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MERCI DE TOUT

!

À vous, professionnels, bénévoles & chacun d'entre vous, pour vos actions
et votre engagement dans la lutte contre le COVID-19.
Quel bel élan de solidarité Scaërois ! Ensemble, on va plus loin...

Mairie de Scaër
www.ville-scaer.fr
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NAISSANCES
Bienvenue aux 19 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents
Stélla ETIEMBLE, née le 20 février 2020
Taïna BRENNER, née le 21 février 2020
Ava LAINEY, née le 15 mars 2020
Talia & Yelena HECHT, nées le 23 mars 2020
Timothé LE COZE, né le 29 mars 2020
Chelsie NICOLAS, née le 18 avril 2020
Amaury LE DU, né le 2 mai 2020
Lohen MOUNIER, né le 11 mai 2020
Alexandre LE COLLOTER, né le 16 mai 2020
Rosalyn MAURICE, née le 27 mai 2020
Swann CAPITAINE, né le 1er juin 2020
Sasha THEPAUT, née le 2 juin 2020
Jarod LE BOURHIS-BERFOT, né le 23 juin 2020
Sélène JEANNE, née le 30 juin 2020
Maël GUILLORÉ, né le 10 juillet 2020
Automne LE DILY, né le 11 juillet 2020
Léo BOURVIC, né le 20 juillet 2020
Djena KERGUIDUFF, née le 28 juillet 2020

MARIAGES
Ils se sont mariés.
La Commune présente ses félicitations et vœux de bonheur
Emmanuël SIMON & Laëtitia RICHARD
Frédéric JOSUE & Élodie GERMAIN
Didier BERTHOU & Laurence QUINIOU

DÉCÈS
... Ils nous ont quittés.
La Commune présente ses condoléances aux familles

COMMERCES
TRIBUNE LIBRE
À VOS AGENDAS
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Anna BOULIC
Benali FERRAS
Nicole LE BERRE
Pierre BENJAMIN
Alain GRAIGNIC
Marie GAUTREAU
Jean-Claude PICHON
Guy CHRISTIEN
Marcel BOUCHER
Patrice LE GRILL
Rigobert VIGOT
Léonie LE MEUR
Daniel BRUNO
Valentine HENAFF
Yvette YAN
André DERAULT
Henri LE GOURVELLEC
Armand KERSULEC
Hélène CROISSANT
Yves JAFFREZOU
Cathy ANSQUER
Francis HENAFF
Patrick DUIGOU
Jeanne DERAULT
Denis HUIBAN

Jeanne BEAURUEL
Charles LE GALL
Michel LE DOEUFF
Michel BONNARDOT
Marie POULICHET
Henri GUIBAN
Raymond BILLART
Marie GUERER
Lucien BARGUIL
Roger LE BEUX
Sylvie CASSANDRE
Michel GUILLOU
Matias MARTINEZ
Joseph QUEMENER
Yves GILLES
Henry FLOC'H
Yves DROUAL
Michel SCHALLER
Agnès KERVEADOU
Victorine BUREL
Jean SOLLIEC
Raymond TUDAL
Marie BOUDIN
Lucienne GALVEN
Jean-Yves BOUGUENNEC

Scaëroises, Scaërois,

#

ÉDITO

/ PENNAD-STUR

Le 15 mars dernier, dans un contexte exceptionnel, vous m’avez renouvelé votre confiance
et je vous en remercie.
Pour ce second mandat, je continuerai d’être un maire ouvert, à votre écoute, avec à mes
côtés une équipe motivée et très engagée.
Notre programme est ambitieux, mais reste avant tout cohérent, réaliste et surtout adapté à
notre commune. Nous sommes prêts à le mettre en œuvre, pour un engagement citoyen fort.
L’objectif pour les six prochaines années : redonner à notre commune une attractivité, un
dynamisme et atteindre 6 000 habitants. Pour y parvenir, nous devons regarder devant nous...
Différents projets sont déjà en cours : Redynamisation du centre bourg, médiathèque, Résidence seniors,
recherche de médecins, aires de jeux pour les jeunes, mise en place de comités de quartiers, développement de
notre agriculture…
Et nous venons d’obtenir cet été, le label Ville Active et Sportive récompensant le travail effectué et gage des
projets d’avenir à développer.
Le nouveau Conseil Municipal souhaite plus de communication, plus de dialogue et concertation. Vous pouvez
rencontrer les adjoints à leurs permanences pour échanger sur des projets ou des sujets qui vous préoccupent et
proposer vos idées pour améliorer notre ville.
Nous connaissons actuellement une période confuse, inédite après un confinement difficile à vivre pour tous.
Bouleversement de nos habitudes, de notre mode de vie avec des contraintes sanitaires auxquelles nous n’étions
pas préparés.
Rupture du lien social, éloignement de nos proches, réunions familiales et animations ou festivités annulées ou
réduites au strict minimum pour éviter la propagation du virus.
Je tiens à saluer les élans de solidarités et remercier celles et ceux, qui dans ce contexte sans précédent, par
leurs différentes actions, ont contribué au maintien des services de la commune : santé, écoles, services
administratifs et techniques, commerces et marchés alimentaires… ainsi que ceux qui ont apporté leur soutien
aux personnes isolées ou en difficulté pendant le confinement.
Nous pouvons d’abord essayer de consommer local afin de soutenir nos agriculteurs, nos producteurs mais
aussi nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs, qui ont connu une période difficile avec le confinement.
Pour notre alimentation, le circuit court est un bénéfice pour tous, pour notre santé par la consommation de
produits frais, pour l’environnement par un acheminement plus court et moins polluant et bien sûr pour l’activité
et le dynamisme de notre région, de notre commune.
La reprise de notre économie sera probablement difficile, les mois à venir encore très incertains, mais nous allons
poursuivre le travail commencé, à la hauteur de nos moyens, pour continuer à améliorer le quotidien des Scaërois.
Avec les Conseillers Municipaux, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire aux élèves, aux enseignants et au
personnel des établissements scolaires, ainsi qu’une bonne reprise à tous les Scaërois.
Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
Skaeradezed, Skaeriz,
D’ar 15 a viz Meurzh tremenet, en ur blegenn dibar, ho poa adlakaet ho fiziañs ennon ha trugarez a lavaran deoc’h.
Evit an eil respet-mañ e kendalc’hin da vezañ ur maer digor, prest da selaou ac’hanoc’h gant ur skipailh mennet hag emouestlet
kenañ em c’hichen.
Hardizh eo hor programm, met chom a ra a-raok pep tra kempoell, gwirvoudel ha dreist-holl diouzh hor c’humun. Prest omp da
lakaat anezhañ e pleustr, evit un engouestl keodedel kreñv.
Ar pal evit ar c’hwec’h vloaz da zont : desachañ tud davet hor c’humun en-dro, reiñ lañs en-dro d’hor c’humun ha tizhout 6 000
annezad. Evit dont a-benn e rankomp sellet dirazomp…
Raktresoù a bep seurt zo war ar stern dija : adreiñ buhez da greiz hor bourc’h, mediaoueg, annez an dud kozh, klask medisined,
tachennoù-c’hoari evit ar re yaouank, sevel poellgorioù-karter, kas hol labour-douar war-raok…
Hag al label Kêr Oberiant ha Sport emaomp o paouez kaout en hañv-mañ, ul label hag a c’haredon al labour graet hag a dalvezo da
gas ar raktresoù war-raok en amzer da zont.
Fellout a ra d’ar C’huzul-kêr nevez kehentiñ muioc’h, kendivizout muioc’h. Gallout a rit kejañ ouzh an eilmaered en o burevioù-pad
evit kaozeal ganto war raktresoù pe sujedoù oc’h prederiet ganto ha kinnig soñjoù nevez evit hor c’hêr.
Ur mare luziet emaomp o vevañ bremañ, ur mare dibar goude ur prantad kraouiañ diaes evit an holl. Strafuilhet eo bet hor boazioù,
hon doare da vevañ gant rediennoù a-fet yec’hed ha ne oamp ket prientet da dalañ oute.
Liammoù sokial torret, bevañ pell diouzh hon tud nes, emvodoù familh hag abadennoù all nullet pe gant an nebeutañ ar gwellañ a
dud evit mirout ouzh ar viruz d’en em skignañ.
C'hoant am eus d'ober ma gourc’hemennoù d’al luskadoù kengred ha da lavaret trugarez d’an holl verc’hed ha paotred o deus
sikouret, gant o obererezhioù a bep seurt, da zerc’hel digor servijoù ar gumun : yec’hed, skolioù, servijoù melestradurel ha teknikel,
stalioù-kenwerzh ha marc’hadoù boued… hag ivez d’an holl re o deus degaset o sikour d’an dud a oa o-unan-penn pe a oa bec’h
gante e-pad ar mare kraouiañ.
Gallout a reomp klask, da gentañ penn, debriñ boued eus ar vro evit harpañ hol labourerien-douar, hor produerien hag ivez hor
c’henwerzherien, hon artizaned, hon embregerien, o deus anavezet ur mare diaes abalamour d’ar c’hraouiañ. Evit hor boued ez
eo ar rouedadoù berr un dra vat evit an holl, evit hor yec’hed dre ma tebromp produioù fresk, evit an endro pa vez kaset ar boued
dre hentoù berroc’h ha dre ma vez saotret an aer nebeutoc’h hag evel-just evit obererezh ha startijenn hor rannvro, hor c’humun.
Start e vo reiñ lañs en-dro d’hon ekonomiezh moarvat, diasur-kenañ e vo an traoù er mizioù da zont, met emaomp o vont da
genderc’hel al labour boulc’het, gant hon danvez, evit kenderc’hel da wellaat buhez pemdeziek tud Skaer.
Gant ar Guzulierien-kêr e souetomp un distro-skol mat d’ar skolidid, d’ar gelennerien ha da implijdi ar skolioù, ha souetiñ a reomp
ivez da holl dud Skaer adstagañ mat gant o labour.
Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer
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/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

16 MARS

08 MAI / CÉRÉMONIE DU 8 MAI

L'ARBRE À LIVRES

& ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1939 / 1945

MAI / LES MASSIFS
FLEURISSENT EN VILLE

Projet collaboratif des
équipes communales et jolie
création de nos artistes
« récupérateurs » des
Services Techniques, l’Arbre
à Livres se dresse sur la
place de la Mairie…
Quatre petites niches
abritent et dispensent gratuitement la « sève-livres ».
Chacun peut choisir le ou
les ouvrages qui lui plaisent,
en déposer, et ainsi faire
connaître à d’autres ce qu’il
aime…
Tout le monde peut y faire un
tour, y picorer, l’alimenter…
Les habitants et touristes
se sont vite appropriés cet
espace d’échanges en y
déposant non seulement
des livres mais aussi parfois
des objets hétéroclites, tels :
œufs, confitures, DVD… Une
réalisation vivante et belle.
Bonne visite !…
Anne-Marie VILLOT
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06 JUIN / RÉCEPTION DU "TRIPTYQUE"
DE SCAËR POUR LE BUREAU DU MAIRE
Trois tableaux réalisés par la
photographe-infographiste
Laëtitia Villemin, ornent
désormais le bureau du Maire.
Trois images qui représentent
Scaër avec sa campagne et ses
2 enfants debout sur un round
baller, la nature avec le pont
de Kerninon, sa rivière et son
paysage verdoyant et bien évidemment l’image d’un char pour évoquer
La Cavalcade !
Une affiche a également été tirée en quelques exemplaires, et a ainsi
pu être offerte à Monsieur Erwan BALANANT, député du Finistère et
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président de Quimperlé Communauté.
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/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

27 JUIN / LE CMJ INAUGURE

06 JUILLET / RÉUNION POUR LA LUTTE

L'AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA GARE

CONTRE LES DÉGÂTS CAUSÉS
PAR LES CHOUCAS

La commune accompagne les agriculteurs pour
lutter contre les dégâts causés par les choucas.

Rendez-vous à la tyro !

JUILLET / AOÛT
CAMPS DE SCOUTS

14 JUILLET
CÉRÉMONIE À KERNABAT & QUILLIEN

Cette année, les Scouts de Quimper ont
installé leur campement au Grand Champ
du 13 au 18 juillet.
Puis, ce sont d'autres scouts et guides
de France, en camp itinérant dans les
Monts d’Arrée, qui ont fait escale pour une
nuit du 10 au 11 août dernier.

04 AOÛT / COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE SCAËR
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28-29-30 & 31 AOÛT
LES FÊTES DU PARDON
Au programme : Balade semi-nocturne
avec l’Association Ar Ruz Boutou, le forum
des Associations, chasse aux trésors avec
l’Unicorn Spirit, Pique-nique au Grand
Champ, conférence gesticulée sur « l’arbre
ce voisin méconnu » présenté par Olivier
Michler de l’Association Chemin de la source,
concours de ski et autres jeux divers pour les
enfants & les « grands », concours de boules
et pétanque, visite des chapelles à vélo…
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/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

De la musique avec Banal’son, Eliot Busca et la Batucada !

La municipalité remercie l'ensemble des partenaires, les associations et les agents municipaux pour le bon
déroulement des fêtes patronales dans ce contexte difficile.

29 AOÛT
FORUM DES ASSOCIATIONS
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/ BUHEZ LEC’HEL

DIMANCHE 15 MARS ÉLECTIONS MUNICIPALES
Monsieur Jean-Yves LE GOFF élu Maire de Scaër.
Le Maire estime qu’il est du devoir des élus d’insuffler une dynamique de baisse des dépenses
publiques lorsque cela est possible. Dans cette perspective, il a fait le choix d’une indemnité
pour lui-même et ses adjoints en deçà de celle prévue par les textes.
La somme économisée est de plus de 7 000 € par an au bénéfice de la commune.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL MANDATURE 2020 / 2026
Jean-Yves LE GOFF
Hélène LE BOURHIS
Robert RAOUL
Martine BOUCHER
Jean-François LE MAT
Marie-Pierre GIRE
Guy FAOUCHER
Danielle LE GALL
Frédéric LE BEUX
Fabienne CAILLAREC
Ludovic RUHIER
Anne LE GALL
Frédéric MICHEL
Marine SÉNÉCHAL
Jean-Pierre GUILLOU

Anne-Laure LE GRAND
Didier MORGANT
Delphine BOUGUENNEC
Michel GARO
Isabelle QUELVEN
Roland SAINT-JORE
Pascale DUFLEIT
Cédric GOUIFFES
Jacqueline SABATIER
Marie-Antoinette PEDRONO
Christian CARDUNER
Jean-Michel LEMIEUX
Patrick LE BRAS
Marie-Josée CANEVET

LE MAIRE & SES ADJOINTS
Hélène LE BOURHIS

Robert RAOUL

Adjoint 1 / Petite Enfance
Education, Jeunesse

Adjoint 2 / Aménagement
et Cadre de vie

Jean-François LE MAT

Marie-Pierre GIRE

Martine BOUCHER

Adjoint 3 / Attractivité
et Promotion du territoire

Jean-Yves LE GOFF
MAIRE

Adjoint 4 / Ville Active
Sportive et Vie Associative

Danielle LE GALL
Adjoint 7 / Relations
extérieures, Actions
citoyennes

Guy FAOUCHER

Adjoint 5 /
Solidarités et Santé

Frédéric LE BEUX

Adjoint 8 / Ville durable,
Vivre Ensemble,
Agriculture

Adjoint 6 / Ville innovante
et Efficiente

Ludovic RUHIER

Conseil Municipal Délégué
Vie économique, NTIC,
Jardins partagés

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
LUNDI

10h - 11h45

Robert RAOUL

15h30 - 16h30

Danielle LE GALL

10h - 11h45

Jean-François LE MAT

14h - 16h

Frédéric LE BEUX

10h - 11h

Hélène LE BOURHIS

Petite Enfance, Éducation, Jeunesse

14h - 16h

Jean-Yves LE GOFF

Sur rendez-vous au 02 98 59 07 90

9h30 - 10h30

Marie-Pierre GIRE

Solidarité & Santé

10h30 - 11h30

Martine BOUCHER

Attractivité & Promotion du territoire

MARDI
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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14h - 16h

Ludovic RUHIER

10h -12h

Jean-Yves LE GOFF

10h - 11h45

Guy FAOUCHER

Aménagement & Cadre de Vie
Relations extérieures & Actions citoyennes
Ville Active, Sportive & Vie Associative
Ville Durable, Vivre ensemble & Agriculture

Vie Économique, NTIC, Jardins partagés
Sans rendez-vous
Ville Innovante & Efficiente

QUIMPERLÉ
COMMUNAUTÉ
Vendredi 10 juillet, lors
du Conseil d’installation,
seul candidat
à la présidence de Quimperlé
communauté, le président sortant
Sébastien Miossec a été réélu pour
un second mandat à la tête de
Quimperlé Communauté.
© communication Quimperlé Communauté F. Betermin

ÉLECTION
COMMUNAUTAIRE

Hélène LE BOURHIS, 1ère adjointe et adjointe
au Maire de Scaër en charge de la crèche,
des écoles, du collège, de l’espace jeunes, du
CMJ, du périscolaire, de l’ALSH, du restaurant
municipal et des transports scolaires.
Fonction / Mandat :
Vice-présidente en charge de
l'enfance, la prévention
et l'accès aux droits et à la santé.

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Jean-Yves LE GOFF, Danièle LE GALL,
Robert RAOUL, Hélène LE BOURHIS
et Jean-François LE MAT

GRANDS
ÉLECTEURS

POUR LES ÉLECTIONS
SÉNATORIALES DU 27
SEPTEMBRE PROCHAIN
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : Jean-Yves LE
GOFF ; Danielle LE GALL ; Robert RAOUL ;
Hélène LE BOURHIS ;
Jean-François LE MAT ; Marie-Pierre
GIRE ; Frédéric LE BEUX ; Martine
BOUCHER ; Ludovic RUHIER ; Fabienne
CAILLAREC ; Frédéric MICHEL ; Anne
LE GALL ; Guy FAOUCHER ; Marie-Josée
CANEVET ;
Christian CARDUNER
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : Anne-Laure
LE GRAND ; Didier MORGANT ; Delphine
BOUGUENNEC ;
Michel GARO ; Isabelle QUELVEN

#

VIE LOCALE

/ BUHEZ LEC’HEL

NOUVEAUX AGENTS
ARRIVÉS À LA COMMUNE
Cette année, plusieurs départs en retraite
sont à noter :
Christian BERNARD (Restaurant Municipal),
Jean-Louis CONAN (Patrimoine / Bâti),
Georges BOURHIS (Espaces Verts),
Josette ROSPABE (Accueil)
Marinette GUEVEL (Accueil Espace Y. Gwernig).
Nous souhaitons la bienvenue à :
Mickaël SAULNIER, Jean-Pierre NOIZET et
Nicolas RICHARD qui sont venus rejoindre
les équipes des Services Municipaux de la
Commune et une bonne retraite bien méritée
à nos agents.
Mickaël SAULNIER,
Chef du Service Patrimoine / Bâti
Direction des Services
Techniques

Jean-Pierre NOIZET,
Chef de cuisine
Restaurant Municipal

Nicolas RICHARD,
Agent Technique polyvalent.
Service Espaces Verts / Voirie
Direction des Services
Techniques

Sandrine LE BRIS,
Agent Administratif
Accueil

NOMINATION D'UN NOUVEAU
CHEF AU CENTRE D'INCENDIE
& DE SECOURS
Le 20 juillet dernier, David
CAM, également Responsable
du Service des espaces verts,
voirie, fêtes & cérémonies de la
Commune, a été nommé Chef
du Centre d’Incendie et de Secours.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !
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ÉLECTION
DU NOUVEAU BUREAU
DU SYNDICAT DE SOINS

Suite aux dernières élections municipales, le
bureau du Syndicat de Soins (SIS) qui regroupe
les communes de Leuhan, Kernével, Trégourez et
Scaër, s’est réuni lundi 06 juillet.
Jean-Yves LE GOFF a été réélu Président et
Martine QUEMERE (Leuhan), Vice-Présidente.
Depuis le début d’année, une permanence est
ouverte, et les patients peuvent, munis de leur
ordonnance, se présenter sans rendez-vous pour
bénéficier de soins. Cette première rencontre
entre les élus et Nadine PRIGENT, responsable du
SIS, leur a permis de présenter l’organisation, les
équipes soignantes, les projets et les objectifs du
Syndicat et d’affirmer l’excellente collaboration
avec le Président et la Vice-Présidente.

FONDATION
30 MILLIONS D'AMIS
CONVENTION PASSÉE
AVEC LA
FONDATION

La municipalité a reconduit
cette année la convention
avec la fondation 30 millions
d’amis afin de procéder à
la capture, à la stérilisation
et à l’identification des
chats errants non identifiés, sans propriétaire,
avant de les relâcher dans les mêmes lieux.
La Fondation 30 Millions d’Amis prend alors en
charge les frais de stérilisation et de tatouage
des chats errants.
Saviez-vous qu’un couple de chats nonstérilisés peut engendrer jusqu’à 20 000
descendants en 4 ans ? Il est donc impératif
de maîtriser la prolifération des chats errants
et de faire comprendre que la stérilisation est
la seule solution efficace pour maîtriser les
populations de chats. La stérilisation stabilise
la population féline qui continue de jouer son
rôle de filtre contre les rats, souris, etc… La
stérilisation est d’ailleurs reconnue par tous
les experts mondiaux et en particulier ceux de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La
Fondation a ainsi aidé 600 mairies à stériliser
les chats errants. Cette action a été menée avec
succès en 2019 à la grande satisfaction des
administrés !
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MUTILATIONS
DE CHEVAUX
Suite à l’actualité, et face à l’inquiétude des propriétaires de
chevaux Scaërois et des alentours, une réunion d’information
et de prévention a été organisée par la Commune, le Jeudi
10 Septembre dernier à l’Espace Y. Gwernig, en présence
du Maire, Jean-Yves LE GOFF, de l’ Adjoint à l’agriculture,
Frédéric LE BEUX, du lieutenant de la brigade de
gendarmerie de Rosporden, Nicolas BIETRIX, de l’adjudant
André CARADEC, ainsi que de trois vétérinaires.
RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE
Quelques bons réflexes à adopter :
• Si possible rentrez les chevaux dans leurs box pour la
nuit ;
• Installez un éclairage à détection à proximité des
bâtiments, un système d’alarme et/ou de vidéoprotection
ainsi qu’une signalétique précisant ces dispositifs ;
• En cas d’intrusion, enfermez-vous dans votre véhicule et
protégez les animaux en utilisant la lumière des phares
pour faire fuir les personnes malveillantes ;
• N’hésitez pas également à vous inscrire au dispositif
« Opération Tranquillité Entreprise », des patrouilles
de gendarmerie passeront de façon aléatoire en
cas d’absence, courte ou prolongée. Pour plus de
renseignements sur ce dispositif, contactez votre brigade
locale ;
• En cas de faits, contactez le 17 et ne touchez à rien afin
de préserver les traces et indices avant l’arrivée des
enquêteurs. Il est vivement recommandé de déposer
plainte afin que le fait puisse être inscrit en base et
que la gendarmerie puisse avoir un réel suivi des faits
commis au préjudice du monde agricole ;
• Un appel à la vigilance et au signalement de tout fait
similaire mérite d’être relayé auprès des propriétaires
équins.

CONTACT

Un numéro vert destiné à tous les
propriétaires de chevaux a également
été mis en place par le gouvernement :
0 800 738 908

COMITÉS DE QUARTIERS
Afin d’être au plus près de ses concitoyens, la Mairie
propose de mettre en place des « comités de quartiers »
(certains existent déjà, sous le nom de comités,
associations ou groupement de voisins etc..). Vous pouvez
dès à présent contacter la Mairie (ou vous présenter à
la permanence de Danielle LE GALL, le lundi de 15h30
à 16h30) pour donner quelques informations : nom
du groupe, adresse et contact du référent (téléphone,
courriel).
Une réunion sera organisée durant le dernier trimestre
pour mettre en place ces différents comités de quartier et
définir leur rôle en fonction de vos attentes.

CONTACT

02.98.59.42.10 / mairie@ville-scaer.fr

#

ÉDUCATION & JEUNESSE

/ DESKADUREZH-YAOUANKIZ

RESTAURANT MUNICIPAL

De nouvelles tables équipent le restaurant municipal pour le
plus grand plaisir et confort des élèves et des équipes.
Les tables sont en effet équipées d’un revêtement anti-bruit
et le restaurant a été réorganisé pour permettre de grandes
tablées et répondre aux souhaits des enfants.
Et pour cette rentrée scolaire de nouvelles chaises sont venues
finaliser le relooking du Restaurant Municipal.

i

LE RÉSEAU DE TRANSPORT TBK
Le réseau de transport de TBK
se modernise en s’adaptant aux
usages d’aujourd’hui avec la carte
et le ticket « sans contact ».
Pour les voyageurs réguliers qui ont un abonnement,
Quimperlé Communauté a mis en place la carte
KorriGo, de plus en plus répandue en Bretagne, et pour
les voyageurs plus occasionnels, des tickets « sans
contact ».
Par ailleurs, dès cet été, une application vous permet
de prendre le bus grâce à votre smartphone, en
téléchargeant l’application qui vous permet d’acheter
un billet dématérialisé.

RENSEIGNEMENTS

UNE RENTRÉE ENSOLEILLÉE

02.98.96.76.00

Boutique TBK - 21 boulevard de la Gare à Quimperlé
Site internet de TBK : https://www.tbk.bzh/

ÉCOLE MATERNELLE
JOLIOT CURIE
Arrivée d’une nouvelle directrice. Madame Mélanie
LHOPITAL qui a pris ses fonctions pour cette nouvelle
rentrée et d’un nouvel enseignant, Monsieur Sébastien
GUIOUILLER, en classe bilingue CE2-CM1-CM2.
Nous souhaitons également une bonne retraite à Monsieur
Jacques LE BIHAN !

ÉCOLE MATERNELLE
SAINT-JOSEPH
À l’école St Joseph, une
nouvelle enseignante Madame
Nathalie DAERON a également
pris ses fonctions en classe de
maternelle moyenne & grande section.

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN NOVEMBRE
Les prochaines élections du Conseil Municipal des Jeunes auront lieu en Novembre.
Les nouveaux CM2 seront élus pour 3 années durant lesquelles ils travailleront sur différents sujets
et de nouveaux projets.
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#

ZOOM SUR...

/ UR SELL WAR

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un hangar abritait la récolte, tandis qu’à l’étage
se trouvait l’alambic, dans lequel on faisait
chauffer les feuilles de menthe. L’alcool était
alors recueilli dans des dames-jeannes (grandes
bonbonnes), cette usine fonctionnait avec l’aide de
trois personnes du quartier et les voisins étaient
nombreux à venir admirer le spectacle.
Malheureusement, durant ces trois années,
jusqu’au début d’été la croissance était parfaite,
mais le manque de soleil nécessaire pour la
maturation s’est vite fait ressentir et la menthe
n’arrivait pas à mûrir correctement. L’expérience
a, hélas, tourné court…

RESTAMBERN
À Restambern (*), durant trois années, au
lendemain de la guerre, Monsieur Gaillard, un
Marseillais, a voulu expérimenter la culture et la
distillation de la menthe en Bretagne…
Trois fermes, dans le triangle Coray-Tourc’hScaër, ont alors planté respectivement un demihectare de cette plante dont on pouvait espérer, en
récoltant les feuilles, en extraire, après distillation,
douze litres d’alcool de menthe, qui se vendait
45 000 F le litre à l’époque (soit 70 Euros environ).
Une usine / distillerie a donc vu le jour à
Restambern ainsi qu’une autre à Quintin.

Monsieur Gaillard a donc été obligé de renoncer
à son expérience, les cuves et le hangar furent
démontés, restent les ruines d’un bâtiment de
brique qui subsistent, dans lequel on peut encore
deviner l’emplacement du foyer.
L’idée de cultiver de la lavande a alors germé dans
l’esprit de Monsieur Gaillard, mais là encore le
climat de la Bretagne, n’était pas, à l'époque, idéal
pour cette culture. Scaër n’est pas la Provence !
(*) Sur l’axe Scaër-Coray, 500m après Coadry.
Source : Blog « scaerunelonguehistoire.blogspot.com »

L'ESPACE YOUENN GWERNIG A 25 ANS

Le Centre Culturel de la rue Pasteur, visuel
moderne à l'entrée du bourg, a vu le jour sous le
premier mandat de François Bleuzen (1989-1995)
et est opérationnel depuis Mai 1995.
C'est au début des années 50 que le « Cin'Isole »
fut construit par la paroisse avec un écran de
cinéma, une scène de spectacle et des coulisses.
Deux ailes servaient pour les activités comme le
catéchisme. La kermesse paroissiale, quant à elle,
se déroulait dans la cour.
Dans les années 80, M. Cariou tenta de faire
revivre le cinéma à Scaër : le Cin'Isole devint le
Ciné-Caméra avant d'être vendu à la commune.
Dès lors, la municipalité prit la décision d’y
réaliser la grande salle qui manquait aux Scaërois,
lors des grandes assemblées.
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Seuls les hauts murs de la partie centrale
ont été conservés et aménagés avec des
gradins amovibles pour s’adapter aux diverses
manifestations : Spectacle, bals, repas ou
réunions.
L’ancien bar du cinéma donnant sur la rue Yves
Hervé a été, quant à lui, transformé en petites
salles, loges des artistes.
La partie neuve avait pris place sur la cour de
l’ancien cinéma : On y trouve le parvis menant au
hall, la bibliothèque, des petites salles de réunion,
la cuisine et la salle de musique.
Après avoir été nommé « Centre Isole » il s’est tout
naturellement fait appeler Centre Culturel.
En Février 2007, il est officiellement devenu
« Espace Youenn Gwernig » en hommage au poète,
écrivain, sculpteur, chanteur, né à Scaër en 1925
et décédé en 2006.
En cette année 2020, en raison de la crise sanitaire
que nous traversons actuellement, le Centre
connaît un certain repos et son 25e anniversaire
est presque passé inaperçu, sauf pour Marinette
Guével, maîtresse du lieu, qui gère l'accueil et le
planning d'occupation depuis cette époque et qui
aujourd’hui prend sa retraite.

#

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

/ KEMPENN-ENDRO BEVAN

Rendez-vous à la tyro !

AMÉNAGEMENT
DU SITE DE LA GARE
Sur le site de l’ancienne gare, un espace ludique & sportif, une
aire de pique-nique avec une borne de recharge pour les vélos
électriques, des bancs, ainsi que des toilettes sèches publiques et
autonomes (en cours). L’équipement sera finalisé en Septembre.

EHPAD DU CHÊNE
L’EHPAD de Scaër vient de s’équiper
d’un robot « Cutii » conçu à Lannion
(Côtes d’Armor) et financé grâce à
un don privé, qui aidera notamment
au maintien du lien avec les familles
éloignées des résidants. Ces derniers
pourront aussi pratiquer une activité,
telle que gym, quizz, automassage… Le
développement de la télémédecine est
aussi envisagé. Un nettoyeur vapeur,
dernière génération, pour désinfecter et
faciliter l’entretien, ainsi qu’un barnum
pour permettre les rencontres en cas de
confinement, ont été offerts par la GMF.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE L'ISOLE
L'association AAPPMA, société de pêche
Scaëroise a commencé en juillet le nettoyage
annuel de l'Isole. Il s'agit de dégager
des troncs d'arbres et des branches qui
encombrent le lit de la rivière. Un travail
essentiel pour la santé de l'Isole. Toutes
les personnes sont les bienvenues pour y
participer.
AAPPMA de Scaër :
Michel EVEN, Président - 06.35.96.62.14

TRAVAUX VOIRIE : 279 000 €
D'INVESTISSEMENT
Du 15 Septembre au 06 Octobre
• Broust / Kerandreo : Reprise de la voie
en enrobés sur 2 kms (dérasement,
busage, inclinaison voirie, poutre de
rive) : 212 000 €
• Le Cosquer (Green Cap) : Enrobés sur
400 mètres : 44 000 €
• Keruscum : Reprise de l’affaissement : 11 000 €
• Kerbrebel Vian : Purge sur 150 m : 6 000 €
• Traversée route de Drolou : Création d’une traversée
d’eau pluviale : 6 000 €

TRAVAUX CHAPELLE COADRY
Cette année, comme pour beaucoup d’associations et
de fêtes de quartiers, le comité des fêtes de Coadry a dû
annuler sa grande fête. Depuis quatre ans, le jeune comité
des fêtes proposait un grand repas en commun sous
chapiteau, en plus des animations habituelles.
Cédric GOUIFFES et Florian QUELVEN, membres du
comité ont rencontré le maire pour lui remettre un chèque
de 15 000 € pour participation aux frais engagés par la
commune des travaux de restauration réalisés dans la
chapelle depuis 2014. La première tranche des travaux
concernait la restauration d’une grande fresque du peintre
Lorrain Fischer. La deuxième tranche a été réalisée l'an
dernier : changement des portes et peinture de la grille
entourant le chœur, ainsi que réfection de tous les joints
du clocher et changement des tuiles.

NUMÉROTATION DES MAISONS
Nous conseillons à tous les habitants de Scaër
d'apposer leur nom sur les boîtes aux lettres et/ou leur
plaque avec le numéro en place (si un numéro vous a
déjà été attribué), afin de faciliter le travail de la poste
(remplaçant et/ou nouveau postier) et de permettre
également une intervention plus rapide du SAMU, des
pompiers, médecins et infirmières en cas d’urgence.
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#

DOSSIER

/ TEULIADOÙ

Se laver
les mains
régulièrement

Éternuer ou
tousser dans
son coude

COVID-19

LA COMMUNE À VOS CÔTÉS
LES ÉQUIPES MUNICIPALES MOBILISÉES :
PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Tout au long de la période de confinement, la Mairie a maintenu un accueil
téléphonique, toute la journée et les travaux ont continué, dans le respect des
règles en vigueur.

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT
Entre 8 et 15 enfants ont été accueillis à Joliot Curie, pendant et après le confinement, et 5 à 6 enfants
pour l’école Saint-Joseph.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Des mesures de précautions sanitaires
strictes ont été appliquées pour permettre
au marché de continuer malgré le
confinement :
Barrières de sécurité, port du masque,
sens de circulation fléché avec une entrée
et une sortie avec la présence de quatre
adjoints sur la matinée pour distribution
du gel hydro alcoolique aux clients du
marché.

ATELIERS DES BÉNÉVOLES
Dans les locaux du Pôle des Services, des bénévoles d’associations ont fabriqué de nombreux masques
tissus à destination des personnes à risque, professionnels de santé ou particuliers qui en ont fait la
demande.
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Porter un
masque jetable
quand on est
malade

Utiliser un
mouchoir à
usage unique

#

DOSSIER

/ TEULIADOÙ

DISTRIBUTION DES MASQUES
Après un retard pour la réception des masques commandés en groupement avec Quimperlé
Communauté et les 15 autres communes, des masques en tissus, ont pu être distribués par les élus
et des bénévoles aux scaërois en mode Drive sur plusieurs jours, au niveau de la Halle des Sports. Les
personnes âgées de plus de 70 ans qui n’ont pas pu se déplacer ont reçu leur masque par une livraison
à domicile organisée par les élus.

Merci aux bénévoles !
DON DE MASQUES AUX POMPIERS ET À LA PHARMACIE
À la mairie, David Cam, employé des services techniques municipaux
et pompier volontaire, ainsi que le maire ont récupéré les stocks de
masques de la mairie. Une commande, d’une importante quantité de
ces masques, avait été effectuée en 2010 par la municipalité. Ce stock
de masques « périmés » a été vérifié et validé par un pharmacien,
pompier volontaire du Sdis (Service départemental incendie et
secours), demeurant à Scaër, Aurore Cadoret, puis acheminé à la
pharmacie du Service départemental de Quimper, qui les a ensuite
redistribués dans les différents services pompiers du département.
Un lot a également été remis à la pharmacie de l’Isole pour une
distribution aux professionnels Scaërois.

LES POMPIERS EN
ACTION MÊME PENDANT
LE CONFINEMENT

DON DE FLEURS
DE L'ORCHIDÉE À L'EHPAD
Le magasin l’Orchidée a livré des fleurs pour égayer le
quotidien des résidents de l’EHPAD de Scaër pendant la
période de confinement.
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#

SPORTS

/ SPORTS

LABEL VILLE ACTIVE
& SPORTIVE
La commune vient d’être labellisée par le
jury du Conseil national des villes actives et
sportives pour le millésime 2020.
Notre dossier de candidature a retenu toute l’attention du jury composé de professionnels
d’équipementiers sportifs, d’élus en charge des sports, du parrain FDJ et du Groupe partenaire VYV.
Nous sommes accueillis au sein d’un réseau de plus de 400 communes.
La cérémonie nationale de remise des labels se déroulera sur la journée du 05 novembre 2020
à Troyes.
À cette occasion, nous serons informés du nombre de lauriers décernés par le jury. Cette annonce
sera faite en présence de la Ministre des sports qui nous remettra notre labellisation.

LABEL TERRE DE JEUX
La commune rejoint également l’aventure olympique et paralympique en obtenant le
Label #TerredeJeux2024 ! #Paris2024 « Promotion Septembre 2020 » !
Cette labellisation va permettre de mettre en place des événements et des actions
à destination du grand public sur cette période, et promouvoir Scaër dans le cadre
également du Label Ville active et Sportive récemment obtenu !

STAGES D'ÉTÉ
Le 06 et 07 juillet
dernier, le service des
sports de la Mairie
de Scaër, conduit par
Sébastien BLAISE,
son éducateur sportif,
a proposé, comme
à chaque période de
vacances, deux activités
sportives à découvrir
gratuitement pour les enfants Scaërois, scolarisés
sur la Commune.
Cette fois-ci, ce sont des enfants de 9 à 11 ans
(17 inscrits) qui ont pu profiter de deux activités de
plein air, sous une météo clémente, le golf et la
course d’orientation.
Ces stages se sont déroulés sur deux séances
d’une heure trente, le premier sur le parcours
permanent de course d’orientation installé au
Grand Champ, et le second sur la grande prairie et
les sous-bois.
Les enfants étaient satisfaits de leur après-midi
initiation, et ils ont bien apprécié ces deux activités
mises à l’honneur, avec pour la plupart d’entre
eux une véritable découverte en ce qui concerne
le golf.
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EN AVANT SCAËR
Reprise des entraînements pour le club
d’En Avant Scaër dans un contexte difficile en
raison des conditions sanitaires.
Seulement deux joueurs quittent l’équipe, Kilian
BOURGLAN et Anthony HASCOET.
La saison 2020 repart avec comme coprésidents,
Cyrille MARC et Manu BOURHIS, suite au départ
de Fred PENCREC’H.
Le Club repart de nouveau avec 4 équipes seniors
et une équipe de vétérans en plus de l’école
de football jeunes et de l’arrivée au club de 5
nouveaux joueurs.
Les coprésidents souhaitent une bonne saison à
tous les joueurs.

#
ÉCOLE DE PARACHUTISME
La reprise de l’activité a débuté le vendredi
6 mars 2020 par une formation de débutants
pour sauts en OA. 4 nouveaux parachutistes
ont été formés par Thom et ont pu effectuer
leur 1er saut à 1200 m d'altitude, le samedi
7 mars, avec leurs moniteurs Franck et Thom
à partir du Cessna 206...
Participation de l’équipe de Scaër au
1er championnat de Bretagne à Lannion
avec Lionel MIGNON - Hervé COZ - Daniel
CHEVALIER et Jean-François LE MAT.
L’équipe prend la 1ère place par équipe
et la 1ère place en individuel avec
Jean-François LE MAT.
Nos félicitations !

SPORTS

/ SPORTS

VÉLO SPORTIF SCAËROIS
(V.S.S)
Les coprésidents, Herman CONAN et Ronan LE
BOURHIS du club du VSS, malgré des débuts
difficiles suite aux conditions sanitaires, arrivent
à motiver les troupes pour redémarrer la saison
2020 dans de bonnes conditions. 75 licenciés et
une école de 40 jeunes enfants suivent les cours
de vélo en extérieur, un petit temps mort durant
les vacances et une reprise début septembre. Un
renfort d’encadrement en nette augmentation
permet au club de commencer la nouvelle saison
sereinement.

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS 2020 / 2021
Initiations sportives pour les enfants
du CP au CM2 par le Service des Sports
de la commune.
Basket / Hand / Tennis de Table / Gymnastique /
Acrosport / Athlétisme / Badminton / Rugby

CP / CE1
Mercredi : 15h30 à 16h30
Samedi : 10h à 11h

CE2 / CM1 / CM2
Mercredi : 16h30 à 17h30
Samedi : 11h à 12h
À noter, un nouveau créneau s’ouvre le Mercredi après-midi offrant un nouveau panel d’activités aux
enfants : Tennis de table, gymnastique, acrosport, cirque, athlétisme.

CONTACT Sébastien Blaise /

06.07.37.23.41 / sport@ville-scaer.fr

SKAER

LE MAG

#49

17

#

ENVIRONNEMENT

/ ENDRO

NETTOYONS LA NATURE

Comme chaque année, l’opération
« Nettoyons la nature » mobilise
des volontaires de tous âges pour
agir concrètement en faveur de
l’environnement. Ce sont trois
journées consacrées au nettoyage
de la Commune qui ont eu lieu du
25 au 27 septembre dernier.
Cette année étant marquée par la
crise sanitaire du COVID-19, il a été
demandé de respecter les gestes
barrières lors de la manifestation.

PETIT RAPPEL
Nous souhaitons tous vivre ensemble dans un
environnement agréable.

VÉHICULE MUNICIPAL

ÉLECTRIQUE

Aussi, il est indispensable de respecter chacun, et
de ne pas prendre la commune pour une déchetterie
à ciel ouvert, afin que nous puissions continuer à
évoluer dans un cadre de vie, le plus accueillant
possible !
Nous rappelons également que l'utilisation des
tondeuses à gazon et autres outils qui génèrent du
bruit, est tolérée de 8h à 20h les jours ouvrables, de
9h à 12h et de 14h à 19h le samedi et de 10h à 12h le
dimanche et les jours fériés et que Le brûlage des
déchets verts est INTERDIT au titre du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD).
Aux propriétaires de chiens, merci de faire preuve
de civilité et de bien vouloir faire en sorte que les
déjections canines
ne posent plus de
problèmes, devenus
récurrents, sur certains
trottoirs et/ou ruelles du
centre bourg.
Merci pour nous Tous,
pour la Commune, pour
la Nature…
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La commune s’est dotée d’un
nouveau véhicule, une Zoé, en
remplacement de la Ford Focus.
Cette voiture électrique nous
permet de nous rapprocher de
notre obligation réglementaire
d’équipement de la flotte auto en
véhicules « propres ».

#

ENVIRONNEMENT

/ ENDRO

SAUVONS LES HIRONDELLES !

Le cri d’alerte du Groupe Finistère
de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Bretagne !

LES CHOUCAS
DES TOURS
Le choucas des tours, espèce protégée depuis 1989,
cause des dégâts grandissants aux cultures depuis
quelques années, en particulier aux semis de maïs,
mais aussi aux récoltes d’orge ou de pois.
Plus d’une vingtaine d’agriculteurs scaërois ont
été touchés cette année, en forte augmentation par
rapport à l’an passé, pour une surface totale d’une
soixantaine d’hectares de maïs.
La perte financière est considérable, estimée à
1500 € l’hectare pour le maïs, et les agriculteurs
concernés n’ont droit à aucune indemnisation
de l’État. Sur la commune de Scaër les pertes
financières avoisinent les 85 000 €. La Chambre
d’agriculture estime le nombre de choucas entre
300 000 et 500 000 sur le Finistère, en juin 2020 la
population devrait augmenter de 200 000 jeunes
sortis du nid.
Le Préfet du Finistère a accordé une autorisation de
prélèvement de 12 000 individus sur le Département,
mais ceci semble notoirement insuffisant. À Scaër
quatre chasseurs, sous la conduite de Denis
TALLEC, président de la société de chasse, sont
habilités à effectuer ces prélèvements (trente
oiseaux par chasseur).
La Mairie a adressé un courrier à Monsieur le
Préfet, lui notifiant les dégâts occasionnés aux
cultures, demandant également une indemnisation
de l’État pour ces pertes causées par une espèce
protégée, et attirant également son attention sur
les risques sanitaires (intoxication au monoxyde de
carbone) et de sécurité (feu de cheminée) engendrés
par l’obstruction des conduits de cheminée.
Nous incitons nos concitoyens qui seraient amenés
à engager des travaux de toiture, à en profiter
pour faire installer des chapeaux de cheminée
empêchant la nidification des choucas.

CONTACT Frédéric
LE BEUX


Depuis environ 30 ans la population
des hirondelles a diminué en
moyenne de 40 % dans tout
l’hexagone. Les principales causes
de ce déclin sont dues à l’homme.
LES NIDS NE DOIVENT PAS ÊTRE
DÉTRUITS ! même après le départ
des hirondelles, ils seront repris
l’année suivante. Épuisées par leur
migration, elles ont moins de chance
de mener à terme leur nichée si
elles doivent reconstruire un nid.
N’oublions pas que les hirondelles et
les martinets jouent un rôle essentiel
dans l’équilibre des écosystèmes ;
ils permettent en particulier de
lutter naturellement contre les
moustiques. Les hirondelles & les
martinets sont des oiseaux protégés.
Article L 415-3 du code de
l’environnement. La destruction
intentionnelle des nids est une
infraction constitutive d’un délit.
Pour toute demande d’information,
vous pouvez contacter la L.P.O.

07.49.22.17.84

ou par mail : finistere@lpo.fr

06.73.92.47.25
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#

VIE ASSOCIATIVE

/ BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

C.C.A.S
La Présidente du Vestiaire Scaërois,
Madame Yvette MELLIARENNE a
remis, en mars dernier, un chèque de
1 500 € au CCAS.
Le Vestiaire Scaërois organise une fois par mois
(2ème vendredi & samedi du mois), une braderie
ouverte à tous, dans leur local situé dans la cour
du pôle des services, où vous pouvez trouver
vêtements, livres, DVD, accessoires de cuisine,
petits meubles à petits prix.

ESPACE JEUNES

L’Espace Jeunes de la MJC a proposé des
activités, des sorties tout au long de l'été :
Tous à la plage ! des activités de surf, de la
pêche, mais aussi tout simplement pour la
détente.
La semaine du 20 au 24 juillet, un film a été
tourné, l’écriture du scénario s’est faite avec
les jeunes en lien avec la laverie friperie de
la MJC, pour la fabrication des costumes.
Le cours métrage sera disponible sur la
chaîne YouTube de l’espace jeunes : MJC
SKR La chasse au trésor du vendredi 17
juillet 2020 s’est déroulée au grand champ,
chaque animateur avait un rôle à jouer... une
sorcière, une survivante, des scientifiques,
le but étant pour les jeunes de trouver la
malle contenant le trésor, différents petits
jeux ont été proposés aux groupes de jeunes
pendant cet après-midi sportif et convivial.
Mais aussi des sorties au karting, du graf, de
la customisation de vêtements et bien d'autres
ateliers et activités qui ont permis aux ados
de s'occuper pendant l'été. Le programme de
l'espace jeunes des vacances de la Toussaint
sera disponible à la rentrée sur le Facebook
MJC Scaër La Marelle ou en version papier à
l'accueil de la MJC.
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ASSOCIATION "LIRE À SCAËR"
Le 11 juillet et les 08 & 22 août derniers,
l’Association « Lire à Scaër » a organisé une
vente de livres d’occasion sur le marché du
samedi matin. Romans, policiers, bandes
dessinées, livres jeunesse, un large choix de
livres au prix moyen d’1 euro pour satisfaire
petits & grands !

#

VIE ASSOCIATIVE

MJC
Le service d’accompagnement à la scolarité
recherche des bénévoles pour rejoindre son équipe.
Vous disposez d’un peu de temps, régulièrement
ou ponctuellement… Il n’y a pas d’engagement
plus important ou « meilleur » que d’autres. Tout le
monde sera le bienvenu !
>A
 imer être au contact des enfants. Pas besoin
de connaissances particulières, hormis de savoir
lire, écrire… mais surtout d’aimer être auprès des
enfants ;
>U
 ne passerelle. Il s’agit de se relayer après
l’école, pendant une heure, en semaine, auprès
d’enfants scolarisés en primaire, les aider à faire
leurs leçons, leur donner envie d’apprendre ;
> Valorisant pour tous
L’accompagnement à la scolarité reprendra du
service le 05 octobre 2020.
À l’École Joliot Curie et à l’École Saint Joseph :
le lundi, mardi & jeudi de 17h à 18h.

AMICALE SCAËROISE DES AÎNÉS
En raison des conditions sanitaires actuelles, le
programme et les activités ne sont pas connus à
ce jour.

RENSEIGNEMENTS
Auprès de Josette HELIAS

06.12.85.67.51

ASSOCIATION DON DU SANG
Le 07 mars dernier, l’Amicale des
donneurs de sang a fêté ses 50
ans.
Pour l’occasion une soixantaine
de personnes se sont réunies à
l’Espace Y. Gwernig, en présence
de Claude CHESNAIS, Président
de l’Amicale Scaëroise, Hubert LE MAOUT,
actuel Président de l’Union départementale des
associations pour le don du sang, ainsi que André
BRECHARD et René VIGOUROUX, tous deux anciens
Présidents de l’Union.
Actuellement lors des campagnes de don sur
Scaër, il y a environ une soixantaine de donneurs
à raison de 5 demi-journées par an. Résultats
encourageants et satisfaisants puisqu’il nous place
au-dessus de la moyenne nationale.

/ BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

Pour le confort des enfants et des bénévoles, le
nombre de places sera limité.
AUTRES INFOS DE LA RENTRÉE…
La Bourse aux vêtements prévue le 17, 18 et 19
octobre n’aura exceptionnellement pas lieu cette
année. Rendez-vous au printemps 2021. À ce jour, la
Bourse de Noël, prévue à l’Espace Youenn Gwernig,
les 21 et 22 novembre 2020 (avec les dépôts les 18,
19 et 20 novembre) est maintenue.
Le Marché de Noël, prévu le samedi 12 décembre
2020 est également maintenu pour le moment.
Avis aux créateurs et exposants locaux intéressés
pour y participer : Réservez votre date !
Informations et inscriptions à l’accueil de la MJC.

RENSEIGNEMENTS
Contacter la MJC – Tél. : 02.98.57.65.22

LA MAIN TENDUE
En raison des conditions sanitaires actuelles, le
programme et les activités ne sont pas connus à ce jour.

RENSEIGNEMENTS
06.26.67.12.25
06.70.43.06.37

Auprès de Pierrette LE FLOCH

ou Gérard SPEGAGNE

ASSOCIATION CLUB SKAËR
KLOAR PLONGÉE
Mardi 23 juin en
début d’après-midi,
à la cale Larzul à
Doëlan, alors qu’ils
remettaient leur
bateau à l’eau,
trois adhérents du
Club Scaër Kloar
Plongée : Benjamin
Amar, Pierre Astruc (également pompier à Scaër)
et Gilles Garçon, tous les trois sauveteurs à la
SNSM Doëlan, ont aperçu le corps d’une femme
flotter en surface.
Ils ont alors tout mis en œuvre pour sauver cette
femme de la noyade et les premiers secours
donnés par les membres du SKP ont permis à
la personne âgée de 87 ans, inconsciente, de
reprendre peu à peu ses esprits.
Dès leur arrivée, les pompiers et le Samu de
Lorient l’ont prise en charge, puis transférée à
l’hôpital de Quimperlé.
Nous leur adressons toutes nos Félicitations pour
leur bravoure !
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#

COMMERCES

FRÉDÉRIC JOSUE

/ STALIOÙ-KENWERZH

Agent immobilier indépendant
chez Icomi-France
Vous accompagne dans votre projet.
Partenaire immobilier, il s'occupe
de la prise de mandat à l'ouverture
des compteurs et possède un réseau
de tous corps de métiers (notaires,
maçons, diagnostiqueurs, etc.).
06.36.09.06.45

MARTIN BOURHIS

METAL WORKSHOP / Ferronnerie
Martin BOURHIS a monté un nouvel
atelier de chaudronnerie métallerie :
METAL WORKSHOP à Kerloï et les
chantiers ont déjà démarré. Il propose
du mobilier métallique, escaliers,
terrasses, etc.
07.88.03.03.11 / 02.98.10.38.75
Mail : contact@metal-workshop.fr

L'UNIVERS D'ALICE LA FOURMI

Ouverture de la boutique depuis le 04 août dernier.
On y trouve des créations originales, bijoux montés avec du verre
de Murano ou indien et autres perles, des tableaux (dessins,
collages, peintures). Elle vend également des minéraux et autres
objets de décoration. Elle travaille dans son atelier ouvert sur la
boutique.
65 rue Jean Jaurès - 06.36.09.06.45
Du mardi au vendredi de 14h à 19h & le samedi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h

MAIS AUSSI ...
LE BAOBAB

s'est refait une beauté.
Le propriétaire Nicolas
SAINSAULIEU et sa compagne
Vanessa ont réalisé des travaux
d'embellissement et quelques
mises aux normes...
Ils vous accueillent, pour
un plat du jour ou autres
suggestions du Mardi au
Dimanche.
4 impasse Victor Hugo /
02.98.66.46.41
Site : www.lebaobab-pizzeria-scaer.fr
Fermé le lundi, le mercredi soir et le samedi &
dimanche midi

L'ASSIETTE SCAËROISE
René TREGUIER, cuisinier et patron de l'Assiette
Scaëroise, partage à présent sa cuisine avec son
copain d’enfance, Bernard CHESSE, lui-même
cuisinier et ancien patron d’établissement à
Concarneau. Il a profité de la fermeture « forcée »
de son restaurant pour cause de COVID, pour se
rapprocher des petits
producteurs afin de proposer
à sa clientèle des légumes,
de la bière artisanale, du
fromage de chèvre et de
vache, de la Région.
6 rue de Kernabat /
02.98.59.49.41
Mail : lassiettescaeroise.free.fr
Ouvert le midi : du Mardi au Dimanche ; le midi & le
soir : le Jeudi, Vendredi & Samedi. Fermé le lundi.
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CAMPING DE KÉRISOLE

Katinka Wiltenburg a racheté le camping à la
commune en décembre 2019 et en assure
la gestion avec Roel.
Ils vivent à présent
sur le site et ont pu
effectuer quelques
travaux depuis :
rénovation des 3
tentes toilées (pose
de portes en bois)
et des trois mobilhomes, ainsi qu’un
accueil plus grand.
Il dispose également de six caravanes de quatre
places et de 67 emplacements nus. On peut aussi
remarquer dans les arbres de nombreux nichoirs à
oiseaux, une volière avec des colombes à l’entrée et
un pigeonnier. Le camping peut accueillir des groupes
adultes et enfants, des étudiants, des mini-camps
mais aussi des saisonniers travaillant sur la commune
ou des familles de Scaërois (lors de mariage ou autre
fête familiale).
Cette saison a été particulière avec les mesures
sanitaires et a connu beaucoup d’annulations de
groupes ainsi que toutes les animations habituelles.
Les touristes (une majorité de Français, mais aussi
des Allemands et des Néerlandais) ont heureusement
commencé à être au rendez-vous vers la mi-juillet
et ont pu profiter d’un séjour au calme au cœur d’un
grand parc paysagé avec un accueil chaleureux.
3 rue Louis Pasteur /
06.46.71.76.40
Site : www.camping-kerisole.fr/fr
Ouvert du 1er avril au 31 Octobre

BRADERIE
Comme tous les ans et malgré la crise sanitaire,
les artisans et commerçants de Scaër (GAEC)
ont organisé leur braderie / vide-greniers le
samedi 1er août. Les déballeurs professionnels,
commerçants scaërois et de nombreux particuliers
étaient au rendez-vous.

Pour des raisons sanitaires, les emplacements
occupaient 5 mètres avec application des gestes
barrières.
Eliot Bucas, guitariste de talent, proposait aux
passants des interprétations de chansons jazz,
blues…

EN CES PÉRIODES DIFFICILES,
N'OUBLIONS PAS NOTRE RÉGION...
CONSOMMONS LOCAL !

Quand on mange local, les aliments sont de saisons avec une bonne qualité nutritionnelle, un
meilleur goût et plus de saveur. L'acheminement est plus court, les produits plus frais et on préserve
l'environnement par moins de transport. Mais c'est aussi un soutient pour notre agriculture, pour
l'activité de la région et pour nos commerçants Scaërois qui crée un vrai dynamisme local !

#

TRIBUNE LIBRE

/ KOMZOÙ DIEUB

SCAËR, OSONS ET BÂTISSONS ENSEMBLE
Prendre ses responsabilités
La Démocratie en danger, mais fallait-il donc
maintenir les élections le 15 mars, en plein début
d’épidémie ?
Incontestablement, le fait marquant de ces Municipales
2020 aura été ce niveau d’abstention jamais
atteint pour cette consultation traditionnellement
fortement mobilisatrice ; même si les commentaires
politiques ont, surtout, relevé une percée significative
d’Europe Écologie Les Verts, notamment dans les
grandes métropoles, et, plus largement, une réelle
préoccupation pour la qualité de notre environnement.
55,3 % d’abstention le 15 mars !
58,4 % le 28 juin !
Si la crise sanitaire, liée à la pandémie de coronavirus
a, certes, impacté ces municipales, pour autant est-ce
la seule explication à cette désaffection massive ?
Dans ce contexte, Scaër, malheureusement, n’a pas
fait exception à la règle.
Plus de 51 % d’abstention le 15 mars dernier. Moins
d’un électeur sur deux s’étant donc déplacé.
À titre de comparaison, en 2014 la participation
s’élevait à 70,75 %, atteignant même 78,60 % en 2008.
Les résultats de 2020 sont donc, nous semble-til, à « relativiser », compte tenu de ce contexte bien
particulier.
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier toutes
les scaëroises et tous les scaërois qui se sont, malgré
tout, déplacés pour soutenir nos candidates et
candidats.

Nous serons donc, durant cette nouvelle mandature,
dans l’opposition municipale.
Comme nous l’avons indiqué au soir du 15 mars et
renouvelé lors de la mise en place du nouveau Conseil
Municipal, nous ne serons aucunement une opposition
de principe. Au contraire, nous entendons nous situer
dans une opposition constructive, toujours soucieux
de l’intérêt général et continuerons à œuvrer pour que
notre commune retrouve dynamisme et attractivité.
Finalement, nous sommes quatre élus dans
l’opposition.
Comment allons-nous participer au cours de cette
mandature ?
Nous allons travailler dans le meilleur intérêt de la
commune de Scaër et des scaërois.
Un nos axes de vigilance sera de veiller au juste
équilibre des investissements ente le centre-ville et
les zones rurales. En effet, la voirie a été grandement
délaissée, certaines routes sont en bien piteux état.
Bien sûr, l’augmentation du poids des ensembles
roulants agricoles contribue à la dégradation, mais
aussi l’absence d’élagage des arbres au-dessus de la
chaussée et de dérasement et d’entretien des fossés.
Nous allons, également, suivre avec beaucoup
d’attention les grands projets en cours (médiathèque,
aménagement du bourg…), ainsi que la vie associative,
les écoles etc…
Pour la liste d'opposition : Christian CARDUNER,
Marie-Josée CANÉVET, Patrick LE BRAS,
Jean-Michel LE MIEUX
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À VOS AGENDAS !

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE BIBLIOTHÈQUE : UNE OUVERTURE PAR ÉTAPES
La bibliothèque de Scaër comme les bibliothèques du réseau des bibliothèques du pays de Quimperlé
(Matilin) est restée active durant le confinement avec des vidéos postées sur le blog, mais aussi des
ressources numériques offertes par le département avec l'offre Syren.
Avec la VOD certaines familles ont même organisé des soirées cinéma !
En tout début de déconfinement, il a fallu se réinventer
et ouvrir en mode "bibliothèque à emporter". En termes
de logistique, Quimperlé Communauté a géré le site Matilin pour inventer un drive !
De nouveaux protocoles : masques, sens de circulation, quarantaine pour les retours,
rendez-vous et biblio-kit à emporter, paniers personnalisés sont mis en place !
À partir du 16 juin avec la dynamique de déconfinement qui se met
en place au niveau national, la bibliothèque ouvre au public avec
des mesures de protection pour le public.
Le samedi 27 juin, la première animation, un
atelier en anglais, est mise en place avec un
groupe de 5 adultes.
Les p'tites histoires animées qui accueillent
en moyenne une cinquantaine d'enfants est
proposée en ligne en raison du contexte
sanitaire. Après une semaine de publication,
la vidéo compte 73 vues.
Delphine & Mireille

Les p'tites histoires en
plein récit de l'album
Jardin de Monsieur
Lucien !

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le château des animaux
Volume 1 : Miss Bengalore / Scénario : Xavier Dorison / Dessin : Félix Delep
Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, niché au cœur d’une ferme oubliée
des hommes, le Château des animaux est dirigé d’un sabot de fer par le président Silvio.
Ce « taureau-président » est toujours assoiffé de luxe et de condescendance. Pour
assouvir ses caprices, chats, moutons et poules travaillent jusqu’à épuisement pour
un maigre salaire. La moindre rébellion est immédiatement sanctionnée publiquement
et sévèrement. Arrive un rat, avec plus d’un tour dans son sac. Avec lui, la chatte Miss
Bengalore, va mettre au point une arme non violente mais efficace pour ridiculiser ce président. Non
violente car « on ne récolte pas des roses en semant des orties ».
Une magnifique adaptation du roman de Georges Orwell, la ferme des animaux. Un graphisme sublime où
les animaux semblent sortir des planches. Une bande dessinée addictive pour ado et adultes.

COUP DE CŒUR DES LECTEURS
Tout le bleu du ciel / Mélissa Costa
Ils sont deux : Émile et Joanne, pas tout à fait la trentaine. Un avenir d'angoisse pour lui
(il souffre d'un Alzheimer précoce qui lui laisse une espérance de vie de deux ans
maximum), un passé tragique pour elle. Une rencontre improbable et la perspective
d'une traversée des Pyrénées. Au fil des pages, par flash-back, les deux personnages et
leur histoire respective se dévoilent. Pendant que l'un perd le contrôle de sa vie, l'autre
réapprend à vivre. Mais en se soutenant l'un l'autre, ils trouvent réconfort et sérénité.
C'est une histoire bouleversante, mais elle n'est pas triste, elle est lumineuse.

