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Sécurité route de Saint-Michel 

Lotissement Clos du Verger 

Extension du cimetière 

 

OCTOBRE  2012 

LE SOURN ACTUALITES 

Rue des rosiers et du centenaire 

Le lotissement communal 
« Clos du Verger », situé dans le 
prolongement du lotissement 
du petit bois, vient d’être auto-
risé par les services de l’État 
dans une continuité des        
précédents lotissements « Petit 

Bois » et « Bellevue » : Même 
largeur de voies et chemins, 
places de parking intérieur sur 
chaque parcelle constructible, 
etc… 
Les terrassements liés à la     
voirie débutent le 15 cotobre, la 

pose des réseaux commencera 
le 22 octobre prochain. Le    
certificat de lotissement sera 
délivré avant la fin de l’année, 
les    permis de construire pour-
ront être déposés dès lors. 

Le conseil municipal du 14 sep-
tembre a validé l’implanta-
tion de deux paires de coussins 
berlinois, de passages piétons 
pour accéder aux conteneurs à 

ordures ménagères et à l’abri 
bus, d’un rétrécissement de la 
chaussée à la hauteur de l’abri 
bus pour ralentir la vitesse tout 
en conservant le double sens 

ainsi que la mise en place d’un 
giratoire franchissable à   
l’intersection de la rue des 
frères   Vally et la RD 156. 

Les travaux se poursui-
vent depuis le mois de 
juin dernier dans les rues 
du Centenaire et des   
Rosiers ; l’entreprise    
Garczynski a procédé à 

l’enfouissement des réseaux aériens (téléphone et 
EDF) au printemps puis ETDE pour le compte de 

Pontivy Communauté, a repris les branchements 
eau sur l’ensemble des habitations. L’entreprise 
EUROVIA vient de prendre le relais sur les     
travaux voirie pour une durée probable de deux 
mois. Encore quelques semaines de  patience 
pour les riverains avant de bénéficier d’un confort 
attendu et d’un embellissement  certain. 

Une extension du cimetière est 
envisagée sur le terrain acheté 
par la commune qui jouxte le 
c i m e t i è r e  a c t u e l .  U n e         
commission de 7 membres 

(élus et personnel) a visité le 11 
septembre 3 cimetières paysa-
gers dans la région de Rennes 
(Plélan Le Grand, Mordelles, 
Le Rheu). Cette visite servira 

de base à une réflexion globale 
sur l'aménagement de ce     
nouveau  cimetière. 

Rentrée scolaire  

Breizh Bocage   

Pour restaurer la qualité de l'eau préconisée par le 
SAGE BLAVET, Pontivy Communauté a lancé l'opé-
ration Breizh bocage. Le Sourn est concerné au même 
titre que Guern, Malguénac et Pontivy. C'est la 

chambre d'agriculture qui assurera l'étude pour les  
travaux proposés aux agriculteurs. Les agriculteurs 
des 4 communes ont reçu une invitation à la réunion  
publique du jeudi 11 octobre à Guern à 20 h. 

Les effectifs de la rentrée scolaire se répartissent ain-
si : 94 à l'école publique (36 en maternelle et 58 en 
élémentaire), 121 à l'école privée (51 en maternelle et 
70 en élémentaire)  
Les horaires à l'école publique ont été légèrement 
modifiés, à la demande des parents après discussion     
au conseil d'école : 8h55 � début des cours  
       et 11h55 � fin des cours. Cette modification 

entraine une réorganisation des entrées au restaurant 
scolaire : l'école publique rentre en premier et l'école 
privée après.  
Des travaux importants d'isolation ont été effectués à 
l'école publique et en particulier le  
remplacement des fenêtres dans plusieurs  
classes et dans  
la salle de sieste. 



Animations autour de l’arbre 

Une série d'animations autour de l'arbre est proposée par « les amis de la vallée de Plurit » et la médiathèque la 
semaine du 15 au 21 octobre. (cf. les affiches, la presse et le site de la commune) 

Jean Roger, en particulier exposera ses outils anciens de menuisier et parlera de son métier le dimanche 21 
après midi, à la salle polyvalente. 

INFO ASSOCIATIONS 

 

 

Tournoi Wakfu 
Baud, Hennebont et Sul-
niac) vont s'affronter par 
écrans interposés, sur le 
jeu Wakfu, un jeu d'héroïc 
fantasy entre conquête et 
écologie. « Chaque      

médiathèque a composé 

La Guilde numérique, soute-
nue par la Médiathèque Dé-
partementale du Morbihan, a 
été lancée mercredi 3 octobre 
à la médiathèque. Six média-
thèques (Séné, Saint Thuriau/
Noyal Pontivy, Le Sourn, 

une équipe de 5 ou 6 

joueurs.  Le tournoi final,            
regroupant l'ensemble des 
joueurs dans un même 
lieu, départagera les 
équipes le 8 décembre.  

Bande dessinée numérique 

L’ancienne médiathèque a été 
aménagée en « Espace Jeunes » 
pour la période du 9 Juillet au 3 
Août. Ouvert aux 11-15 ans à 
titre de test, ce nouvel espace a 
attiré près de 17 ados la première 
semaine ; ils ont élaboré leur   
programme d’activités et d’ani-
mations, encadré par l’animateur. 
Nous nous félicitons du fonction-

nement et de la fréquentation de 
cette nouvelle structure qui s’est 
substituée au « Ticket Sports », 
qui ne captivait plus cette tranche 
d’âge ; à noter leur participation 
au nettoyage des espaces verts de 
la commune. La pérennité de cet 
« Espace Jeunes » a été évoquée 
lors de la dernière séance du  
Conseil Municipal. La direction 

multi-site étant soumise à autori-
sation de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, la solution optimale   
serait de former une animatrice 
au BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Direction). Le  
Conseil Municipal a retenu cette 
option. 

 

Ouvert du 6 Juillet au 3 Août, 
l’A.L.S.H. a connu une bonne 
fréquentation. 103 enfants de 3 à 
11 ans ont été inscrits sur la     
période pour une moyenne     

journalière de 34. Les nombreuses 
activités et animations ont été  
initiées et encadrées par Jordan, 
responsable, assisté de 4           
animateurs diplômés du BAFA et 

d’une stagiaire. Le programme 
très diversfié a enthousiasmé les 
enfants, les parents également. 

A.L.S.H. (Accueil Loisirs Sans Hébergement) 

Espace jeunes 

Forum des associations 
Le 8 Septembre dernier, quinze 
associations ont participé au 2ème 
Forum des Associations (le     
premier avait eu lieu en 2006). Il 
a été organisé par l’Office       
Municipal des Sports, Loisirs et 
Culture, et le responsable de 
l’ALSH ; 130 visiteurs ont été 

recensés malgré une météo trop 
clémente pour une plus large fré-
quentation. Plus de 30 bénévoles 
ont animé les stands aménagés 
dans la salle omnisport : déco, 
archives, vidéos et démonstra-
tions d’activités sportives. 
L’O.M.S. a clôturé cette journée 

par une remise de récompenses 
aux personnes ou équipes qui ont 
marqué la saison écoulée, par 
leur dévouement ou leurs        
p e r f o r m a n c e s  s p o r t i v e s . 
« L’indispensable »  pot de l’ami-
tié a mis fin à cette belle journée. 

Soutenu par le syndicat mixte du 
Pays de Pontivy, un groupement 
d’animateurs multimédia a 
souhaité mettre en place un projet 
de réalisation d’une bande 
dessinée numérique mettant en 

valeur le patrimoine des 45 
communes du pays de Pontivy. 

Ce projet d’écriture consiste donc 
à réaliser, de manière collective, 
une production numérique visible 

sur Internet et relayée via les sites 
des communes, des 
intercommunalités et des offices 
du tourisme. 
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