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ENVIRONNEMENT

/ MARILH AR BOBLANS

NAISSANCES
Bienvenue aux 17 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents
Maëlyne FICHE, née le 15 août 2020

VIE LOCALE

Sounoungbé DIARRA, née le 1er septembre 2020

ÉDUCATION &
JEUNESSE

Enoha KERN, née le 8 septembre 2020

DOSSIER

Lilwënn LOYER, née le 6 septembre 2020
Bleuenn DESCOLAS, née le 24 septembre 2020
Noévann KERAUDREN, né le 27 septembre 2020
Thiago BOURVIC, né le 19 octobre 2020
Kalen LE GALLIOTTE, né le 21 octobre 2020
Sohane LEVRANGUER, née le 27 octobre 2020

ZOOM SUR...

Ellie DE ALMEIDA, née le 10 novembre 2020
Némésis JEANNE, née le 2 décembre 2020
Eli SERRAND, né le 2 décembre 2020

AMÉNAGEMENT

Emilie LE PICHON JOLIFF, née le 7 décembre 2020
Célian CARNOT, né le 15 décembre 2020
Kayden DEBRAY, né le 16 décembre 2020
Havanna BODÉRÉ, née le 25 décembre 2020
Loïck CIVRAY, né le 27 décembre 2020

SPORT
VIE ASSOCIATIVE
COMMERCES

MARIAGES
Ils se sont mariés.
La Commune présente ses félicitations et vœux de bonheur
Jonathan JAMET & Morvena LE BLOAC
Guillaume CAPITAINE & Caroline RIBOT

TRIBUNE LIBRE
DÉCÈS
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... Ils nous ont quittés.
La Commune présente ses condoléances aux familles
Robert BOURHIS

Henri CHRISTIEN

Marguerite MINIOU

Joseph BLÉAS

Marie BERNARD

Joseph LAMANDÉ

Daniel CASSANDRE

Claudine NOUY

Anna TREVARIN

Roger ROPERT

Mélanie BRIAND

Marie LE GOFF

Marie BERNARD

Annic TRÉVARIN

Marie BRETON

Marie NICOLAS

Bernard LE GOUIC

Edmond LE COM

Joseph COURTET

Annick DANET

Roger SALAÜN

Marie LE BEC

René FLOC'H

Marie OFFRET

11/02/2021 14:53

#

ÉDITO

/ PENNAD-STUR

Cher(e)s Scaërois(e)s,
2020 aura eu une drôle de saveur et comme pour l’illustrer, nous ne pourrons malheureusement
pas nous retrouver cette année, autour d’un moment convivial afin de fêter l’arrivée de 2021.
Cette rencontre aurait été l’occasion de vous présenter notre équipe municipale dans sa
globalité et d’échanger sur la vision portée pour l’avenir de la Commune. Croyez bien que
je regrette que ce temps ne puisse avoir lieu mais nous aurons l’occasion, j’en suis sûr, de
nous rattraper.
2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous, mais elle aura aussi été un formidable catalyseur d’énergies.
Sous la contrainte, nous avons su trouver de nouvelles manières de garder le lien, d’entreprendre, d’être solidaires
et responsables. Les pénibles difficultés engendrées par cette épidémie ont su exacerber notre capacité à nous
adapter et à faire preuve de compassion. Je remercie chacun d’entre vous, chacun d’entre nous pour ces actions
individuelles ou collectives qui ont pu émerger.
2021 s’ouvre à présent : une nouvelle année pleine de promesses et d’espoir. Pour Scaër, elle sera synonyme de
renouveau, d’ambitions, de modernisation. Et cela a déjà commencé : La commune de Scaër remporte tous les
appels à projets auxquels elle candidate : L’obtention de deux lauriers pour le label de « Ville Active et Sportive »
et le label Terre de jeux 2024, l’aménagement du site de la gare, la restructuration de la crèche, les travaux de
l’Uni-Vert : Médiathèque/Tiers-lieu qui commenceront très bientôt.
En collaboration avec Quimperlé Communauté et nos partenaires publics, le projet « Redynamisation du Bourg »,
qui a démarré, et le programme de « Petites villes de demain » permettront de dessiner les contours du Scaër
de Demain.
2021 sera aussi une année de projets pour permettre l’installation de nouveaux médecins, la création d’une nouvelle
zone d’habitat et du démarrage du projet d’aménagement de la base de loisirs.
2020 aura été l’année de l’adaptation, 2021 sera l’année de la réalisation. Nous le ferons avec vous… pour vous.
Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une belle, douce et brillante
année 2021.
Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër

Skaeradezed, Skaeriz,
Ar bloavezh 2020 a oa bet ur blaz iskis warnañ ha, gwashat prouenn, ne c’hallimp ket, siwazh deomp, en em adkavout er
bloaz-mañ evit un abadenn blijus da lidañ donedigezh 2021. Un digarez e vije bet an emgav-se evit kinnig deoc’h skipailh
a-bezh hon ti-kêr hag evit divizout ganeoc’h diwar-benn hon doare da welet amzer da zont ar Gumun. Kerse eo ganin, a
c’hallit krediñ, pa ne c’hallo ket bezañ un abadenn seurt-se, met tro hor bo, sur on, da adtapout an amzer gollet-se.
2020 a oa bet ur bloavezh poanius evit an holl, met ur broud dreist e oa bet ivez. Gouezet hon eus, pa oamp rediet, kavout
doareoù nevez da zerc’hel liammoù, da embreger traoù, da vezañ kengret ha fur. An diaesterioù bras degaset gant ar
bandemiezh-se n’o deus graet nemet broudañ ac’hanomp d’en em reizhañ ha da ziskouez kendruez an eil re ouzh ar re all.
Lavaret a ran trugarez da bep hini ac’hanoc’h, da bep hini ac’hanomp evit an oberoù hiniennel pe a-stroll a zo deuet war wel.
2021 zo o tigeriñ bremañ : ur bloavezh leun a bromesaoù hag a spi. Evit Skaer e talvezo kement ha neveziñ, youl-sevel,
modernaat. Ha krog omp dija : gant kumun Skaer eo bet gounezet an holl c’halvoù da raktresoù ma oa war ar renk. Roet
ez eus bet daou vod lore evit al label « Kêr Oberiant ha Sport » hag al label Douar c’hoarioù 2024, kempenn lec’hienn ar
gar, adframmañ ar vagouri, al labourioù war ar Bed Glas : Mediaoueg/Trede-Lec’h, a gomañso a-benn nebeut.
E kenlabour gant Kemperle Kumuniezh hag hor c’hevelerien bublik e c’hallimp termeniñ neuz Skaer warc’hoazh gant ar
raktres « Adreiñ buhez d’ar Vourc’h », a zo bet roet lañs dezhañ, hag ar programm « Kêrioù bihan warc’hoazh ».
2021 a vo ur bloavezh raktresoù ivez evit ma c’hallo mezeien nevez en em staliañ, evit ma c’hallimp krouiñ un takad annez
nevez ha boulc’hañ ar raktres evit terkañ an diazlec'h diduiñ.
2020 a oa bet ur bloavezh ma oa bet ret en em reizhañ, 2021 a vo ur bloavezh ma vo kaset raktresoù da benn. Graet e vo
asambles ganeoc’h… hag evidoc’h.
Lezit ac’hanon, en anv ar c’huzul-kêr, da hetiñ ur bloavezh kaer, dous ha skedus deoc’h, hag ivez d’ho tud-nes, e 2021.
Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer
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/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

06 SEPTEMBRE / LE TRIAL

12 & 13 SEPTEMBRE

DE SCAËR MOTO VERTE

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
DE PARACHUTISME

19 & 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

OCTOBRE / LES FOULÉES
ROSES AUTREMENT !
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23 OCTOBRE
SÉANCE BÉBÉS LECTEURS

/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

11 NOVEMBRE / COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918

DÉCEMBRE / TÉLÉTHON 2020
Malgré les difficultés dues à la crise
sanitaire et à l’annulation des manifestations
habituelles, la population a généreusement
répondu à la présence d’un stand sur le
marché : en achetant les objets fabriqués par
les élèves de l’atelier de Jacqueline Joron
et les enfants de la crèche Babayaga, ainsi
que les billets de la Tombola du Comité de la
Forêt de Coatloch qui ont eu un gros succès.
Les radiographies et les piles collectées par
Mme M.F. Le Berre ont aussi fait un beau
"carton".
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui ont participé au succès
de ce Téléthon en permettant de récolter
environ 2000 euros (radios et piles non
comprises) ainsi que les personnes qui ont
offert des lots pour la tombola et nous ont
ainsi permis d’avoir une vingtaine de cadeaux
à gagner. Merci encore et belle année à tous.
A-M Villot et les organisateurs du Téléthon.
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/ UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

NOËL DANS LES ÉCOLES

ILLUMINATIONS & DÉCORATIONS

08 JANVIER
LA GALETTE DES ROIS

18 DÉCEMBRE / SPECTACLE
DO L'ENFANT DO

23 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
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SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

DE SOINS INFIRMIERS (SIS)
Créé en 1966, il est né de la vocation des conseillers
municipaux des communes de la Région de Scaër,
Leuhan, Kernével et Trégourez, à mettre en place un
service public de soins pour répondre aux besoins de la
population.
Le Comité du Syndicat est composé : d'un président :
Mr Le Goff J-Y, d'une vice-présidente : Mme Quéméré
M. et de 2 élus de chaque commune. Il a développé
son activité au fil des années et gère actuellement
90 à 100 patients par jour. Ses missions : Assurer
les soins à domicile et au bureau (sur prescription
médicale), faciliter le retour à domicile des patients
hospitalisés, prodiguer tous les soins infirmiers et
d'hygiène, organiser une permanence téléphonique afin
de répondre au plus vite aux besoins de la population,
accompagner le patient en fin de vie ainsi que son
entourage, participer aux actions de prévention en lien
avec l'ARS (Octobre rose, Mois sans tabac, Semaine
bleue, Vaccination anti grippe....), collaborer avec
L'Hospitalisation à Domicile (HAD), le foyer de Kernével
et l'ADMR.
L'équipe soignante est composée de : 10 infirmières,
2 aides-soignants, une secrétaire (mi-temps) un cadre
(mi-temps) et une flotte de 12 véhicules professionnels
identifiés « Syndicat de Soins » pour les déplacements.
Les équipes soignantes se rendent au domicile des
patients tous les jours pour des pansements, perfusions,
prise de sang, injections, toilettes, dispensation des
médicaments, pose des bas de contention, collyres,
surveillances diabétiques….
Une permanence au bureau est organisée depuis
janvier 2020, afin d'accueillir sans RDV tous les patients
nécessitant une prise de sang, un pansement, une
injection sur prescription médicale. (Jours d'ouverture
affichés à l’entrée du bâtiment).
Le Syndicat de Soins s'autofinance principalement par
les soins réalisés aux patients et facturés aux caisses
d'Assurance Maladie selon leur couverture sociale. Le
Tiers Payant est réalisé.
Les valeurs et objectifs du SIS sont : qualité et sécurité
des soins, réactivité dans la prise en charge des
patients, formation aux nouvelles techniques de soins,
développement de l'activité sur les 4 communes.

VIE LOCALE

/ BUHEZ LEC’HEL

LA COMMUNE
RECHERCHE
DES MÉDECINS !
La Commune a
confié à Magalie
Lanquetil
(mlgraphiste) la
conception de
la campagne de
communication
afin de mettre
en avant notre
recherche active
de médecins, pour
que de nouveaux
professionnels de
santé viennent compléter l'offre scaëroise.
Ces nouveaux médecins bénéficieront d’une
situation géographique privilégiée avec
une prime d’installation de 5.000 € dans
une maison médicale aux normes PMR. La
Commune vient également d’être classée Zone
d’Accompagnement Régional (ZAR) par l’ARS
Bretagne, permettant ainsi l’obtention d’une aide
supplémentaire de 25 000 € pour toute nouvelle
installation y compris hors primo installation, en
libéral ou Centre de santé.

LE NOUVEAU GUIDE
PRATIQUE DE SCAËR
EST SORTI !
Retrouvez à l'intérieur un cahier détachable
des balades sur la Commune.
Un grand merci aux commerçants et artisans
partenaires qui permettent de vous offrir ce
guide.
(Disponible en Mairie, CCAS, Office de
Tourisme, Espace Y. Gwernig, Bibliothèque et
MJC).

Merci à toutes et à tous !
Nous avons vu se multiplier des élans de solidarité
et d'entraide au sein de notre commune ! En ce début
d'année, la municipalité tient à remercier vivement
l'ensemble des professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, cabinets infirmiers, kinés, personnel de
l’EHPAD, ambulanciers, Pompiers et aides à domicile,...)
qui, depuis le début de cette crise sanitaire interviennent
au quotidien auprès des habitants notamment les plus
vulnérables.

CONTACT

02 98 59 00 93
Pôle des Services - 8 rue E. Zola - 29390 SCAËR
Appels et messages gérés 7j/7 de 7h à 19h
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VIE LOCALE

/ BUHEZ LEC’HEL

ÉLECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES 2021
Inscrivez-vous dès maintenant sur les listes électorales !
Les prochaines élections régionales
et départementales se dérouleront
cette année. En raison du contexte
sanitaire, ces élections prévues
initialement au mois de mars,
devraient être reportées en juin.
L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (inscrits à la
journée du citoyen), ou pour une
personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018. En dehors de
ces situations, il est nécessaire de
demander à être inscrit sur les listes
électorales pour pouvoir voter.
Si vous êtes nouvel habitant à Scaër, vous devez
vous inscrire sur la liste électorale de la commune.
En cas de changement d’adresse au sein même
de Scaër, vous devez informer la mairie de votre
nouvelle adresse, puisque cela peut engendrer un
changement de bureau, et vous risqueriez également
de ne pas recevoir la propagande électorale.
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site
service-public.fr ou sur place en vous présentant
en mairie.

NOUVEAU SERVICE

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
La direction générale des Finances publiques a noué
un partenariat avec le réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement de proximité.
Sur votre commune, le Bar Tabac Chez Pat’ propose ce
nouveau service de paiement de proximité de la direction
générale des Finances publiques. Désormais, il est
donc possible de payer les factures de cantine, crèche,
d'hôpital, amendes ou impôts en espèces, dans la limite
de 300 €, et en carte bancaire, avec également un
plafond de 300 € pour les impôts seulement.

Vous devrez fournir une pièce d’identité en cours de
validité, un justificatif de domicile (en original) de
moins de trois mois et le formulaire cerfa n°12669*02
(disponible en mairie).
Une fois l’inscription effectuée, votre carte électorale
sera envoyée par courrier à votre domicile, au plus
tard 3 jours avant le scrutin. Pour les personnes
déjà inscrites sur les listes électorales, la dernière
carte d’électeur reçue est toujours valable. Pour
les personnes qui se sont inscrites sur les listes
électorales après le 16 mars 2020, une nouvelle carte
sera envoyée à l’adresse indiquée lors de l’inscription.

NOUVEAUX AGENTS
ARRIVÉS À LA COMMUNE
En cette fin d'année 2020 nous souhaitons une
bonne retraite bien méritée à Jean-Michel
MESSANT (Adjoint Technique - Peintre).
Nous souhaitons la bienvenue à Fanny
MAUBERT et Vanessa BINOIS, qui sont venues
rejoindre les équipes des Services Municipaux
de la Commune.
Fanny MAUBERT,
Service Administratif Référente
Carte Nationale d'Identité
& Passeport

Vanessa BINOIS,
Service Bibliothèque
& Espace Culturel
Chargée de l'Espace Y.Gwernig
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VIE LOCALE

/ BUHEZ LEC’HEL

LES FEUX DE CHEMINÉE
RISQUE INCENDIE / VIGILANCE
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère

Risque
incendie

Les feux de cheminée

Les dangers

Les signes
• Ronflement anormal.
• Odeur de suie.
• Epaisse fumée.
• Chute de dépôt de suie.
• Présence d’étincelles ou de

• Intoxication par les
fumées

• Propagation de
l’incendie.

• Brûlures.

flammes en sortie de conduit.

Prévenir le risque
; Ramonez votre cheminée au moins ; N’utilisez jamais d’alcool ou solvant
une fois par an.

pour allumer votre feu.

; Utilisez un bois de chauffage bien ; Vérifiez régulièrement les joints du
sec (au moins 2 saisons de séchage).

vitrage si vous possédez un insert.

; N’utilisez pas votre cheminée comme ; Videz régulièrement vos cendres,
un incinérateur de déchetterie.

; Eloignez toute source facilement
inflammable de votre foyer.

elles
peuvent
rester
chaudes
72 heures.
; Ne laissez jamais un feu sans
surveillance.

LES BONS Réflexes
• Indiquez vos noms, adresse et

En cas d’incendie :

• Si possible, fermez le tirage.
• Fermez portes et fenêtres de la

maison pour éviter les appels d’air.

• Evacuez les lieux.
• Prévenez les sapeurs-pompiers
(18 ou 112).

s’il reste des occupants dans le
logement.
• Ne raccrochez pas sans y être
invité.
• Suivez les conseils de l’opérateur.
• Accueillez les sapeurs-pompiers
pour les guider.

www.sdis29.fr
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ÉDUCATION & JEUNESSE

/ DESKADUREZH-YAOUANKIZ

L'ÉCOLE ST JOSEPH & LE CIRQUE ALEXANDRO KISLING
Les élèves de l'école Saint
Joseph ont été accueillis
par le cirque Alexandro
Kisling du 2 au 13
novembre 2020.
Le chapiteau, le convoi, les
animaux et les artistes se
sont installés sur le parking
près du camping de Scaër.
Durant 15 jours, les élèves
de l'école (depuis la
maternelle jusqu'en CM2)
ont découvert les ateliers :
équilibre au sol, sur fil,
acrobaties, boule, jonglage,
trapèze... à raison de deux
heures par jour, prenant
ainsi conscience de la
rigueur qu'exige la pratique
des arts de la piste.

L'ESPACE JEUNES
La MJC la Marelle propose avec l’Espace
Jeunes des activités et des séjours pour les
11/17 ans. Il s’agit d’un accueil de loisirs
déclaré auprès de l’État et ouvert toute
l’année.
Si les activités sont nombreuses et variées
en période normale, le contexte actuel
oblige les animateurs Erwann Nigen et
Mélissa Mignon, (aidés cet été par Loane,
Lucas et Sébastien l’animateur sportif de la
Ville de Scaër) à réorganiser leurs pratiques
et à être inventifs.
Au programme cet été se sont succédés : accrobranche, karting, surf, plongée pêche en mer et en
rivière, équitation, et à l’automne, patinoire, cinéma, activités manuelles, tournage de films, jeu de
piste, jeux de société, discussions et débats…
L’Espace Jeunes c’est aussi une présence au collège Léo Ferré. Le Service Information Jeunesse
(SIJ) de Quimperlé Communauté (dont la MJC est une antenne), intervient régulièrement au collège
sur le sujet de la prévention.
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ÉDUCATION & JEUNESSE

NOUVEAU PARCOURS
DE BILLES À JOLIOT CURIE !

/ DESKADUREZH-YAOUANKIZ

RESTAURANT MUNICIPAL :
ON SE RÉGALE LOCAL !
Nous poursuivons l’effort entrepris depuis
des années par le restaurant municipal
afin d’offrir un maximum de produits
issus de l’agriculture biologique et des
circuits courts. La loi EGALIM nous impose
d’atteindre les 20 %, nous avons dépassé
les 50 %, grâce aux efforts de l’équipe
du Restaurant Municipal. Les équipes et
travailleurs de l’ESAT - La Martinière et
les enfants du Multi-accueil BABAYAGA
profitent depuis 2020 de ces repas, et ils se
régalent !

Pour le plus grand plaisir des petits, la mairie
a fait appel à Synchronicity, une entreprise
du Morbihan pour la conception d’un nouveau
parcours de billes désormais accessible aux
enfants de l’école élémentaire Joliot Curie.
Le coût pour la commune est de 2 780 €.

ALSH, PAS DE RÉPIT POUR LES PETITS
L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de
Scaër a repris ses activités du mercredi et des
vacances pour accueillir les enfants de 3 à 12 ans.
Un retour à la normale qui a permis aux enfants
de redécouvrir les diverses activés proposées par
l’équipe d’animation : jardin, jeux de société, concours
sportifs, ateliers de magie… Même si les sorties sont
encore aujourd’hui limitées, enfants et animateurs
débordent d’énergie et d’imagination pour créer de
nouveaux temps d’échange autour de l’environnement
et du recyclage.
Pour inscrire votre enfant, vous devrez réserver une
place pour chaque période via le site :
www.quimperle-communaute.bzh, rubrique « Mes
démarches ». Pour les mercredis : les demandes de
réservation doivent être effectuées avant le dernier
mercredi du mois précédant la venue de l’enfant.
Pour les petites vacances : les demandes de
réservation doivent être faites 5 jours ouvrés à midi,
avant le début des vacances
Pour les jeunes adultes, qui n’ont plus l’âge pour
profiter de l’ALSH, Quimperlé Communauté recherche
des animateurs BAFA (titulaires ou stagiaires) pour
assurer l’encadrement des enfants dans ses centres
de loisirs. Un travail qui permet aux étudiants, ou
personnes qui veulent travailler dans le secteur de
l’enfance, de se forger une première expérience aux
services des autres.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Site internet : www.quimperle-communaute.bzh
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DOSSIER

/ TEULIADOÙ

SCAËR, PETITE VILLE DE DEMAIN
PARTICIPEZ AU PROJET DE "REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE"
Chaque étude comprend une phase diagnostic
(novembre 2020 à février 2021) puis une phase
orientation (de mars à l’été 2021). L’ensemble du
projet est coordonné par Quimperlé communauté
en lien étroit avec la commune. Depuis novembre
2020, les élus et les services ont commencé
à réfléchir aux points d’accroche qui seraient
porteurs de sens en termes d’identité et de
développement local.
La commune fait partie des 1 000 villes françaises
retenues au titre du Programme « Petites Villes
de Demain ». Les villes sélectionnées pourront
ainsi bénéficier d’une enveloppe de 3 M d’€ d’ici
à 2026 pour améliorer les conditions de vie des
habitants, en accompagnant les collectivités dans
des trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement. Le programme a pour
objectif de donner aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire.
Lauréate en 2019 de l’appel à projet régional sur la
redynamisation des centralités et retenue fin 2020
au titre du programme « petite ville de demain », la
commune peut donc se lancer dans une démarche
de redynamisation. Cette démarche novatrice
permettra de réinventer notre centre-ville, pour
l’adapter à nos changements de mode de vie et
renforcer l’attractivité de la commune.
Trois études d’une durée de 6 à 8 mois ont été
lancées fin 2020 :
AXE 1 : Étude dite de marketing territorial
(Bureau d’étude Ville Infinie) pour la valorisation
de l’image de Scaër, capable de révéler l’identité de
la commune et du bourg ; elle se concrétisera par
la création d’un logo et d’une charte graphique.
AXE 2 : Étude prospective (bureau d’étude
Praxidev) pour la reconquête économique
et sociale de la centralité ; opportunités de
développement notamment pour la reconversion
des 3 friches urbaines du collège Saint Alain, des
anciens haras et de l’ancien bâtiment de la PMI.

Le programme s’organise autour de 3 piliers :
•L
 e soutien en ingénierie pour donner aux
collectivités les moyens de définir et mettre en
œuvre leur projet de territoire, en particulier
par le renforcement des équipes (par exemple
avec une subvention d’un poste de chef de projet
jusqu’à 75%), et l’apport d’expertises.
•L
 ’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes
de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange
d’expériences et le partage de bonnes pratiques
entre acteurs du programme.
•D
 es financements sur des mesures thématiques
ciblées mobilisées en fonction du projet de
territoire et des actions à mettre en place.
Il s’agit là d’une véritable opportunité pour la
commune de concrétiser les pistes d’actions
qui seront identifiées dans les études
« Redynamisation du Centre-Bourg »

AXE 3 : Étude de requalification du paysage
urbain (groupement AGAP) par une valorisation
du bâti et des espaces publics qui comprend trois
rendus : la réalisation d’un plan de déplacement,
un schéma de réaménagement de l’axe d’entrée
d’agglomération et de ville depuis la rue Jean
Lancien, la rue René Laënnec et la rue Jean
Jaurès et ses abords immédiats et enfin une charte
colorimétrique pour guider la commune et les
propriétaires dans le ravalement des façades.
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PATRIMOINE & REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
La Redynamisation du centre-ville peut
être associée au Patrimoine. Celui-ci peut
devenir un véritable levier de développement
et d’attractivité pour faire connaître sa
richesse et sa diversité en y associant des
animations ludiques, sportives, éducatives,
des événements culturels ou festifs. Trois
notions importantes définissent bien ce qu’est
le patrimoine : ce que l’on détient, ce que l’on a
reçu et ce que l’on transmet. On peut considérer
le patrimoine sous toutes ses formes : les
bâtiments et les sites, les meubles et autres
objets, les traditions (danses, musiques, chants,
contes…), le savoir-faire (artisanal, culinaire),
les paysages, les personnages, les lieux et
événements historiques…etc. Notre commune,
en ville comme à la campagne, est riche dans ce
domaine !

Même si tout n’est pas « patrimoine », tout
pourrait presque le devenir si on sait le remettre
en valeur.

ET MAINTENANT, PLACE AUX HABITANTS !
Afin que tous les habitants de Scaër puissent
participer au projet tout au long de l’année,
la commune a souhaité dédier un espace
pour la concertation : la « Maison du Projet »
inaugurée le 23 janvier dernier est désormais
installée derrière le pôle des services, au
Centre Auguste Brizeux. Lieu d’expositions
et d’échanges, les habitants peuvent venir
dialoguer avec les bureaux d’études, déposer
leurs contributions et donner des avis sur
l’avancement des études. Cependant en fonction
des impératifs liés aux conditions d’accueil du
public en période de crise sanitaire, la mairie
restera un point d’accueil principal. En effet il
est encore difficile de programmer les forums
grands publics prévus initialement. C’est
pourquoi vous êtes invités à consulter le site
internet où sont déposés les comptes-rendus
des différents ateliers et la page Facebook de la
commune.

Par ailleurs vous pouvez nous adresser vos
observations et contributions à l’adresse
suivante : redynamisation@ville-scaer.fr ou
contacter la cheffe de projet au 02 98 35 13 53 et
l’élu référent Guy Faoucher à la mairie de Scaër.
Une permanence sera assurée chaque dernier
samedi du mois de 10h00 à 12h00 : n'hésitez
pas à venir échanger autour de l'avenir de la
commune !
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ZOOM SUR...

/ UR SELL WAR

GAËTAN DORÉ
Gaëtan Doré, 22
ans, réside à Scaër
depuis près de 17 ans
maintenant et y a fait ses
classes de la primaire
jusqu’au collège.
Titulaire d’une licence
en psychologie de
l’université Rennes 2 et d’un master en
psychologie criminelle et médico-légale en
Angleterre, il se spécialise dans le trouble de
la personnalité antisociale ainsi que dans son
sous-type psychopathique et dans les troubles
de la personnalité narcissique, schizoïde et
paranoïaque.
Gaëtan a également étudié le droit pénal
applicable au système judiciaire anglais et
est habilité à intervenir dans des procès en
tant qu’expert médico-légal. Il suit depuis
le 19 Janvier 2021 un cursus doctoral en
criminologie dans un établissement américain
avec un projet et des objectifs d’études bien
précis, puisqu’il souhaite dédier sa carrière à
l’étude des groupes terroristes et extrémistes,
et plus particulièrement à l’exploration

des connexions entre les comportements
psychopathiques typiques et les actes criminels
violents.
Son but est de développer un nouveau test qui
permettra aux forces de l’ordre d’évaluer avec
précision le niveau de dangerosité d’un individu
en se basant uniquement sur les éléments
généralement à leur disposition ; en d’autres
termes, des informations rapportées par des
services de renseignements et qui constituent
un dossier. Le développement d’un tel test
constituerait une avancée majeure dans la
lutte des forces de l’ordre contre des individus,
ou des groupes, qui ont la capacité de faire
un maximum de dégâts, à la fois matériels et
humains, en un laps de temps très court.
Afin de financer une partie de ses études et
après avoir pris connaissance des propositions
de la Commission « Ville Active, Sportive et Vie
Associative » et de la Commission « Ressources
le Conseil Municipal a décidé d’attribuer
à Monsieur Gaétan Doré une subvention
exceptionnelle de 500 € en lui souhaitant la
réussite dans la poursuite de ses études.

LE LAVOIR DU ROUDOU
À Scaër la plupart des lavoirs ont été créés
après la seconde guerre mondiale. Au bourg :
La vieille Source, Toyal, Rouzigou, rue Yves
Hervé, Pors Carnig et au pied de l’église et à
la campagne à Kergoff, Stang, Kerzonars, Le
Raden, Coadry, Coadigou, Le Roudou…
En 1998, Henri Le Bloas et Raphaël Derrien
avec quelques bénévoles, ont eu l’idée de créer
un petit conservatoire de la nature près du
lavoir du Roudou. Après deux ans de travail,
l’association « Le Site du Roudou », avec l’aide
des services municipaux, ont réhabilité le lavoir
et ses abords. Le ruisseau a été nettoyé, les
canalisations qui alimentaient le lavoir vieux
de 70 ans, débouchées, les deux abreuvoirs
restaurés et l’abri où l’on faisait bouillir les
lessiveuses remonté. Une table de pique-nique
et des bancs ont été installés
pour les visiteurs et un ponton
permettait la découverte de
la faune et la flore des zones
humides.

la MJC qui ont également réalisé un panneau
installé au bord de la route communale. Ces
équipements témoignaient de l'existence du
petit patrimoine rural, de la présence d'une
aire de pique-nique et d'un observatoire de
la Nature. Il y a même eu lors de la première
fête champêtre du site, une démonstration
d’orpaillage (recherche de paillettes d’or) !
Ce site fut fréquenté et entretenu pendant
une dizaine d’années avant d’être peu à peu
oublié et délaissé car les bénévoles ont vieilli
ou sont décédés. Peut-être que d’autres
bonnes volontés reprendront le flambeau pour
préserver ce site…
Rédigé à partir du texte d’Hervé De Kerveguen,
« Scaër, une longue histoire ».

Henri Le Bloas avait aussi
démarré un atelier de
minéralogie pour les jeunes de
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AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE
LE PROGRAMME ALVÉOLE+
TOUS AU VÉLO !

Grâce au programme Alvéole+, la commune a obtenu
un financement pour l'achat et l'installation de supports
d'attache pour vélos & trottinettes sur 15 sites du centre
bourg : la mairie, l’école Joliot Curie, l’école Saint-Joseph,
le multi-accueil Babayaga, l'Espace Youenn Gwernig, la
MJC & Espace Jeunes, le Skatepark, les stades de Kerjégu
/ Pierre Salaun & Miné Rulan, le gymnase, La Halle des
Sports, la maison médicale et le boulodrome.
Le programme Alvéole+, porté par la Fédération française
des Usagers de la Bicyclette (FUB) et le bureau d'études
ROZO, aide les bailleurs sociaux et les collectivités à faire
financer le déploiement de stationnements vélos.
Ce dispositif permet de promouvoir et de développer des
solutions sur la mobilité à vélo, dans le but d’accompagner
les changements comportementaux. Concrètement,
cela consiste à subventionner l’installation et la
pose d’équipements liés à la circulation cyclable afin
d’augmenter le nombre de stationnements vélo sécurisés
sur la voie publique.

/ KEMPENN-ENDRO BEVAN

LA MAIRIE SE REFAIT
UNE JEUNESSE !
À la mairie,
les travaux de
ravalement en
peinture ont pris
fin en Octobre.
Avant le deuxième
confinement,
les peintres de
l’entreprise Le
Du, de Quimper, ont repeint les pignons
de la mairie qui arbore désormais
deux couleurs bien tranchées. Coût
de l’opération : 16 500 €. La mairie n’a
cependant pas terminé son relooking :
lorsque les beaux jours seront de retour,
les services techniques vont réaliser un
habillage bois pour une concordance
entre le bâtiment et celui du pôle des
services.
Le dernier ravalement datait de 20 ans,
et à l’époque plusieurs bâtiments,
commerces ou habitations particulières
avaient pu bénéficier d’un plan
d’ensemble de restauration du centre
bourg.

NOUVEAU SKATEPARK À LA BASE DE LOISIRS
Depuis Novembre, les passionnés de vélo se
retrouvent sur les deux pistes du Skatepark,
dont l’installation s’est achevée peu avant le
confinement.
Le skatepark situé entre la MJC et le camping
Kerisole, près de l’aire de jeux des enfants est
utilisé régulièrement. L’installation réalisée par
Sport Nature, à Beignon (56), programmée pour le
mois de mai dernier avait été retardée à cause du
confinement.
En vue de l’installation de cette structure, un
travail conjoint entre le conseil municipal des
jeunes et l’Espace jeunes de la MJC a conduit les
ados à déposer un dossier auprès de la Caf, pour
lequel ils ont obtenu un financement de 3 000 €. La
commune, quant à elle, autofinance à hauteur de
50 000 € ce projet.

Cette surface d’environ 450 m² a été réalisée à
partir des éléments déjà existants en provenance
de l’ancien Skatepark du stade Pierre Salaün
et de nouveaux éléments qui ont été réinstallés
conformément aux normes et réglementations.
L’accès est autorisé aux rollers, skates, trottinettes
et BMX. De quoi profiter des beaux jours très
attendus grâce à une structure pour laquelle les
jeunes se sont beaucoup investis !
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/ KEMPENN-ENDRO BEVAN

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
OÙ EN EST-ON ?
Un premier arrêt du document a eu lieu au mois de
décembre 2019. Compte tenu de l’avis négatif qu’a
rendu le Préfet du Finistère sur ce premier projet,
les élus ont fait le choix de l’abroger au mois de
novembre 2020. Ainsi, le projet de PLUi arrêté le
19 décembre 2019 (qui était consultable sur le site
internet de Quimperlé Communauté pendant 9
mois) ne sera pas soumis à enquête publique. Il a
été retiré car les éléments y figurant ne sont plus
d’actualité et sont amenés à être retravaillés.
Ce travail est actuellement en cours en
collaboration avec les communes et nos
partenaires, en concertation avec la population.
COMMENT J’OBTIENS DES INFORMATIONS ?
Des informations sur l’avancement du projet sont
régulièrement publiées sur le site internet de
Quimperlé Communauté, dans la presse, dans les
magazines communautaires et communaux.
Si vous souhaitez poser des questions, échanger
sur une problématique personnelle, vous pouvez
solliciter l’élu référent PLUi de votre commune. Le
Maire et les élus des communes sont et resteront
de véritables relais auprès desquels la population
pourra recueillir des informations relatives
au PLUi et faire le point sur les contributions
adressées.
COMMENT JE CONTRIBUE ?
Tous les courriers déjà adressés et pour lesquels
un accusé de réception émanant de Quimperlé
Communauté a été reçu ne nécessitent pas de
nouvel envoi.
Les contributions nouvelles sont toujours
possibles, par courrier, à l’attention de :
• Monsieur le Maire de Scaër (en précisant PLUi
dans l’intitulé de l’objet du courrier)
Ou
• Monsieur le Président de Quimperlé
Communauté 1 rue Andreï Sakharov CS 20245
29394 QUIMPERLE CEDEX (en précisant PLUi
dans l’intitulé de l’objet du courrier)

Vous recevrez ensuite un courrier de Quimperlé
Communauté accusant réception de votre
demande.
Des réunions publiques ainsi qu’une enquête
publique seront également programmées (voir
question sur les prochaines étapes).
QUELLE SONT LES RESSOURCES À DISPOSITION ?
• Un espace dédié sur le site internet de Quimperlé
Communauté avec des vidéos explicatives et des
questions/réponses développées
• Une exposition consultable en ligne ou visible au
siège de Quimperlé Communauté
• Des articles dans les magazines
communautaires et communaux
https://www.quimperle-communaute.bzh/
vivre-ici/urbanisme/plan-local-durbanismeintercommunal/
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Voici le calendrier prévisionnel :
• Fin du printemps 2021 : des réunions publiques
auront lieu
• Été 2021 : Nouvel arrêt du projet en conseil
communautaire
• Été 2021 : Avis des 16 communes + des
personnes publiques associées (services
de l’État, territoires voisins, autorité
environnementale etc.)
• Automne 2021 : enquête publique ouverte à
l’ensemble de la population
• 2022 : L’approbation et l’application du PLUi

INFORMATION IMPORTANTE À CARACTÈRE D'URGENCE
GRIPPE AVIAIRE : des cas ont été recensés sur des animaux sauvages dans le Morbihan ; en
conséquence la Préfecture du Finistère rappelle aux particuliers l’obligation de déclaration de volailles
de basse-cour et d’oiseaux captifs élevés en extérieur (Cerfa 15472*02, déclaration en mairie), et
impose un confinement des oiseaux ou l’installation d’un filet de protection au-dessus
de leur enclos.
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/ ENDRO

NETTOYONS LA NATURE
Les Journées « Nettoyons la Nature » en
partenariat avec le groupe Leclerc ont eu lieu les
25 et 26 septembre 2020.

Félicitations à tous !
Le samedi 26, des élus et une famille ont pris
la relève et ont ramassé à leur tour les déchets
dans le bourg, le long de la voie verte et au Grand
Champ. Plusieurs sacs ont été remplis.

Le Vendredi 25, la classe bilingue de
M. GUIOUILLER de l’école Joliot Curie a participé
à cette opération… Munis de Gants, masques et
chasubles, les enfants organisés en deux groupes,
un de chaque côté de la rue, ont ramassé 6,362 kg
de déchets sur un parcours de deux heures :
départ du parking de l’école vers le site de la
Gare, en passant par le square Simone Veil,
puis rue Le Hamp et rue Jean Jaurès avant le
retour vers l’école.

VILLE DURABLE, VIVRE ENSEMBLE & AGRICULTURE : QUELQUES CONSEILS !
Diminution de l’apport des déchets verts en
déchetterie : 44 % des déchets collectés en
déchetterie sont constitués de végétaux, il nous
faut donc inciter nos concitoyens qui le peuvent
à composter ces déchets chez eux afin d’éviter la
saturation des points de collecte.

Amélioration du tri sélectif : actuellement
26% des sacs jaunes sont refusés au tri sélectif
et doivent être réorientés vers l’incinération.
Quelques gestes simples sont à mettre en œuvre
pour les sacs jaunes : les emballages (yaourts ou
boîtes de conserve…) ne doivent pas être empilés,
les bouteilles en plastique et les cartons doivent
être aplatis, et peuvent être mis directement dans
le container.

Composteurs : des composteurs individuels
sont achetés par Quimperlé Communauté, et
revendus à un tarif attractif aux particuliers, la
commande pourra se faire courant mars, après
diffusion du communiqué de presse de Quimperlé
Communauté ; nous étudions également la
possibilité d’installation de composteurs collectifs.
L’eau est un bien commun qu’il faut penser à
préserver. L’évolution démographique attendue
sur le territoire, ainsi que l’afflux touristique en
été, nous incitent à utiliser cette ressource avec
parcimonie, en évitant tout gaspillage.
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/ SPORTS

PARCOURS D'ORIENTATION
DU GRAND CHAMP
DES NOUVEAUTÉS !
Vous cherchez une manière active et sportive de
vous aérer après cette période de confinement ?
Le Service des Sports de la commune, en
partenariat avec le club de Quimper Orientation
vient de moderniser le parcours d’orientation du
Grand-Champ !
Deux panneaux affichant les cartes et la notice
revisitées ont été implantés aux entrées de la base
de loisirs (camping et boulodrome). Ils renseignent
les cartes des différents parcours proposés et
proposent une notice d’utilisation détaillée pour les
moins initiés.
Chaque balise a été équipée d’une puce NFC
associée à un QR code afin de pratiquer la course
d’orientation de manière interactive. Il suffit pour
cela de télécharger l’application ViK’Azimut sur
votre smartphone et ensuite de flasher les balises
à mesure que vous les découvrez. Les pratiquants
sont ainsi renseignés sur leur temps, la distance
parcourue, leur trace GPS et même leur classement
par rapport aux autres utilisateurs du parcours.
Une nouvelle fonctionnalité devrait également
bientôt voir le jour avec l’apparition sur votre
téléphone de contenu sur l’environnement, l’histoire,
le patrimoine de la commune à chaque passage
devant une balise.
Pour ceux qui préfèrent se lancer avec une carte
papier, celles-ci sont téléchargeables sur le site de
la Mairie www.ville-scaer.fr ou bien disponibles à
l’accueil de la Mairie et à l’Office du Tourisme.
En courant ou en marchant, seul ou en famille,
venez découvrir ces nouveaux parcours, n'attendez
plus !
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INITIATION AUX
SPORTS COLLECTIFS
POUR LES ENFANTS

En novembre 2020, Sébastien Blaise du
service des sports a invité les enfants
de la commune à participer, comme
lors des autres périodes de vacances,
à un stage de deux jours, pour tester et
apprendre les bases de nouveaux sports.
Une quarantaine d’enfants du CP et
CM2 sont venus à la Halle des sports
apprendre les bases du basket-ball et du
Handball.

UN PARTENARIAT
EN AVANT SCAËR &
COMMUNE DE SCAËR
POUR L'ACCUEIL
D'UN APPRENTI !
Yanis Kerhervé,
19 ans, a démarré
en Septembre un
apprentissage d’un
an porté par En Avant
Scaër et la mairie
dans le cadre de ses
études en BPJEPS
Activités Physiques pour Tous. Il suit un
parcours au CFA DE L'ARMORICAINE
en alternance des cours généraux,
théoriques et pratiques au centre de
formation ainsi qu’au sein d’associations,
de clubs sportifs, de collectivités,
d’EHPAD, etc... Dans l’objectif
de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un
diplôme. Il assure désormais les activités
des Midis Récré’actifs en binôme avec
Sébastien Blaise du service des sports
et les entraînements des jeunes avec En
Avant.
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VIE ASSOCIATIVE

Pendant le confinement, nous
estimons que les associations
scaëroises ont fonctionné à moins
de 20 % de leur activité normale.
Les plus touchées par cette mise
à l’arrêt sont les plus petites
associations et les structures
dans la culture, le sport plus de
90 % des associations sportives se disent touchées.
Les associations déclarent par ailleurs avoir dû
repenser leur fonctionnement général, y compris
dans le cadre de la reprise d’activité.
Les impacts du Covid-19 sur l’activité bénévole
sont également lourds, plus des ¾ des
associations scaëroises déclarent avoir rencontré
des difficultés concernant le bénévolat durant le
confinement.
La tendance ne s’est pas totalement inversée
depuis le second confinement : des structures
interrogées pensent ne pas pouvoir reprendre leur

/ BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

activité habituelle dans des conditions acceptables
et s’interrogent sur le mode de cette reprise.
Dans un contexte d’incertitude concernant la
relance, de forts besoins sont exprimés par les
associations et plus particulièrement par les
structures employeuses, pour assurer la reprise
d’une activité normale. Les raisons évoquées
sont multiples : le sentiment de solitude face à
ces démarches, des conditions peu adaptées aux
statuts associatifs et la lourdeur des démarches
administratives, la difficulté à joindre les services
et les délais de réponses estimés trop longs avec
les réponses trop approximatives.
Malgré l’attente d’une reprise remplie d’incertitude
et d’interrogation, les associations veulent
reprendre au plus vite et renouer le lien social
propre à toutes les associations. La Commune sera
au rdv pour les accompagner !

Jean-François LE MAT,
adjoint de la ville active, sportive et vie associative

LE SIVU DE L'AÉRODROME
BRETAGNE ATLANTIQUE
Le 28 juillet 2020, le nouveau bureau du Conseil
d’Administration (CA) du SIVU de l’aérodrome
à Guiscriff s’est enfin mis en place après les
élections municipales et le confinement de la
Covid-19.
Le SIVU est un syndicat intercommunal à
vocation utile.
Celui de l’aérodrome de Guiscriff regroupe 6
communes (Guiscriff, Scaër, Gourin, Le Saint,
Saint Thurien, et Berné), dont les 3 premières
se partagent durant le mandat une présidence
tournante tous les 2 ans. Ce sont 15 élu(e)s des
différentes communes et une gestionnaire qui
composent ce conseil d’administration.
Le SIVU couvre 60 hectares de terre environ
sur les communes de Scaër-Guiscriff sur
lesquels vous trouverez : 1 piste de 1500 m dotée
d’un balisage lumineux, 1 piste en herbe de
300m pour les ULMS, 10 hangars, 3 parkings :
Alpha : utilisé pour la location de piste, Bravo :
utilisé pour les évènements et Charly : utilisé
pour l’activité aéronautique, 1 club house qui
permet l’accueil des pilotes, du public et 1 local
technique.
Durant le mandat précédent un stand de tir s’est
installé sur le site en lisière de 2 communes
(Guiscriff-Scaër) sur la route de Gourin.
Le travail de la gestionnaire est de gérer le bon
fonctionnement de la plateforme aéronautique
et de son infrastructure tout en maîtrisant
les dépenses budgétaires et en faisant le lien
entre les différents acteurs de la plateforme.

Elle s’occupe également de la comptabilité, de
l’administratif, de la communication, de l’accueil
des visiteurs, de l’organisation d’événements
sur le site (portes ouvertes, journées techniques
pour les utilisateurs de la plateforme) et de
l’entretien paysager avec les bénévoles du site.
Les activités et les associations que vous pouvez
trouver sur l’aérodrome sont les suivantes : Club
avions « les Ailes Armoricaines », Club ULM «
ULM Bretagne Atlantique », Centre école para
« École de Parachutisme Bretagne Atlantique »,
Entreprise de travaux aériens « Armor
AéroVision ».
41 « machines » sont basées à l’aérodrome dont
14 avions et 28 ULMS. Le trafic aérien est moyen
avec 7000 mouvements à l’année, quelques vols
d’affaires et surtout de vols militaires.

RENSEIGNEMENTS
Contacter l'aérodrome au 02.97.34.08.55
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/ BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

LA COMPAGNIE
DU GRAND TOUT

LE CHANTIER
FRIPERIE LAVERIE DE LA MJC

La Compagnie du Grand Tout a été invitée par la
MJC La Marelle, pour une résidence de création
de leur spectacle Superf(l)ou…
Les artistes Anne Goasguen, Erwan David
et Thierry Lantheaume ont pu répéter et
créer à l’Espace Youenn Gwernig, mis à leur
disposition par la Mairie de Scaër du 26 au 29
octobre 2020. Cette étape de travail a donné
lieu à une présentation d’un extrait du spectacle
devant une trentaine de spectateurs, suivie d’un
échange avec le public qui a permis aux artistes
d’avoir un retour sur leur prestation.
Prochaine étape, l’Ellipse à Moëlan-surMer, où le spectacle, soutenu par Quimperlé
Communauté, sera répété et présenté en février
2021.
Ouvertures exceptionnelles de la Friperie
de la MJC La Marelle en 2021 (Sous
réserve des mesures sanitaires).
La laverie Friperie de la MJC La Marelle
est un espace solidaire qui propose au
public un service laverie, pour le lavage, le
séchage, le repassage de linge de maison
et de vêtements. Une friperie qui recycle et
met en vente des vêtements d’occasion à
petits prix, hommes, femmes et enfants.
Il s’agit d’un chantier d’insertion
ouvert aux hommes et aux femmes.
Actuellement, le chantier emploie 9
femmes salariées accompagnées tout au
long de leur parcours de retour à l’emploi
par des encadrantes techniques et socioprofessionnelles.

HORAIRES D'OUVERTURE
• Lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h30 si
couvre-feu à 18h).
• En complément de ces horaires
habituels,
la friperie est ouverte chaque premier
samedi du mois (ou second samedi si le
premier tombe un jour férié) et certains
jours exceptionnels : Samedi 6 février,
6 mars, 20 mars : Déballage Printempsété salle 4 avec animations et démos…
et les 3 avril, 15 mai, 5 juin et 3 juillet,
7 août (Braderie), 28 août (Forum des
associations), 4 septembre (Inscription
MJC) Déballage Automne-hiver salle 4
(animations et démos…), et les
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre.
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LE CLUB D'AÉROMODÉLISME

Le Club d’aéromodélisme de Miné-Kervir à Scaër
a vu tous ses projets annulés en 2020. L’assemblée
générale du club a eu lieu en décembre dans ses
locaux à Miné-Kervir. En 2020, les membres du
Club n’ont pu participer à aucune manifestation

C.C.A.S / COLLECTE DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la banque alimentaire s’est
déroulée les 27 et 28 novembre dans les trois
magasins de vente de produits alimentaires,
hygiène et entretien : supermarché Leclerc,
Carrefour Express et la supérette AMI-Binois.
Contrairement à ce que l’on pouvait craindre,
les Scaërois ont été très généreux et ont
permis d’effectuer un chiffre en augmentation :
2,9 tonnes (2,190 t l’an dernier). Nous avons
égalisé avec les chiffres de 2003, constate
Laurence Cotten directrice du CCAS, tous
les rayonnages de la banque alimentaire sont
pleins.
Ils étaient 32 bénévoles du CCAS à soutenir
Marie-Pierre Gire, adjointe aux affaires sociales
et vice-présidente du CCAS et des collègues
élus, dans les magasins mais aussi au Pôle
des Services, pour mettre sur les étagères le
produit de la collecte.

/ BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

en raison de la crise sanitaire. Ils ont uniquement
organisé leur rencontre interclub le 20 septembre,
à laquelle ont participé de nombreux clubs malgré
une météo très mauvaise.
En 2021, le club prévoit le 18 avril un concours
Électro 7 sur son terrain de Miné-Kervir, le 13
juin une rencontre vintage et le 19 septembre une
rencontre interclub. Une journée portes ouvertes,
date encore à définir, pour une initiation au pilotage
sur leurs avions écoles aura également lieu.
Le bureau de l’association qui compte 33 adhérents
a pour président Yvon Postic, le secrétaire est
Jacques Léauté et Jean-Claude Bellin le trésorier.
Membres : Bruno Le Pluard, Éric Van Den Veegaete,
Jean-Yves Calvez et, nouveau membre, Éric Gauvrit.

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 06.74.39.33.10

DISTRIBUTION
DE COLIS DE NOËL
À Scaër, 244 colis ont été distribués par les
élus et bénévoles aux personnes âgées de
plus de 80 ans. Sur une idée des adjointes,
Hélène Le Bourhis et Marie-Pierre Gire, les
enfants de 2 ans à 11 ans des écoles et de
l’ALSH ont créé des décorations de Noël qui
ont été placées dans les colis du CCAS. Ils
étaient composés de gâteaux, confitures,
bouteilles de vin, terrines et jus de pommes
faits par les associations de parents de
l’école Joliot-Curie. Les produits ont été
achetés chez les commerçants locaux.
L’objectif des créations des enfants est de
promouvoir les échanges
intergénérationnels pour remettre un peu
de lien entre les enfants et les personnes
âgées. Une cinquantaine de paquets ont été
également déposés auprès de l’animatrice
de l’EHPAD pour les résidents et des colis
ont été apportés aux autres Scaërois qui
résident dans d’autres établissements.
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ÉLODIE SELLIN

MAXIME DIEUMEGARD

Elle a ouvert le 3 novembre 2020 Au p’tit coiffeur,
un nouveau salon de coiffure femmes, hommes et
enfants au 59 rue Jean Jaurès. Elle connaît bien
Scaër, elle y était scolarisée et y a travaillé en tant
que salariée. Ouverture mardi, jeudi et vendredi de
9h à 18h, mercredi 9h à 12h et samedi de 9h à 16h.

Il a créé MD Auto-Service, à Kerrine, Scaër en
décembre 2020. Entreprise d’entretien et de
réparation automobile toutes marques. Solide
expérience dans les garages de marques et
multimarques dont plusieurs années dans des
garages Scaërois. Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi
matin sur rendez-vous de 8h30 à 12h.

02.98.59.49.76

06.65.98.06.09
Mail : md.autoservice29@gmail.com

RICHARD BERTRAND

GWENAËL SERRAND

Il est à la tête de l’entreprise Scaër Sablage située
dans la zone artisanale de Mine Rulan avec travail
sur la pierre, le métal, le verre, le bois.
Le sablage pour les gros matériels (machines
agricoles, travaux façades, murs, portail, pierre
tombale…). L’aérogommage (pression beaucoup
moins forte) pour petits travaux d’intérieur
(décapage meubles, radiateurs…).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Tourneur-fraiseur a créé son entreprise d’usinage
GS Usinage. Elle a ouvert ses portes dans la zone
de Mine Rulan 2. L’artisan propose ses services
de tournage, fraisage, soudure et de réparation.
Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels et travaille seul.
Ouvert de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Zone de Mine Rulan - Scaër -

02.98.59.49.76

07.64.16.67.84
Mail : gsusinage@gmail.com

Soyons solidaires de nos artisans, commerçants et producteurs locaux !
Continuons à les faire vivre, c’est un enjeu à la fois économique
et citoyen pour que le commerce retrouve sa place au cœur de notre ville.

22 SKAER

LE MAG

#50

2021010306_SCAER_MAG_50.indd 22

11/02/2021 14:53

MAIS AUSSI ...

#

COMMERCES

/ STALIOÙ-KENWERZH

EN CES PÉRIODES DIFFICILES,
N'OUBLIONS PAS NOTRE RÉGION... CONSOMMONS LOCAL !
En consommant local, les aliments sont de saisons, avec une bonne qualité nutritionnelle, un
meilleur goût et plus de saveurs.
L'acheminement est aussi plus court, les produits plus frais au consommateur et l'environnement est
préservé par moins de transport.
Mais c'est aussi un soutien 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
À l’occasion de ce premier numéro du Bulletin
Municipal de l’année 2021, nous vous présentons
à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de bonheurs
et surtout de santé pour cette nouvelle année, dans
ces moments si difficiles.
Une pensée toute particulière pour celles et ceux
d’entre vous isolés, à la santé fragile.
Espérons que nous connaîtrons, très vite, des
lendemains meilleurs.
Dans ce contexte bien délicat, la vie municipale a
tout de même pu suivre son cours et notre groupe
assumer toutes ses responsabilités.
Deux dossiers semblent devoir occuper, pour un
certain temps, le devant de la scène : l’Aménagement
du Centre Bourg et la Médiathèque. Il va sans dire
que nous serons très attentifs à l’évolution de ces
deux chantiers.
À propos de la Médiathèque, équipement
indispensable pour améliorer l’offre en matière
culturelle, nous ne pouvons que regretter le retard
pris dans le démarrage des travaux. Nous serons,
évidemment, extrêmement vigilants quant aux
différentes évolutions de ce dossier et surtout son
impact sur les finances communales.
Soucieux, également, du maintien et du développement
des services publics de proximité, l’autre domaine qui
nous préoccupe tout particulièrement est celui de la

recherche de médecins sur la commune. Renforcer
la présence de médecins devient une véritable
nécessité et nous entendons nous y engager avec
la plus grande énergie. Comme nous l’avons dit et
répété, ce dossier qui revêt un caractère d’urgence
absolue nécessitera, sans nul doute, l’attention et
la mobilisation de toutes et tous, élus et population.
C’est aussi avec une réelle satisfaction que nous
avons appris que notre commune avait été retenue
dans le programme national « Petites villes de
demain ». Ceci pourrait constituer une véritable
opportunité pour faire avancer les projets dans la
perspective de la « Redynamisation du Bourg ». Nous
pensons, également, que cet apport supplémentaire
permettrait de prendre en considération d’autres
« chantiers » qui, peut-être faute de volonté
suffisante, ne sont pas considérés comme
prioritaires : entretien du réseau routier communal,
éclairage public, viabilisation du terrain communal
« La Garenne », etc. Ceci d’autant que nous sommes,
régulièrement, interpellés par des administrés, nonrésidents du centre bourg, et qui s’estiment, à tort
ou à raison, peu « considérés » dans les orientations
et décisions prises.
Pour la liste d'opposition :
Christian CARDUNER, Marie-Josée CANÉVET,
Patrick LE BRAS, Jean-Michel LE MIEUX
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À VOS LIVRES !

BIBLIOTHÈQUE

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
« Comment je suis devenue un robot » / Nadia COSTE / Roman tout
public
Pourquoi ne pourrait-on pas s’aimer, quel que soit son corps ?
Roman poignant mais aussi plein d’espoir de Nadia Coste qui nous
plonge au cœur du quotidien de Margot, jeune adolescente qui va se
faire renverser par une voiture devant le collège. Un texte à 2 voix
(quotidien de Margot et pensées et vie de Ambre sa meilleure amie)
qui introduit de ce fait un peu de légèreté.
Suite à l’accident, Margot va se retrouver avec une main et un pied
artificiel. Situation d’autant plus difficile à un âge où tout déjà semble
injuste, où l’apparence compte plus que tout le reste. Tout le monde,
ou presque voudrait l’aider, mais ce n’est pas si facile. Personne n’a
un corps parfait, chacun a le droit de s’aimer comme il est. Joli défi
relevé par l’auteur où franc parler et bonne humeur sont au rendezvous !

COUP DE CŒUR DES LECTEURS
« Les 7 sœurs » / Lucinda RILEY
Genève juin 2007.
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées
aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, les 7 sœurs
portant chacune un des prénoms de la constellation de la Pléiade se
retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis un magnifique
château sur les bords du lac Léman.
Les jeunes femmes reçoivent en héritage un indice qui va permettre
de retrouver leur famille et enfin connaître leur histoire.
Le premier tome est consacré à Maia, l’aînée. C’est au sommet du
mont Corcovado à Rio de Janeiro que tout a commencé. Maia va
replonger dans le passé sur les traces d'Izabela son arrière-grandmère.
Bienvenue dans la jet-set, bienvenue dans un superbe romanphoto sur papier glacé. Jonglant entre deux continents, entre deux
époques et deux parcours de femme.
Une saga phénomène qui se dévore. C'est ce qui vous attend si vous
ouvrez « Les sept sœurs » : 6 romans, un pour chacune des sœurs
et le sucre appelant le sucre, gare au diabète de type 2.

ATELIER BÉBÉS LECTEURS À LA BABAYAGA
L’équipe de la bibliothèque s’est rendue, le 18
septembre, au multi-accueil Babayaga pour un atelier
bébés lecteurs. Avec elles, des représentations de
cabanes, tipis, hutte indienne, maison classique, ranch,
pagode, moulin à vent et… maison de sorcière, qui a
d’ailleurs eu beaucoup de succès. Il s’agissait d’intégrer
ces différentes maisons du monde dans les décors
fabriqués à partir de matières différentes. L’ensemble
avait été fabriqué par une bénévole de la bibliothèque.
Les douze jeunes enfants ont vivement apprécié et
participé à cet atelier de bébés lecteurs.
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