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BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PONT-SCORFF

UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE/LUDOTHÈQUE 
/ÉCOLE DE MUSIQUE 

LE SCORFF AU NATUREL
DES ACTIONS EN FAVEUR DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU 

Par 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

1er Prix national art urbain 2022
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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

NUMÉROS 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 
ADMR : 02 97 32 50 21 
MÉDECINS Le Borgne B., Placais B., Netter A. : 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
HYPNOTHÉRAPEUTE François Germain : 07 67 09 86 33
HYPNOTHÉRAPEUTE Amandine Bossu : 06 32 60 18 50 
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 B. Jéhanno-Dupuy : 02 97 32 63 22
RÉFLEXOLOGIE ÉNERGETICIENNE P. 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 
PSYCHOTHERAPEUTE 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
OPTIQUE Pont-Scorff Optique - 02 97 80 19 90
Le collectif des lunetiers - 02 97 32 41 91 
PHARMACIE COTIGNY : 02 97 32 60 08
EHPAD : 02 97 30 24 50
PMI Permanence : le lundi de 9H00 à 11H45 - 02 97 32 68 1 1

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
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M U N I C I PA L E

ÉDITO DU MAIRE
L’actualité de ce début d’année est lourde. 
Le covid est toujours présent et en plus 
nous avons la guerre et l’inflation. Ce 
monde est de plus en plus incertain, 
aléatoire et dangereux. On ne peut même 
plus parler de crises. C’est devenu un état 
de fait qu’il nous faudra gérer année après 
année.
C’est loin d’être réjouissant. 
Nous avons heureusement quelques 
bonnes nouvelles pour la commune.
Nous avons remporté, au mois de 
décembre, un premier prix national remis 
au ministère de la transition écologique 
pour l’aménagement de la Place de la 
Maison des Princes et de la Montagne. Ce 
prix récompense la qualité architecturale 
avec l’emploi de matériaux nobles, la 
qualité environnementale avec, entre 
autres des joints enherbés pour gérer l’eau 
pluviale sur cette place de 8500 m2, la 
qualité sociale par la création d’espaces 
de convivialité.
C’est cette même démarche qui nous 
a valu la labellisation « Petite Cité de 
Caractère » que ne possèdent que six 
communes en Morbihan.
Cela récompense trente ans d’efforts 
d’embellissement, de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine, 
et d’animations culturelles.
En parallèle, Pont-Scorff continue à 
s’équiper pour faire face à l’augmentation 
régulière de la population. Nous avons 
ouvert en 2022 deux classes à l’école Pierre 
Thomas. L’école Saint-Aubin construit 
actuellement une classe supplémentaire. 
La nouvelle médiathèque va être livrée 
au mois de juin. Ce qui nous permettra 
d’agrandir le pôle enfance/jeunesse et le 
restaurant scolaire. 
D’autant que le rythme d’augmentation 
de la population ne semble pas faiblir. 

Nous avons reçu 50 demandes de 
permis de construire en 2022 et plusieurs 
lotissements sont en cours. 130 lots libres 
sont en cours de commercialisation 
auxquels il faut ajouter 40 logements 
sociaux. Notre propos aujourd’hui est 
plutôt d’appuyer sur le frein que sur 
l’accélérateur.
La zone commerciale de Kerjean continue 
à s’étoffer. Elle compte une vingtaine 
d’enseignes.
En 2022, nous avons terminé les 
rénovations énergétiques de nos écoles 
pour un montant de 400 000 euros : 
changement des huisseries, isolation par 
l’extérieur, changement des lampes et des 
anciennes chaudières.
2022 a vu la renaissance du zoo de Pont-
Scorff. Un projet novateur s’est construit 
autour de ce parc animalier renommé 
« Les Terres de Nataé ». Une nouvelle ère 
s’ouvre, basée sur la conservation des 
espèces menacées et le bien-être animal, 
très éloigné de l’esprit d’un zoo classique.

Pour 2023, outre la livraison de l’ensemble 
médiathèque/ludothèque/école de mu-
sique, nous allons, au mois de juillet re-
faire le sol de la salle omnisport qui est 
trop glissant pour certaines pratiques  
sportives.
La vie festive et associative a peu à peu 
repris son rythme. Les fêtes sont revenues 
avec toujours autant de succès. D’autres 
manifestations vont venir compléter un 
calendrier pourtant déjà riche.
Merci au milieu associatif pour son 
implication au quotidien.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que la 
vie soit plus belle pour chacun.

Meilleurs vœux à tous.
Bonne année 2023.
Et bonne santé.
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VAGUE DE COM
Antoine Derrien a monté une 
agence de communication. Son 
bureau est à son domicile, au 7 
rue Marie Curie.
Antoine Derrien 
Tél. 06 65 95 47 82
www.vaguedecom.bzh

« Nous sommes les repreneurs de l’art 
gourmand depuis début juillet. 
Nous vous proposons une cuisine 
traditionnelle, familiale fait maison avec 
des produits locaux. Un accueil chaleureux 
vous attend, en amoureux, entre amis, 
entre collègues ou en famille, possibilité 
de privatiser le restaurant et d’adapter le 
menu pour les groupes. À bientôt. » 
Isabelle et Saïd 

L’Art Gourmand - Place de la Maison des 
Princes - Réservation au 02 22 21 58 57

À l’écoute de ses clients et de leurs attentes, Jordane 
vous conseillera sur l’alimentation, les accessoires, 
les produits d’hygiène et soins pour vos animaux 
de compagnie (chiens, chats, rongeurs, oiseaux 
et basse-cour). Les univers d’aquariophilie et de 
terrariophilie sont également présents en boutique. 
L’animalerie est ouverte du mardi au vendredi de 9h30-
13h/14h-19h et le samedi en continu de 9h30-19h. 
Suivez les actualités de SANKO sur Facebook, Instagram.

ANIMALERIE SANKO

REPRISE 
DE L’ART 
GOURMAND

Situé dans la zone commerciale de Kerjean face à la boulangerie.

FABIEN BIGOT
Que ce soit pour un mariage, 
une grossesse, une naissance, 
ou tout simplement des photos 
de famille, Fabien saura capter 
tous ces instants.

Fabien Bigot Photographe 
Tél. 06.25.48.56.46

MÉLANIE CHAPERON 
Dessinatrice en bâtiment, elle vient de créer son 
entreprise KABELL CONCEPTION. Elle accompagne les 
particuliers et les professionnels dans leur projet de 
réhabilitation, d’extension ou de construction.

Mélanie CHAPERON - Tél. 06 71 18 58 23
contact@kabellconception.fr
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CONCOURS PHOTO
«SIMPLE ET ÉPURÉ» 

Le concours cette année avait pour thème  
« SIMPLE ET ÉPURÉ ». 

Ce concours photo ouvert à partir de 5 ans à réuni 53 
participants âgés de 5 à 82 ans. Malheureusement, 
moins de candidatures scorvipontaines, mais 
également moins de votes lors de l’exposition 
itinérante pour le prix public sont à noter pour cette 
10ème année.

1er prix catégorie enfant 
Louise Auffray – Prix : Lot Légo ® Classic + diverses 
places de spectacles et parcs de loisirs.

1er prix catégorie ado 
Lison Le Toquin – Prix : Appareil photo Fugifilm Intax 
mini 11 + diverses places de spectacles et parcs de 
loisirs.

1re catégorie adulte 
Chloé Léaument – Prix : 1 TV LED 43 ‘’ UHD 4K + 
diverses places de spectacles et parcs de loisirs.

Crédits photographiques :
 LEAUMENT Chloé - A peine perceptible et simplement sublimée

Alors à vos appareils pour 2023 ! 
Ne manquez pas les dates et le thème 
2023 dans la prochaine brève !

CHARTE GRAPHIQUE 
DÉPARTEMENTALE
Le département a changé sa charte graphique 
au profit de ces différents visuels que vous 
retrouverez sur tous les supports. 
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TARIFICATION DU
RESTAURANT SCOLAIRE 

A regret, pour prendre en compte 
l’augmentation du prix des repas liée 
à l’inflation, nous avons été contraints 
de modifier la tarification de la 
restauration municipale. 

Parallèlement, nous avons mis en place 
une tarification sociale, en instaurant le 
repas à 1 €, le taux du quotient familial 
a été augmenté à 900 € pour pouvoir 
bénéficier de cette mesure qui concerne 
22 % des enfants. Elle n’est applicable 
qu’aux enfants scorvipontains.

Les tarifs se déclinent ainsi :
Tous les repas sont préparés sur place 
par le cuisinier de la société Armonys 
restauration, à partir d’une majorité de 
produits frais et locaux. Les viandes sont 
d’origine française. Les menus intègrent 
50 % de produits de qualité supérieure (Bio, 
label rouge, AOP, HVE, Bleu Blanc Cœur, 
pêche durable, produits fermiers…) et  
25 % de bio minimum.

Principaux producteurs et artisans 
locaux en circuits courts :
• La ferme des 4 saisons (légumes bio 

Quéven)

Quotient familial Maternelles Élémentaires
% Enfants 

concernés
Maternelles

Hors commune
Élémentaires

Hors commune
% Enfants 
concernés

< ou = 900 Tarif 
social 1 € 1 € 22 %

3,75 € 3,96 € 4 %901 à 1 199 -10 % 3,38 € 3,56 € 27 %

> ou 1 200 100 % 3,75 € 3,96 € 46 %
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• La ferme de Christien (légumes bio Cléguer)
• La ferme Nevannen (yaourts et fromages 

blancs fermiers Pont-Scorff)
• Ty producteurs (porc fermier et charcuterie 

Bleu Blanc Cœur Kervignac)
• La ferme de Penhaudan (volaille fermière 

Pont-Scorff)
• Eric Robin (pâtes bio artisanales Quimperlé)
• Crêperie Morel (crêpes et galettes bio locales 

et artisanales Caudan)
• Boulangeries de la commune

Sont également sollicitées quelques entreprises 
locales :
• La laiterie Lorco (lait 100 % breton)
• La criée de Lorient (poissons frais)
• Producteurs locaux via Armor Fruits

Les menus qui comportent un repas végétarien 
par semaine sont consultables sur le site de la 
commune, dans la rubrique enfance – jeunesse, 
service périscolaire. 
Ces menus sont établis sous réserve 
d’approvisionnement. Nous pouvons être 
amenés à la modifier.

PORTES OUVERTES 
DES ÉCOLES PUBLIQUES PIERRE 
THOMAS ET MARC CHAGALL

Samedi 25 mars 2023 de 9h à 12h

LES 
INSCRIPTIONS
AU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Les inscriptions peuvent se faire à l’année, 
au trimestre, au mois et en tout état de 
cause au plus tard la veille jusqu’à 23 h 
59, à défaut les enfants sont bien entendu 
pris en charge, mais une pénalité de 1 € 
est appliquée. 
Les annulations peuvent se faire au plus 
tard la veille jusqu’à 23h59, à défaut et 
sans justificatif le repas est facturé.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Visite du centre de tri et de la 
recyclerie
Lors de la semaine européenne de la 
réduction des déchets. 

On ne pensait pas venir au centre de tri un 
jour. Nous avons pu découvrir le circuit de 
nos déchets après notre « petit tri » de la 
maison, nous ne pensions pas que c’était 
des personnes qui triaient tout à la main 
sur des tapis roulants et que ça finissait 
en cubes. Ils ont beaucoup de travail ! Par 
contre, qu’est-ce que ça sentait mauvais ! 
On ne pensait pas qu’il y avait aussi peu de 
déchets à mettre dans la poubelle bleue et 
on pense qu’il faut tous revoir notre tri à la 
maison. 

A la recyclerie, c’était chouette. On a pu voir 
comment on recycle les dons déposés à 
la déchetterie dans le local « comptoir du 
réemploi ». On y a vu beaucoup de choses 
triées par thème : de la vaisselle, de la déco, 
des meubles, les machines, des livres et 
beaucoup de jeux dont des Légo et des 

Playmobil !!! Le plus surprenant, dès fois ils 
trouvent même des trésors !
Articles rédigés par le conseil municipal des enfants

La soirée Disco Party 
le vendredi 02 décembre 2022 
Nous avons invité les CM1- CM2 des deux 
écoles. Pour participer à notre soirée il 
fallait amener un jouet en bon état. Les 164 
jeux ont été donnés au secours populaire 
et quelques-uns au CCAS de Pont-Scorff. 
Nous étions presque 70 enfants ! Et nous 
avons tous adorés la soirée déguisée sur le 
thème disco ! C’était trop bien !!! À quand la 
prochaine ?

La fabrication des abris pour la 
biodiversité
Notre projet phare du mandat est de favoriser 
la biodiversité en ville. Pour cela nous avons 
construit avec l’aide des agents des services 
techniques des abris pour la faune sauvage :  
5 gites de passage pour les chauves-
souris, 3 gites à hérissons et 2 nichoirs 

Crédits photographiques : 
Audrey AUFFRAY-FAVRE

A la recyclerie
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à chouettes effraie. Nous aimerions les 
installer dans 3 lieux différents : Au stade, 
à la montagne, sur le site de St-Urchaut et 
espérons surtout que tout le monde pourra 
les observer sans les déranger et que nos 
constructions ne soient pas dégradées ! 

Fabrication des abris pour la biodiversité

Soirée Disco Party, le vendredi 02 décembre 2022

Rencontre avec Mr Jean-Michel 
Jacques, député du Morbihan 
Mr le député doit venir nous rencontrer le lundi 
06 février après l’école. Nous lui expliquerons 
tous nos projets. En plus de ça, il nous fera visiter 
l’Assemblée Nationale lors de notre voyage à 
Paris en avril 2023.
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APRÈS LE TEMPS DES DOLÉANCES 
VIENT CELUI DES RÉCOMPENSES

Pourquoi ne pas l’avouer ? l’obtention d’une récompense 
de niveau national procure une jubilation certaine quand 
vient le moment de la victoire. En effet à la demande de 
l’agence AGAP qui a porté cette réalisation, nous leur 
avons donné le feu vert pour concourir au prix National art 
urbain.
Ce prix, le 25e organisé l’association « L’ART URBAIN dans les 
territoires. » avait pour thème : la transition écologique et 
l’amélioration du cadre de vie dans les villes, bourgs et 
villages. 
Il s’adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus 
soucieux de présenter une réalisation dont ils sont fiers 
répondant au thème de l’année. Un appel à candidature est 
paru dans la presse, sur internet ainsi qu’auprès des différents 
réseaux de l’association. 

Pour la finale, six opérations lauréates ont été sélectionnées : 
• Aménagement de la place de la Maison Des Princes, du 
parc de la Montagne présenté par Pierrik Nevannen, Maire et 
Baptiste Gallineau, agence AGAP
• Réhabilitation d’une friche industrielle à Besançon 
• Aménagement d’un cœur d’îlots urbains à Sérignan du 
Comtat
• Ferme urbaine à Colombes
• Le centre de Dixmont : un territoire d’avenir
• Village Saint Paul à Paris

1er Prix national art urbain 2022

« Aménagement de la Place de 
la maison des Princes, du Parc 
de la Montagne et des berges 
du Scorff », à Pont-Scorff.
 
Pour chacun des 3 critères :
• Qualité Architecturale
• Qualité de la Vie Sociale
• Respect de l’Environnement
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LA VILLE DE PONT-SCORFF 
LAURÉATE NATIONALE
Le jury, composé par les six membres 
eux-mêmes maires, a distingué la 
ville de Pont-Scorff lauréate nationale. 
Comme l’ont rappelé, Pierrick Nevannen 
et Philippe Gallineau associé de l’agence 
AGAP, maître d’œuvre, lors de leur 
défense du projet, il a fallu jointoyer les 
pièces d’un puzzle culturel multisite 
entre Land Art, théâtre, sculpture, jeux 
et monuments historiques au prix d’un 
chantier mémorable. 
Neuf mois de pavage non stop, le plus 
souvent sous une pluie persistante 
où il a fallu assembler, à la main des 
pavés anciens recyclés et des neufs 
en apportant un soin méticuleux au 
calepinage. Une vaste fontaine se 
servant de la forte déclivité de la place 
ainsi qu’une sculpture monumentale en 
assemblage de bois brûlés réalisée par  
2 artistes locaux.
Ayant complété ce travail artistique 
par la réalisation d’un pump track qui 

fait maintenant le plaisir des jeunes et d’une 
grande pyramide. Mobilier urbain naturel, 
tables de pique-nique, fauteuils, bains de 
soleil exploitant la déclivité du terrain, œuf 
d’escalade, et promontoire dominant la vallée 
du Scorff.

Ce vaste projet ayant 
suscité inquiétude, 
oppositions, scep-
ticisme de la part 
de certains habi-
tants semble au-
jourd’hui bien ac-
cepté. Il a été un 
élément déterminant 

pour accéder au prestigieux label «Petites  
Cités de Caractère.» 
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UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE/LUDOTHÈQUE

L’ensemble des bâtiments publics sera complété d’une 
médiathèque/ludothèque ainsi qu’une école de musique,à 
l’architecture contemporaine s’inscrivant parfaitement 
dans notre zone protégée. 

L’ACTIVITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour 2022 nous avons prêté 22 442 documents, nous avons 
750 adhérents actifs soit près de 20 % de la population. Après 
la « période covid » les classes des 3 écoles de la commune 
sont revenues. Nous avons reçu 54 classes, ce qui satisfait 
tous les acteurs de l’enseignement. 
La médiathèque collabore également avec les autres 
services municipaux tel que la Garderie, les services jeunesse. 
La collaboration avec le Réseau Petite enfance a également 
bien fonctionné et nous nous réjouissons de la construction 
de la nouvelle médiathèque pour retrouver plus d’espace. 
La médiathèque actuelle ayant été amputée de 100 m2 pour 
agrandir le restaurant scolaire. 

Nous restons enthousiastes à l’idée de proposer aux 
scorvipontains une belle structure, une offre de qualité et un 
«troisième lieu» convivial et participatif.

Réseau Calliopé 

Voici déjà 4 ans que la 
médiathèque de Pont-Scorff, 
accompagnée de celles de 
Caudan, Cléguer, Gestel et 
Queven ont formé le réseau 
Calliopé. 
Cela permet aux habitants de 
ces communes, d’emprunter 
des œuvres dans chaque 
médiathèque communale.
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FAÎTES UN DON !DEVENEZ BÉNÉVOLES !
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Ce nouvel ensemble construit en plein centre bourg 
bénéficiera d’un parking de 25 places. 
Ses 2 bâtiments sont en ossature bois suivant les règles 
strictes de la norme énergie passive. L’énergie résiduelle 
sera alimentée par une pompe à chaleur. Un puits de 
lumière zénithale et de très larges baies vitrées traitées en 
triple épaisseur vont amener un confort thermique et visuel 
appréciable. Une attention particulière a été portée sur 
l’accessibilité et l’ergonomie.
Les couleurs claires, le bois très présent sont la pour inciter 
au silence, à la lecture, aux jeux de nature divers et au travail 
appelé à devenir de plus en plus nomade.

La médiathèque/ludothèque offre une surface de 631 m2 :  
505 m2 pour la partie ludothèque et 126m2 pour l’espace 
ludothèque en rez-de-jardin de jardin.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Ce bâtiment parfaitement isolé thermiquement et 
acoustiquement, offre une surface de 84 m2 repartis en  
3 salles (44m2, 20m2, 19m2) de tel sorte que plusieurs cours 
puissent cohabiter en toute quiétude.

LIVRAISON 
MAI/JUIN 2023

Le budget : 
Coût total : 2 034 047 € H.T
Total des subventions :
 1 431 161 €

• En provenance de la DRAC : 
811 211 € ; 
• État : 113 141 € ;
• Lorient agglomération : 
100 000 €
• Conseil départemental : 
406 809 €

Reste à charge pour la 
commune : 602 886 €

À noter qu’une grande partie du 

mobilier de la médiathèque actuelle : 

les rayonnages romans adultes, ado 

et jeunesse, bacs BD, et bacs album 

secteur enfants sont réutilisés.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES ÉCOLES 
D’importants travaux concernant la 
rénovation des écoles ont été mis en œuvre 
ces derniers temps : 

Marc Chagall : 
• Changement de chaudière 
• Changement Menuiserie Patio
• Bardage et isolation extérieure 
• Électricité : changement des lampes (Leds) 

Pierre Thomas : 
• Réfection de la toiture (isolation)
• Changement de l’ensemble des menuiseries 
(double vitrage et volets)
• Électricité : changement des lampes (Leds) 

Ces travaux se décompose comme suit :
• Montant des travaux : 393 290 € H.T 
• État : 270 063 €
• Autofinancement : 123 227 €

LA SALLE OMNISPORT
Un lieu où la polyvalence du sol reste délicat. 
En effet, il reçoit aussi bien les trocs et puces, le 
marché de Noël, des banquets associatifs que 
la danse, le badminton, le handball, le foot en 
salle et le tennis. 

Ces usages multiples 
nécessitent un sol non  
glissant et non dangereux 
pour la pratique de 
certains sports. Une 
solution a été trouvée 
qui consiste à appliquer 
une sous couche puis un 
revêtement en Taraflex, 
produit résistant et non 
glissant. 
Une protection du 
revêtement sportif est 
également prévue, elle 
pourra être installée lors 

des troc et puces et principalement pour le 
Marché de Noël. 
Cette installation nécessitant un chantier de 
3 semaines, il est donc prévu durant les mois 
d’été où la salle est moins occupée. 

Le montant des travaux s’élève à 94 000 € H.T  
bénéficiant d’aides de l’État pour 25 380 €, du 
Conseil Départemental pour 18 800 € et de 
Lorient Agglomération pour 24 910 €. Le solde 
à charge de la commune s’établit à 24 910 €.
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LES TRAVAUX
2022/2023

EN COURS
• Une étude portant sur le ralentissement de la 

route du Pont Neuf au carrefour de Kerguerisse
• Mise en place de chicanes dans les villages de 

Kerguerisse et Keriaquel 
• Modification de la signalétique dans le village 

de Keriaquel : mise en place d’un stop à la sortie 
du lotissement (prévu par le lotisseur qui n’a 
jamais été posé)

• Modification de la signalisation au niveau du 
croisement rue des ormeaux et rue des Genets. 

• Campagne de marquage au sol 
• Réfection totale de la signalisation des villages
 

EN PRÉVISION 
• Installation d’un 2e radar pédagogique sur la 

route départementale de Quimperlé 
• Reprise de l’ensemble des bordures bois, rue 

Général de Gaulle et rue de la libération. 

Mise en place d’une nouvelle signalétique  
aux 4 entrées de la ville. 
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Depuis le 4 décembre 2022, le Dojo du Scorff 
compte une nouvelle ceinture noire dans ses 
rangs ! 

En effet, Quentin Rollando a validé son dernier 
module et a obtenu le graal tant convoité des 
judokas. Ayant commencé le judo à 14 ans, sa 
progression a été constante et il a su s’accrocher 
durant la période sanitaire délicate. En juin 
dernier, il a participé aux championnats de 
France deuxième division, repoussant ainsi le 
module « kata » lui permettant de décrocher sa 
ceinture noire. Toujours enjoué sur les tatamis, 
ce compétiteur aguerri s’est vu remettre sa 
ceinture sous les yeux fiers et admiratifs de son 
petit frère Kylian. Il participera prochainement 
aux championnats de France universitaires et 
continuera de porter haut nos couleurs !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du 
Dojo du Scorff, n’hésitez pas ! Les sections 
judo (loisirs et compétitions), self-défense 
et Taïso (renforcement musculaire) vous 
accueilleront à bras ouverts, toujours dans la 
bonne humeur !

TROC ET PUCES
Notre troc et puces aura lieu

 le 02 avril 2023 
à la salle omnisport.

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail à psgtt.info@gmail.com 

ou par téléphone 
au 02 97 32 50 27

 SPORT 

UNE NOUVELLE 
CEINTURE NOIRE 
AU CLUB DE JUDO

 SPORT 

TENNIS DE TABLE 
PONT-SCORFF 
L’association de tennis de table de Pont-Scorff/
Gestel propose la pratique du tennis de table à 
tous niveaux : loisir ou compétition, à leur rythme, 
pour les jeunes et les adultes, garçons et filles dans 
un esprit de convivialité et de bonne humeur.
Entraînements Adultes 
Toute l’année de 20h à 22h : 
• à la salle polyvalente du Lain de Gestel le mardi
• à la salle polyvalente de Pont-Scorff le lundi et 
mercredi
Entraînements Jeunes 
Le mercredi de 17h30 à 19h sur l’année à la salle du 
Lain de Gestel.

Renseignements au 07 83 11 18 41 
ou 06 84 33 62 96 
Mail : psgtt.info@gmail.com 
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Crédits photographiques :
Association 

«Pont-Scorff sous la guerre» © 

Le dimanche 29 janvier, à partir de 14h, l’association Porzh 
ar Vran vous convie à la maison des associations pour son 
premier cycle de conférences sur les Vikings.
Au programme : intervention de Gildas Kervingant, auteur de 
«Les vikings de l’île de Groa» sur la tombe-barque viking de 
Groix (site archéologique viking le plus important en France), et 
de Paul Bonnel, expert maritime et fluvial pour les Monuments 
Historiques.
À l’issue des conférences, l’association fera son assemblée 
générale pour faire un point de situation sur la construction du 
bateau viking et présentera l’avancée du projet en 2023.
Entrée gratuite. Séance de dédicace, buvette et boutique 
associative au profit du projet.
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 
CONFÉRENCE

 AIDES DE LA COMMUNE 
À LA FORMATION DU PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 16 février 2019, nous attribuons aux jeunes de  
16 à 22 ans résidents à Pont-Scorff et ne disposant pas de 

ressources personnelles ou familiales suffisante, une aide à 
l’apprentissage de la conduite en vue d’obtenir le permis de 
conduire. En contrepartie le bénéficiaire s’engage à effectuer 
une action d’intérêt général pour le compte de la commune. 

Une convention devra être passée avec les auto écoles afin 
de fixer les conditions de prise en charge du candidat et le 

versement direct à l’auto-école. 

Le jeune devra répondre aux critères sociaux suivants : 
• Plafond de revenu annuel des parents : 40 000 € brut.

 • Le plafond est de 1000 € par candidat à cette aide. 

Pour tous renseignements complémentaires 
et inscription s’adresser à la Mairie.

 AIDES COMMUNALES 
 À LA FORMATION 

 DU B.A.F.A. 

La commune a mis en 
place depuis le 17 décembre 

2012, un système d’aide à 
la B.A.F.A. pour les jeunes de 

la commune âgées de 16 
à 22 ans dans les mêmes 

conditions que la bourse au 
permis de conduire.

L’aide sera apportée sur 
demande du jeune de 
la manière suivante : 
200€ pour la session 

de formation générale 
et 100 € pour la session 
d’approfondissement.

Pour tous renseignements, 
s’adresser à la Mairie.

Photo Ouest-France le 30 Aout 2022

AIPS
Nous allons diversifier notre 
offre en proposant une nouvelle 
formation en mai et juin 2023 
sur le thème «La gestion des 
applications administratives», 
pour plus d’ouverture vers les 
actifs le déroulement se fera le 
soir de 17h30 à 19h30. 
Par mail : 
aips-pontscorff@wanadoo.fr
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Le 7 août dernier, l’association « Pont-
Scorff sous la guerre » honorait la 
mémoire des 36 soldats américains de 
la 4ème division blindée américaine qui 
ont donné leur vie lors de la libération de 
notre commune, le 7 août 1944.
Inauguration et premier évènement  
« Liberty Day »
L’association avait ensuite organisé le 
premier « Liberty Day » au manoir de 
St-Urchaut : reconstitution d’un camp 
militaire et exposition d’objets de la 
seconde guerre mondiale. Environ 500 
personnes ont pu y participer.

En route pour 2023
Pont-Scorff sous la guerre organisera 
deux évènements en 2023 : 
• Une exposition sur les guerres 
d’Indochine et d’Algérie (plus 
d’informations à venir) 
• La deuxième édition du Liberty Day (5 & 
6 août 2023) : repas-concert années 40, 
randonnée historique de 7 kms, camp et 
exposition d’objets de la seconde guerre 
mondiale.

Contact : Facebook « Pont-Scorff sous la 
guerre » ou pont.scorf.1944@gmail.com

PONT-SCORFF
SOUS LA GUERRE

Crédits photographiques :
Association 

«Pont-Scorff sous la guerre» © 

La boutique du droit du pays de Lorient est située au 38 rue Dupuy de Lome à Lorient. 
Téléphone au 02 97 64 75 65. 

Les permanences téléphoniques sont assurées le lundi, mardi, mercredi, de 9h - 12h et 14-17h. 
Attention : Il n’y a plus d’accueil physique au siège de l’association. 

 ASSOCIATION BOUTIQUE DE DROIT 

Photo Ouest-France le 30 Aout 2022
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Des actions en faveur de la qualité de 
l’eau : venez échanger vos plantes 
et graines, bénéficier des conseils 
d’experts avec la participation du 
service Espaces Verts de la commune.

Le jardin au naturel s’articule autour de 
3 axes principaux :
• Améliorer la fertilité du sol : c’est la 

vie du sol qui nourrit la plante, pas le 
jardinier.

• Couvrir le sol pour un maximum 
de bénéfices : moins de travail, 
d’arrosage, de désherbage pour des 
plantes qui poussent mieux.

• Favoriser la biodiversité pour 
réguler les ravageurs : accueillir les 
prédateurs naturels des ravageurs 
de nos plantes.

LES ANIMATIONS 
• Distribution gratuite de compost et 

broyat : apportez vos contenants 
• Jardiner au naturel : mise à 

disposition de livrets-guides, de jardi 
fiches

• Grainothèque : échange de graines 
(toute l’année à la médiathèque)

• Végétalisons nos rues : exposition 
sur la biodiversité « A fleur de 
trottoir » distribution de sachets de 
graines de fleurissement de pieds de 
murs

• « Atelier greffage » : démonstration 
et conseils

• « Des abris pour les auxiliaires du 
jardin » : démonstration et conseils 
avec les enfants du CME

• Protéger les abeilles : conseils, piège 
à frelons asiatiques

LE SCORFF
AU NATUREL

LE SAMEDI 25 MARS DE 
9H30 À 12H 

STADE ARMAND PENVERN
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Pour la 1ère fois la remise des prix s’est déroulée à l’Atelier 
d’Estienne. En effet, accueillir les lauréats dans le cadre 
de l’exposition de l’artiste Claude Como était devenu une 
évidence pour partager avec eux le plaisir de découvrir 
cette œuvre monumentale en laine touffetée qui nous 
transporte dans un paysage riche en couleurs où la 
nature reprend ses droits. 
L’artiste, rencontrée lors de l’inauguration, s’était montrée 
elle-même selon ses mots « complètement sous le 
charme de la commune, avec toute cette végétation, 
toutes ces fleurs ». Labellisée 3 Fleurs, notre commune va 
continuer à conforter ce cadre de vie grâce à l’implication 
des élus, des services techniques et des habitants, dans le 
respect de notre environnement.
Bons d’achat et bulbes ont récompensé les 22 lauréats, 
inscrits dans 7 catégories. 
Nos pensées vont aussi à la famille de Jean-Michel Haas 
qui nous a quitté le 7 décembre. Il avait souhaité participer 
au concours des Maisons Fleuries pour la première fois en 
juin 2022, le jury lui avait attribué le 1er prix dans la catégorie 
Jardin paysager.

LES PREMIERS PRIX : Jardin paysager : 
1 – M. et Mme Haas
2 – ex-aequo : M. Christophe Dugay et M. Claude Sorel  
3 – M. Paul Raoul 

Jardin de fleurs : 
1 – Mme Evelyne Le Calvé 
2 - Mme Andrée Le Gac 
3 - Mme Albertine Guiguen 
Jardin atypique : 
Mme Marlène Maunier 
Décor floral sur façade ou cour : 
Mme Valérie Flégo – Ty Néhué
Décor végétal sur espace public : 
Mme Antoinette Rouillé 
Campings :
 1 – Entre Terre et Mer 
2 – Ty-Nénez
Commerces : Le Moulin de Saint-Yves

CONCOURS 
MAISONS FLEURIES 2022 

CONCOURS 
DES MAISONS 
FLEURIES 2023 
Le passage du jury aura lieu en 
juin. Vous pouvez vous inscrire 
et obtenir tous renseignements 
auprès du secrétariat des 
associations au 02 97 32 50 27.
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LE STRAPONTIN
LES SPECTACLES À VENIR

Vendredi 3 février – 20h30 
Et la mer s’est mise à brûler 
/ Cie Una
Récit - Cirque
Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist)
A partir de 9 ans

Et la mer s’est mise à brûler est une 
fiction acrobatique contant l’histoire de 
demi-frères, que tout oppose, et qui se 
rencontrent pour la première fois aux 
funérailles de leur père disparu en mer. 
Entre fantasmes et flash-back, ils partent 
tous les deux à la recherche de leurs 
racines pour mieux comprendre qui est 
ce fantôme qui les relie malgré eux. Valia 
Beauvieux crée ici un univers original et 
sensible. Son spectacle, mêlant cirque et 
récit, questionne le lien fraternel, le deuil 
et l’écueil de la virilité à un âge où l’on 
verrouille ses peurs et ses émotions.

+ Samedi 4 février de 10h à 13h : Atelier 
cirque en duo d’enfants / d’ados (à 
partir de 10 ans), 30€ sur réservation

Crédits photographiques :
Alberta Tonnerre - Fred Limbree©.  

Et la mer léger Christophe - Raynaud de Lage©. 
Face cachée - Anne Goasguen©. Nulle part est un 

endroit - Thomas Bohl© 

Mardi 28 février – 20h30 
Nulle part est un endroit  
/ Nach
Conférence dansée

Nach rencontre le Krump en 2005. Cette 
danse, aussi intense que spirituelle, est 
une véritable révélation pour la danseuse. 
Après une immersion totale d’une dizaine 
d’années dans ce mouvement, l’artiste 
choisit de s’ouvrir à de nouveaux champs 
esthétiques comme le flamenco, le butô 
ou encore la marionnette. Nach nous 
propose une conférence dansée qui tisse 
les ancrages multiples et les géographies 
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mouvantes de sa pratique artistique 
de danseuse et de chorégraphe. À la 
manière d’une conteuse, elle nous narre 
l’histoire derrière les mouvements et nous 
plonge dans l’univers fascinant du Krump.

Mardi 7 mars –  20h30
More Aura 
 / Association des clous
Récit – Clown
A partir de 10 ans

Christine, c’est une clown, une boxeuse, 
une mère blessée qui s’agrippe à l’amour 
comme à une bouée. Pour affronter la 
maladie de son fils, elle enfile ses gants de 
boxe, ses talons hauts et son nez rouge. 
Sublimant son désespoir, Christine se 
contorsionne, parle à son frigo, et fait de sa 

vie un jeu dont elle invente les 
règles et les rituels. Véronique 
Tuaillon nous donne à voir, 
avec ce spectacle de cirque 
sensible et décalé, le combat 
pour la vie, la douce folie qui 
nous permet parfois de rester 
debout.

+ Mercredi 8 mars de 10h 
à 12h : Atelier clown en 
duo adulte/enfant 20€ sur 
réservation

Jeudi 30 mars – 20h30 
Le commun des mortels 
/ Théâtre variable n°2 
Conférence burlesque
Durée : 1h - Tarifs : de 8 à 16€

Une metteuse en scène et une romancière 
décident de travailler autour d’un verbe 
du quotidien : “manger”. Elles choisissent 

de traiter ce thème sous un angle 
particulier, aussi tabou que méprisé : 
celui de la défécation. Nous retrouvons 
ces deux artistes sur scène pour une 
conférence-spectacle à mi-chemin 
entre le séminaire de littérature, la 
master-class “bien-être” et le duo de 
clowns. Le commun des mortels est 
un objet jubilatoire et décalé. Vous 
assisterez à une histoire (presque) 
sérieuse de nos excréments tout en 
redécouvrant votre condition d’être de 
chair, de sang et de parole.

Mardi 11 avril – 19h30 
Alberta Tonnerre  
/ Cie des mutants
Récit - Théâtre d’objets
A partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarifs : de 6 à 11€

“On l’appelait Alberta Tonnerre. On 
raconte que le sol tremblait sur son 
passage, que les arbres de la forêt se 
fendaient autour d’elle. Elle connaissait 
l’amour et la foudre.” Sur scène, une 
forêt, des marionnettes, un cochon, 
et une sœur et un frère qui évoquent 
le souvenir de leur grand-tante. Son 
histoire prend vie au cœur d’une 
nature sauvage qui s’anime et évolue 
sous nos yeux. Mêlant souvenirs réels 
et fantasmés, Alberta Tonnerre est un 
récit de famille et de transmission de 
valeurs. C’est un conte touchant et 
poétique, véritable ode à l’amour, au 
temps qui passe et à la fragilité.

+ Mercredi 12 avril de 10h à 12h : 
Atelier marionnette pour les enfants 
de 7 à 12 ans, 15€ sur réservation



Crédits photographiques :
Stéphane Cuisset©

L’ATELIER
D’ESTIENNE 

NICOLAS DAUBANES
CONTENIR PLUS QU’IL N’EST 
POSSIBLE DE CONTENIR

7 JANVIER> 12 MARS 2023
VERNISSAGE — 6 JANVIER 
18H30

«Chaque construction, dessin, 
sculpture de Nicolas Daubanes 
se charge de récits, d’une 
technique empruntée au passé, 
d’un geste tout autant signifiant 
que la matière ou le sujet qu’il 
comprend; ce sont des œuvres 
ouvertes, qui multiplient les 
lignes de fuite, réalisant cette 
exigence impossible : le fait 
étonnant de contenir plus qu’il 
n’est possible de contenir.» 
Juliette Belleret
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L’ART CHEMIN FAISANT… 
25E ÉDITION
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
25 JUIN> 17 SEPTEMBRE 2023
VERNISSAGE —25 JUIN 14H00

25 JUIN> 17 SEPTEMBRE 2023
Commissariat pluriel

Nous avons toujours cette envie de développer l’art 
contemporain dans le village de Pont-Scorff, en milieu 
rural et confronter le riche patrimoine de la commune 
avec les œuvres d’artistes contemporains.
La question du paysage est au cœur des préoccupations 
de notre société. Des artistes contemporains d’horizons 
différents viendront partager le regard singulier qu’ils 
portent sur les liens tissés entre le riche patrimoine 
historique, architectural et environnemental de Pont-
Scorff - paysages, maisons anciennes, église ou manoir 
- pour revisiter ces lieux sous les formes les plus diverses, 
réalistes, poétiques, imaginaires, mentales, symboliques 
ou sociétales. 


