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‡Annoncez vos événements
Saisissez votre information gratuite-
ment sur le site internet, www.info-
locale.fr pour paraître dans Ouest-
France et sur maville.com

Pont-Scorff

Un lotissement de 3 ha va sortir de terre
Les travaux du nouveau lotissement dans le secteur du Ninijo ont démarré. Dans un premier
temps, 59 terrains à bâtir de 301 à 523 m2 et deux bâtiments collectifs sont au programme.

Le projet

Un emplacement de premier choix
Jeudi 2 mars démarrait les travaux
pour la réalisation du nouveau lotis-
sement la résidence Le Domaine des
sens, sur le secteur du Ninijo. Un em-
placement de premier choix, orienté
sud, dans le centre de Pont-Scorff,
proche des commerces, écoles et
services, fait de ce lotissement de
31 000 m2 un lieu de résidence haut
de gamme.

59 lots et deux bâtiments
collectifs
Le groupe Pierreval, lotisseur, amé-
nageur, est implanté depuis des an-
nées dans une douzaine de grandes
agglomérations. Investisseur, il aide à
réaliser les projets de constructions
sur le lotissement du Ninijo.

Dans un premier temps, 59 lots de
301 à 523 m2 et deux bâtiments col-
lectifs de 23 logements, répartis sur

16 000 m2, seront viabilisés d’ici à la
fin juillet 2017, dont 35 lots courant
mai.

Les terrains proposés sont libres
de constructeurs et disposent de sur-
faces et de prix s’adaptant à toutes
les envies et budgets. Les terrains à
bâtir tiennent compte de l’environne-
ment.

« Les travaux de viabilisation du
lotissement sont lancés, et vont
bon train, l’adduction d’eau po-
table, l’assainissement, l’installa-
tion des réseaux électrique et des
conduites de gaz, nous serons
dans les délais. La livraison des ter-
rains viabilisés est prévue en juil-
let 2017, et les travaux de voiries
définitives seront réalisés lorsque

toutes les constructions, maisons
et immeubles collectifs, seront ter-
minées », explique Anthony Philippe,
du groupe Pierreval.

Les premières constructions
dès septembre
Les premiers permis de construire
devraient être délivrés courant juin.
Les futurs propriétaires devraient voir
leurs pavillons sortir de terre début
septembre. Pour l’heure, une tren-
taine de réservations de parcelles
ont été confirmées sur les cinquante-
neuf que comptera le nouveau lotis-
sement.

Quatre bâtiments collectifs
Dans ce lotissement, à terme, quatre

bâtiments collectifs abriteront 42 ap-
partements normés basses consom-
mations, du T2 au T3 de 45 à 70 m2

environ, à usage location-accession,
financé et géré par Lorient Habitat.

La deuxième tranche
à court terme
La résidence le Domaine des sens
de 59 lots actuellement et deux bâti-
ments collectifs verra son nombre de
lots doublé dans quelques années,
soit 126 lots à bâtir et quatre bâti-
ments collectifs en location-acces-
sion à la propriété.

Renseignement : Groupe Pierreval,
tél. 02 97 64 46 46 ; www.pierreval.
com

Le maire, Pierrick Nevanenn, Danièle
Pothier, adjointe à l’urbanisme, et
Jacky Becherel, directeur Pierreval
grand ouest, ont inauguré le démar-
rage des travaux.
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Le programme Breizh Bocage relancé dans la commune

Porté précédemment par la Ville, le
programme Breizh Bocage relève dé-
sormais de la compétence exclusive
du syndicat du Scorff et quelques
nouveautés y apparaissent.

La nécessité d’un lien direct entre
les travaux envisagés et un objectif
d’amélioration de la qualité de l’eau,
ainsi que des possibilités d’aides
plus importantes que par le passé
pour la réalisation de talus, de plan-
tations, sont annoncées.

Pour faire le point sur ce pro-
gramme relancé jusqu’en 2020, une
réunion d’information se tiendra en
mairie, lundi 20 mars, à 14 h, salle
du conseil municipal, en présence

de Gwenvaël Le Guisquet, chargé de
mission environnement du syndicat
du bassin du Scorff.

Qui est concerné
par le programme ?

Le programme Breizh Bocage
s’adresse aux agriculteurs et aux pro-
priétaires de parcelles agricoles. Il
cherche à lutter contre l’érosion, pour
favoriser l’infiltration de l’eau dans le
sol. Il porte par ailleurs sur la recons-
titution progressive du bocage.

Renseignements : Hélène Le Gal,
secrétaire du service espaces verts,
tél. 02 97 02 96 96.

Le maire, Jo Daniel, les services des espaces verts et Gwenvaël Le Guisquet
proposent le nouveau programme Breizh Bocage, le 20 mars.

‡Rencontre avec Gérard Longuet
sur le thème de la défense
Dans le cadre de la campagne prési-
dentielle, une réunion du comité de
soutien Fillon 2017 avec l’ancien mi-
nistre de la défense sur le thème impor-
tant de « la défense et de nos armées ».
Jeudi 9 mars, 19 h, salle Lestran,
avenue Général-de-Gaulle.

‡Rencontre musicale
avec Marc Mifune/Leska

Dans le cadre de « musique en mé-
diathèque ». Rencontre avec Marc Mi-
fune, producteur de musiques élec-
troniques, violoncelliste et guitariste
au sein de Leska à la médiathèque de
Guidel (place Louis-Le-Montagner, es-
pace Avalon 02 97 65 05 30).
Vendredi 10 mars, 20 h, médiathèque.
Gratuit. Réservation : 02 97 21 32 21,
02 97 65 05 30.
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Guidel

« Pas prévenus de cette fermeture »

La Rennaise Jeanne Petit raconte
la malheureuse surprise qu’elle a
eu le week-end dernier en décou-
vrant que le domaine de Kerbastic
était fermé…

Témoignage«J’ai réservé en novembre dernier
un week-end au domaine de Ker-
bastic. C’était un cadeau pour Noël
à mon ami. J’avais vu une offre inté-
ressante sur internet à 118 € la nuit,
le dîner et le petit-déjeuner compris.

Quand j’ai appelé au domaine, on
m’a indiqué que ce serait fermé en
janvier et février, que le domaine rou-
vrirait à la mi-février. Je pouvais donc
réserver à compter de cette date. J’ai
calé le week-end dernier.

Nous sommes arrivés de Rennes

en voiture, samedi dernier, aux envi-
rons de 15 h. Et là, on a eu la désa-
gréable surprise de voir que tout était
fermé. Seul le portail était ouvert.
Nous n’avions pas été prévenus de
cette fermeture

Avec mon ami, on a trouvé un plan
B. Nous sommes finalement allés
dans le Finistère. Mais ce n’était plus
le même budget. De retour à Rennes,
j’ai envoyé un mail au château via leur
formulaire de contact pour me faire
rembourser. C’est là aussi que j’ai
lu votre article du 20 janvier dernier.
Finalement, une personne m’a télé-
phoné, ce mardi, m’indiquant que le
remboursement devrait être fait d’ici
à la semaine prochaine.»Recueilli par

Sophie MARÉCHAL.

« Bonjour, nous sommes en fermeture annuelle jusqu’au dimanche 10 février… »,
tel est le message du répondeur du domaine de Kerbastic.
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Des cours pour apprendre rock, tango, quickstep…

Apprendre à danser avec aisance
rock, tango, slow fox, et même
quickstep attire de nombreux élèves
aux cours dispensés dans la salle
des Algues par l’Association sportive
et culturelle d’Armoric.

Françoise Simon, la responsable
des cours, sait allier la rigueur de l’en-
seignement et la convivialité.

Chaque lundi, de 19 h à 20 h, les
débutants se retrouvent salle des
Algues. Ils sont suivis, de 20 h à
21 h 30, par les intermédiaires. Le
jeudi, place aux confirmés, de 20 h à
21 h 30. « Nous organisons trois soi-
rées dansantes par an pour réunir
les trois cours », précise Françoise
Simon.

Marie Agnès, une élève en 2e an-
née, confie : « Je suis partie de
zéro et aujourd’hui je me régale. »
Un plaisir partagé par René et Jean-
Pierre, danseurs confirmés, inscrits
depuis plus de dix ans, qui assurent :
« Ici, tout est parfait d’autant qu’il y
a autant de cavaliers que de cava-
lières. »

Les personnes intéressées par

cette activité peuvent, dans un pre-
mier temps, assister aux cours.

Prochain grand rendez-vous, sa-
medi 25 mars, Aux folies bleues,
pour un dîner spectacle et une soirée
dansante, dans la salle des Algues,
à 19 h 30. Tarif : 32 €. Réservation
auprès de l’Asca.

Contacts : Asca, tél. 02 97 33 65 28
ou Françoise Simon, tél. au
06 87 93 43 56.

Des soirées dansantes sont organisées trois fois par an pour réunir les trois cours
de danse.

Une rencontre de passionnés autour des collections

La 26e édition du rendez-vous des
collectionneurs, dimanche, a réuni
une cinquante d’exposants avec des
collections aussi diverses qu’intéres-
santes. Les visiteurs ont été nom-
breux à franchir les portes de la salle
des Algues, tout au long de la jour-
née.

Ce rendez-vous était organisé par
les sections philatélie et cartes pos-
tales anciennes de l’Association
sportive et culturelle d’Armoric dans
le but d’échanger leurs connais-

sances mais aussi de rencontrer
des passionnés ou des novices. Une
belle idée pour trouver l’objet man-
quant dans une collection comme
pour susciter le désir d’entamer, à
son tour, une collection.

Contacts : Asca 15, rue Adolphe-
Coustillard : permanences du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et le mardi,
mercredi et jeudi de 14 h à 17 h. Tél.
02 97 33 65 28. E-mail : info@ascar-
moric.com.

Devant les étals de cartes postales, timbres, pièces, nombreux ont été à chercher
l’objet rare.

Larmor-Plage

Connaissance du monde : le Transsibérien II
Mercredi 8 mars, à 14 h 30, ciné-
conférence à la salle des fêtes. Au
programme : le Transssibérien II,
Moscou, Baïkal, Mongolie, Pékin.

Le Transsibérien fut la plus grande
ligne de chemin de fer du monde,
lors de sa construction en 1891, avec
9 298 km et 7 fuseaux horaires, de
Moscou à Vladivostok.

Elle fut complétée par les Sovié-
tiques, de 1949 à 1961, par le Trans-
mongolien, une voie ferrée qui relie
Oulan-Oude (en Russie, proche du
lac Baïkal) à Pékin, en traversant la
Mongolie. Saint-Pétersbourg, Mos-
cou, les traversées de la Volga et de

l’Oural, la traversée de la Sibérie, une
initiation au chamanisme et la dé-
couverte de la vie nomade sous les
yourtes. Après le désert de Gobi et la
muraille de Chine, ce parcours se ter-
mine à la cité interdite de Pékin.

La séance se déroulera en pré-
sence du réalisateur Christian Du-
rand qui, après avoir étudié le ci-
néma à l’Université de Californie Los
Angeles, est devenu Grand Reporter
d’Image de télévision.

Mercredi 8 mars, à 14 h 30, ciné-
conférence à la salle des fêtes. Tarif :
6 € et 3 €.

‡Chants de marins
par les Gabiers d’Artimon

Concert des Gabiers d’Artimon dirigés
par Manuela Prado dans le cadre du
40e anniversaire du chœur les Vents de
la mer de Larmor-Plage.
Samedi 11 mars, 20 h, salle des
Algues. Tarif : 10 €. Contact :
02 97 76 44 90.
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