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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
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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
LA MÉDIATHÈQUE : 02 97 32 56 37
LA COUR DES MÉTIERS D’ART : 02 97 32 55 74
L’ATELIER D’ESTIENNE : 02 97 32 56 16 
LE STRAPONTIN : 02 97 32 63 91
L’ESPACE PIERRE DE GRAUW : 02 97 56 87 03

CABINET DENTAIRE 
Laudredou Charlotte  - 02 97 30 95 42
CABINET D’INFIRMIERS
Bigot M. - De Champsavin V. - Le Ny F. - Le Floch N.  - 02 97 32 69 55
Jehanno Dupuis B. / Toulliou / Le Garrec N. - 02 97 32 63 22
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Delalande D. -  Derrien G. - Squiban A-C. -  02 97 32 52 04 
CABINET D’ORTHOPHONIE
De Piepape Mathilde - Le Rezio Emilie - 02 97 85 74 80
CABINET D’OSTÉOPATHIE 
Le Guillanton Jérôme - 02 97 02 76 91
CABINET DE PÉDICURE-PODOLOGUE
Maussion Levron Catherine - 06 11 96 14 31
Perhirin Herveline - 02 97 50 04 83
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  Loetitia Lanceron - 06 81 09 76 79
CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE  
Tremillion Sylvaine - 02 97 32 44 27
Monnot Julien Annick - 07 82 83 47 78
CABINET DE SOPHROLOGIE
Isabelle de Ternay - 07 83 88 57 68 
MÉDECINS GÉNÉRALISTE  N’diaye Yves - 02 97 32 60 19
Placais Benjamin - Netter Alix - 02 97 30 40 00
OPTIQUE Pont-Scorff Optique - 02 97 80 19 90
Vision Plus- 02 97 32 41 91
PHARMACIE Pharmacie Christelle Cotigny - 02 97 32 60 08
PMI  Permanence : le lundi de 9H 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

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

Directeur de publication : Pierrik Nevannen
Rédaction : Commission communication 
Conception et mise en page : Studio Ayanoumi 
Impression : Icones Tirage de 1 850 exemplaires
Crédits photographiques : Jacques Aulnette, Ariane Burési, 
Françoise Hervé, Christophe Le Norcy, Nicolas Pirot, Alain De 
Corson, Yvonick Le Coupannec, Mairie de Pont-Scorff, Écoles, 
Associations.
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V I E  M U N I C I PA L E

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
CAMPING ENTRE TERRE ET MER

Auparavant propriétaires d’un camping à 
St Philibert, Stéphanie et Thierry EVAIN 

préparent leur première saison à la 
tête du camping 3 étoiles « Entre 
Terre et Mer » à Sapin en Gam.
Installés depuis le 1er mars dans ce 
camping familial, calme et arboré, 
ils ont trouvé tout à fait le camping 

qu’ils recherchaient.
Cette première saison ne fera pas l’objet 

de modifications mise à part l’ajout d’une 
structure gonflable pour les enfants cet été, 

l’hiver sera plus propice à quelques travaux ou aménagements.

Vous y trouvez toujours de grands 
emplacements tente, caravane et 
camping-car, des locations de mobil-
homes tout confort et d’hébergements 
insolites, une piscine couverte et chauffée, 
des aires de jeux, des poneys et chèvres, et 
enfin des animations en saison.
Ouvert du 1er avril au 06 novembre 2022. 

Elle a ouvert son cabinet de 
Sophrologie depuis quelques 
mois, au Templo, au cœur de 
la belle nature Scorvipontaine, 
dans un cadre propice à la 
détente !
Quelle que soit l’origine de 
votre stress, de vos angoisses,  
la Sophrologie vous aidera à 
gérer vos émotions, en utilisant 
trois techniques ; la relaxation 
musculaire, la respiration 
contrôlée et la visualisation 
positive.

Enfants (dès 5 ans) ados, 
adultes, seniors.

Isabelle de Ternay 
Le Templo 10 Chemin du Douet
Tél. 07 83 88 57 68
www.isabelle-de-ternay.fr

Venez parcourir Les Terres de Nataé, lors d’un voyage 
à travers le monde à partir du 21 juin 2022 !  Découvrez 
de nombreuses espèces animales menacées, dont la 
préservation et le bien-être constituent la raison d’être des 
Terres de Nataé, et le cœur des valeurs que nous souhaitons 
incarner et partager. 
Retrouvez-nous sur www.lesterresdenatae.fr et nos 
réseaux sociaux : @lesterresdenatae

SOPHROLOGUE
ISABELLE 
DE TERNAY

LES TERRES DE NATAÉ

Crédit phtoographique : Julien Dujardin
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Depuis le 24 janvier les 16 élus participent 
à la vie démocratique de la commune en 
portant des projets au service des écoliers 
Scorvipontains qu’ils représentent.

Depuis leur investiture les élus du CME se 
réunissent 2 fois par mois le mardi midi. 

En février, ils se sont retrouvés pour un 
séjour de cohésion de 2 jours à l’auberge de 
jeunesse de Lorient.
Durant ces deux jours le groupe a pu faire 
connaissance, travailler sur des projets 
mais aussi faire quelques visites de la ville 
de Lorient.

 « On a dormi à l’auberge de jeunesse de 
Lorient. On a aussi fait du shopping. On est 
allé au restaurant et on a visité la tour de 
la découverte et l’abri anti bombe ». 
Olga et Ael 
« On s’est bien amusé. On a fait des jeux et 
on a trouvé des amis. On a traversé la mer 
pour aller à Port Louis et on a pris le bus 
CTRL plusieurs fois ». 
Thalya et Sofiane.

Les enfants ont également participé à la 
collecte pour l’Ukraine. Merci à la population 
Scorvipontaine pour cette belle collecte et 
avoir répondu si généreusement à l’appel 
aux dons. Nous avons récolté des produits 
d’hygiène, de santé, des couvertures, 
matériel de logistique…

« Beaucoup de gens ont faits des dons 
pour l’Ukraine car elle est en guerre contre 
la Russie. Les habitants de l’Ukraine ont 
dû s’enfuir du pays. Il y a eu beaucoup de 
dons fait par la France et tous les pays qui 
l’entoure. » Chloé et Robin

Les élus : Chloé BABINOT ; Moana BLAIZE ; 
Tristan BOUTELOUP ; Louise BURGUIN ; Alwena 

GRAIGNIC ; Olga GRIMAUD BURESI ; Hanna 
LAINE ; Sacha LE GOFF ERNOULT ; Ael LE STER 

TANGUY ; Thalya LUCAS ; Sofiane PARIS ; 
Esteban PEREIRA DA FONSECA ; Mina PIROT ; 

Tullio PUDDU ; Robin TRIDON ;

En mai, Moana BLAIZE a été remplacé par 
Romane DENIEUL suite à sa démission.  

Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD
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« Les dons pour l’Ukraine se sont passés à 
l’office du tourisme avec le CME. Les gens 
ont déposé des sacs de couchage, des 
shampooings, des savons… »
Mina et Tristan
Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD – 
œuvre intergénérationnelle pour les 10 ans 
de l’EHPAD.
« Le Mercredi 11 mai nous avons été à l’EHPAD 
pour faire de la peinture sur soie avec les 
résidents. Nous étions par binôme (un enfant 
du CME et un résident) cette activité était 
intergénérationnelle. » Louise et Célestine. 
« À l’EHPAD, avec les résidents, on a fait de la 
peinture sur soie. Qu’est ce que la peinture 
sur soie ? la peinture sur soie c’est une toile, il 
suffit que l’on mette une goutte de peinture et 
ça s’étale sur la zone. Et c’était plutôt cool ! ».  
Esteban et Roman. 

Les élus souhaitaient réaliser un ramassage 
de déchets sur la commune, celui-ci a été 
réalisé le 01 juin. Dans l’ensemble très peu 
de déchets ont été ramassés. Le point noir 
cependant reste les mégots de cigarettes !

Ramassage des déchets Dons pour l’Ukraine

Les jeunes élus travaillent 
actuellement sur des projets qui 

devraient voir le jour avant la fin de 
l’année comme par exemple :

• Des boites aux lettres contre le 
harcèlement qui seront installées 
dans les écoles en début d’année 
scolaire 2022. Ce projet a vu le jour 
en réunion de travail lors de débats 
sur les sujets d’actualités. Il n’a pas 
été mis en place suite à des plaintes 
ou des cas de harcèlement mais 
plutôt de façon préventive.

• Des panneaux de sensibilisation 
sur la biodiversité en partenariat 
avec le service espace vert 
communal. 

• Une boum solidaire pour les fêtes 
de fin d’année…
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ÉCOLE SAINT AUBIN 
9ÈME CLASSE ET DE GRANDS TRAVAUX

L’école va inaugurer une 9e classe et 
de grands travaux commenceront à la 
rentrée. L’année scolaire sera consacrée 
aux arts du spectacle : danse, théâtre et 
musique. Il y aura également un voyage 
scolaire, de la sophrologie et beaucoup 
de nouveautés.

Une année scolaire 2021 
2022 bien remplie
L’année scolaire 2021 2022 a vu le retour 
des activités et des voyages scolaires. 
Les élèves de CM ont passé une belle 
semaine dans les Pyrénées en classe de 
neige, les élèves de CE1 CE2 ont découvert 
l’Ile d’Arz et le golfe du Morbihan pendant 
trois jours. Il y eut aussi une découverte 
de la boxe (CM2), du kayak (CM1), de la 
céramique (maternelles) et du jardinage 
(CE CM). Les CP et les CM2 ont pu 
bénéficier, avec Claire d’un stage intensif 
de remise à niveau en anglais, à la fin de 
cette année. Une fin année marquée par 
une belle kermesse et la mise en route de 
la construction d’une neuvième classe.

De 8 à 9 classes
L’école Saint Aubin voit ses effectifs 
augmenter chaque année. Il y a tout 
juste 20 ans, l’école était reconstruite. Le 
bâtiment actuel fût inauguré en 2002 
pour accueillir 7 classes. Nous accueillons 
aujourd’hui plus de 225 élèves et nous 
allons ouvrir une 9e classe à la rentrée 
de septembre 2022. Une nouvelle classe 
va donc être construite, à l’extérieur du 
bâtiment actuel. Un nouveau préau, plus 
large et plus haut recouvrira de nouveaux 
sanitaires.

Tous en scène !
Les élèves de toutes les classes vont 
goûter aux arts du spectacle ! 
Les maternelles découvriront la danse 
contemporaine avec une chorégraphe 
professionnelle. Elle viendra chaque 
jour, une semaine par classe, pour 
faire découvrir cet art aux plus petits et 
présenter ce travail aux familles, en fin 
de stage. Les CP et les CE1 vont travailler 
avec plusieurs musiciens sur un projet 
de spectacle musical. À partir d’un 
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conte ou d’un album, ils vont créer, puis interpréter 
des chansons pour les présenter sur scène, 
accompagnés des musiciens.
En partenariat avec le Strapontin et une compagnie 
de théâtre du Finistère, les CE2 et les CM, vont 
monter un spectacle. Pendant deux semaines, les 
élèves travailleront chaque jours plusieurs heures.

Une nouvelle classe de mer
Les CP et les CE1 partiront l’année prochaine en 
classe de mer. À la fin du printemps 2023, ils 
découvriront pendant trois jours les richesses de 
l’océan : pratique de la voile, sports nautiques, pêche 
à pied, balades. Ces deux nuits loin de la maison 
représenteront pour beaucoup une première.

Anglais, voile et glace… On respire !
Les élèves de maternelle vont retrouver Claire pour 
leur séance d’anglais ludique chaque semaine. 
Notre voisin le Strapontin nous proposera sa 
programmation « jeune public ». Les CM retourneront 
faire de la voile à Port-Louis et les CE retrouveront la 
patinoire de Lanester. Les plus petits vont découvrir 
la sophrologie.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

 
L’école Saint-Aubin accueille les enfants 

à partir de deux ans (nés jusqu’au 31 
décembre 2020).

Inscriptions/accueil jusqu’au vendredi 
8 juillet et à partir du lundi 22 août.

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

Kermesse 
de l’école 
 Notre prochain rendez-
vous sera la kermesse 
de l’école, le 2 juillet. 

N’hésitez pas à participer 
à notre tombola et à venir 
vous amuser avec vos 
enfants ! De nombreux stands seront là pour 
divertir petits et grands, un bar avec petite 
restauration sera également tenu par nos 
parents bénévoles.
La traditionnelle Bourse aux jouets et 
puériculture aura lieu courant novembre. 
L’ensemble des bénéfices de ces 
différentes manifestations financera 
les activités pour nos écoliers : sorties, 
activités artistiques et culturelles avec 
des intervenants extérieurs.
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ÉCOLE PIERRE THOMAS
DES BALADES DANS LES BOIS

Cette année, au programme : des balades 
dans les bois, des lectures de contes, 
traditionnels et originaux, des rencontres 
avec des princesses, des loups, des 
ogres et des sorcières ! Un programme 
enchanté, riche de découvertes tant sur le 
plan culturel, artistique que scientifique !
En effet, comme dans le conte anglais 
« Jack et le haricot magique, les élèves ont 
semé des graines de haricots, de petits 
pois, de tournesols dans leur potager de 
classe. 
Tels de véritables petits scientifiques, les 
enfants ont adopté des petites bêtes 
qui ont rejoint les classes : coccinelles, 
phasmes et escargots. C’est intéressant 
de les observer et de les voir grandir...

Joli mois de mai … 
Les enfants sont heureux de pouvoir 
participer à des sorties scolaires à 

la journée : visite du parc régional 
d’Armorique (Menez-Meur) à Hanvec 
pour les deux classes bilingues. Ils ont eu 
la chance de pouvoir voir des loups, en 
vrai ! La visite du musée de l’abeille et de 
la cité des fourmis (et des phasmes) au 
Faouët pour les trois classes monolingues.
Une troisième et dernière séance de 
cinéma aura lieu le lundi 13 juin au cinéma 
du Vulcain à Lochrist.

...En Juin, ce sera bien !
Un petit spectacle mêlant chants et 
danses a été proposé aux familles 
des enfants lors de la fête des écoles, 
organisée par l’AEPP, dans la cour de 
l’école élémentaire Marc Chagall.

Bienvenue aux futurs 
élèves !
Quel succès pour les portes ouvertes de 
l’école organisées la matinée du samedi 
30 avril. De nombreuses familles sont 
venues visiter l’école et rencontrer les 

«  Prom’nons nous dans les bois, 
pendant que le loup n’y est pas... »

MENEZ-MEUR
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enseignant(e)s. Un petit pot de bienvenue leur a 
été offert !

Les futurs élèves seront accueillis lors de deux 
matinées de découverte des classes les mardi 7 
et jeudi 16 juin de 8h45 à 10h15. L’occasion pour 
eux de participer à la vie de la classe, entourés 
de leurs camarades, et sans leurs parents ! 
Bienvenue à eux ! 

Classe bilingue breton/ français : 
Degemer mat !
L’école maternelle Pierre Thomas propose une 
filière bilingue. Les classes bilingues accueillent 
les enfants de la petite à la grande section qu’ils 
soient bretonnants ou non. L’apprentissage 
du breton se fait progressivement, dans le 
respect des programmes et permet à l’enfant 
de développer ses capacités linguistiques et un 
enrichissement culturel dès le plus jeune âge.

CONTACT
INSCRIPTIONS

 
Sur rdv auprès de la directrice, Juliette Hamon 
au 02 97 32 63 60. (Se munir du livret de famille 

et carnet de santé de l’enfant). Tout enfant 
âgé de 2 ans au 1er septembre 2022 peut 

prétendre à une admission à la maternelle.

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er 
septembre 2022.

Ecole maternelle publique 
- skol vamm Pierre Thomas - 

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

Cité des abeilles, des fourmis et des phasmes – Le Faouët
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ÉCOLE MARC CHAGALL
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Journée Portes ouvertes
Les écoles publiques de Pont Scorff Pierre 
Thomas et Marc Chagall ont ouverts leurs 
portes le temps d’une matinée le samedi 30 
avril de 9h à 13h afin de permettre aux familles 
des futurs élèves de visiter les lieux, de faire 
connaissances avec les équipes éducatives 
et de découvrir les différents projets. Le 
retour des portes ouvertes a intéressé une 
vingtaine de familles pour chaque école 
dont plusieurs qui s’installeront à Pont Scorff 
très prochainement. 

Ce que nous avons fait : 
•  Voyage scolaire au Mont Saint Michel et en 

Normandie

• Initiation au canoë-kayak pour les CM1

• Carnaval 

• Projet S eau S littoral pour les CP/CE2 
bilingues

• Projet « Elle niche où la langue ?/ Neizhetañ »

Ar Redadeg (la course) 
La Redadeg est une course de relais 
solidaire, festive et populaire, sans 
compétition et ouverte à tous. 

L’enjeu est de transporter un message 
en breton à travers la Bretagne, sans 
s’arrêter et le grand gagnant est la 
langue bretonne.  L’événement mobilise 
des milliers de personnes à travers les 
cinq départements bretons et génère un 
enthousiasme communicatif.

Les bénéfices sont redistribués à des 
projets qui favorisent l’usage de la 
langue au quotidien dans la vie sociale 
et familiale. À chaque kilomètre, une 
personne prend le bâton-témoin et porte 
le maillot numéroté de son kilomètre. Elle 
est le porteur du témoin qui contient un 
message en breton. Ce message et son 
auteur, gardés secrets jusqu’à l’arrivée, est 
lu sur scène devant le public.

Crédits photographiques :  
Sylvie Doré, Cyrille Jolly, 

Maud Kleinbauer

S EAU S Littoral 
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Les élèves des écoles Pierre Thomas et Marc Chagall de 
Pont-Scorff ont voulu prendre part à leur manière à cet 
événement. Les enseignants et les enfants, accompagnés 
de plusieurs parents, se sont retrouvés au stade Armand 
Penvern pour une matinée conviviale, le lundi 23 mai. 
Aucun aspect financier en revanche pour cette édition 
locale, l’idée étant juste de participer symboliquement. 
Un parcours approprié avait été prévu selon l’âge des 
élèves. Ainsi, les CM ont commencé à s’élancer autour 
du stade et du plan d’eau. Ils ont été rejoints ensuite par 
les CE, puis les CP et GS et enfin les moyennes et petites 
sections de maternelle, ces groupes venant gonfler 
progressivement la masse des coureurs. Le témoin était 
transmis à chaque fois à un élève du nouveau groupe 
entrant dans la course.

Glenn, l’enseignant bilingue de la maternelle, menait le 
train sur son vélo, depuis le départ de la course, avec sa 
mini-sono embarquée. Des enseignants et des parents 
couraient aux côtés des élèves.

À l’issue de cette sympathique séance sportive, tout 
le monde s’est retrouvé autour d’un goûter offert par 
l’Amicale des Écoles Publiques. 

S EAU S Littoral 

Redadeg

Mont St Michel  Le carnaval
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
A REPRIS SES ACTIVITÉS

Habilité à recevoir un public entre 2 1/2 à 
13 ans, l’ALSH a pris en charge depuis le 
début de l’année 271 enfants (le mercredi 
et les vacances). 
Entre activités sportives, artistiques, 
culturelles, projets et animations, l’équipe 
d’animation, soit 8 animateurs(rices) le 
mercredi, les petites vacances scolaires 
et jusqu’à 15 animateurs(rices) l’été, a 
accentué encore plus ses partenariats avec 
des partenaires présents sur la commune. 

Bienveillance et 
accompagnement sont les 
mots d’ordre de l’accueil de 
loisirs !

Depuis l’allègement des mesures 
sanitaires, des perspectives se sont 
ouvertes pour réaliser des projets 
comme la préparation et la réalisation 
d’un spectacle « Afro cirque » sur le mois 
de juin 2022. 

L’accueil de Loisirs est lié 
également avec l’espace 
jeunes 14-17 ans 
Depuis septembre 2021, un nouvel 
espace de vie 12-14 ans s’est créé afin 
d’apporter un nouveau service à la 
jeunesse scorvipontaine.

L’ALSH est ouvert 
du 11 juillet au 31 août 2022 

Au programme : camps, plage, sport 
et animations pour vivre au mieux et à 

son rythme ce temps de vacances ! 

Les inscriptions seront disponibles sur le 
site de la mairie début juin, onglet « vivre 
à Pont-Scorff » « Enfance Jeunesse ».

Préparation spectacle « Afro Cirque » Un 
moment de répétition sur un mercredi 

(représentation effectuée 
le mercredi 29 juin 2022 au Strapontin).

Crédit photographique : 
Yvonnick LE COUPANNEC
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 PROCHAINE EXPOSITION 

Nomadisme - les biomes 
de Boris Ndjantou
Exposition de meubles et 
sculptures en bois
du 22/10/2022 au 31/12/2022

L’artiste sera présent du 22 au samedi 29 
pour démonstrations et rencontre avec 
le public. 
Plus d’informations sur notre site internet.
Cour des Métiers d’Art 
8 rue Prince de Polignac 
www.lacourdesmetiersdart.com

LA COUR DES MÉTIERS D’ART

La cour sera ouverte les mercredis jusqu’à 20h. 
L’exposition de l’été «Boitiments - Céramiques architecturales» 
part Estelle Chatté jusqu’au 10 septembre.

 LES 10 ANS DE L’ESPACE PIERRE DE GRAUW 

Exposition « Piano-Forte » 
Du 09 Juillet au 07 Janvier 
Thierry Tuffigo nous offre une palette de son savoir-
faire et de ses émotions à travers cette harmonieuse 
collection.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août

Modification des heures d’ouverture au public : fermeture le samedi après-
midi et ouverture au public le vendredi matin de 9h30 à 12h.

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

SAISON ESTIVALE THÉÂTRE
LE STRAPONTIN 

Présentation de 
saison champêtre

Jeudi 15 septembre 
2022 – 19h

Prairie du Moulin des 
Princes (Pont-Scorff)
Gratuit sur réservation

Bienvenue dans un environnement 
bucolique comme on les aime, à 
l’écoute de notre nouvelle saison 
22.23, en toute simplicité au bord 
de l’eau.
Au terme de cet inventaire de 
l’année, nous vous convions à un 
petit verre de l’amitié.
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CLAUDE COMO
La forme de l’inattendu

16 OCTOBRE> 18 DÉCEMBRE
VERNISSAGE : 

8 OCTOBRE 18H30

Claude Como est née 
à Marseille en 1964 puis 
à vécu en Cote d’Ivoire 
jusqu’à ses 16 ans. Elle vit 

et travaille à Marseille.

Ce qui frappe, lorsque l’on 
découvre le travail de Claude 

Como, c’est son désir de trier, lister, 
répertorier. Depuis 30 ans, en effet, 
Claude Como travaille le plus souvent 
par séries : le Szondi test (6 séries de 48 
portraits de psychopathes, 1990-1992), 
Fragments agrandis d’anatomie (1996-
1999), Rosacerdoce (une installation de 
1000 tableaux représentant une rose 
dans la serre du parc de Saint-Cloud, 
2004), Landscapes (2013- 2016), etc.

Crédits photographiques :
Claude Como

L’ATELIER D’ESTIENNE
EXPOSITION À VENIR
CLAUDE COMO

L’ART CHEMIN FAISANT…
24e édition
PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN

«Variation autour 
du jugement dernier»

26 JUIN> 18 SEPTEMBRE 2022
VERNISSAGE — 26 JUIN 14H00

Les artistes : DAVOR VRANKIC, LIONEL 
SCOCCIMARO, STÉPHANE PENCRÉAC’H, 
ÉRIC POUGEAU
Commissariat Richard Leydier

Visites commentées :
Dimanche 17 juillet à 14h
Dimanche 14 août à 14h
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L’ATELIER D’ESTIENNE
EXPOSITION À VENIR
CLAUDE COMO

de la mission d’insertion 
de l’administration pé-

nitentiaire au regard des 
caractéristiques des publics 

qu’elle accueille. Globalement, 
le sport contribue activement au processus 
d’évolution comportementale de la personne 
détenue par la discipline qu’il suppose, par la 
valorisation qu’il peut apporter et surtout par 
son aspect éducatif. » « Facteur d’équilibre, le 
sport contribue à la prévention de la récidive
et permet aux personnes détenues de 
s’intégrer dans un groupe et de respecter des 
règles. Enfin, il favorise l’adoption d’une hygiène 
de vie et remplit un objectif de santé. »
Ministère de la Justice. Projet soutenu par la 
DRAC Bretagne

PARTENARIATS
• L’Atelier d’Estienne
• Ligue de l’Enseignement 56 (Lorient)
• Ouest France
• Partenariats sportifs extérieurs

Ce travail sur des ensembles, qui sous 
entend implication sur la durée et im-
mersion complète dans un sujet, traduit 
un besoin universel - exacerbé chez l’ar-
tiste - de trouver des réponses à ce qui 
nous dépasse. Une démarche touchante, 
parce qu’utopique, d’inventorier pour 
mieux comprendre ce qui nous entoure 
et de capturer l’infini des possibilités que 
nous offre le vivant.
Claude Como est représentée par le Cabinet 
d’Ulysse - Marseille

RÉSIDENCE#1
PARCOURS CULTURE-JUSTICE
MORGANE LE GUEN
Artiste photographe
MARION BAILLY-SALIN
Auteurs d’œuvres graphiques  
et plastiques
La grande respiration est un projet au-
tour de la notion et de la pratique du 
sport en milieu carcéral. « La pratique des 
activités sportives fait partie intégrante 
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FESTI RANDO 12E ÉDITION

DEVANT L’ÉNORME SUCCÈS DE 
LA PREMIÈRE ÉDITION, NOUS 

REPRENONS LES MARCHÉS FESTIFS 
PLACE DE LA MAISON DES PRINCES 

CHAQUE MERCREDI 
À PARTIR DU MER. 13 JUILLET

Le dimanche 05 juin, la douzième édition de notre Festi-
Rando a eu lieu. Ce fut l’occasion pour les marcheurs de 
découvrir ou de redécouvrir des chemins scorvipontains 
et cléguerois... 
Les retours ont été très positifs et encourageants et c’est 
donc avec un grand plaisir que nous nous retrouverons 
le 1er week-end de juin 2023.
L’ensemble des bénéfices de ces différentes manifestations 
financera les activités pour nos écoliers : sorties, activités 
artistiques et culturelles avec des intervenants extérieurs.

HANDBALL
PONT-SCORFF 
Le Scorff Handball prépare la 
future rentrée. Nous sommes 
à la recherche de nouveaux 
talents!  De la catégorie 
baby hand (5 ans) jusqu’à 
senior, nous sommes prêt à 
vous accueillir.
Découvrez le handball !
Facebook : Scorff Handball

ATELIER LA TRACE DU VENT
Journées création (détente) en solo, en famille ou entre amis
Du 20 juillet au 15 août 2022 à Pont-Scorff
Chaque jour de 10h30 à 16h30

• Voyage intérieur à travers la réalisation d’un Mandala
• Création libre suivant différentes techniques (dessin, 

collages, peinture, écriture...)
• Land Art (réalisation créative en lien avec la nature)

• Qi-gong sous les arbres (couplé avec du Land art)

Renseignements et inscriptions : Atelier LA TRACE DU VENT
Tél. 06 29 98 71 41  - www.art-therapie-latraceduvent.com
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L’Association Fédérée des Donneurs de Sang Bénévoles 
rassemble à ce jour 13 membres à Pont-Scorff/Cléguer. La 
mission première est d’accompagner l’Équipe de l’Établissement 
Français du Sang (E.F.S.) dans la préparation, la communication 
et la mise en œuvre de chaque collecte. 

A quoi sert le sang ? 
• Les globules rouges : hématologie (maladie du sang)  

– cancérologie – hémorragies
• Les plaquettes : lorsque la chimiothérapie détruit les cellules 

de la moelle osseuse
• Le plasma : transfusions et médicaments

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
• Avoir de 18 à 70 ans (de 18 à 65 ans pour un don de plasma 

ou de plaquettes)
• Être reconnu apte au don après l’entretien pré-don
• Avoir un poids au moins égal à 50 kgs
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant

DON DU SANG
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

 POUR LES PRISES  
 DE RENDEZ-VOUS 

S’inscrire sur le site : 
dondesang.efs.sante.fr
ou par téléphone : 02 97 06 92 93
• soit en collecte mobile (lieux 

consultables sur le site)
• soit à la Maison du Don 

(Centre Hospitalier de 
Bretagne-Sud à Lorient)

Les dons de plasma se font 
exclusivement à la Maison du 
Don.

Aujourd’hui, aucun produit ne 
peut se substituer au sang ; 
le don de sang est donc 
irremplaçable. Les besoins en 
produits sanguins étant constants ;  
ce geste essentiel et généreux 
permet de soigner un million 
de malades par an. Participer 
au Don de Sang, c’est participer 
à la constitution d’une réserve 
collective de produits sanguins 
dont chacun peut avoir besoin.  
L’ Association remercie l’ensemble 
des donneurs qui nous témoigne 
déjà de leur solidarité.

Les prochaines collectes sont 
prévues le Lundi 19 septembre 
et le Lundi 28 novembre de 15h 
à 19h.

Notre traditionnelle randonnée 
annuelle organisée sur le site 
du Parc du Lain à GESTEL et 
destinée à promouvoir le Don 
de Sang aura lieu le dimanche 
18 septembre prochain.

3 bénévoles de Pont-Scorff
lors d’une collecte.

Une grande partie des bénévoles de l’Association lors de notre dernière randonnée.
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DOJO DU SCORFF
VIENS METTRE DU JUDO DANS TA VIE !

Après 2 saisons compliquées, consé-
quence de la crise sanitaire, les judokas 
scorvipontains ont repris le chemin des 
tatamis plein d’entrain.
Fort de plus de 80 licenciés, le Dojo 
du Scorff est un club dynamique qui 
comporte 3 sections :
• Judo (loisirs et compétitions) ;
• Self défense (par le Ju-Jistu) ;
• Renforcement musculaire (par le 

Taïso).
Les cours sont ouverts dès 3 ans (baby 
do) et sans limite d’âge, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! Vous pouvez faire 
des séances « découverte » !
Et n’oubliez jamais cet adage : « on 
n’arrête pas le judo parce qu’on vieillit, on 
vieillit parce qu’on arrête le judo ! ».

Le palmarès sportif de l’année est 
éloquent, fruit d’un travail suivi et 
assidû :
Ewenn Menguy : 3e au championnat du 
Morbihan individuel et champion du Mor-

bihan par équipe Benjamins ; qualifié aux 
championnats de Bretagne en individuel 
et en équipe.
Aël Atayi Dodeur : 2e du tournoi 
d’Elven. 
Tom Moinat : 3e au championnat 
du Morbihan et 5e au championnat 
de Bretagne Minimes en individuel ;  
3e au championnat du Morbihan et 5e au 
championnat de Bretagne Minimes en 
équipe.

Crédits photographiques  :
Association DOJO
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CET ÉTÉ

Auguste Le Gargam : champion du Morbihan et qualifié 
au championnat de France.
Malo Lecomte : champion du Morbihan ; 5ème au 
championnat de Bretagne ; qualifié au championnat 
de France ; champion de Bretagne par équipe junior 
et qualifié au championnat de France. Obtention de la 
ceinture noire 1er Dan.
Lucas Lecomte : 3e au championnat de Bretagne 
première division par équipe.
Quentin Rollando : champion du Morbihan, vice-
champion de Bretagne des ceintures de couleurs et 
3e au championnat de Bretagne séniors en individuel ;  
vainqueur du tournoi mixte de Brocéliande et 3e au 
championnat de Bretagne première division par équipe. 
Qualifié au championnat de France 2e division.
Vincent Le Gargam : champion du Morbihan et 
champion de Bretagne seniors des ceintures de couleurs 
en individuel.
Freddy Moinat : 3e au tournoi national label excellence 
d’Elven.

MERZHIN · LA TÊTE DANS LE SAX

 · LE PIED DE LA POMPE · EIGHTY

      · LES PETITS FILS DE JEANINE ·
   · MES SOULIERS SONT ROUGES

PATRICK CLEMENCE, CHAPEAU L'ARTISTE

              · KINGSTON CALLING ·
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L’ASSOCIATION
TAÏ CHI LOTUZ GLAS

L’association Taï Chi Lotuz Glas propose des cours de Taï Chi, de Kung Fu, 
de Qi Gong et de Lian Gong dans la salle du dojo ou la salle polyvalente.
Pour découvrir nos 4 activités, la première séance est offerte. Inscription toute l’année.
Taï Chi Quan
Le Tai Chi Quan est un art martial chinois interne codifié il y a 3 siècles, à partir 
de la philosophie du Ying Yang, de l’art du combat et des principes de la 
médecine chinoise traditionnelle. Le Taï Chi renforce le corps et apaise l’esprit.
• Le mercredi de 19h30 à 21h, salle du Dojo, 1 heure mains nues, ½ h épée
• Le jeudi de 17h30 à 19h, salle polyvalente, 1 heure mains nues, ½ h épée
Kung Fu
Cette discipline se caractérise notamment par sa vitesse, sa puissance, son 
efficacité au combat et son esthétisme
• Le mardi de 20h à 21h30 au Dojo, ouvert aux préados, ados et adultes.
Qi Gong
Gymnastique traditionnelle chinoise, fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale, et associant mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.
• Le mardi de 17h30 à 18h30 au Dojo et le vendredi de 12h à 13h au Dojo
Lian Gong
Séries d’exercices pour prévenir et soigner les atteintes articulaires et 
les maladies articulaires chroniques. Gymnastique chinoise douce de 
préparation pour les Arts Martiaux. 
• Le mercredi de 18h30 à 19h30, salle du Dojo

TROCS ET PUCES 
Organisé par le Comité de Jumelage Pont-Scorff/Polignac,

le Troc & Puces de la Rentrée se tiendra à la salle Omnisports 
le dimanche 4 septembre 2022.

Ouverture de 9h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. 

Renseignements et inscriptions des exposants auprès du secrétariat 

des associations (5€ le mètre, tables et chaises fournies).

Secrétariat des Associations au 02 97 32 50 27
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 EAU ET RIVIÈRES 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Mercredi 27 juillet : 
Jardin sauvage - 50 minutes
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, 
nichoir, mare... les aménagements 
possibles pour accueillir la faune 
sauvage chez soi sont nombreux. A 
quelques kilomètres d’une grande ville, 
une jeune famille fait l’expérience de 
transformer son jardin en un véritable 
refuge pour la biodiversité. Depuis la 
fenêtre du salon, en affût dans une 
tente ou via des caméras déclenchées 
à distance, tous guettent le passage 
de l’écureuil roux, le premier envol des mésanges charbonnières, 
la métamorphose d’une libellule ou la reproduction des 
salamandres tachetées.

Jeudi 11 août : Arrietty : le petite 
monde des chapardeurs - 1h30
Dans la banlieue de Tokyo, sous le 
plancher d’une vieille maison perdue 
au cœur d’un immense jardin, la 
minuscule Arrietty vit en secret avec 
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. 
Arrietty connaît les règles : on 
n’emprunte que ce dont on a besoin, 
en tellement petite quantité que 
les habitants de la maison ne s’en 
aperçoivent pas, sous peine d’être 
obligés de déménager.

Infos pratiques : Début de la séance à 22h au théâtre de verdure (entre 
le moulin des princes et le restaurant l’Entre Deux) - Parking au niveau 
du club de kayak - Prévoir une couverture et un siège pliable - Prix libre - 
Renseignements : 06.22.75.74.11. - Si intempéries, la séance se déroulera 
à 20h au théâtre Le Strapontin - https://www.eau-et-rivieres.org

 PORZH AR VRAN 

PRÉSENTATION DES 
OUTILS VIKINGS
Samedi 14 mai 2022, les 
membres de Porzh ar Vran se 
sont retrouvés à Saint-Urchaut 
pour la présentation des outils 
vikings que l’association s’est 
procurée pour la construction 
du bateau. Et pour parfaire 
cette présentation, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Paul 
Lebey de l’association « Au fil 
de la Hache », qui nous a fait 
une démonstration de coupe 
à la hache. Pour former nos 
membres à la coupe du bois, à 
l’ergonomie, à la sécurité, nous 
aurons le plaisir de travailler 
avec cette association. Ce 
week-end a également permis 
de finir la préparation du terrain 
pour accueillir la structure 
qui soutiendra le bateau, la 
sécurisation du chantier et 
l’installation du panneau de 
remerciements du financement 
participatif 2021.

Contact :
leportducorbeaupontscorff@gmail.
com
Coprésidents :

Nicolas Pirot : 0665347914
Thibault Babinot : 0667722883

Pont-Scorff

été 2022

Animations
nature

au Moulin des Princes



A S S O C I AT I O N S

22 DU SCORFF AU SCAVE

Débutants ou besoin de perfectionnement, l’Approche 
Informatique Pont-Scorff vous propose un choix de formations 
pour vous aider à utiliser l’outil informatique :
Initiation, perfectionnement, bureautique office, internet, 
messagerie, etc.
Les cours sont dispensés pendant la période scolaire.

Les animateurs sont les bienvenus, si vous voulez partager vos 
connaissances, aider, accompagner les autres adhérents. 
Contact au secrétariat des associations ou par mail :  
aips-pontscorff@wanadoo.fr

Renseignements et inscriptions à 
l’association lors :
• Des portes ouvertes au local de la 
Maison des associations 2 rue des 
ormeaux à Pont-Scorff, le 30 Août 
2022 de 10h à 12h et le 06 Sept 2022 
de 16h à 19h.
• Du Forum des Associations le 
03 sept. 2022 au stade Armand 
Penverne

KARATÉ
À vos kimonos dès septembre 
pour découvrir ou reprendre 
la pratique de cet art martial 
adapté à tous les âges! 

Développements physique et 
mental, contrôle de son énergie, 
respect, épanouissement de soi 
sont les principales valeurs de 
ce sport. 

Rendez-vous au forum des 
associations pour tous 
renseignements ou par mail :
karatepontscorff@gmail.com

AIPS
APPROCHE INFORMATIQUE

CONCOURS PHOTOS
10e édition du concours photo de Pont-Scorff 

Thème « Simple et épuré » - Du 01 août au 01 octobre 2022

3 catégories : Adultes, Ados et Enfants ainsi qu’un prix public.
Prix spécial groupe : Ouvert aux associations, hôpitaux, 

établissements scolaires… du Pays de Lorient. 

Règlement et bulletin de participation sur le site internet 
pont-scorff.fr dès le 01 juillet.

De nombreux lots à gagner : Bons d’achats, liseuse, Wonderbox, 
électroménager…
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L’art contemporain, le patrimoine mais aussi 
une urbanisation intense au détriment de 
l’espace agricole. Une fleur, deux fleurs, 3 
fleurs … Une végétalisation sauvage dans 
toute l’agglomération. Une véritable frénésie 
s’est emparée de notre édile au point qu’il en 
oublie les habitants, une population nouvelle 
et jeunes qui découvre l’envers vide de la  
« carte postale ». Au diable la sécurité routière, 
les enfants, les piétons, les cyclistes ; « ils 
n’ont qu’à faire attention !... ». Les écoles sont 
vieillissantes, inadaptées et mal équipées. La 
capacité du centre de loisir est insuffisante, le 
restaurant scolaire ne satisfait pas les enfants, 
les installations sportives sont sous équipées. 
Une gestion municipale animée par quatre ou 
cinq personnes et des centaines d’habitants 
en peine. Une première réaction citoyenne ; le 
« collectif zone 30 » s’est emparé de la sécurité 
routière, il y en aura-t-il d’autres collectifs ?
     Soufflenouveau1@gmail.com   

La transition énergétique et les économies 
d’énergie sont devenues une ardente 
obligation. Nous ne pouvons nous y soustraire. 
Bien au contraire il nous faut être offensifs et 
déterminés.
 
C’est pourquoi, après avoir fait le diagnostic 
de nos bâtiments, nous avons établi une 
programmation de rénovation.
 
Cette année est consacrée aux deux écoles 
Pierre Thomas et Marc Chagall : traitements 
des façades, étanchéité, changement des 
menuiseries extérieures, remplacement des 
chaudières, ventilation, mise en place de leds. 
Tout ceci pour un coût total de 400 000 Euros. 
 
La protection de la planète a un prix.

 « Un souffle Nouveau  
 pour Pont-Scorff » 

 « Pont-Scorff tout  
 simplement » 

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



Toutes les informations, expositions, évènements… Enfin tout sur notre 
belle commune ! Rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram !
www.instagram.com/villedepontscorff/
www.facebook.com/PontScorff

TOUTES LES INFOS 
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

UNE STÈLE 
COMMÉMORATIVE

LE 7 AOÛT 1944, NOTRE 
COMMUNE ÉTAIT LIBÉRÉE PAR 
LES SOLDATS DE LA 4E DIVISION 
BLINDÉE AMÉRICAINE. 
Cette division, commandée par le Major 
Général John S. Wood avait débarqué en 
France, sur la plage d’Utah le 11 juillet 1944, 
parcouru la Normandie, puis l’est de la 
Bretagne avant de se présenter aux portes 
de Lorient. Stationnée dans un champ 
entre les lieux-dits Ty Nénez et Bivière, les 
soldats de la compagnie allaient bientôt 
subir un déluge de feu provenant de la 
batterie de Moustoir Flamm (Quéven) 
et dirigée par des soldats allemands 
depuis Bivière. Le bilan est lourd :  
36 soldats américains morts et plus de 80 
blessés. 
Pour que le souvenir de ces Hommes 
ne disparaisse pas, l’association « Pont-
Scorff sous la guerre », sous l’impulsion 
du FFI Marcel RAOULT (Clohars-Carnoët) 
et avec le support de la mairie de Pont-
Scorff ; s’attache à mettre en place une 

stèle commémorative relatant ces faits.
L’ensemble sera inauguré lors du «Pont-
Scorff Liberty Day» le 7 août 2022 à 
10h30 en présence de quelques familles 
américaines, d’officiels français et 
américains ainsi que de soldats des 
deux nations. La suite de la journée se 
déroulera dans la convivialité, à Saint-
Urchaut avec une exposition de quelques 
véhicules militaires américains et une 
exposition photo.

NOUS VOUS DONNONS  
RENDEZ-VOUS LE 7 AOÛT PROCHAIN 

POUR L’INAUGURATION. 

D’ici là, vous pouvez suivre l’avancée 
du projet sur la page Facebook de 
l’association : « Pont-Scorff sous la 
guerre ». 
Pierre-Antoine NICOLAS, Jean-Jacques 

MOREL, Emmanuel LEDUC

Mort au combat 
Maj. Lloyd O. Smith 

John S. Wood

Le 2 décembre dernier, la stèle commémorative a été mise 
en place le long de la D6 menant à Quéven. Courant janvier, 
deux plaques d’acier (comportant les noms des 36 soldats) 
ont été installées de part et d’autre de la pierre. 


