60 37
Service Enfance  Jeunesse : 02 97 32 58 79

www.pont-scorff.fr

Atelier d’Estienne Œuvre originale de Villeglé - Peinture murale réalisée par projection. ©Stéphane Cuisset



S O M M A I R E

2 DU SCORFF AU SCAVE

NUMEROS UTILES 
MAIRIE 
4, Place de la Maison des Princes 
Tél. 02.97 32 60 37 / Fax. 02 97 32 61 61
contact@pontscorff.bzh    www.pont-scorff.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 
à 17h15, le samedi de 8h45 à 12h. 
Mr le Maire, Pierrik Nevannen reçoit sur rendez-vous le 
mercredi matin et le samedi matin.  L’ensemble des 
adjoints reçoit sur rendez-vous.

SERVICES TECHNIQUES : 02 97 32 57 40 
SECRÉTARIAT ASSOCIATIF :  02 97 32 50 27
GARDERIE MUNICIPALE : 02 97 32 58 79
MÉDIATHÈQUE : 02 97 32 56 37
LA COUR DES MÉTIERS D’ART : 02 97 32 55 74
ATELIER D’ESTIENNE :  02 97 32 56 16 
LE STRAPONTIN : 02 97 32 63 91
ESPACE PIERRE DE GRAUW : 02 97 56 87 03

SANTÉ 
MÉDECINS : 02 97 30 40 00 -  N’DIAYE Yves : 02 97 32 60 19 
DENTISTE Charlotte Lautrédou : 02 97 30 95 42
DENTISTE Élodie Thomas : 02 97 56 43 18
PODOLOGUE Jenny Garnier : 02 97 50 04 83
CABINET DE KINESITHERAPEUTES :  02 97 32 52 04
OSTÉOPATHE Julie Renault : 06 88 90 84 74
OSTÉOPATHE Isabelle Salaün : 06 88 90 84 74
ORTHOPHONISTE Émilie Le Rézio : 02 97 85 74 80
CABINET D’INFIRMIERS BIGOT : 02 97 32 69 55
CABINET D’INFIRMIÈRE Béatrice Jéhanno-Dupuy : 02 97 32 63 22
RÉFLEXOLOGIE ÉNERGETICIENNE Patricia Penhouet : 06 08 61 95 41
RÉFLEXOLOGIE BREIZH’O ZEN : 06 66 17 16 74
RÉFLEXOLOGIE Loetitia Lanceron : 06 81 09 76 79
RÉFLEXOLOGIE Isabelle Ezanno : 06 81 09 76 79 
PSYCHOTHÉRAPEUTE Sylvaine Tremillon : 02 97 32 44 27
PSYCHOLOGUE Annick Monot : 07 82 83 47 78
ESPACE BIEN ETRE Béatrice Brocart : 06 34 98 99 70
ADMR : 02 97 32 50 21
PHARMACIE COTIGNY : 02 97 32 60 08
EHPAD : 02 97 30 24 50

PETITE ENFANCE/JEUNESSE
MICRO CRÈCHE BULLE DE RÊVES : 09 86 59 05 20
MAM LES PETITS PETONS : 09 84 20 92 12
RIPAM CAUDAN : 02 97 80 50 14
ALSH : 02 97 32 58 79
SQUAT : 02 97 85 14 93

Eau pluviale et assainissement  L.A : 0 800 100 601
Eau potable VEOLIA  : 09 62 32 35 29

Directeur de publication : 
Pierrik Nevannen
Couverture : Stéphane Cuisset 
Rédaction : Commission communication 
Conception et mise en page : Studio Ayanoumi 
www.ayanoumi.com
Impression : Icones
Tirage de 1 850 exemplaires
Crédits photographiques : Jacques Aulnette, Ariane 
Burési, Françoise Hervé, Christophe Le Norcy, Nicolas Pirot, 
Alain De Corson, Mairie de Pont-Scorff, Écoles, Associations.
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Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/pontscorff
Retrouvez tous vos services, les actualités, les évenements
et (re)découvrez la Ville de Pont-Scorff sur :  www.pont-scorff.fr
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M U N I C I PA L E

ÉDITO DU MAIRE

L’année 2021 restera l’année de toutes 
les contraintes, des gestes barrière, 
du port du masque, de distanciation 
physique, du passe sanitaire… bref de 
tout ce qui favorise la vie sociale, la vie 
familiale, la vie au travail.
Une année à vite oublier en espérant, 
comme toujours, que la prochaine 
soit plus belle. Il reste selon la tradition 
encore quelques jours en janvier pour 
présenter ses vœux, c’est ce que je 
vous souhaite, une belle année. L’ex-
pression : « et surtout la santé » est 
plus que jamais de mise.
 La commune traverse cette crise 
avec difficulté, certes, mais avec dé-
termination et la volonté d’assurer le 
même service à toute la population 
malgré un contexte financier difficile 
et malgré les nombreux arrêts de tra-
vail dus à la pandémie.
En 2021, nous avons assuré, comme 
d’habitude la maintenance et l’en-
tretien habituel de nos équipements. 
Tout juste, peut-on relever parmi les 
actions les plus emblématiques 
• La réfection de la rue Guyomar 

qui a clôt le grand chantier 
d’aménagement de la place de 
la maison des Princes et de la 
Montagne.

• La mise en œuvre d’éco pâturage 
sur le bassin d’orage de la zone 
commerciale de Kerjean assuré 
par trois chèvres des fossés, 
une race tout à fait adaptée au 
débroussaillage.

• L’installation de trois ruchers 
d’abeilles au-dessus du moulin 

des Princes 
• La rénovation de la ferme de Saint 

Urchaut en bureaux et salles de 
travail pour l’association Optimism 
qui compte actuellement 35 
emplois sur place.

2022 sera encore une année riche de 
projets :
• La construction de la médiathèque 

ludothèque, école de musique se 
poursuit. La livraison est prévue en 
mars 2023.

• La rénovation énergétique des 
écoles Marc Chagall et Pierre 
Thomas (isolation extérieure, 
changement des menuiseries, des 
luminaires, des chaudières) 

• Le déploiement de bornes WIFI 
dans le bourg et à Saint Urchaut 

• L’installation d’un monument à 
Bivière en mémoire de 36 soldats 
américains tués là le 7 aout 1944.

• L’installation de toilettes sèches 
au stade et à la Montagne.

2022 est aussi une année d’élections 
importantes. Nous allons assister à 
des assauts de promesses plus dif-
ficiles à tenir les unes que les autres, 
surtout en ces temps où la dette de la 
France a gonflé de manière exagérée. 

Ne restons pas insensibles à l’avenir 
du pays.
  Votons

Bonne année 
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BIOCOOP
LES 7 ÉPIS À PONT-SCORFF

Un nouveau point de vente de la 
coopérative d’alimentation biologique 
lorientaise «Biocoop Les 7 Épis», est 
ouvert en plein cœur de Pont-Scorff. 
Le 7e magasin (tout un symbole pour 
les 7 Épis qui existent depuis 1986) 
porté à la fois par la municipalité et la 
coopérative, soucieuses de privilégier 
les commerces de proximité et de 
faciliter l’accès à une alimentation bio 
pour tous.

Produits locaux, 130 références vrac
Le local est plus grand qu’il n’y paraît (130m2) et hyper chaleureux 
avec un maximum de mobilier en bois, du neuf et de la récup’ 
d’un ancien magasin bio. On y trouve tous les produits de base 
avec plus de 130 références en céréales, légumineuses, sucres, 
farines, thés... Et bien sûr des produits locaux dans tous les rayons 
avec les maraîchers du coin, Laurent Brunel à Arzano, Jo Le Gleut 
à Quéven, Onaturel à Plouay et Pommes d’Api’zz à Rédéné ; les 
boulangers d’Écopain à Bannalec et Barabio à Ergué-Gabéric 
pour ne citer qu’eux. 

A l’initiative de l’association des 
commerçants de Pont Scorff, 
l’ensemble des commerçants 
de notre commune a souhaité 
offrir aux Scorvipontain(e)s, un 
événement festif au moment de 
Noël. 
Une première sur notre commune !
Une grande tombola a été 
organisée du 6 au 19 décembre 
chez tous les commerçants.
Ainsi, le 19 décembre en la salle 
omnisport, ce sont près de 300 
adultes et environ 450 enfants 
qui se sont déplacés pour profiter 
des animations gratuites telles 
que des structures gonflables, un 
atelier de maquillage, des balades 
en poneys et la traditionnelle 
photo avec le Père Noël avec 
remise d’un sachet de bonbons 
et mandarines... 
Une réflexion est en cours pour 
organiser un évènement aux 
portes de l’été 2022.

Laurent Philippe crée son entreprise de Travaux 
Publics et Transports associés «Terra Ouest TP» 
dans les activités de terrassement, voirie et réseaux 
divers, démolition et aménagement extérieurs. 

Fort d’une expérience de 15 ans dans le BTP, il 
propose ses services aux particuliers, professionnels 
et collectivités apportant son savoir-faire et ses 
conseils à la création de vos projets.

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h. 
Tél. : 02 97 87 09 40 - Avec et sans RDV

TERRA OUEST TP 
LAURENT PHILIPPE

NOËL  
DES COMMERÇANTS
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Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h. 
Tél. : 02 97 87 09 40 - Avec et sans RDV

ÉCOLE MATERNELLE
PIERRE THOMAS

De nouveaux élèves ont fait leur rentrée à l’école 
maternelle le lundi 3 janvier 2022. Bienvenue à eux !

À la découverte de la forêt
La découverte de la forêt, des contes et de leurs 
personnages extraordinaires se poursuit à la maternelle 
Pierre Thomas.

La rentrée de janvier 2022
Dès la rentrée de janvier 2022, les vendredis matin, les 
enfants participeront à des ateliers «éveil corporel et 
bien-être» ainsi qu’à une initiation au Yoga grâce à 
l’intervention d’Eurielle Garo de l’association Clair de lune.

Une séance de cinéma
Une séance de cinéma au Vulcain à Lochrist est prévue 
le jeudi 27 janvier pour tous les élèves de l’école. «Pat et 
Mat en hiver» est le nom du court-métrage qu’il vont 
découvrir. Vive la promenade en car pour s’y rendre !

Au mois de mars 2022
Au mois de mars 2022, avec l’association sportive USEP, 
les élèves participeront aux p’tits bals bretons. Avant 
cela, il faudra s’entraîner à faire les rondes et les danses 
par deux à l’école. 1, 2, 3... Dansez !

RENSEIGNEMENTS
Renseignements auprès de la 

directrice Mme Hamon : accueil 
des élèves à partir de 2 ans - 

filière bilingue breton dans l’école-

Ecole maternelle publique 
- skol vamm Pierre Thomas - 

02 97 32 63 60 
ec.0561437h@ac-rennes.fr

Des promenades dans les bois 
de Pont-Scorff sont également au 
programme afin d’observer la nature 
au fil des saisons.
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ÉCOLE MARC CHAGALL
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ

Cross de l’école
Chaque année avant les vacances 
d’automne, l’ensemble des élèves de 
l’école Marc Chagall se retrouve au stade 
Armand Penverne pour courir un cross. Le 
défi : courir sans s’arrêter un des 5 parcours 
proposés. L’entraînement durant plusieurs 
semaines, l’envie de relever des défis et celui 
d’encourager les autres à faire de même 
font de ce rendez-vous un moment fort de 
l’année, créant un bel esprit de solidarité. Un 
grand merci à l’association Macadam.

Patinage sur glace
En début d’année scolaire, 50 élèves des 
classes CP-CE1 et CP-CE1-CE2 bilingue 
ont pu s’initier au patinage sur glace à la 
patinoire du Scorff. Durant cinq semaines, ils 
ont découvert avec plus ou moins d’aisance 
le plaisir de se laisser glisser. Au fil des 
séances, ils ont appris à se déplacer, freiner, 
tourner, slalomer… évoluer en toute sécurité 
et avec assurance sur la glace. 

Les Festins de l’œil 
Dans le cadre de la manifestation Les 
Festins de l’œil organisée par Marie-Anne 
Page, les enfants de CM2 de l’école Marc 
Chagall ont travaillé plusieurs jours sur le 
thème du pain en compagnie de divers 
artistes (photographie, peinture, illustrations, 
préparations culinaires) pour le plus grand 
bonheur de nos yeux et de nos papilles !

Les murs ont la parole
Les élèves de la classe de CE1-CE2 sont allés 
visiter l’exposition Les murs ont la parole 
à l’Atelier d’Estienne. Cela a été l’occasion 
pour eux de découvrir le Street Art à travers 
le travail de Jacques Villeglé, artiste né à 
Quimper en 1926 et pionner dans cet art.

École & cinéma
Pour la seconde année consécutive, toutes 
les classes de l’école Marc Chagall se sont 
inscrites dans le dispositif École & Cinéma 
qui, à travers une sélection de trois films par 
cycle, permet à chaque élève d’obtenir les 
bases d’une culture cinématographique. Ils 

Crédits photographiques :  
Sylvie Doré, Cyrille Jolly, 

Maud Kleinbauer

Exposition Villeglé
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ont ainsi déjà pu assister à la projection du 
premier film, commun à tous les niveaux, 
Cadet d’eau douce, film américain de Buster 
Keaton et Charles Reisner sorti en 1928. Un 
film muet en noir et blanc qui navigue entre 
la tragédie et le burlesque mais qui a ravi 
l’ensemble des jeunes spectateurs.

Noël
Malgré une situation sanitaire toujours 
compliquée, Noël s’est quand même invité 
dans l’école : sapin de Noël, classes et 
couloirs décorés par les élèves ont donné le 
ton dès le début du mois de décembre.
Le jeudi 9 décembre, toute l’école s’est rendue 
au théâtre le Strapontin pour la désormais 
traditionnelle séance de Noël. Cette année 
l’équipe du Strapontin avait sélectionné le 
très beau film d’animation Calamity, une 
enfance de Matha Jane Cannary. Tous 
ont apprécié ce magnifique film qui met à 
l’honneur une jeune héroïne à l’esprit libre et 
rebelle en quête d’émancipation, de liberté 
et d’indépendance tout en combattant les 
préjugés de genre.

À VENIR
Natation à la piscine de Caudan :  

8 séances pour les élèves de CP-CE1-CE2

Patinage à la patinoire du Scorff : 
5 séances pour les élèves de CE1-CE2.

Kayak au parc d’eau vive 
d’Inzinzac-Lochrist : 

5 séances en mai pour les élèves de CM1.

Voile à la base nautique de Kerguélen : 
6 séances en juin pour les élèves de CM2.

Cité de la voile : visite en juin pour les 
élèves de CM2.

S Eau S littoral : 3 sorties pour 
sensibiliser les enfants à la protection de 
l’écosystème littoral. Classe de CP-CE2 

bilingue.

 Les Festins de l’œil  Le Cross de l’école
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ÉCOLE SAINT AUBIN 
QUE LA MONTAGNE EST BELLE !

Cette année 2022 sera l’occasion pour 
nos élèves de terminer des projets et 
d’en découvrir de nouveaux.

Un nouveau bâtiment
Les effectifs importants de l’école nous 
ont engagé vers la construction d’une 
nouvelle classe. Ces travaux verront aussi 
l’édification d’un nouveau préau et de 
toilettes toutes neuves dans la cour. Le 
chantier doit commencer dans le courant 
de l’année 2022 pour une inauguration 
l’année prochaine.

Le projet développement 
durable continue
Cette année, Maxime, en service civique, 
s’est chargé de mener avec chacune des 
classes différents projets tournés vers le 
développement durable et la biodiversité. 
Les maternelles ont recensé et observé 
la faune et la flore autour de notre école. 
Les CP et les CE1 ont réussi à mettre en 
place des outils pour mieux trier et réduire 
nos déchets. Les CM ont mesuré nos 
consommations d’énergies et de fluides. 

L’aération indispensable des classes 
cette année n’a malheureusement pas 
contribué à réduire notre consommation 
de gaz…
Par ailleurs, les élèves de CE et de CM ont 
appris auprès de Krystel, une intervenante 
spécialisée dans le jardin, toutes les 
subtilités de cet univers. Les élèves de 
maternelle ont retrouvé la céramiste 
Isabelle avec qui ils avaient créé des 
« petites bêtes » l’année dernière. Un 
nouveau projet « poterie » a donc vu le 
jour cette année.

Que la montagne est belle !
Les CM ont passé début janvier une 
semaine dans la neige des Pyrénées. La 
station de Gourette a accueilli les élèves 
dans un centre au pied des pistes, au 
cœur du village. Les enfants ont découvert 
la marche en raquettes, la faune locale, 
la culture et l’histoire des Pyrénées.  

Prochaine classe de neige en 2024 !
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ÇA BOUGE 
DU CÔTÉ DU 
RESTAURANT 
SCOLAIRE
De la nourriture spirituelle à la nourriture 
physique… il n’y a qu’un pas... 

La restructuration et l’agrandissement 
du restaurant scolaire fait partie des 
objectifs de la municipalité. Depuis la 
rentrée de septembre 2021, nous avons 
constaté un important accroissement 
du nombre d’enfants déjeunant 
régulièrement au restaurant scolaire 
(en moyenne 200 primaires par jour). 
Cette affluence occasionne un temps de 
service long ce qui n’est pas satisfaisant. 
Nous avons décidé de grignoter un peu 
de surface de la médiathèque pour y 
créer un espace pouvant accueillir une 
cinquantaine d’élèves des classes de CP 
et CE1 de l’école Marc Chagall. Le service 
se fera à table. Le déménagement du 
mobilier de la médiathèque est effectué, il 
ne manque plus que le nouveau mobilier 
soit livré pour que cette modification soit 
mise en œuvre.

De la boxe, du poney 
Les élèves d’élémentaire ont découvert différents 
sports cette année. Les CP et les CE ont pu s’initier 
au badminton. Les élèves de CM2 ont appris la 
technique et les valeurs des sports de combats, 
avec Frédéric Jacob, un entraîneur professionnel. 
Les élèves de Moyenne et Grande Section sont allés 
découvrir l’équitation au poney-club de Quéven. 
Chaque classe a pu faire 5 séance dans le courant 
des mois de mai et juin.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

 
L’école Saint-Aubin accueille les enfants à 

partir de deux ans.
École Saint Aubin

14 rue Docteur Rialland, 
56620 PONT SCORFF 
Tél. : 02 97 32 69 28

staubin.pontscorff@gmail.com
Site internet :  www.staubin-pontscorff.com

Conseil municipal des 
enfants
Une cérémonie d’investiture aura lieu 
le samedi 22 janvier à 10h à la salle 
de réunion de la nouvelle maison des 
associations, en présence de Monsieur le 
Maire et de ses adjoints.
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UN DISPOSITIF
D’ÉCO-PÂTURAGE

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE 
ET ÉCONOMIQUE 

Un dispositif d’éco-pâturage a été 
mis en œuvre dans la commune : une 
solution écologique et économique 
dans les problématiques de gestion des 
espaces verts.
Depuis octobre 2021, des chèvres des 
fossés occupent un terrain situé dans 
la zone de Kerjean, près de la boucherie 

charcuterie Martelot «Ti Boser Ar Skoff» 
(les animaux près du bassin d’orage 
appartiennent au Super U). La race choisie :  
«la chèvre des fossés», est une race qui 
était en voie d’extinction, il y a quelques 
années. Elle est rustique, les dénivelés ne 
lui font pas peur et elle consomme tous 
types de végétaux ronces, graminées…
Trois pensionnaires sont pour le moment 
présents.
Propriétaire des animaux la commune 
envisage déjà un autre terrain pour les 
déplacer l’année prochaine.

Ce dispositif présente plusieurs 
avantages : 
• Les animaux remplacent l’utilisation 

des machines et permettent 
l’entretien de zones inaccessibles 
par des engins tous les déchets sont 
transformés sans recours au broyat

• Il n’y a aucune pollution
• Elle favorise l’augmentation de la 

biodiversité.
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PONT-SCORFF 
3ÈME FLEUR
Notre commune vient d’obtenir 
la 3ème fleur au label des Villes 
et Villages Fleuris !

Ce label récompense 
l’engagement des collectivités 
en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie, l’entretien 
des espaces publics, la 
protection de l’environnement, 
la valorisation du patrimoine, 
l’attractivité touristique et 
l’implication des citoyens au 
cœur des projets. 

Ce prix met en évidence le 
travail effectué par les élus, 
les services techniques et 
les habitants qui ont pris en 
compte, les nouvelles mesures 
en faveur de l’environnement 
depuis quelques années... 

Cela nous permet de remercier 
chaleureusement nos agents 
communaux en ce début 
d’année.

TROC AUX PLANTES ET GRAINES
SAMEDI 26 MARS DE 10H À 12H 

PLACE DU TRÉANO
Organisé par la commune, il aura lieu en plein air en 
respectant les gestes barrière en vigueur. Totalement 
gratuit, chacun pourra y échanger ses plants ou graines, 
bénéficier de conseils pour jardiner au naturel. Au-delà 
du simple fait de changer de comportement c’est un 
changement de regard et de mentalité qui doit s’opérer :  
moins d’exigence et plus de tolérance vis-à-vis de la 
végétation au profit de la biodiversité et des écosystèmes.

AU PROGRAMME : 
• Échange de plantes et graines  
• Atelier « bombes à graines » 
• Atelier greffage (fruitiers – rosiers – agrumes)
• Les abeilles : « mieux les connaître pour mieux les 

protéger » avec la présence d’apiculteurs.
• Jardiner au naturel : travailler la terre en douceur, 

installer un paillage efficace, utiliser les plantes 
couvre-sols.
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UNE OUVERTURE
DU PÔLE CULTUREL EN 2023

Lancé en 2019 lors du concours d’architectes remporté par 
le cabinet AGA Associés basé à Auray, l’équipement de 
pôle culturel devrait être mis en service pour le premier 
trimestre 2023.

Destiné à devenir un lieu de vie et de rencontre sur la 
commune, cet équipement comprendra une médiathèque 
d’une surface de 631 m2 contre 320 m2 à ce jour et une  
ludothèque aménagée en rez-de-jardin ainsi qu’une école 
de musique d’une surface de 84 m2. 
Le pôle culturel comprendra également plus d’une vingtaine 
de places de stationnement ainsi qu’un espace jardin arboré 
et calme doté d’un théâtre de verdure.
L’installation de ce nouvel équipement au niveau de la Place 
de la Maison des Princes permettra d’agrandir à court terme 
l’accueil de loisirs sans hébergement et le restaurant scolaire 
aujourd’hui sous-dimensionnés eu égard à l’accroissement 
démographique de la commune.

L’ARCHITECTURE DU PROJET 
L’architecture de la médiathèque sera composée de figures 
simples, de plan carré, qui reprennent les toitures en pentes 
des bâtiments avoisinants. Chaque volume aura sa propre 
fonction. Sa géométrie a été adaptée à sa position urbaine. 
L’ensemble ainsi formé génère une forme contemporaine 
qui réinterprète le caractère du lieu, les constructions 

Ce projet sera une déclinaison 
de la politique éducative 
et culturelle définie par la 
commune dont les objectifs 
sont notamment de :

• Favoriser l’accès à la culture 
au plus grand nombre 

• Favoriser le lien social, 
propice au « bien vivre 
ensemble » 

• Dynamiser et moderniser 
l’image de la ville
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vernaculaires et le paysage de la ville. 
L’architecture de l’école de musique, bien 
que moderne, sera plus traditionnelle 
afin de respecter l’harmonie des lieux 
notamment en ce qui concerne le visuel 
depuis la Place de la Maison des Princes.

UN PROJET À FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Afin de garantir un niveau performanciel 
environnemental, le pôle culturel a été 
réalisé dans le cadre d’une démarche  
« Haute Qualité Environnementale ». 
Le pôle culturel a été conçu comme un 
bâtiment écologiquement performant 
proche de la construction passive. 
Une réflexion importante a été menée 
sur la maîtrise de l’énergie et de la 
consommation en eau (conception 
volumétrique et orientation des 
bâtiments, mise en place d’équipements 
hydro-économes), sur la stratégie 
d’étanchéité à l’air performante (analyse 
volumétrique, réduction des ponts 
thermiques, triple vitrage...). Dans le but 
de poursuivre cette démarche en phase 

de réalisation, une Charte Chantier Vert a été 
développée par la maîtrise d’œuvre.

CALENDRIER DE RÉALISATION 
DES TRAVAUX
Le calendrier de réalisation des travaux a été 
établi sur une durée de 16 mois. Les travaux de 
terrassement ont déjà été réalisés à l’automne. 
Les travaux de gros-œuvre ont débuté courant  
janvier. 

COÛT DU PROJET
Le coût de construction du pôle culturel 
est de 2 millions d’euros HT. Il est soutenu 
financièrement par l’État au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour un montant de 113 141 €, par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles à 
hauteur de 776 671 € au titre de la Dotation 
Générale de Décentralisation, par le Conseil 
Départemental à hauteur de 408 955 euros au 
titre du Programme de Solidarité Territoriale 
(PST) et par Lorient Agglomération au titre du 
Fonds d’intervention communautaire (FIC) à 
hauteur de 100 000 euros, soit un total de 1 398 
767 € de subventions. 
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L’Atelier d’Estienne va poursuivre l’idée de la thématique 
en proposant un cycle d’expositions intitulé «VARIATIONS 
autour de la MATIERE#1». La matière est une notion 
fondamentale dans le champ des arts plastiques.

La première VARIATION sera autour du papier avec l’artiste 
Charles Le Hyaric, celui-ci transformera le lieu d’une manière 
originale et interrogative, réinstallant la matière dans le 
champ de la pensée. Puis la seconde VARIATION questionnera 
le bois avec Sarah Favriau qui déploiera ses sculptures dans 
l’espace et jouera des pleins et des vides, des points de vue 
et des échelles.

Après ÉCRITURES#23, une nouvelle collaboration avec un 
nouveau commissaire d’expositions Richard Leydier autour 
de «Variations imaginaires», dans le cadre bucolique du 
parcours champêtre l’art chemin faisant : l’artiste Davor 
Vrankic viendra dessinée une VARIATION sous la forme d’une 
déambulation dans les interstices du centre d’art. Après 
son exposition «I Promise You a Miracle» au Musée d’Art 
Contemporain à Zagreb en Croatie, il présentera des œuvres 
inédites réalisées à la mine de plomb 0,9 2B.

Crédits photographiques  :
Charles Le Hyaric Félis

Crossing the Line 2017 - 2018, mine de plomb 
sur papier, 217 x 114 cm, Davor Vrankic

L’ATELIER D’ESTIENNE
VARIATIONS AUTOUR 
DE LA MATIÈRE#1

L’ART CHEMIN FAISANT…
24ème édition

PARCOURS 
D’ART CONTEMPORAIN

Variations imaginaires



C U LT U R E

15DU SCORFF AU SCAVE

Pour clore cette année sur la matière, Claude 
Como présentera une VARIATION autour de 
la laine, il sera question d’une plongée au 
cœur de la terre nourricière, la terre mère, où 
l’humain, l’animal et le végétal s’entremêlent 
dans un écosystème silencieux.

Nous poursuivrons nos résidences, dans le 
cadre du parcours culture-justice avec la ligue 
de l’enseignement du Morbihan et le centre 
pénitentiaire de Ploemeur : les artistes Morgane 
Le Guen et Marion Bailly-Salins interviendront 
à partir de la pratique du sport et l’univers 
carcéral. Romain Froquet présentera une 
œuvre inédite en collaboration avec l’hopital 
Charcot et l’atelier Totem, projet SAIMM et 
soutenu par la DRAC (parcours culture-santé).

Des visites commentées viendront ponctuer 
chaque exposition, celles-ci seront un support 
pour la compréhension du travail des artistes. 

En projet : un festival des carnets de 
voyage pour le dernier week-end de 
Juin. Et une exposition temporaire de 
Jean-Yves Simon dans les combles de 
la Mairie. 

Sarah Favriau

C
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LE STRAPONTIN
LES SPECTACLES À VENIR

Vendredi 28 janvier à 19h30 
Le grand voyage de 
Georges Poisson / Cie Arts & 
Couleurs
A partir de 5 ans - Tarif : 6  à 11€
Georges Poisson, c’est le gardien du 
phare du Crabe Abandonné. Lucienne et 
Marinette ont une mission d’importance 
à accomplir : lui remettre en main propre 
un message. Dans le phare, en attendant 
Georges, elles tombent sur un étonnant 
carnet, un carnet de voyage… Cette 
singulière histoire nous emmène ailleurs, 
dans l’imaginaire, vers l’inconnu, vers la 
grande aventure. Accompagnées d’une 
armée d’objets en tout genre, les deux 
comédiennes nous feront faire un tour du 
monde pas comme les autres !

Vendredi 4 février à 19h30 
Petite Pluie / Cie Bouche Bée
A partir de 8 ans - Tarif : 6  à 11€
«Maintenant, ici, il y a toi. Mais avant toi, il y 
avait quoi ? Et avant avant toi ?» L’équipe 
du spectacle, accompagnée du public, se 

Crédits photographiques  :
Le grand voyage de Georges 

Poisson - © Olivier Demeffe 
Le petit garçon qui avait mangé 

trop d’olives - © DR
Petite pluie

met en quête de l’histoire invisible enfouie 
sous ses pieds. Ces chercheur.euse.s - 
pisteur.euse.s du vivant creusent l’espace 
et déplient le temps. Mais vers quelles 
premières traces de vie cette expérience 
menée nous conduira-t-elle ? Une 
invitation immersive pour une expérience 
d’écoute inédite du réel de maintenant, 
du réel d’avant… et de celui d’encore avant 
avant.
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Mercredi 23 février à 19h30 
La tendresse / Cie Les 
cambrioleurs
Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist)
Tarif : 8 à 16€
Après avoir exploré des parcours de 
jeunes femmes qui résistent aux carcans 
qu’on leur impose, la metteuse en scène 
Julie Bérès s’intéresse aux identités 
masculines. À travers des témoignages 
livrés par 7 hommes, sous forme de récits, 
de battles de danse, de joutes verbales, ce 
spectacle raconte l’histoire d’hommes qui 
se débattent avec les clichés du masculin, 
les injonctions de la société, les volontés 
de la tradition et les acquis du patriarcat. 
Un hymne à l’émancipation !

Mardi 1er mars à 20h30
Le petit garçon 
qui avait mangé 
trop d’olives / Les 
compagnons de 
Pierre Ménard
A partir de 9 ans
Tarif : 8 à 16€
Il était une fois un petit garçon 
aux oreilles cassées mais 
aux yeux d’or. Ce héros c’est 
celui d’Isabelle Florido, dans 
la vie réelle comme dans la 
vie rêvée. Sur le plateau, la 
comédienne transpose dans 
un conte son enfance et celle 
de son père sourd, grâce 

à l’alchimie du théâtre et de la langue 
des signes. Deux langues et deux façons 
de regarder le monde… entre fiction et 
réalité. Certains parlent avec leur bouche, 
d’autres avec leurs mains, et quand ils se 
rencontrent, leur dialogue nous émerveille.

Bienvenue à Laure Kujawa, 
nouvelle directrice à la tête du 
Strapontin
Après 8 années passées dans un Centre 
Chorégraphique National dirigé par un 
artiste issu de la danse hip-hop, Laure 
a rejoint la Bretagne et le Pôle Culture 
et Patrimoine de la Ville de Quimperlé 
en juillet 2018 en tant que chargée de la 
programmation de spectacles, dans le 
cadre de la saison culturelle et estivale.
Elle avait pris la direction de l’Espace 
Benoîte-Groult en janvier 2021 et est ravie 
aujourd’hui de rejoindre la belle équipe 
du Strapontin pour poursuivre le projet 
du théâtre, en y amenant une sensibilité 
nouvelle.

Projet « Elle niche où la langue ? » : 2ème 

partie !

Nous continuons notre joyeuse 
exploration de la présence de la langue 
bretonne sur la commune de Pont-Scorff ! 
Après des semaines de rencontres, de 
collectages, avec les habitants, les 
enfants des classes bilingues de l’école 
Marc Chagall, les résidents de l’EHPAD, nos 
enregistreurs sont remplis d’une très jolie 
matière, que l’on va continuer d’exploiter. 
En vue de la réalisation d’un spectacle le 
14 mai au théâtre, mêlant amateurs et des 
professionnels, nous proposons des ateliers 
de théâtre, à raison d’un week-end par mois 
entre janvier et mai.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas :  
02 97 32 63 91 ou contact@lestrapontin.fr
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AIPS
APPROCHE INFORMATIQUE 
DE PONT-SCORFF

Afin d’accompagner nos 
membres dans la découverte 
de l’informatique, dans l’usage 
des dernières technologies et 
de s’ouvrir au  monde de l’in-
formatique, l’association AIPS 
recherche des animateurs bé-
névoles.

N’hésitez pas à nous contacter 
par mail à aips-pontscorff@
wanadoo.fr ou  par le biais du 
secrétariat des associations.

DU SPORT POUR TOUS AVEC
LE BOXE ET LOISIRS DE BRETAGNE
Nous continuons de vous proposer des cours autour de la boxe 
pieds poings pour tous les niveaux de débutant au confirmé.
Début février les enfants comme les ados vont pouvoir 
participer à un passage de grade Kick Boxing au dojo en 
attendant une prochaine matinée sportive avec tous nos 
coachs.

Actuellement, ceux qui souhaitent découvrir la compétition 
pourront participer au challenge BLB  qui se déroulera à Cléguer 
du mois d’avril regroupant les boxeurs de Cléguer, Calan,  
Pont -Scorff et Plouay.

CONCOURS PHOTOS
Cette année, le concours photo communal a connu un 

grand succès avec un record de 83 participations
 (55 adultes, 13 adolescents et 15 enfants). 

Le thème « Noir et Blanc » en pays de Lorient permettait 
une grande diversité de sujets. Pour la première fois, une 

mention spéciale groupe a été décernée.

LE GOUADEC Jacky : Excalibur série 4 (1983) / sans analogie avec 
l’épée du Roi ARTHUR, sortie tout droit… du rocher du corbeau ?

EXARE Lucien : Reflets
Prix public : LE COUPANNEC Yvonnick : D’hier et d’aujourd’hui
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L’association Porzh ar Vran (le Port du Corbeau) a inauguré le 
12 septembre dernier à St Urchaut son chantier naval pour la 
construction du bateau viking. 
Au lieu de couper le traditionnel ruban d’inauguration, un premier 
tronc d’arbre a été fendu par les membres de l’association. Une 
présentation des plans du bateau, un camp viking ainsi qu’une 
animation musicale viking ont permis au public présents de 
découvrir l’histoire des vikings et le projet qui connaîtra, dès le 
printemps 2022, des temps forts (Mise en place du chantier, 
démonstrations, fête et conférences). 
De plus, la jeune association est reconnue depuis novembre 
2021 d’intérêt général par l’Administration.

Retrouvez l’aventure sur la page Facebook de l’association, 
ainsi que sur www.porzh-ar-vran.bzh
Nicolas Pirot au 06 65 34 79 14 
Thibault Babinot au 06 67 72 28 83

PORZH AR VRAN 
INAUGURATION DU 
CHANTIER 

Frédéric Le Bourhi 
(trésorier), Nicolas Pirot 
et Thibault Babinot, 
respectivement 
coprésidents de 
l’association Porzh 
ar vran, lors de 
l’inauguration du 
chantier participatif sur 
le site de Saint-Urchaut 
en septembre dernier.
Source «Ouest-France» 

 Judoka 

MALO LECOMTE : 
UN JUDOKA PLEIN 
D’AVENIR !
Pratiquant le judo depuis l’âge 
de 4 ans, Malo Lecomte est le 
premier judoka issu du Dojo du 
Scorff à intégrer le prestigieux 
Pôle Espoir Judo de Rennes. 
Avec  pas moins de 14 heures 
de pratique hebdomadaire, le 
niveau du jeune scorvipontain 
ne cesse de s’élever. Pour 
preuve, cette très belle ceinture 
noire acquise fin novembre, 
un des objectifs de sa saison. 
L’autre grand objectif sera 
une qualification pour les 
championnats de France et 
pourquoi pas le titre ! On se 
prend à rêver d’un futur Teddy 
Riner !
Pour tous ceux qui le veulent, 
il est possible de rejoindre les 
80 adhérents du Dojo du Scorff 
et de partager un moment 
sportif et convivial, tant en judo 
qu’en self-défense ou en Taïso ! 
(renforcement musculaire)
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MACADAM
FOULÉES HIVERNALES

Ambiance festive et sportive le dimanche 19 
décembre 2021 sur la place de la maison des Princes, 
avec l’organisation des Foulées hivernales par le club 
de course Macadam.

Traditionnellement organisée le dimanche avant Noël, 
et en alternance dans les différentes communes du 
pays de Lorient, c’est à Pont Scorff que les coureurs sont 
venus en nombre. Près de 300 coureurs, ont parcouru 
les 3 boucles du circuit avec une foule de spectateurs 
au terrain de loisirs de La Montagne. A l’occasion du 
dernier tour de l’épreuve, les sportifs ont pu traverser 
le Bunker avant de rejoindre la ligne d’arrivée. Le matin, 
200 marcheurs sont également venus découvrir les 
sentiers de la vallée du Scorff avant de terminer par un 
verre de vin chaud !

Un pari réussi pour les organisateurs
A présent, le club prépare Le Défi du Scorff qui se 
déroulera le samedi 28 Mai sur le site de St Urchaut. 
Différentes courses y seront organisées en relais 6h 
et 12h par équipes, ainsi que 2 trails individuels de 8 et 
14km. Les enfants auront également la possibilité de 
porter le dossard sur les courses adaptées.
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 Social 

PERMANENCE 
DE L’ASSISTANTE  
SOCIALE 
La permanence se tient 
au point I de 10 à 12h sur 
rendez-vous. 
Tél. 02 97 81 05 40 ou au 02 
97 32 50 37 à la mairie au 
service des affaires sociales. 

ARGENT DE POCHE
Pour les jeunes scorvipontains de 16 à 18 ans non révolus. Accéder 
à une première expérience professionnelle rémunérée et réussie.
Objectif : insertion sociale et prévention des exclusions
• Missions d’intérêt général : aide apportée aux services 

techniques pour la propreté urbaine, au service entretien, au 
service enfance jeunesse dans l’encadrement des enfants 
sur le temps de restauration...

• À Pont-Scorff : 3h max par jour sur 5 jours consécutifs. 

LA BOURSE 
AU PERMIS DE CONDUIRE
Aide à l’apprentissage de la conduite en vue de l’obtention du 
permis de conduire
• Contrepartie pour le bénéficiaire : effectuer une action d’intérêt 

général pour le compte de la commune,
• Pour les jeunes de 16 à 22 ans résidant sur la commune
• Selon conditions de ressources familiales : plafond de revenus 

familiaux annuels de 35 000 € bruts.
• Plafond de 1 000 € par candidat (budget : 4000 € par an, soit 4 

dossiers maximum)
• À Pont-Scorff : 100 heures de travail dans l’un de nos services 

(souvent ALSH, mais également CMA ou services techniques).
• La somme de 1 000 € est mandatée à l’auto-école une fois 

le code obtenu, car cette somme est destinée aux heures de 
conduite.

 Depuis 2014 

UNE AIDE FINANCIÈRE
À LA FORMATION AU BAFA
• Aide financière à la formation au BAFA
• En complément d’autres aides aux BAFA déjà existantes 
• Procédé similaire à celui de la bourse au permis de conduire
• Pour les jeunes de 16 à 22 ans, selon conditions de 

ressources du foyer
• Montant octroyé selon les conditions d’éligibilité : 200 € pour 

la session de formation générale + 100 € pour la session 
d’approfondissement

La contrepartie consiste essentiellement en 20h effectuées au 
centre de loisirs (pour l’aide de 200 €) et 10h supplémentaires 
pour l’aide de 100 €. AIDES AUX

RAVALEMENT DES 
FAÇADES
Cette aide est prévue 
pour les biens situés dans 
la Zone de Protection du 
Patrimoine de Pont-Scorff 
• Pour des travaux de 

sablage, lavage, peinture, et 
éventuellement de réfection 
des enduits sur les éléments 
visibles depuis la voie 
publique.

• Budget sur l’année de 4000 €.
• L’aide financière accordée 

pour les dossiers éligibles, 
est de 20 % du cout TTC des 
travaux, plafonnée à 1 500 € 
par foyer.

• Le taux est porté à 30 % pour 
les foyers non imposables.

Plus d’infos : www.pont-scorff.fr
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SITROUILHEZ 
DEIZ 2021

Malgré les conditions 
sanitaires qui ont obligé 
l’association « les 5R » a 
limité la manifestation à une 
simple vente de courges 
et citrouilles, ce sont près 
de 600 visiteurs qui sont 
venus achetés rouge vif 
d’Etampes, sucrine du Berry, 
potimarrons, Longue de Nice, 
Jack O’Lantern et autres 

cucurbitacées. 

L’association Tier ha Tud a organisé le 17 octobre dernier, sur le site de 
Saint-Urchaut, sa traditionnelle fête de l’Automne.

Sous un ciel une nouvelle fois clément et dans une ambiance familiale, 
plus de 2 300 visiteurs ont pu assister aux démonstrations de pressée des 
pommes, déguster des châtaignes grillées, des crêpes et le cidre fabriqué 
par l’association. De nombreuses animations ont diverti les visiteurs, comme 
la tombola, les animations musicales ou l’exposition des voitures anciennes 
de l’Avam (Association des Amateurs de Véhicules Anciens du Morbihan).

TIER HA TUD : 
UNE MAGNIFIQUE FÊTE DE L’AUTOMNE

VOUS AIMEZ LE FOOT ?
Les jeunes de l’école de foot et le club dans son ensemble  

souhaitent recruter des bénévoles pour coacher 
les jeunes. Le club est également à la recherche d’un nouveau 

président pour assurer la relance et faire perdurer à Pont-
Scorff ce sport si populaire en Bretagne.

L’école de foot de Pont-Scorff, il y a 10 ans pour l’inauguration du stade Armand Penverne 
avec Michel Hidalgo, Raymond Kopa, Dominique Colonna, Just Fontaine (meilleur buteur 

de la coupe du monde 1958), Armand Penverne rassemblés par Jean-Paul Ollivier.
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Meilleurs Vœux - Bloavez Mad 
Nos meilleurs vœux aux  scorvipontaines et 
scorvipontains, une belle année 2022 à tous. 
Nous abordons une période importante, les 
élections présidentielles et législatives tout 
ceci dans un contexte sanitaire que nous 
supportons de moins en moins. Nos vœux 
vont en particulier vers l’équipe municipale 
dirigeante pour enfin, de la concertation 
et du dialogue. Nous sommes également 
des élus ayant une vision différente de le 
vie municipale et de la démocratie pour 
davantage d’ouverture et développer les 
services à population. Il appartient aussi aux 
scorvipontains de s’impliquer, s’exprimer, 
partager leurs souhaits et les problématiques 
du quotidien. Nous sommes disponibles pour 
tout échange ou/et vous recevoir : 
Mail : soufflenouveau@outlook.fr 

Nous sommes très heureux de vous offrir cette 
année encore une activité culturelle dense, 
variée et de qualité. Notre ambition n’est pas 
tant de sacrifier aux modes que de permettre 
aux enfants d’une commune rurale ainsi 
qu’à leurs parents de découvrir différentes 
expressions artistiques. Nous favorisons ainsi 
les passerelles entre notre patrimoine, le 
savoir-faire ancestral de nos artisans d’art, 
l’expression moderne à l’espace Pierre de 
Grauw, l’art contemporain à l’Atelier d’Estienne 
où nous accueillons des artistes de renommée 
internationale. Les arts de la parole au 
Strapontin qui affiche un taux de remplissage 
supérieur à 90%. L’art thérapie en étroite 
collaboration avec l’hôpital Charcot… Cette 
nouvelle médiathèque-ludothèque école de 
musique fera de notre commune un exemple 
de politique culturelle à votre disposition où 
nous espérons vous rencontrer nombreux.

 « Un souffle Nouveau  
 pour Pont-Scorff » 

 «  Pont-Scorff tout  
 simplement » 

Ce texte nous a été envoyé par Mr Marcel Dronval « Pont-Scorff tout simplement »
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LES TRAVAUX
EN COURS

STADE ARMAND PENVERNE 
• Rematérialiser au sol les places de parking sur 

le stade, et d’indiquer un sens de circulation.
• L’entrée principale de l’école Saint Aubin est 

envisagée à l’arrière du bâtiment prochainement 
il sera donc nécessaire d’élargir et de poser un 
enrobé sur le chemin déjà existant.

EN COURS
• Un système de récupération des eaux de pluie 

est prévu sur le nouveau bâtiment des services 
techniques, ceci afin d’alimenter les WC.

• Installation de toilettes sèches au stade et à la 
montagne au printemps 2022.

• Création d’une nouvelle structure de jeux enfant 
« Charlemagne » installée près de l’étang.

• Enrobage de la route de Nocunolé en cours 
d’appel d’offre.

• Numérotage et plaques de rues dans les villages
• Entretien du chemin piéton vers la gendarmerie
• Changement du sol du terrain multisports et 

des panneaux de basket
• Installation de toilettes sèches au stade
• Rénovation des terrains de tennis
• Installation de buts rétractables sur le terrain de 

foot en herbe.

Terrain multisports
Nouvelle structure de jeux enfant « Charlemagne »

Installation d’un nouvel abri bus - Route de Lorient

Installation de toilettes sèches 


