
LE Sourn actuaLitéS
Octobre 2013

www.lesOurn.fr

Rentrée scolaire
Actuellement il y a 214 élèves 
inscrits dans les 2 écoles de la 
commune : 94 à l’école publique 
(dont 46 en maternelle) et 120 à 
l’école privée (dont 50 en mater-
nelle). Le restaurant scolaire ac-
cueille en moyenne 140 élèves. 
Les menus sont toujours établis 
par une commission autour de 
Steeven. Les menus se veulent 
équilibrés. Le personnel a le 
souci de faire goûter à tous les 
plats (ce qui n’est pas toujours 
facile) mais il y a malgré tout 
encore trop de gaspillage.

Une journée anti-gaspi s’est dérou-
lée le 16 octobre au niveau national. 
La commune en profitera pour sen-
sibiliser les élèves au gaspillage.

 
Le comité de pilotage mis en place 
en juin pour préparer la réforme 
des rythmes scolaires pour la ren-
trée de 2014 s’est réuni de nouveau 
le 1er octobre. Cette réunion a per-
mis de faire l’inventaire des res-
sources de la commune en salles 
et en personnel. Les réunions sui-

vantes porteront sur l’organi-
sation de la journée et les acti-
vités. L’inspection académique 
nous demande de finaliser un 
avant-projet avant la fin de  
l’année.

Réforme des ryhtmes 
scolaires

Les travaux programmés ont été réalisés pendant 
l’été. Les Miroiteries du Blavet ont effectué la dernière 
tranche d’échange des ouvertures extérieures. Les Ser-
vices Techniques ont pris le relais pour améliorer  et op-
timiser le système de chauffage, isoler les murs et pro-
céder à l’habillage de ceux-ci. Des économies d’énergie 
conséquentes avaient été constatées lors de la réalisa-
tion des précédents travaux; l’intervention de cet été 
va largement amplifier ces résultats. La mobilisation de 
tous les agents des Services Techniques a contribué à la 
grande qualité de réalisation de ces travaux.

Travaux à l’école Joseph Le Métayer

A.L.S.H de l’été
La diversité et la qualité des activités proposées, ont optimisé la fréquentation de l’ALSH et de l’Es-
pace Jeunes du 8 Juillet au 2 Août dernier. En effet, 37 enfants à l’ALSH et plus de 8 Jeunes à l’Espace 
Jeunes ont été présents en moyenne par jour, encadrés par 3 animateurs permanents et le directeur. 
Ponctuellement, le personnel communal est venu conforter l’équipe d’animation. L’ensemble des élus 
se félicite du bon fonctionnement de cette session d’été favorisée par une météo généreuse. Le bilan 
financier reste équilibré. à noter que 20 enfants fréquentent l’ALSH du mercredi.

Dans certaines rues en particulier, des voitures stationnent sur les trot-
toirs. Les piétons et notamment les enfants, les personnes à mobilité ré-
duite, les poussettes ont des difficultés à circuler. Il y a un réel danger, les 
plaintes en mairie sont fréquentes. Les trottoirs ne sont pas des parkings.  
Un rappel: dans les zones à 30 (par exemple la rue de Kerfrappe) la prio-
rité est à droite (sauf matérialisation au sol d’un stop ou d’un cédez le 
passage).
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MédiATHèque
Depuis le mois de juillet la médiathèque a étendu son offre de supports numériques à ses lecteurs. 
Ainsi 4 liseuses numériques de livres électroniques (e-books) peuvent être prêtées sous conditions et une 
borne de  téléchargement de musiques libres de droit est mise à disposition du public. Cette évolution vers 
le numérique s’inscrit dans une volonté de remettre à plat l’offre en matière de supports proposée par la 
médiathèque. 

4 liseuses numériques à la disposition des lecteurs

Elles sont disponibles en prêt pour une durée de 28 jours, sur réservation. Les usagers doivent signer une 
charte, où ils s’engagent à rembourser le support et les contenus en cas de perte ou de casse. Compte tenu 
de la fragilité du support, ils devront restituer la liseuse en main propre au personnel. 

une borne de téléchargement
Le Sourn est la troisième commune bretonne à 
s’équiper d’un PC tactile après Carnac et Brest. 
Chaque usager peut consulter, télécharger ou dépo-
ser gratuitement des oeuvres culturelles musicales 
et littéraires « libres de droits » à l’aide d’une clé 
USB, d’un mail, d’un lecteur MP3 ou d’un mobile. 
La recherche peut se faire par groupes et labels (par 
pays, par région, par ordre alphabétique), mais aus-
si par genres hiérarchisés.

Le personnel de la médiathèque se tient à la dis-
position des usagers pour une aide à l’utilisation 
de ces nouveaux supports.

Ce projet d’écriture consiste  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.
 
Les différents espaces multimédia et médiathèques du Pays de Pontivy ont été invités à participer au projet 
de BD numérique. Afin de répartir équitablement l’animation sur le territoire, 2 structures ont été rete-
nues par canton du Pays. La médiathèque de Le Sourn accueillera ainsi plusieurs ateliers d’écriture les 6 et 
7 novembre prochains. à l’issue des  ateliers, 45 scénarios seront transmis à un illustrateur professionnel. 
Le tout formera une bande dessinée valorisant le patrimoine du Pays de Pontivy. La sortie de la BD devrait 
avoir lieu en juin 2014.

Concours photo

La Bd numérique

La Médiathèque et Les Amis de la Vallée de Plurit vous proposent cette année un concours photo sur 
le thème « Ruisseaux et Fontaines de notre commune ». Pour participer, il faut envoyer soit par cour-
rier électronique au maximum 2 photos en format JPG (Le participant doit fournir les renseignements 
suivants dans son courriel : nom, prénom, adresse, téléphone, adresse électronique, le titre de la photo 
ainsi que le lieu de la prise de vue) soit déposer les photos développées directement à la Médiathèque ou  
par mail: bib.lesourn@wanadoo.fr - le règlement est consultable sur le site de la Commune.

En F@im de Contes
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exposition photo 

Didier Praud vous invite à découvrir  sa vision du pays Dogon en une trentaine de photos et quelques 
objets.

La région nord-est du Mali qu’il a parcouru de 2006 à 2010 montre un pays partagé entre tradition et 
modernité avec perte de repères, illusion de la technologie et passage de l’expression rituelle au spectacle 
folklorique. Ce peuple de quatre à six cent mille personnes  est installé sur deux cent kilomètres au nord 
-est du pays, au flan de la falaise et sur le plateau rocheux de Bandiagara. 
Découverts au cours de l’expédition Dakar-Djibouti, dans les années trente  par l’un de ceux qui inventa  
l’ethnologie: Marcel Griaule, ils ont su résister aux invasions arabes, puis à la colonisation. Avec  l’arrivée 
de l’électricité et des images de  télévisions  du monde entier, survivront- ils à la mondialisation ? 

L’exposition sera visible du 22 octobre au 15 novembre aux heures habituelles d’ouverture de la mé-
diathèque et Didier Praud animera une conférence courant novembre - les dates seront communiquées 
sur le site de la commune. 
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à la demande de la municipalité, le service déchets de Pontivy Communauté a installé derrière le restau-
rant scolaire une aire de compostage formée de 3 parties : un bac de stockage de matières sèches, un bac de 
mélange et un bac de maturation. Cette aire est réservée au restaurant scolaire mais aussi à l’école publique 
proche. C’est aussi un moyen de sensibiliser les élèves à l’importance du tri.

Tri sélectif

Cimetière
La commune vient d’engager la réflexion concernant l’ agrandissement du cimetière avec le concours du 
cabinet CEA ; cette extension se fera au Nord du cimetière actuel, une jonction interne sera établie ainsi 
qu’un accès par une future voie entre les tennis et la partie est.
 Par ailleurs, la commune a procédé au changement des grilles du mur le long de la route départe-
mentale, puis des portes et peinture de l’ossuaire. Le lavage des murs s’effectue actuellement. Par ailleurs, 
la gestion informatique du cimetière sera opérationnelle au 1er janvier 2014.

Personnel
Plusieurs conventions ont été signées dans le courant de l’été par la commune avec les services de 
l’ETAT, pour des contrats aidés, ou contrat d’avenir. Les recrutements suivants (CDD) ont été ef-
fectués dans le cadre de ces contrats : Thomas Choisnet - Alain Michaux - Morgane Le Nabat -  
Frédéric (Fañch) Florant - Aurane Le Sage.

Travaux mobilier église
L’ entreprise COREUM de Bieuzy, spécialisée dans la rénovation du patrimoine religieux, interviendra le 
4 novembre dans la dépose des boiseries du coeur, puis début 2014 dans la rénovation de la prèche et les 
statues. Durée des travaux : 2 mois pour les boiseries, et environ 4 mois pour les statues.

Logement Le Bihan
La commune rénove actuellement la toiture du lo-
gement locatif Le Bihan. Dès la fin des travaux, le 
logement d’urgence situé à l’étage de cet immeuble 
Le Bihan sera également remis en état: réfection des 
pièces, renforcement de l’isolation, reprise de l’élec-
tricité et chauffage.

Aménagement Rue du Bouilleno
Les travaux ont démarré mi-septembre. La pose 
des bordures est en cours. Le lavoir de Saint Julien 
est remis « en eau ». L’entreprise Garczynski débute 
l’effacement des réseaux. à la demande du Conseil 
Général, l’abri bus situé rue des pommiers sera 
déplacé rue du Bouilleno, cela entraîne quelques 
modifications dans l’aménagement entre la rue des 
châtaigniers et des pommiers.

Rappel élections

Recensement militaire

Inscriptions sur liste électorale pour les nouveaux arrivants avant le 31/12/2013. Se présenter à 
la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les jeunes ayant eu 18 ans au 
31/12/2013  et ceux qui auront 18 ans au 28/02/2014 doivent venir vérifier s’ils ont bien été inscrits 
sur la liste électorale (car leur inscription se fait automatiquement au vu de leur recensement mili-
taire). Il est très recommandé de se déplacer ou appeler pour vérification. Merci pour votre compré-
hension.

Les jeunes gens (garçons et filles) nés entre  le 
01/10/1997 et le 31/12/1997 doivent se faire 
recenser en mairie dans le mois de leur sei-
zième anniversaire.
Se présenter en mairie avec livret de famille de 
vos parents.
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