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  NAISSANCES

Bienvenue aux 13 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Luna BEZIN, née le 14 janvier 2021

Alice ROSPABÉ, née le 15 janvier 2021

Ethan LE GOC, né le 17 janvier 2021

Louanne GAGNON, née le 5 février 2021

Tyméo HIROUX FRAVAL, né le 19 février 2021

Jade HIROUX FRAVAL, née le 19 février 2021

Alwenna LE VIOL, née le 20 février 2021 

Andréa ULVÉ, née le 24 février 2021

Maël HAMON, né le 4 avril 2021

Erell HUIBAN, née le 7 avril 2021

Naël ANDRÉ, né le 19 avril 2021

Thiago PARADIS, né le 5 mai 2021

Thibault CAPITAINE, né le 16 mai 2021

  DÉCÈS

ZOOM SUR...# 09

  MARIAGES

Ils se sont mariés.
La Commune présente ses félicitations et vœux de bonheur

Aubry COUTANT-GEORGET & Marine MICHEL
Mickael LE BELLOUR & Amandine VANMULLEN

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

René LE BEC
Joseph ENIZAN
Marie-Louise DESHAYES
Louisette CHRISTIEN
Marie BOËDEC
Céléstine LE DEZ
Monique JAMET
Yvette LEBLANC
Bruno PÉRENNOU
Bernard PLATEL
Yvette GOAPPER
Amélie MIONT
Jeannine BERNARD
François LE BOURHIS
Cécile LE BOZEC
Francine GUILLAMET
Patrick GUYADER
Hubert BÉNÉAT
Jean LE FLOC'H

Annic SALAUN
Nicole GUILLOU
Albert ALLOT
Denis KERHOST
Jocelyne BOROT
Catherine ROBIN
Michèle BAUDUIN
Yann NOBLET
André LAURENT
Philippe TROJAN
Denis COGUEN
Alain LE BRIS
Yvette GUYADER
Guy GUILLERM
Anne HELIAS
André DEREN
Jean MICHELET
Boris BORGNE
Yvette MOYSAN
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Skaeradezed ker, Skaeriz ker

Deiziad an 19 a viz Mae zo bet bevet gant eurvad gant 
an holl Frañsizien. Addigoradur ar stalioù, an tavarnioù 
hag ar pretioù, ha pa vefe gant doareoù strizh c’hoazh, 
en deus roet fiziañs en-dro en amzer da zont. Birvilh zo 
en-dro en hor straed ma’z eus stalioù, an obererezhioù 
sport ha sevenadurel o deus gallet adkregiñ, emañ ar 
vuhez o vont da adkregiñ tamm-ha-tamm evel a-raok.

Pep hini a oar, koulskoude, e chom bresk stad an traoù 
a-fet an enkadenn yec’hedel, hag ar riskl ma vefe eus 
ur mare nevez eus ar bandemiezh n’eo ket pellaet 
penn-da-benn c’hoazh. An hañvezh-mañ zo lakaet eta 
dindan sin ur mare a cheñchamantoù ha fiziañs hon eus 
emaomp o vont war-zu devezhioù eürusted adkavet.

Daoust d’ar mare diaes-mañ, hag abaoe ma oa en 
em staliet ar C’huzul-kêr e miz Mae 2020, e laka ar 
skipailh ho peus dilennet e boan da gas e gefridioù 
da bennvat, sikouret gant ar servijoù-kêr ha savet eo 
bet budjed kentañ e respetad (pajenn 10). Evel-se e 
reoc’h anaoudegezh gant ar raktresoù hardizh douget 
gant ar Gumun (Kempenn an Diazlec’h diduiñ e Park 
bras Stank Aodren ha krouiñ ur Sportva liesdiskiblezh, 
krouiñ ul lodennaoueg…) evit tizhout ar 6000 annezad !

Er pajennoù a zeu e c’halloc’h teuler ur sell ouzh ar 
skeudennoù eus an abadennoù a bep seurt a zo bet 
aozet er gumun, ha gwelet ez eus bet kendalc’het 
gant obererezh ar gumun (Labourioù en ti-kêr, el 
Liesdegemer Babayaga, ar studiadennoù evit diazezañ 
ul lodennaoueg nevez, klask mezeien…) ha gwelet 
penaos eo aet ar raktresoù bras war-raok. Rak e miz 
Mae eo bet komañset al labourioù war ar Bed Glas, 
Mediaoueg-Trede Lec’h, hag a vo digoret evel m’eo 
rakwelet a-raok an hañv e 2022.

Emaomp oc’h echuiñ ar studiadennoù a sell ouzh 
adreiñ buhez da greiz ar vourc’h ha, dre guzuliata 
gant an annezidi hag an dud a vicher, emañ dremm 
Skaer warc’hoazh o tont war wel tamm-ha-tamm… 
evit treuzfurmiñ Skaer e Kêr evit an amzer da zont…

Gant spletoù ar programm « Kêr Vihan Warc’hoazh », hag 
evit sikour ar c’henwerzh, gwallgaset abaoe ouzhpenn 
bloaz, an Ti-kêr en deus choazet klask ur Melestrer hag 
a labouro evit ar c'henwerzh. Emichañs e vo ganeomp 
a-benn an distro-skol. Bez’ e vo hennezh er gumun (1 
devezh hanter) bep sizhun e-pad daou vloaz evit sikour 
ar genwerzherien hag an artizaned en o difraeoù, evit 
sikour anezho da vont e darempred gant an ti-kêr, evit 
sikour aozañ emvodoù hag abadennoù, hag ivez evit 
lakaat embregerien nevez d’en em staliañ.

Emgavioù c’hwitet warno hon eus bet er bloaz-mañ, 
hep abadenn kinniget evel boaz evit an hetoù, hep pred 
evit an Dud kozh, hep an Dibunadeg, hep abadennoù 
sport ha sevenadurel… Sur on avat, e roio tro deomp 
ar pezh emaomp o paouez bevañ da emdreiñ ha d’en 
em adkavout gwelloc’h. 2023 buan evit Kant vloaz an 
Dibunadeg hag ivez evit en em vodañ a-raok an dra-
se en-dro da abadennoù sport festus hag eürus !!

Da c’hortoz, a-raok en em adkavout en un doare 
plijusoc’h hag emichañs e-pad devezhioù gwelloc’h 
evit an holl, on prest, ha skipailh an Ti-kêr ivez, da 
selaou ac’hanoc’h evit an holl ditouroù hag an holl 
c’houlennoù a sell ouzh ar raktresoù war ar stern er 
gumun pe a sell ouzh traoù all.

Grit mat war ho tro hag an holl re en-dro deoc’h ha 
kendalc’homp asambles da sellet war-zu an amzer 
da zont…

Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

# 
ÉDITO / PENNAD-STUR ÉTAT CIVIL / MARILH AR BOBLANS 

Chères Scaëroises,  
chers Scaërois, 

La date du 19 mai a été vécue avec 
bonheur par tous les Français. 
La réouverture des magasins, 
des cafés et des restaurants, 
même avec des conditions 
encore restrictives, a redonné 
confiance en l’avenir. Notre rue 
commerçante a retrouvé de l’animation, les activités sportives 
et culturelles ont pu recommencer, la vie va enfin reprendre 
peu à peu un cours normal.

Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste 
fragile, et que le risque d’un nouvel épisode de la pandémie 
n’est pas encore totalement écarté. Cet été est donc placé sous 
le signe d’une période de transition, que l’on espère vers des 
jours heureux retrouvés.

Malgré cette période compliquée, et depuis le Conseil Municipal 
d’installation de mai 2020, l’équipe que vous avez élue s’applique 
à mener à bien ses missions, accompagnée par les services 
municipaux, et le premier budget de la mandature a été élaboré 
(page 10). Vous découvrirez ainsi les projets ambitieux portés 
par la Commune (Aménagement de la Base de Loisirs de Grand 
Champ et la création d’un Complexe Sportif et pluridisciplinaire, 
création d’un lotissement…) pour atteindre les 6 000 habitants !

Dans les prochaines pages, vous pourrez parcourir en images 
les différents événements sur la commune, l’activité municipale 
qui s’est poursuivie (Travaux de la Mairie, du Multi-accueil 
Babayaga, Études pour l’implantation d’un nouveau lotissement, 
recherche de médecin...) et l’avancement des grands projets. 
En effet, les travaux de l’Uni-Vert, Médiathèque-Tiers lieu, ont 
démarré en mai pour une ouverture prévue avant l’été 2022. 

Les études concernant la redynamisation du centre-bourg se 
finalisent et, en concertation avec les habitants et professionnels, 
le visage du Scaër de demain se dessine…pour transformer 
Scaër en Ville d’avenir…

Grâce aux avantages du programme « Petite Ville de Demain », 
et en soutien au commerce, durement éprouvé depuis plus 
d’un an, la mairie a fait le choix de recruter un Manager du 
commerce, nous l’espérons pour la rentrée. Il sera présent sur 
la commune (1 journée et demie par semaine pendant deux 
ans) pour accompagner les commerçants et artisans dans leurs 
démarches, la communication avec la mairie, l’organisation de 
réunions et animations, mais aussi l’installation des nouveaux 
entrepreneurs. 

Nous aurons eu des rendez-vous manqués cette année, sans 
notre traditionnelle cérémonie des Vœux, sans repas des Aînés, 
sans Cavalcade, sans évènements sportifs et culturels… Mais 
j’en suis convaincu, ce que nous venons de traverser nous 
permettra de nous réinventer et de mieux nous retrouver. 
Vivement 2023 pour le Centenaire de la Cavalcade mais bien 
avant ça de nous rassembler autour d’évènements sportifs, 
festifs et heureux !!

En attendant de nous retrouver de manière plus conviviale 
avec l’espoir de jours meilleurs pour tous, je reste, ainsi que 
l’équipe municipale, à votre écoute pour toutes informations et 
questions concernant les projets en cours sur la commune ou 
autres sujets. 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et 
continuons ensemble à regarder vers l’avenir….

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
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# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

29 MARS / SIGNATURE DE LA CONVENTION

29 MARS / NOUVEAUX VÉLOS À JOLIOT !

25 MARS 

8 MAI / COMMÉMORATION

20 MAI / MENU À THÈME "BIO & LOCAL"
1ER AVRIL / PÂQUES

JOURNÉES CITOYENNES
"PETITES VILLES DE DEMAIN"

CONSEIL MUNICIPAL
ÉLECTIONS DU

DES JEUNES

DU 8 MAI 1945

AU RESTAURANT MUNICIPAL
À LA GARDERIE

DÉSHERBAGE DU CIMETIÈRE
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# 
ÉDUCATION & JEUNESSE / DESKADUREZH-YAOUANKIZ 

Pour l’année 
scolaire 2021-
2022, l’inscription 
aux transports 
scolaires sur le 
réseau régional 
BreizhGo est 
ouverte. La 
date limite des 
inscriptions 
aux transports 
scolaires est fixée 
au 16 Juillet 2021. 
L’inscription se 
déroule en ligne sur : 
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/
finistere

« GRAINE DE MALICE » 
UNE MAISON D'ASSISTANTES 
MATERNELLES PRÉVUE 
POUR LE 5 JUILLET

Trois professionnelles de la petite enfance vont 
ouvrir une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) en Juillet 2021. Elles vont rassembler 
leurs valeurs, travailler en équipe et accueillir 
douze enfants. Ckessie Poupon, Melinda Cotten 
et Laura Le Gall, ont créé Graine de Malice, 
l’association gérant leur MAM. Elles ont eu les clés 
de la maison, moderne et mise aux normes PMI 
(Protection maternelle et infantile), depuis le mois 
de mars. Elles ont fait elles-mêmes les travaux, 
pour un budget de 12 000 €, dans cette maison 
située au 1, rue Frédéric Joliot.
L’espace rénové est équipé d’une grande salle de 
vie, trois chambres à l’étage (chacune équipée de 
quatre lits), une petite salle de jeux, une salle de 
bain avec pièce de change, une cuisine et un très 
grand jardin. La MAM prévoit également des places 
pour des enfants porteurs de handicap ou atteints 
de maladie dans le but d’intégrer la différence et 
offrir une possibilité de garde à ces familles.
MAM Graine de Malice 
02 90 77 41 66 - 06 58 87 54 53

DES JARDINIÈRES 
POUR L'ÉCOLE MATERNELLE 
JOLIOT-CURIE
Les services techniques ont réalisé cinq 
nouvelles jardinières pour l’école maternelle 
Joliot-Curie. Les travaux ont été réalisés par 
Loïc Le Monsonnec et Laurent Sinquin du 
service bâtiment de la commune. C’est une 
belle surprise que les enfants ont pu découvrir 
dès la rentrée. D’autres jardinières existent 
déjà pour l’école élémentaire publique. Pour 
compléter l’équipement des jardiniers en 
herbe, Hélène Le Bourhis, adjointe au maire 
en charge de la petite enfance, l'éducation 
et la jeunesse, a remis à la directrice une 
quarantaine de paires de gants pour enfants et 
adultes. De quoi faire de beaux apprentissages 
sur les semis, de voir lever les jeunes plants 
et de reconnaître ce qui plus tard, se retrouve 
dans l’assiette et aussi profiter du grand air.

TRANSPORTS SCOLAIRES
  

La mission 
« Argent de poche » 
s’adresse aux 
jeunes de 16 à 18 
ans habitant sur la 
commune.
L'action consiste 
à effectuer des 
demi-journées de 
travaux ponctuels 
indemnisées 15 € 
chacune. 

Chaque demi-journée dure 3h30 et 
comprend 30 minutes de pause.

Les interventions se dérouleront 
durant les vacances d'été dans tous les 
services de la commune.
Ce dispositif permet d’impliquer les 
jeunes dans l’amélioration de leur 
cadre de vie, de valoriser leur travail et 
l’image des jeunes sur la commune, et 
promouvoir les métiers de la fonction 
publique. Informations sur la mission : 
www.ville-scaer.fr

MISSION
ARGENT DE POCHE
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

PLAN CANICULE : 
Recensement des personnes 
isolées au CCAS
Le CCAS de Scaër a mis en place un dispositif 
permettant de s’inscrire sur le registre 
communal des personnes fragiles et isolées. 
En prévision des fortes chaleurs, ce registre 
permet de localiser, au mieux, les personnes 
les plus vulnérables, que ce soit par leur âge, 
leur handicap ou leur isolement. 
En cas de déclenchement du plan canicule 
par la Préfecture, le CCAS mettrait alors en 
place des actions, en direction des personnes 
inscrites. L’inscription doit être faite par 
l’intéressé(e) ou par une tierce personne, 
mais avec son accord. Le CCAS rappelle qu’en 
cas de fortes chaleurs, il faut éviter les sorties 
et les activités physiques aux heures les plus 
chaudes. Il est recommandé de porter des 
vêtements légers et amples et de boire le plus 
possible, même sans soif. 

CONTACT     02 98 57 62 79
ccas@ville-scaer.fr

Depuis 2019, la commune s’est 
engagée à identifier et stériliser 
ses chats errants avec l’aide 
de la Fondation 30 Millions 
d’Amis. Cette convention vise 
à maîtriser les populations de 
chats errants sans propriétaire 
par le contrôle de leur 
reproduction, en accord avec la 
législation en vigueur.
La commune s’engage alors à faire procéder à la 
capture, à la stérilisation et à l’identification des chats 
errants non identifiés, en état de divagation, sans 
propriétaire ou sans détenteur, préalablement à les 
relâcher dans les mêmes lieux.
Un nombre croissant de communes de Bretagne et 
de France ont adopté cette pratique depuis plusieurs 
années.
La campagne se poursuit ! Si vous souhaitez devenir 
bénévole et nous aider dans la réalisation de cet 
engagement, contactez-nous à mairie@ville-scaer.fr

POUR APPRENDRE 
LE BRETON AVEC PLAISIR !
Cette année, 6000 adultes ont appris le breton par 
envie personnelle, pour leur loisir ou pour un projet 
professionnel. Que ce soit sous forme de cours du soir, 
de stages courts, de stages intensifs ou de cours par 
correspondance, vous pouvez apprendre le breton près 
de chez vous selon une formule adaptée à vos besoins : 
150 centres dispensent des formations un peu partout en 
Bretagne.

RENSEIGNEMENTS   Pour connaître le centre le 
plus proche de chez vous :  02 98 87 72 41 
Site internet : www.mervent.bzh

  twitter.com/mervent /    facebook.com/mervent

Quand je serai grand(e)... 
je serai bilingue français-breton ! 
L’enseignement bilingue français-breton est en plein 
développement depuis plus de 40 ans. Chaque année de 
plus en plus de familles choisissent cet enseignement 
pour leurs enfants. Grâce à un cursus organisé de la 
maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, 
en plus du français, ce qui leur permet de mieux 
comprendre leur environnement. Arrivés à l’âge 
adulte, l’atout de bien parler breton leur permettra de 
choisir de travailler dans la région dans de nombreux 
domaines comme l’enseignement, la petite enfance, les 
médias, l’édition, le tourisme… Ce bilinguisme ancré 
dans le territoire leur facilitera également un meilleur 
apprentissage des langues étrangères. D’ores et déjà, 
plus de 500 établissements sont dotés d’une filière 
bilingue, et chaque année de nouveaux sites ouvrent.

RENSEIGNEMENTS
Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus proche, 
rendez-vous sur le site ww.ecole.bzh
ou contactez l’Office Public de La Langue Bretonne 
au  0 820 20 23 20.
À Scaër, l'école maternelle et primaire Joliot Curie 
propose une section bilingue. 
Contact et renseignements :  02 98 59 48 25

STÉRILISATION DES
CHATS ERRANTS
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

LA COMMUNE 
RECHERCHE 
DES APPRENTIS !
La mairie recrute des 
apprentis. 
5 postes sont à pourvoir :
•  2 postes aux services 

techniques
• 1 poste au restaurant municipal
• 1 poste au service administratif
• 1 poste au service des sports
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de 
motivation + CV) par courrier à Monsieur le Maire 
de Scaër ou par mail à : rh@ville-scaer.fr RECHERCHE DE MÉDECINS 

NOS ACTIONS 
Fin de poursuivre sa recherche active de médecins, 
la commune a mis en place une campagne de 
communication. Ainsi, une annonce publiée sur les 
réseaux sociaux a été partagée près de 400 fois. Une 
version papier circule également dans toutes les 
facultés de médecine de France et dans différents 
lieux susceptibles de toucher des médecins intéressés 
par une installation. La ville de Scaër a également 
publier une offre dans la revue des jeunes médecins 
généralistes ainsi que sur les sites internet : 
www.reseauprosante.fr et www.sosvillages.fr en 
partenariat avec TF1. Coût de l’opération : 2 460 €

LES FOULÉES ROSES

Les Foulées Roses, (course / marche au profit de la lutte 
contre le cancer du sein), lanceront leur quatrième édition 
le 10 octobre 2021 !
L'équipe met en place, cette année, une boutique, travaille 
sur un projet de séances de sport adapté sur la commune 
et propose le 16 septembre 2021, en partenariat avec 
Harmonie Mutuelle, une conférence sur le thème : 
"Cancer du sein : prendre soin de soi sur Scaër".  
En 2020, 12 000 € ont été reversés pour les trois 
partenaires des foulées roses : La Ligue contre le cancer, 
Entraide cancer 29 et La Maison Sport Santé de Lorient, 
à hauteur de 4000 € chacun.

DE SCAËR À MONTGAI 
UN JUMELAGE VOIT LE JOUR ! 

En 1992, la commune s'est jumelée avec la ville 
galloise de Crickhowell. Une charte officielle a été 
signée par les municipalités des deux villes. 
Cette année un nouveau jumelage voit le jour. 
Parmis trois villes, c'est celle de Montgai, en 
catalogne espagnole, qui a été choisie en vue d'un 
jumelage. 1 085 km séparent les deux villes. Après 
plusieurs échanges avec Le Maire de Montgai la 
proposition de jumelage a été acceptée par leur 
conseil  municipal qui a également décidé de créer 
un comité de jumelages. 
Le jumelage est l'affaire de tous les Scaërois. Les 
Sacërois(es) qui pratiquent ou non l’Espagnol, seront 
les bienvenues dans le comité de jumelages.

CONTACT     06 37 31 71 68

CIMETIÈRE
Au cimetière de Scaër, plusieurs 
concessions sont arrivées à échéance. 
Les listes des concessions à terme échu en 
2021 sont affichées à l’entrée du premier 
cimetière de Scaër. Vous pouvez vous rendre 
en mairie afin de régulariser la situation 
des concessions concernées. À défaut de 
renouvellement, la commune reprendra la 
concession afin de la réattribuer. 

•  Ouverture des 7 chapelles et Église : visite libre 

•  Site de ROZIGOU : Contes, légendes sur les 
lavoirs, mimes, musique, photos…

•  Exposition Photos et Cavalcade à YG, grande 
salle : Vieilles photos et affiches de Scaër. 
Vidéos, costumes, décorations de char, 
savoir-faire avec ateliers par les carnavaliers. 

• Arboretum : Contes, histoires, jeux enfants.

Le programme détaillé de ces deux journées 
sera diffusé ultérieurement.

18 & 19 SEPT. 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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PATRIMOINE :  
REMISE EN VALEUR 
DU LAVOIR DE ROZIGOU
Cet été, en juillet débutera la remise en valeur du site 
de Rozigou et de son lavoir avec la participation des 
Scouts et Guides de France de Lyon, des jeunes de 
la MJC, de SKAER Animation Tourisme, des élus et 
agents municipaux. Tout au long de l’année, d’autres 
sites et petits patrimoines sur toute la commune seront 
également concernés. Les personnes intéressées par le 
projet et désireuses de participer aux futurs chantiers 
peuvent contacter :
Martine BOUCHER - martine.boucher@ville-scaer.fr 
Permanence le jeudi de 10h30 à 11h30.

Mardi 27 juillet, à 17h, 
Monique RÉPÉCAUD, 
présentera son spectacle 
de conte « Un génie peut 
en cacher un autre » au 
lavoir de Rozigou. Spectacle 
gratuit. Tout public, à partir
de 7 ans.

# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE / KEMPENN-ENDRO BEVAN

NOUVEAU LOOK 
POUR LA MAIRIE !

MODIFICATION 
DE CIRCULATION 
RUE PIERRE CAPITAINE
Dans le cadre de l’implantation de la future 
médiathèque l’Uni-Vert, une modification de 
circulation est nécessaire afin de renforcer 
la sécurité des différents usagers de la 
voirie : piétons, cyclistes et automobilistes. 
La rue Pierre Capitaine est désormais en 
sens unique du croisement avec la rue Jean 
Jaurès jusqu’à l’intersection de la rue René 
Le Hamp. 

Les travaux de rénovation intérieure 
ont démarré à la crèche multi-accueil 
Babayaga !
Les services techniques interviennent 
aux côtés de sociétés extérieures pour 
les cloisons, l’électricité, la pose des 
sols, la cuisine et les salles de bains. 
Ces travaux de modernisation rendront 
les espaces plus ergonomiques, 
permettant ainsi un accueil efficient 
des enfants.
La première phase a débuté le 12 avril 
et s’est terminée début mai.
Une deuxième phase de travaux 
viendra conclure la rénovation totale de 
l’intérieur de la crèche cet été.
À découvrir dans votre prochain 
numéro !

Les travaux de l'Uni-Vert, la 
future médiathèque, ont débuté 
Jeudi 27 Mai !
Cet ambitieux projet en 
plein coeur de Scaër viendra 
renforcer la dynamique du centre-ville. 
Le rendez-vous est donné pour l'ouverture en Juin 2022.

RÉNOVATION DE LA CRÈCHE
MULTI-ACCUEIL BABAYAGA

L'UNI VERT :
C'EST PARTI ! 

  

  

La pose de l’habillage en bois a été réalisée 
par les services techniques à la mairie. Cette 
réalisation vient compléter le ravalement en 
peinture effectué en Octobre dernier qui a donné 
une seconde vie au bâtiment.
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# 
ZOOM SUR...  / UR SELL WAR

En ce week-end de la Pentecôte, le bourg 
de Scaër aurait dû retentir aux rythmes des 
batucadas, fanfares… et se parer d’un immense 
tapis de confettis tout au long du parcours. 
Nous aurions dû assister aux chorégraphies 
endiablées de plus de 1000 carnavaliers et 
être émerveillés par les chars et structures 
magnifiques dont ils ont le secret. 
Plus de 500 bénévoles auraient été aux 
petits soins de tous, afin que chacun (public, 
carnavaliers, musiciens …) puisse profiter de 
l’instant présent. 
Cela n’a pu se faire, mais restons mobilisés et 
plus motivés que jamais !
Les regards se tournent à présent vers 2023. 
100 ans, chiffre tellement exceptionnel. 
100 ans d’histoire, 100 ans de fête, 100 ans de 
chars et de costumes plus originaux les uns 
que les autres !! 
Rendez-vous les 28 et 29 Mai 2023. 
Il nous tarde à tous que cela redémarre … 

Crise sanitaire oblige, il a fallu opter cette 
année pour une solution de repli. 
L'association a eu l’idée de proposer une 
formule de repas à emporter. 
La marque de fabrique de la Cavalcade étant 
depuis toujours la solidarité, le comité a décidé 
de reverser une partie des bénéfices au profit 
d’associations caritatives scaëroises. 
336 repas ont été commandés. 

Un grand merci aux scaërois ainsi qu’aux 
nombreuses personnes des communes 
avoisinantes pour leur soutien. 
Rendez-vous à présent en 2023 pour fêter 
comme il se doit ce centenaire !
Les 38e journées européennes du patrimoine 
auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, autour 
du thème : « Patrimoine pour tous ».
À cette occasion, année impaire à Scaër oblige, 
comment ne pas essayer de réunir une grande 
partie des archives de notre carnaval bientôt 
centenaire en y associant des anciens clichés 
de la ville. 
Affiches, photos, costumes, éléments de 
chars... Si vous en possédez et souhaitez 
participer à cette rétrospective n’hésitez pas à 
contacter le comité.

CONTACT :    02 98 59 03 03
www.lacavalcade.fr

LA CAVALCADE DE SCAËR
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# 
FINANCES - BUDGET  / FINANCES - BUDGET

QUELQUES PROJETS

LE COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020
CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT
•  Recettes réelles de 

fonctionnement : 5 034 609,56 €
•  Dépenses réelles de 

fonctionnement : 3 977 192,73 €
•  Capacité d'autofinancement 

(CAF) brute : 1 057 416,83 €
•  Remboursement de dettes 

(Capital) c/1641 : 534 560,30 €
• Épargne nette : 522 856,53 €

PRINCIPALES RÉALISATIONS
AMÉNAGEMENT, 
CADRE DE VIE ET VOIRIE :

•  Ancienne Gare : Espace ludique 
& sportif, Aire de pique-nique, 
Installation d'une borne 
de recharge pour les vélos 
électriques, Toilettes sèches : 
83 635,64 €

•  Installation du Wifi gratuit 
(Coût résiduel) : 1 276,80 €

•  Travaux de voirie et réseaux : 
388 710,78 €

•  Rénovation et modernisation 
de la Mairie : 52 402,98 €

CULTURE & PATRIMOINE :
•  Mobilier et matériel informatique 

pour le service culturel : 
1 442,18 €

ÉDUCATION :
•  Mobilier ergonomique pour le 

Restaurant Scolaire : 9 733,41 €
•  Installation Wifi pour l'école et le 

restaurant scolaire : 444,55 €

SPORTS :
•  Travaux d'accessibilité à la Halle 

des Sports + installation de filets 
de Volley : 13 582,55 €

•  Installation de panneaux de 
Baskets à l'école élémentaire : 
851,65 €

•  Structures de jeux installées 
sur le site de l'ancienne gare : 
26 540,75 €

•  Aménagement du Skate Park : 
55 576,44 €

MODERNISATION DE 
L'ADMINISTRATION :

•  Acquisition de tablettes pour 
les élus : 11 956,20 €

D'un montant de 8 945 428,14 €, le budget a été voté le 17 mars 
2021.

FONCTIONNEMENT : 5 716 580,00 €
INVESTISSEMENT : 3 228 848,14 €
La volonté de la commune reste toujours de conserver 
une politique d’investissement ambitieuse mais maîtrisée. 
Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle d’Investis-
sement (PPI 2020-2026) la commune sollicite les partenaires 
financiers pour co-financer ses opérations d’investissements. 

FISCALITÉ 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales. Ainsi, depuis 
2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation 
sur leur résidence principale. En 2023, plus aucun ménage ne 
paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
Cette perte de produit fiscal de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales sera compensée par le transfert du taux dé-
partemental de TFB (15.97 % pour notre territoire) qui viendra 
s’additionner au taux communal TFB 2020. Cette opération 
sera donc sans incidence sur l’impôt payé par le contribuable.  

TAUX 2021 :  
Taxe d’habitation : 15 % (pour les ménages toujours éligibles) 

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 35,07 % (taux fusionné  
19,10 % part communale + 15,97 % part départementale)

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 45,43 % 

BUDGET 2021
  

404 163 €

1 263 059 €

85 360 €

100 927 €

426 193 €

28 356,82 €
167 846 €

  Ville Active, Sportive et Associative
   Attractivité et Promotion du Territoire
  Ville Innovante et Efficiente
  Petite Enfance, Éducation - Jeunesse

  Aménagement et Cadre de Vie
  Solidarités et Santé
  Modernisation de l'Administration

   Projet de mandature complexe sportif, culturel et 
associatif : 200 000 €

  Aménagement de la Gare - Tranche 2 : 204 163 €
  Médiathèque L'Uni-Vert : 1 253 270 000 €
  Refonte du site internet : 9 789 €
  Étude redynamisation du centre bourg : 85 360 €
   Lancement des études pour la réalisation 
d'un lotissement
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# 
ENVIRONNEMENT / ENDRO

DESTRUCTION DES NIDS 
DE FRELONS : CHERCHER 
UNE AUTRE ALTERNATIVE
Après cinq ans de lutte, sur le territoire de 
Quimperlé Communauté et à proximité pour les 
autres collectivités menant la même action, la 
population de frelons n’a pas décliné. Force est 
de constater que la destruction des nids, de 350 à 
450 entre 2015 et 2020, ne suffit pas à endiguer le 
phénomène.
Un constat que confortent les observations 
réalisées par le Museum National d’Histoire 
Naturelle. « L’éradication du frelon asiatique 
nécessiterait de détruire 95 % des nids chaque 
année » affirment les scientifiques. Or, « La 
destruction des nids dits primaires en sortie 
d’hiver n’a pas d’effet sur la population de frelon, 
car il existe déjà une forte compétition entre les 
nouvelles colonies. » À l’appui de ces expertises, 
Quimperlé Communauté a donc préféré renoncer 
au financement de la destruction de nids de 
frelons asiatiques, jugée trop inefficace et sans 
effet véritable sur leur population.
La destruction des nids sans effet
Quid du piégeage, direz-vous ? Là aussi, les 
résultats sont loin d’être satisfaisants. Contre 
ses méfaits qui touchent aussi la faune locale 
(abeilles, guêpes, frelons européens), les unités 
de recherche du Muséum étudient actuellement 
une nouvelle stratégie de lutte contre le frelon 
asiatique. Autant dire que nombre de collectivités 
territoriales, dont Quimperlé Communauté, 
placent tous leurs espoirs dans cette solution à 
venir pour éradiquer la prolifération de la Vespa 
Velutina (frelon asiatique).
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique, ne 
cherchez surtout pas à le détruire, et contactez 
un professionnel.

PROPRETÉ DE LA VILLE
 La collectivité constate une montée des 
incivilités en matière de propreté. Pour 
rappel, les jets de masques, de gants et de 
détritus plus généralement sont passibles 
d’une contravention de troisième classe de 
68 €. Pour éviter la propagation du virus, il est 
essentiel de jeter les masques usagés, gants 
et mouchoirs. Ils doivent être impérativement 
enfermés dans un sac en plastique puis jetés 
dans la poubelle à ordures ménagères.
Le désherbage des pieds de murs ou le 
taillage des haies est de la responsabilité des 
riverains. Il doit être réalisé par arrachage 
ou par binage sans employer de désherbants 
nocifs pour la santé et l’environnement. 
La commune souhaite également rappeler 
que les chemins de randonnées ne sont pas 
autorisés aux véhicules à moteur.
Il est nécessaire que tous et toutes participent 
au maintien d’un cadre de vie agréable.

La hutte des sabotiers construite en 1998 
à la forêt de Coatloc’h s’est affaissée pour 
de bon.
Aujourd’hui, le comité de défense des 
usagers de la forêt domaniale de Coatloc’h 
a besoin de bras et de genêt pour 
reconstruire l’un des piliers du patrimoine 
Scaërois. 
Les personnes intéressées peuvent se 
manifester par mail : 
danielle.legall@ville-scaer.fr  
ou jean-michel.lemieux@ville-scaer.fr 
ou par téléphone :  02 98 59 44 59 
(Jean-Michel Le Mieux).

LA HUTTE DES SABOTIERS
A BESOIN D'AIDE
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Une matinée découverte des nouvelles disciplines olympiques de Tokyo 2020 
et Paris 2024 a été organisée au Grand-Champ pour les enfants de l'École 
Municipale des Sports, le samedi 22 mai 2021.
 Dans le cadre du « Label Terre de Jeux 2024 » obtenu récemment par la 
commune et de ses examens de fin d’année, Yanis KERHERVE, apprenti BPJEPS 
au service des sports, a organisé une matinée pour promouvoir les nouvelles 
disciplines qui intégreront les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024. 
Une vingtaine d’enfants de l’Ecole Municipale des Sports a pu ainsi découvrir le 
golf, le basket 3 contre 3 et le break dance samedi 22 mai à la base de loisirs du Grand-Champ.
Une animation Skate-board, également futur sport olympique, était initialement prévue pour initier 
les jeunes sur le nouveau Skate-Park. La structure ayant été démonté par un tiers, et non restituée à 
la commune à ce jour, cette initiation n’a malheureusement pas pu avoir lieu…
D’autres animations et évènements seront organisés sur toute la période précédant les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 afin de faire vivre aux scaërois l’aventure des Jeux et de les inciter à la 
pratique sportive.

# 
SPORTS / SPORTS

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS
Une séance sport de plage pour terminer l’année.
Afin de clôturer une année particulièrement 
chamboulée par la crise sanitaire sur une note fun et 
conviviale, la dernière séance de l’École Municipale 
des Sports s'est 
déroulée sur 
la plage de la 
Bellangenêt à 
Clohars Carnoët.
Au programme, 
découverte des 
sports de plage : 
beach volley, 
beach soccer, 
sand ball, beach 
tennis, …
Un avant-gout 
de vacances 
sportives !

JOURNÉES SPORTIVES 
DES ÉCOLES

Au cœur de la base de loisirs du Grand-
Champ, le service des sports a proposé 
comme chaque fin d’année scolaire, 
des journées dédiés à la pratique et à 
la découverte des sports de plein-air. 
L’occasion pour les élèves des écoles 
élémentaires Joliot-Curie et St-Joseph de 
s’initier à des activités sportives de pleine 
nature telles que le disc-golf, l’ultimate, le 
tir à l’arc, la course d’orientation,…

Le Pass’Sport&Culture est une aide financière mise en place par 
la commune visant à favoriser la pratique d’une activité sportive 
ou culturelle par les jeunes scaërois de moins de 18 ans. Sans 
condition de ressources, les familles peuvent bénéficier d’une 
réduction de 20 euros sur leur cotisation annuelle.Ce dispositif est 
également accordé jusqu’à 20 ans aux étudiants et apprentis sur 
présentation d’un certificat de scolarité ou d’une carte étudiant.
Toutes les associations du territoire communal proposant 
une activité sportive ou culturelle sont éligibles au 
Pass’Sport&Culture. 
Renseignements :   02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr

TRANSMISSION  DE LA FLAMME OLYMPIQUE !

LE PASS'SPORT  & CULTURE
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# 
VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

DE JANVIER À MAI 
LES SORTIES AVEC LA MJC 
LA MARELLE

3 MARS - LA MARELLE EN JEUX

•  28 août, de 10h à 16h pendant le Forum 
des Associations - Grand Déballage 
Automne Hiver

•   11 septembre, de 10h à 16h pendant la 
journée d'inscription MJC

•  2 octobre, de 10h à 16h
•  6 novembre, de 10h à 16h
•  4 décembre, de 10h à 16h
•  Ouverture pendant le marché de Noël 

avec un stand sur le marché.
Le Chantier Laverie Friperie est ouvert 
toute l'année pour tous : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. 
Des petits prix pour tous, pour tous les 
goûts, pour toutes les bourses ! Entrée 
libre.
Vous désirez travailler au Chantier 
d'insertion Laverie Friperie ? 
Mettez-vous en lien avec votre Conseiller 
Pôle Emploi ou votre Assistante Sociale.

•  Jeudi 22 juillet à 20h : 
Spectacles des Espace Jeunes de Scaër 
et Clissonn en première partie de « Bako 
Combe », groupe de musique Afro Electro.

•  Mardi 31 août à 15h et 17h : 
« Sans Queue ni tête », un Spectacle 
déambulatoire à voir en famille. 
À partir de 5 ans.

•  Samedi 25 septembre à 20h30 : 
« Le Comte de Montecristo », un spectacle 
théâtral à voir en famille. À partir de 8 ans.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
DU CHANTIER LAVERIE FRIPERIE

Seul ou en famille, des 
sorties de la MJC ouvertes à 
tous seront programmées 
cet été.
Renseignements à la MJC 
Centre Social La Marelle : 

  02 98 57 65 22 
www.mjc-marelle.eu

L'ÉCUME DES VENTS

UN ÉTÉ CULTUREL À LA MJC
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GAËLLE MARPAUD
Ostéopathe nouvellement installée à la 
maison médicale de Scaër.

7 rue Paul Bert - Horaires : 8h à 20h du lundi 
au vendredi sur rendez-vous. 

  02.98.57.63.45 - marposteo@gmail.com

LE CABINET D'INFIRMIÈRES 
A CHANGÉ D'ADRESSE
Il se trouve désormais au 28 rue de Kernabat. 
Lisa DESCHEPPER   06.60.58.62.89
Aurélie HÉRIQUET   06.87.57.25.07

DR AURORE BOUGEARD
Nouvelle Chirurgien-dentiste au cabinet Dr ZERBATO. 
7 rue A. Brizeux   02.98.57.68.67

CÉLINE HUIBAN
« À l’Amaryllis », 
fleuriste installée 
à Scaër depuis 13 
ans 1 rue Voltaire, 
a déménagé au 4 
rue Jean Jaurès fin 
avril. Elle dispose 
maintenant d’une surface plus grande pour 
proposer fleurs, plantes pour toutes les occasions, 
de nombreuses idées de cadeaux, transmission 
florale (Interflora, Florajet) et livraison à domicile.

4 rue Jean Jaurès - SCAËR - Parking communal 
 02.98.57.68.75  

Nouveaux horaires : lundi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

GLAZIK PAYSAGE
Basée depuis 20 ans à Coray 
et la Forêt Fouesnant reprend 
les rênes de l’entreprise 
Hellegouarch à Miné Rulan 2. 
Olivier LEGROS est le 
responsable de cette entreprise 
d’entretien et de création de 
jardin, élagage et abattage délicat, broyage de souches et 
de bois qui interviendra désormais sur Scaër.

Glazik Paysage   02.98.66.80.99 -    06.61.17.73.31
olivier.legros29@orange.fr
Hellegouarch Paysage et Élagage   06.10.60.46.06

JÉRÉMY QUÉMÉRÉ
Il s’est installé à Ty-Ru en février 
en qualité d’artisan électricien. 
Après une expérience de 15 
ans à Châteauneuf-du-Faou et 
Rosporden, il s’est spécialisé 
dans la rénovation électrique. Il 
propose désormais ses services 
dans un rayon de 30 km allant 
de la mise aux normes totale des 
installations aux petites réparations et travaille seul 
en auto-entrepreneur. Devis gratuits.

Quéméré électricité -  06.31.79.67.00
quemere.electricite@gmail.com

DANIEL MICHAL
Rémouleur, nouveau venu sur le 
marché de Scaër chaque premier 
samedi du mois pour remouler 
couteaux, outils, ciseaux…etc.

 06.24.32.46.40 
michal.daniel@orange.fr

ELODIE WOLFF
 26 ans, nouvelle coiffeuse 
à domicile à Scaër depuis 
début mai, se déplace dans un 
rayon de 20 km pour coupes, 
brushing, couleurs et barbes.
Sur rendez-vous du lundi au 
samedi à partir de 14h -  06.72.91.34.70 
https://www.facebook.com/didicoiffures

MORGANE RIMBAUD
« Le bien-être vient à 
vous ». Naturopathie, 
Pilates et massages, se 
déplace à domicile dans 
un rayon de 35 km.

 06.87.05.81.77 
Site : naturopathie-pilates-massages.webnode.com

CAMILLE CRASSIN
 Écurie de propriétaire 
située à deux pas de 
la forêt de Coat Loch 
et de la voie verte, 
vous accueille dans un 
cadre calme avec une 
ambiance familiale. 
Différentes pensions 
y sont proposées ainsi 
que des cours et le travail du cheval.

  07.80.30.63.36 - camillecrassin@gmail.com

# 
COMMERCES / STALIOÙ-KENWERZH

Le 1er mai, les commerçants du marché ont rendu hommage à Philippe TROJAN, 
décédé accidentellement. Il avait 65 ans et tenait son étal de charcuterie depuis 
une vingtaine d'années à Scaër.

HOMMAGE
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# 
TRIBUNE LIBRE / KOMZOÙ DIEUB

MAIS AUSSI ...

EN CES PÉRIODES DIFFICILES,
N'OUBLIONS PAS NOTRE RÉGION... CONSOMMONS LOCAL !
En consommant local, les aliments 
sont de saison, 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 !
Marché hebdomadaire le samedi 
matin - Place de la Libération de 
7h30 à 13h.

« ATTRACTIVITÉ DE NOTRE COMMUNE »
UNE AMBITION QUI SUPPOSE DE SE DONNER TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES

Si l’on peut s’accorder sur le besoin d’améliorer l’image 
de notre commune, en lui donnant une meilleure 
visibilité, un meilleur attrait ; si la réhabilitation de 
certaines « friches urbaines » peut paraître nécessaire 
(Haras, collège Saint-Alain, ancienne PMI...) ; 
pour autant, parler d’attractivité du territoire, de 
redynamisation de la commune ne nécessiterait-il pas 
d’avoir une réflexion plus en profondeur sur le sujet ?
•  déployer tous les moyens pour permettre à nos 

concitoyens de pouvoir s’épanouir là où ils se trouvent.
•  faire en sorte que d’autres personnes puissent venir 

s’installer chez nous.
Telles devraient être, à notre sens, les grandes lignes 
de la « politique » municipale.
Or, force est de constater qu’au regard des orientations 
budgétaires pour 2021, nous en sommes encore bien 
loin. 
Lors du débat budgétaire, nous avons dû, 
malheureusement, déplorer un sérieux déséquilibre 
au détriment, notamment, de toutes celles et de 
tous ceux ayant fait le choix de résider à l’extérieur 
du centre bourg. L’état déplorable du réseau routier 
communal le prouve, malheureusement, et ceci sans 
une véritable prise en compte par la collectivité. Cette 
absence de considération, de la part de la majorité 
municipale, n’est pas sans provoquer de profonds 
mécontentements. Les nombreuses réactions qui nous 
parviennent en attestent. Un phénomène qui risque de 
prendre de l’ampleur si rien n’est fait.
Nous ne partageons pas, non plus, la vision de la 
majorité municipale sur les dossiers dits « prioritaires ». 

Un exemple parmi d’autres, celui du complexe sportif, 
associatif et culturel pour un montant, tout de même, 
estimé à 4 millions 700 000 € !!!
Quant au dossier « recherche de médecins », qui 
nécessiterait, certainement, une mobilisation bien plus 
forte de la collectivité, ne devrait-il pas se situer en 
haut de la pile des dossiers dits « prioritaires » ?
Et, que dire de l’offre communale en matière 
d’habitations et de logements, elle ne semble, 
malheureusement, pas à la hauteur des ambitions 
affichées ?
Un budget 2021 qui soulève donc beaucoup 
d’interrogations.
Un budget 2021 qui manque de réelle volonté 
« politique » face aux enjeux et aux urgences du 
moment.
Voilà pourquoi notre Groupe n’a pu y donner son aval.
Autre sujet de préoccupation : le chantier actuel 
d’installation de la fibre optique, en aérien, avec de gros 
risques de détérioration liés au défaut d’entretien des 
arbres le long des routes communales.
En tout état de cause, que nos remarques et 
propositions soient prises en compte ou pas, nous 
poursuivrons notre travail d’élu(e)s d’opposition, dans 
une démarche constructive au service de toutes et de 
tous.

Pour la liste d'opposition :  
Christian CARDUNER, Marie-Josée CANÉVET, 

Patrick LE BRAS, Jean-Michel LE MIEUX 

# 
COMMERCES / STALIOÙ-KENWERZH
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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE    
« Otages » / Nina BOURAOUI
Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne 
camarade, une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque son 
mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle a essayé de faire 
comme si tout allait bien, d’élever ses fils, d’occuper sa place dans ce lit 
devenu trop grand pour elle.
Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires, 
de surveiller les autres salariés, elle n’a pas protesté : elle a agi comme 
les autres l’espéraient. Jusqu’à ce matin de novembre où cette violence 
du monde, des autres, sa solitude, l’injustice se sont imposées à elle. En 
une nuit, elle détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable de 
poursuite, d’un emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se 
sent vivante. Elle renaît.
Un portrait de femme magnifique, bouleversant : chaque douleur et 
chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à notre vie, à 
notre part de pardon, à nos espoirs de liberté et de paix.

COUP DE CŒUR DES LECTEURS    
« Des diables et des saints » / Jean-Baptiste ANDREA 
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des 
années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et 
avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. 
Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec 
qui il rêvait de s'enfuir.
Une histoire bouleversante écrite dans une langue sublime. 
Jean-Baptiste Andrea est un très grand écrivain, de ceux que l’on 
remercie lorsque l’on a refermé le livre. Magnifique.

Prix Livres & Musiques 2021 
Grand prix RTL- Lire Magazine littéraire 2021.

COUP DE CŒUR DES ANIMATIONS    
Un étrange équipage est apparu dans la ville verte de Scaër ce 
samedi après-midi du 15 mai 2021. Point de pirate derrière ces 
moussaillons, mais des apprentis Robinson, qui, le temps d’un 
après-midi ont exprimé leur âme créative pour réaliser le T-shirt du 
célèbre naufragé. Très joli moment durant lequel, les parents pris 
au jeu, ont participé, avec joie, aux créations.

À VOS LIVRES ! BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITIONS À VENIR

Du 2 au 31 juillet :
Exposition de la bibliothèque départementale « Carnets de Voyages »

Du 3 au 31 août :
Exposition d'Emmanuelle HALGAND dans le cadre du voyage lecture 
« Dis-moi ton livre » 
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