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Les jumelages
séjour polignac

U

Changement de directrice à la
Maternelle publique Pierre-Thomas

J

uliette Hamon, la nouvelle directrice de l’école
maternelle Pierre Thomas, remplace Virginie Ragon.
Le thème général de l’année est : VOYAGE autour du
monde ...(lectures, musiques du monde, mise en place
de musées de classe...)
Les projets de l’année sont les suivants :
• Reconduite des projets «cinéma» au Vulcain (Inzinzac-Lochrist) et «théâtre» au Strapontin,
• Reconduite du projet «piscine» au mois de juin 2018,
• Partenariat avec l’association «Lire et faire lire», ...et bien d’autres encore (sorties, visites, etc...)

L’association pour la Formation et la Promotion des Cadres de Loisirs

A.F.P.C.L

ne dizaine de Scorvipontains ont séjourné une
semaine au mois d’août en Haute-Loire. Dès
leur arrivée à Polignac ils ont été accueillis par la
municipalité et le comité de jumelage.
Un programme intense, alternant sorties culturelles et
touristiques avait été préparé par les membres du comité qui les ont accompagnés et guidés tout au long de la
semaine. Ainsi aux visites commentées retraçant l’histoire
de la forteresse de Polignac et celle du Puy-en-Velay, succédaient la découverte de paysages fabuleux comme le
Lac du Bouchet dans un cratère de volcan où le parcours
accidenté des « chibottes », huttes de pierres sèches datant du 18e et 19e siècle ; mais aussi la visite d’une ancienne
mine de charbon, de la distillerie de verveine Pagès et le
site Le Corbusier le plus grand d’Europe.
Du temps aussi pour échanger, mieux se connaître et
mieux se comprendre et les liens entre nos deux communes se renforcent naturellement.

L

’association pour la Formation et la Promotion des
Cadres de Loisirs (A.F.P.C.L) est le correspondant
de la F.S.C.F.(Fédération Sportive et Culturelle de
France) dans le département du Morbihan pour les
formations B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur).

Enquête auprès des commerçants
Pravia ?

P

ravia est une cité espagnole qui compte environ
8000 habitants. Elle se situe au nord est de
l’Espagne dans la province des Asturies où la culture
celte est très vivante. Chaque année le festival Inter
celtique reçoit des groupes des Asturies. Pravia, au même
titre que Polignac et Watreville a été jumelée à PontScorff durant un certain temps. Des voyages ont permis
à nos villes d’échanger et des cours d’espagnol ont réunis
des scorvipontains désireux de s’approprier la langue
espagnole.
Puis au gré des élections et des changements dans leur
municipalité nous sommes restés sans nouvelles de leur
part. L’association de jumelage vidée de son objet a depuis
été dissoute.
Or durant la période estivale des habitants de Pravia sont
passés chez nous et, de retour dans leur ville se sont
adresses au maire pour renouer des relations avec nous.
Nous avons reçu il y a peu de temps une lettre chaleureuse
de leur nouveau maire souhaitant rétablir des relations
gémellaires avec nous. C’est donc un appel aux bonnes
volontés désireuses de se rapprocher de Pravia que nous
lançons dans cette brève ; Merci de nous le faire savoir en
contactant le secrétariat des associations.
Tél. 02 97 32 50 27
secretariat.associations@pontscorff.bzh

Don du sang

L

’association des
donneurs de
sang propose
une collecte

à la salle polyvalente,
de 15h00 à 19h00,
le lundi 06 novembre.
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Dans le cadre d'une étude globale visant à renforcer
l'attractivité de la commune (commerciale, touristique...)
une enquête va être réalisée auprès des commerçants
par Audelor, agence de développement économique
du pays de Lorient.
Cette enquête aura lieu du 18 au 26 octobre.
Réservez un bon accueil aux enquêteurs.

Pour obtenir ce diplôme vous devez accomplir :
• 1 session de formation générale de 8 jours
• 1 stage pratique de 14 jours dans un accueil de loisirs ou
un séjour de vacances
• 1 session d’approfondissement de 6 jours
En 2017/2018 : 2 choix possibles dans l’agglomération :
vacances de la Toussaint ou vacances d’hiver.
Formation générale :
• du samedi 21 au 28 octobre 2017
• du samedi 24 février au 03 mars 2018
Approfondissement : 3 thèmes :
• Grands jeux d’extérieur et jeux d’intérieur
• Accueil d’enfants en situation de handicap
• Animation musicale
Pour tout renseignement, contacter : Christiane Tanguy
au 02 97 05 24 77 ou au 06 11 37 87 95

à compter de novembre 2017,
les pacs seront signés en mairie
La loi a transféré la compétence PACS (Pacte Civil de
Solidarité) du Tribunal d'Instance aux communes à
compter du 1er novembre 2017.

Liste électorale

Pour tout nouveau PACS, les partenaires ayant leur
résidence sur le territoire de la commune, pourront
prendre rendez-vous auprès de l'Officier d'État Civil de la
commune de Pont-Scorff.

Clôture des inscriptions, le samedi 30 décembre 2017
à 12h.

Les pièces nécessaires à la constitution et à l'instruction
de leur dossier sont disponibles à l'accueil de la Mairie.

macadam : la marche nordique
Vous aimez la marche nordique ? Vous êtes débutant ou initié ? Vous voulez progresser ou vous
entretenir ? le tout dans une ambiance conviviale.
Les horaires :
• Lundi : 14h00-16h00
• Jeudi : 14h00-16h00
• Samedi : 10h00-12h00
Accessible au tout public.
Pour le lieu de rendez-vous, veuillez contacter Martial, l’animateur .
Coût annuel : 105 €
Cette cotisation vous permet d’assister aux 3 séances
Prêt de bâtons possible
Pour tous renseignements : Martial Le Maréchal au 06.29.79.59.00

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Il reste encore des places
Nouveauté, cette année, le stretching postural. Cette activité est une méthode douce encore peu connue. Très complète,
cette discipline allie tonification, étirements et relâchement musculaire pour une sensation immédiate de bien-être.
Une séance de découverte gratuite vous est proposée le Dimanche 15 octobre de 10h30 à 11h45 à la salle polyvalente (complexe sportif)
Pour tout renseignement : Secrétariat des associations au 02.97.32.50.27

Animateur de l’atelier : Tristan.
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LA 20E SAISON DU STRAPONTIN EST LANCÉE

L

e théâtre de Pont-Scorff fête ses 20 ans cette année. Après deux premiers événements champêtres, au cœur
de la belle campagne scorvipontaine, place maintenant aux spectacles en salle. Le Strapontin, c’est une équipe de
bénévoles et de salariés qui propose dix-huit rendez-vous pour les grands comme les petits, répartis entre septembre et mai. Et à chaque fois, la parole et les histoires sont à l’honneur !

© Clara Materne

Médiathèque : dans les coulisses de
la snsm

M

© Ridha-Ben-Hmouda

Espace pierre de grauw

E

ntre Parole et Vision- le monde des psaumes
dans l’oeuvre de Pierre de Grauw
Conférence le samedi 2 décembre 2017 à PontScorff., au Théâtre Le Strapontin, de 9h30 à 17h.

D

im. 15 octobre 17h
Josette / Compagnie Arts & Couleurs
L’histoire vraie de Josette, la grande godiche sur la photo de classe.
Toujours dans son monde, la tête dans les nuages… Ses parents, la maîtresse, ses camarades : ça les désespère !
Théâtre de papier découpé dès 8 ans. Tarifs de 5,5 € à 10 €.

er. 25 octobre 20h30
La voyageuse / Michèle Nguyen
Rituels entre une mère et sa fille, transmission entre générations du besoin d’écrire,
moments magiques volés à la routine d’un foyer…
Dans les mots de Michèle Nguyen, les plus infimes détails du quotidien se transforment en
poésie. Molière Jeune public 2011 avec Vy.
Théâtre-Récit dès 8 ans. Tarifs de 5,5 € à 10 €.

V
J

© La voix du Nord

en. 10 novembre 19h30
Le Manger pour cœur / Gigi Bigot
Un pied dans les contes, un dans le monde des sciences : voici l’équilibre vital défendu
par Gigi Bigot dans sa conférence-spectacle.
Conférence contée et repas. Tarifs de 7 € à 15 €.

© Gaelle Evellin

eu. 23 novembre 20h30
Les Malédictions / Nicolas Bonneau – Cie La Volige
Une jeune prof d’anglais installée à la campagne doit faire face à des phénomènes
étranges. Avec Nicolas Bonneau et ses deux comédiennes, le réel flirte avec le mystère,
les superstitions et la magie.
Récit fantastique. Tarifs de 7 € à 15 €.

M

© Carlotta Fortsberg

L

a médiathèque propose une immersion dans
le monde de la SNSM, et surtout des exercices
de sauvetage …au plus proches de la réalité. Il
s’agit d’une exposition de photos réalisée par
André Bourlard, photographe amateur, qui a suivi de
(très) près les équipes valeureuses de la SNSM.
Expo visible aux heures d’ouverture de la médiathèque,
du 8 septembre au 25 octobre 2017.
Heure du conte : CONTES pour la jeunesse : « De l’étable à
la basse-cour, contes des animaux de la ferme ».
Le mercredi 25 octobre à 10h30, entrée libre à tous à
partir de 3 ans.
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ar. 5 décembre 20h30
L’histoire de Juliette et de son Roméo / Jeanne Ferron
La tragédie de Shakespeare simplement racontée par la nourrice des deux amants.
Récit. Tarifs de de 5,5 € à 10 €.
ET AUSSI… LES RENDEZ-VOUS CREATION, GRATUIT / DUREE 1H :
Jetez un œil dans les coulisses des spectacles
en création au Strapontin…

Atelier d’estienne
Du 7 octobre au 24 décembre
Les Rencontres Photographiques du Pays de Lorient
Pauline Delwaulle

Jeu. 16 novembre 19h30
Les Amantes / Compagnie KF
Jeu. 30 novembre 19h30
Les lieux de l’enfance / Olivier Villanove
Réservations et retraits des billets : par tél. 02 97 32 63 91 ;
mail : accueil@lestrapontin.fr ; au théâtre : 14h > 18h du mardi au vendredi ou en ligne via lestrapontin.fr

P

uisant à la fois dans le documentaire, l'art
contemporain et la littérature, Pauline
Delwaulle tend à révéler ce qu'on ne voit plus,
en invitant à porter un autre regard sur le
monde. La question de l'écriture de l'espace et de sa
représentation par la cartographie, ainsi que l'idée de
paysage sémantique, sont au coeur de ses interrogations. Cherchant à confronter la réalité physique,
matérielle du paysage à sa représentation mentale,
elle mêle différents médiums (installations, installation numérique interactive, photographies, films,
carte, pliages…) qu'elle assemble dans une relecture
poétique et sensible du monde.

P
D

« Bijoux » du 27 octobre au 31 décembre 2017
our vos cadeaux de fin
d’année,LA COUR des
Métiers d’Art accueille
6 créateurs de bijoux
contemporains.

iversité des formes,
et des matériaux :
polymère,
plexiglas
passementerie...
Sources d’inspirations multiples et d’expérimentations libres ; venez découvrir dans un lieu superbe la créativité en ébullition !

Créateurs invités : Hélène Jeandot, Céline Charuau, Valentine Herrenschmidt, Maud Grasmuck, Le Temple d’Hathor
Contact : Cour des Métiers d’Art - Tél. 02 97 32 55 74
Entrée Libre - Nouveaux horaires 2017 : Ouvert du mercredi au samedi 10h - 12h / 14h - 19h. Dim. & jours fériés 14h30 - 18h30
Site : www.lacourdesmetiersdart.com
www.facebook.com/courdesmetiers.dart

© Hélène Jeandot

© 1_PDelwaulle

Cour des métiers d’art

Environnement et travaux

festival saumon

S
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Fête de la science : LE 7 et 15 octobre 2017

L
D

uper ambiance au 23e «Festival Saumon».
Rendez-vous en 2018, les 6, 7 et 8 juillet pour le 24e.
L’assemblée générale de Pont-Scorff Animations
se déroulera le samedi 28 octobre à la salle polyvalente. à, Pont-Scorff.

a Fête de la science est une opération nationale annuelle
organisée par le ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est
destinée à promouvoir la science auprès du grand public.
C’est la science à la portée de tous.
ans le cadre de la 26e Fête de la Science qui aura lieu
entre le 7 et 15 octobre 2017, l’association Bretagne
Grands Migrateurs avec la collaboration de la Fédération
de pêche du Morbihan, de l’INRA, de l’Odyssaum, d’Eau et
Rivières de Bretagne, du Bureau d’étude en Entomologie (B2E)
et du Syndicat du Scorff organisent le dimanche 15 octobre 2017
une ballade thématique entre le bas Pont-Scorff et le manoir de
St Urchaut intitulée « Science et Rivière en ballade ».

© Fabien Bigot

Le « village de la science » sera composé d’ateliers/animations de 20 minutes disposés tout le long d’une randonnée pédestre commentée d’une durée de 2h environ.

repas des anciens

L

es habitant(e)s de Pont-Scorff nés en 1944 et avant
sont invités à s’inscrire à la mairie pour participer au
repas des anciens qui se déroulera au restaurant
« Moulin Saint-Yves » le jeudi 12 octobre.

MARCHE DE Noël DE PONT-SCORFF

Les ateliers consisteront à faire découvrir :
• Les poissons migrateurs, leurs milieux de vie et les outils scientifiques mis en œuvre pour restaurer les populations,
• La macrofaune aquatique,
• Les insectes aquatiques, « mi démon, mi merveille »,
• La qualité de l’eau et les outils mis en œuvre.
Fiche pratique :
• Ballade d’environ 2h avec 5 départs : 9h30 – 10h30 – 14h – 15h - 16h et possibilité de visite libre des ateliers de 9h30 à 19h,
• Départ des ballades et point de renseignement : Station du Moulin des Princes devant l’Odyssaum, 02 97 32 54 29
• Tous public, accès libre sans inscription et gratuit.

Concours photo « Rouge...dans la ville » : Du 17 juillet au 17 octobre 2017
La commune de Pont-Scorff organise son 5ème
concours photo intitulé « Rouge… dans la ville ».
Concours amateurs à partir de 5 ans qui se décline en trois
catégories :
• Catégorie enfant : pour les participants âgés de 5 à 11 ans.
• Catégorie adolescent : pour les participants âgés de 12 ans à
17 ans.
• Catégorie adulte : pour les participants âgés de 18 ans et plus

COMPLEXE SPORTIF
Stade Armand Penverne
Vendredi 8 décembre de 14h à 20H
Samedi 9 décembre de 9H30 à 21H avec le Feu
d’artifice à 18H30
Dimanche 10 décembre de 10H à 19H
Entrée 2 € (gratuit jusqu’à 18 ans), toutes animations
comprises;
Entrée gratuite le vendredi après-midi et le samedi matin
+ de 160 exposants (produits fermiers et artisanat d’art)
Tout pour vos menus, décorations et cadeaux
Les animations :
• Paniers garnis à gagner
• Manège pour enfants
• Animations avec le Père Noël
• Crèche vivante
• Nombreuses animations, nouveauté pôle animalerie
• Promenade en calèche
• Diverses animations musicales
• Théâtre de rue
• Restauration possible sur place
Organisation : Artisans de l’Are
Emmanuel Névannen – 06 67 05 67 12
Directeur de publication : Pierrik Nevannen
Crédits photographiques : Jacques Aulnette, Mathieu Desailly,
Mairie de Pont-Scorff, Associations
Couverture : Mathieu Desailly
Rédaction : Commission communication
Conception et mise en page : Studio Ayanoumi Pont-Scorff
Impression : Icônes
Tirage de 1 700 exemplaires
Suivez-nous sur facebook : facebook.com/pontscorff
Retrouvez tous vos services, les actualités, les événements et (re)découvrez le Ville de Pont-Scorff sur :
www.pont-scorff.fr

Un vote du public sera proposé également lors de l’exposition
itinérante. Celui représentera le prix public.
De nombreux lots à gagner

• 1er prix catégorie adulte : TV Led écran plat 102 cm
• 1er prix catégorie ado : Tablette LENOVO 7’’
• 1er prix catégorie enfant : Lecteur DVD portable 7’’
• 1er prix catégorie public : Appareil photo numérique NIXON Coolpix
Ainsi que de nombreux lots comme des places de zoo, bons d’achats, jeux, livres et bien d’autres lots.
Exposition itinérante :
• Du 23 au 29 octobre au théâtre le Strapontin,
• Du 30 octobre au 5 novembre à la Médiathèque,
• Du 6 au 12 novembre au Super U.

Collecte de journaux et annuaires

L
R

a collecte des journaux et annuaires organisées
le Samedi 14 octobre prochain par le CCFD
terre solidaire conformément au calendrier des
manifestations 2017.

econnue d’utilité publique en 1984, l’association a
reçu en 1993, le label Grande cause nationale et a le
statut de consultant auprès du Conseil économique
et social des Nations Unies.
Les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité. Les
bénévoles s’engagent contre l’accaparement des terres,
les dérèglements climatiques, les paradis fiscaux et pour
la promotion de l’agroécologie, la reconnaissance des
droits humains et l’égalité femmes-hommes.
Pour en savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org

Le prix de revente des journaux collectés à Pont-Scorff et
Cléguer contribue au financement des actions menées
par nos partenaires.
Collecte d’octobre 2016

