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DEL 2021/066 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM 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, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 07.07.2021 / 2021/066 : APPROBATION DU NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE 

DE SCAËR : 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER  

 

L’assemblée est informée que La commune de Scaër s’est engagée dans un travail de 

réflexion sur le renouvellement de son logo et sur la création d’une identité visuelle dans le 

cadre du projet de Redynamisation du Centre-Bourg. 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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La Commune est actuellement dotée d’un blason créé 

vers 1989 par Mr Le CLEC’H Bertrand, héraldiste de 

Querrien. Ses significations y sont nombreuses :  

 

L’or symbolise la postérité agricole de cette vaste 

commune rurale. L’azur était autrefois la couleur des 

lutteurs Scaërois. L’onde évoque l’Isole et, 

secondairement, les activités industrielles de Scaër 

notamment la plus ancienne : les papeteries de 

Cascadec. Les deux « pierres de Coadry » car elle 

sont nombreuses dans le sol de la commune. Le bélier 

rappelle les lutteurs bretons, très réputés à Scaër, et 

servait de trophée (le « maout »). Les deux haches d’armes sont empruntées à une famille 

noble, les DU BOT, dont les armes étaient « d’argent à deux haches d’armes adossées de 

gueules (ou de sable) ». Les branches de hêtre et de chêne symbolisent la forêt 

domaniale de Coatloc’h et, en ce qui concerne le hêtre, rappelle l’artisanat sabotier très 

pratiqué naguère encore dans cette forêt. La croix de guerre 1939-1945 évoque les 

combats de la résistance (Kernabat notamment) de la fin de la 2ème guerre mondiale. 

 

Si certaines thématiques qu’il symbolise, restent d’actualité, son graphisme et ses codes ne 

sont plus en phase avec ceux d’aujourd’hui. Le symbole visuel peut alors donner une 

image du territoire en décalage avec sa réalité actuelle.  

 

Changer de logo marque la volonté d’impulser une nouvelle dynamique. Notre logo doit 

refléter notre image réelle et souhaitée. L’ambition, le dynamisme et les valeurs de Scaër 

ont évolué et exigent une communication en adéquation avec cette nouvelle réalité. 

 

C’est ainsi que les élus, services, commerçants, habitants, jeunes… ont pu participer à la 

définition de notre nouvelle image. À partir des éléments retenus lors de ces ateliers 

participatifs, deux propositions ont été retenues. Le travail réalisé visait donc à faire 

coïncider l’image renvoyée par la commune avec son dynamisme., renforcer la cohérence 

des outils de communication de la commune et de moderniser son image. 

 

Afin d’associer les Scaërois au renouvellement du logo, une consultation a été menée en 

Mars avec les élus, les services, les commerçants, les habitants, le Conseil Municipal des 

jeunes et l’espace jeunes de la MJC de Scaër par le Bureau d’Etudes Ville Infinie et le 

Studio Hop, studio graphique. 

 

La première proposition dévoile le nom 

de la commune traversé par une rivière 

évoquant à la fois le cadre de vie naturel 

de Scaër et le mouvement. Afin de 

permettre aux personnes extérieures de 

situer la ville, le Finistère est représenté en 

différentes couleurs : le bleu foncé pour le ciel, le jaune pour l'agriculture ou le soleil, le 

vert pour l'environnement et le bleu clair pour la mer. Un point placé dans le vert permet 

de situer plus précisément Scaër dans le Finistère et d'en préciser la dominante. En allant 



 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 

02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr 

 

plus loin, on devine dans le Finistère la "tête de coq" du Pays de Quimperlé ou une 

oriflamme battue par le vent évoquant le caractère intrépide de la commune et de ses 

habitants ou encore une volonté de rassemblement des énergies de la commune. 

 

La deuxième proposition, toujours traversée 

par la rivière en mouvement, est constituée d'un 

assemblage d'éléments bleus et verts. A la 

manière d'un mécano, ils viennent rappeler que 

tous les éléments de la commune sont 

interdépendants les uns des autres et invitent à 

la coopération et à l'articulation des dynamiques. Pour les couleurs, le bleu évoque la 

Cornouaille, à laquelle Scaër est culturellement liée tandis que le vert évoque la place 

de la nature. Les trémas jaunes dominent le nom de la commune, comme un phare 

guidant les voyageurs. 

 

Le nouveau logo retranscrit donc les qualités propres à Scaër et sera la prochaine 

image de notre territoire afin qu’elle soit le reflet de notre histoire, notre réussite mais 

surtout de notre avenir.  

 

Du 11 au 25 Juin les Scaërois disposaient de deux solutions pour s’exprimer : 

▪ Sur Facebook via l’outil de sondage en ligne 

▪ En Mairie, dans l’urne mise à disposition 

 

 

Choix du nouveau Logo 

Résultats  

Proposition 1  Proposition 2 

451 votes soit 67 % 222 votes soit 33% 

Total : 673 votes 

 

 

Il est présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Ce logo constituera la base d’une charte graphique qui reflétera l’image de Scaër et 

rendra les documents générés par la commune identifiables rapidement. Cette charte 

permettra de maintenir de la cohérence entre l’ensemble des supports et de présenter 

une certaine harmonie entre les documents, facilitant l’identification de leur source. La 

charte inclura notamment les règles d’utilisation du logo et de son intégration sur 

différents supports. 
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VU l’exposé de Mme BOUCHER, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 29 Juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 

 

D’ADOPTER le nouveau logo et la charte graphique de la Ville de Scaër tels que 

présentés. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à le déployer sur l’ensemble des supports de 

communication, des bâtiments, des véhicules et des équipements de la commune. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir.  

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

 


