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  NAISSANCES

Bienvenue aux 18 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Charly PENNANEAC’H FINEL, né le 9 mars
Aylan CADIC, né le 10 avril
Loïzéa TUAILLON, née le 16 mai
Tiago et Léo GOURVEN, né le 21 mai
Cara KERGUIDUFF, née le 28 mai
Alycia MONVOISIN VANASTEN, née le 1er juin
Camille HUIBAN, né le 4 juin
Anzio CHANG, né le 21 juin
Liâm GERARD, né le 26 juin
Ewan ROUE, né le 28 juin
Maël LE GOURVELLEC, né le 1er juillet
Guenann PENCREAC’H, né le 3 juillet
Nami LEAUMENT, née le 9 juillet
Margaux MEVELLEC, née le 23 juillet
Joanna GOMES VALENTE, née le 31 juillet
Gabriel PLOUHINEC, né le 31 août
Tyméo LE BOURHIS, né le 13 septembre

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

Robert ARNULL
Emmanuelle PORTENGUEN
Andrée GRATIEN
René LE DEZ
Anne KERDONCUFF
Joseph LE GOC
Jean LAN
Eulalie LE LANN
Louis KERVABON
Monique DOUGET
Marie BRUNO
Claudine KERNINON
Marie LE DOARE

Brigitte ROMUAL
Adrienne LE GAC
Ginette GOURLAY
Marie LE FER
Anna COLLOT
Marie HALNA du FRETAY
Aristide CARDUNER
Fernand GAVERIAUX
Jean-Luc JAFFREZOU
Lucien JAMET
Colette HARDY
Philippe CAM
Francine BARRE

  DÉCÈS

  MARIAGES

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

Charlotte LAURENT & Adrien GOUEZ
Sandra ALBOT & Lénaïc CHEVALLIER

ZOOM SUR...# 11

Timého PLUMER, le 25 mai
Chan HIE, le 13 juillet
Eléna PECHARD, le 20 juillet
Lila-May & Latika POUPON, le 27 juillet

  BAPTÊMES
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Scaëroises, Scaërois,
La rentrée a sonné !
Durant l’été, comme tous les ans, les agents municipaux n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour toiletter les écoles et améliorer le confort et la sécurité des 
élèves et de leurs enseignants. À la rentrée les enseignants, élèves et parents 
d’élèves ont pu remarquer la nouvelle décoration du préau de l’école élémentaire, 
du local de l’école maternelle (en partenariat avec l’association Jouer sur les 
mots), et la nouvelle signalétique. Les travaux de tubage de la chaufferie bois 
ont aussi pu être réalisés afin de permettre une remise en service pour les mois 
les plus froids. 
Mais nous ne pouvons évoquer cette rentrée, sans évoquer la fermeture subite 
d’une classe de l’école maternelle Joliot - Curie, qui reste à ce jour supprimée 
malgré les différentes rencontres avec l’Éducation Nationale et la mobilisation 
des parents d’élèves. Espérons que cette situation voit une issue sereine dans les très prochains jours…
Qui dit rentrée, dit aussi reprise des activités : je vous ainsi laisser découvrir, au fil des pages de ce magazine 
les principaux sujets qui font l’actualité de notre commune et dans la rubrique « Retour » les moments forts 
qui ont marqué l’été 2019. 
Mais l’année n’est pas terminée, de belles rencontres festives et culturelles sont inscrites en cette fin d’année, 
organisées par la municipalité en partenariat avec les associations : Marché de Noël de la MJC, le Salon des 
talents d’artistes en partenariat avec Skaër Animation Tourisme qui réunit des artistes de notre commune et 
aussi des communes voisines. C’est un rendez-vous incontournable de cette fin d’année. Nous n’oublions pas 
le Téléthon qui mobilise aussi un grand nombre de bénévoles.
Vous découvrirez également un dossier complet sur le sport sur la commune de Scaër qui déposera très 
prochainement un dossier de candidature au Label Ville Active et Sportive 2020-2023. Cet objectif de 
labélisation s’inscrit dans la dynamique actuelle de redynamisation du centre-bourg et des nombreux appels 
à projet que la commune vient de remporter cette année.
Je me permets aussi d’apporter toute ma reconnaissance, mes encouragements et soutien à tous ceux qui 
s’engagent à nos côtés pour faire de Scaër une commune dynamique : administrés, associations et services 
municipaux.
Et c’est ainsi que je souhaiterais terminer cet édito pour rendre un dernier hommage à M. Jean-Luc 
JAFFREZOU, employé municipal retraité et adjoint au chef du centre de secours de la commune. L’équipe 
municipale et les services de la commune souhaitent témoigner à ses proches tout leur soutien dans ces 
moments difficiles.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër

Skaeradezed, Skaeriz,

Sonet eo eur an distro !

E-pad an hañv n’o doa ket damantet an implijidi kêr d’o foan evit kempenn ar skolioù ha gwellaat aezamant ha surentez ar skolidi 
hag o c’helennerien. En distro-skol o deus gallet ar gelennerien, ar skolidi, tadoù ha mammoù ar skolidi gwelet ar bratell nevez-
kinklet er skol kentañ derez, al lec’h beloioù adlivet er skol-vamm (e kenlabour gant ar gevredigezh « C’hoari war ar gerioù »), hag 
ar panelloù nevez. Gallet ez eus ivez ober al labourioù da staliañ tuellennoù en tommerezh koad abalamour da adlakaat ar mekanik 
da vont en-dro evit ar mizioù yenañ.

Ne c’hallomp ket, avat, komz diwar-benn an distro-skol-mañ, hep lakaat ar gaoz war ar c’hlas a zo bet serret trumm er skol-vamm 
Joliot-Curie. Daoust ma’z eus bet emgavioù a bep seurt gant an Deskadurezh-Stad ha m’o deus stourmet tadoù ha mammoù ar 
skolidi e chom serr en deiz hiziv. Emichañs e tisoc’ho mat gant ar blegenn-se, en un doare seder, a-raok pell…

Pa reer anv eus distro-skol e reer anv ivez eus distro an obererezhioù all : lezel a ran ac’hanoc’h da ober anaoudegezh, a-hed 
pajennoù ar magazin-mañ, gant an traoù pennañ a c’hoarvez en hor c’humun hag er rubrikenn « Ur sell war-gil » gant ar mareoù 
pouezus o deus merket hañvezh 2019.

N’eo ket echuet ar bloavezh avat. Emgavioù festus ha sevenadurel brav a vo e dibenn ar bloaz-mañ. Aozet e vint gant an Ti-kêr e 
kenlabour gant ar c’hevredigezhioù : Marc’had Nedeleg an TYS (Ti ar Yaouankiz hag ar Sevenadur), Saloñs donezonoù an arzourien, 
e kenlabour gant Skaer Buheziñ Touristerezh, hag a vod arzourien eus hor c’humun hag ivez eus ar c’humunioù tro-dro. Un emgav 
eo ha na c’haller ket c’hwitañ warnañ e dibenn ar bloaz-mañ. Arabat ankounac’haat an Teleton hag a vod un toullad mat a dud 
a-youl vat ivez.

Kavout a reoc’h ivez un teuliad klok diwar-benn ar sport e Skaer. Gant hor c’humun e vo kaset a-benn nebeut un teuliad da vont 
war ar renk evit tapout al Label Kêr Oberiant ha Sport a-benn 2020-2023. Pal al label-se zo stag ouzh al lusk a zo bremañ evit reiñ 
startijenn da greiz ar bourc’hioù hag ouzh ar galvoù da raktresoù stank gounezet gant ar gumun er bloaz-mañ.

Degas a ran ivez ma anaoudegezh, ma gourc’hemennoù ha ma zamm skoazell d’an holl re en em ouestl en hor c’hichen da ober 
eus Skaer ur gumun a zo startijenn ganti : melestridi, kevredigezhioù ha servijoù-kêr.

Hag evel-se eo em befe c’hoant, evit klozañ ar pennad-stur-mañ, da rentañ enor evit ar wezh diwezhañ d’an aotrou Jean-Luc 
JAFFREZOU, implijad-kêr war e leve hag eilpenn kreizenn-sikour ar gumun. C’hoant o deus skipailh an ti-kêr ha servijoù ar gumun 
da rein o harp d’e dud-nes er mareoù start-mañ.

Hetiñ a ran un diskar-amzer kaer d’an holl ac’hanoc’h
Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

# 
ÉDITO / PENNAD-STUR ÉTAT CIVIL / MARILH AR BOBLANS 
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# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

À l’occasion d’un échange scolaire. 
Une délégation de collégiens allemands a été 
accueillie à la Mairie et a pu assister à 
La Cavalcade.

Exposition issue de la collaboration entre Lucie 
Pachot, François Huszar (atelier Médécis) et les 
22 élèves de CM2 de la classe de Leila Raphalen 
(Joliot Curie).
En début d’année, les élèves ont joué les 
enquêteurs. Ils ont collecté les récits de la 
population et de multiples documents, parcouru la 
commune du bourg à Coadry en passant par Coat-
Loch, prenant des notes et des photos, découvert 
des éléments du patrimoine (chapelles, usines, 
écoles, ponts…), puis ils ont sélectionné une image 
de la commune pour en raconter son histoire.

« Pirate of the Skaeribean », 
Prix du jury et du public de l’Édition 2019.

Encore un très grand Merci à tous pour votre 
participation, l’Association de La Cavalcade, 
bien évidemment, mais également tous les 
bénévoles, carnavaliers et spectateurs qui 
ont permis que cette belle fête nous offre 
encore de beaux moments de joie et de bonne 
humeur… « Vive le Carnaval à l’Ouest ! »

7 JUIN / VISITE À LA MAIRIE

DU 23 MAI AU 12 JUIN
"PORTRAIT DU PAYS DE SCAËR"

9 & 10 JUIN / LA CAVALCADE

La Diva'gation partie représenter La Cavalcade 
aux Vieilles Charrues du 18 au 21 juillet.

WÜRM / SCAËR 30 ans d'amitié !
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Les élèves de l’école élémentaire Joliot 
Curie ont pu profiter du beau temps en 
participant aux Journées Sportives qui se 
déroulaient au Grand Champ. Sébastien 
BLAISE a proposé aux élèves différentes 
activités sportives. 

Cette année, les relayeurs de Coatloc’h ont réduit le 
temps de la course à 5 heures…mais ce fut comme 
toujours, 12 HEURES DE FÊTES !

35 attelages venus de toute la Bretagne ont participé à la 9ème édition du concours d’attelage officiel de 
la Fédération Française d’équitation qui s’est déroulée pour la 1ère fois à Kerbuzaré chez Ronan Petton, 
maréchal-ferrant et membre de l’association.

# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

24 & 25 JUIN / JOURNÉES SPORTIVES DES ÉCOLES

29 JUIN / LES "6 HEURES DE SCAËR"

7 JUILLET / CONCOURS D'ATTELAGE OFFICIEL
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# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

23 scouts originaires de la base de Dinan ont 
séjourné au Grand Champ du 12 au 22 Juillet.
Les 18 et 19 juillet. Diverses patrouilles des 
SCOUTS DE FRANCE DU FINISTERE provenant 
de la Base de leuhan ont été en exploration 
chez Mr et Mme Cotonnec à Coadry, et à la 
ferme « Les biquettes de Roscadec ».

Du 28 juillet au 03 Août, traversée de la 
Bretagne de Morlaix à Moëlan sur Mer en 
passant par Scaër, pour Zoé et sa maman, 
accompagnées d’autres marcheurs pour faire 
connaître l’ataxie cérébelleuse (maladie de 
caractère génétique, qui peut être également 
acquise ou d’origine inconnue) et récolter des 
dons.   a.pied.et.ataxie

Freedom’s Angels réunit des passionnés 
d’histoire, principalement de la Seconde 
Guerre mondiale. Un camp allié ainsi qu’un 
campement de Résistants ont été reconstitués 
au Grandchamp avec des personnes en tenue 
d’époque, une exposition de matériel militaire 
et des véhicules. Des parachutistes ont atterri 
sur le terrain dominant le camping symbolisant 
un largage d’armes à Miné-Kervir, début 
juillet 1944.

>  Le jeudi 11 juillet : Découverte de la forêt domaniale de Coatloc’h par le 
« chemin des cistes » avec la lutine Nuz pour une balade d’environ 2h. 

>  Le jeudi 8 août : Avec Gouërig le farfadet, au cours d’une promenade « Au fil de l’eau », les estivants ont 
pu découvrir les cistes des fontaines, puits, lavoirs etc…

11 JUILLET & 8 AOÛT

13 & 14 JUILLET / COMMÉMORATION & 

4 AOÛT / COMMÉMORATION 

12 & 22 JUILLET / CAMP DE SCOUTS

1ER AOÛT / À PIED & ATAXIE

LES JEUDIS ANIMATION DE "SKAËR ANIMATION TOURISME"

RECONSTITUTION D'UN CAMP MILITAIRE

DE LA LIBÉRATION DE SCAËR

AU GRAND CHAMP

Un ensemble de musiciens amateurs de la région jouant de 
l'accordéon diatonique a animé le buffet qui suivait cet accueil.
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# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

Une quarantaine d’Associations présentent lors du Forum à l’Espace Youenn Gwernig.
Nouveaux arrivants : Ils viennent d’Angleterre, des communes voisines, Laval, Fontenailles (77), Castres 
(Tarn), Meslan, Maure de Bretagne…
La raison de leur venue à Scaër : Rapprochement familial, retraite, prix de l’immobilier attractif. 
Bienvenue aux 23 familles nouvellement installées sur notre Commune.

Un repas placé sous le signe de la 
convivialité, qui a rassemblé une quarantaine 
de convives à la Halle des Sports, malgré une 
météo peu clémente.

Lundi 26 août, c’est l’ange Aelig qui a 
guidé les cyclorandonneurs entre les huit 
chapelles de la commune, concours de 
boules et feu d’artifice au programme.

Entre 1200 et 1500 personnes ont pu profiter de 
chaque spectacle chaque soir.

8 AOÛT / REPAS DU C.C.A.S.

DU 23 AU 26 AOÛT

28 & 29 AOÛT / LES RIAS

LE PARDON DE SCAËR

31 AOÛT / FORUM DES ASSOCIATIONS & ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

LES FRÈRES JACQUARD "La Jacquaravane"

VOLTI SUBITO "Regards sur la Mécanique amoureuse"
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

PLU : OÙ ET COMMENT CONSTRUIRE DEMAIN ?
C’est à cette question que répondra à terme le futur PLU de Scaër. Entamée depuis plusieurs mois, 
l’élaboration, portée par Quimperlé Communauté, de ce document stratégique pour l’avenir de notre 
territoire s’achèvera dans les prochaines semaines. 

> QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS MOIS ?
En tenant compte des spécificités de la commune, les 
élus du territoire ont défini ensemble la localisation 
du développement futur et les nouvelles règles en 
matière d’urbanisme : Quels seront les futurs sites 
de projet ? À quelles vocations seront-ils destinés ? 
À quoi devront ressembler les constructions ? Dans 
quels secteurs l’urbanisation sera-t-elle interdite au 
regard des enjeux agricoles et naturels ? etc…
L’objectif de cette étape est de se doter de 3 outils 
réglementaires pour concrétiser les ambitions 
définies par les élus à horizon 2028 en matière 
d’habitat, d’équipements, d’économie, d’environnement, 
de mobilité…

>  COMMENT PUIS-JE M’INFORMER SUR CETTE 
ÉTAPE CLÉ ?

Lancée dès le début du projet, la démarche de 
concertation se poursuit. Une réunion publique a eu 
lieu le vendredi 26 avril pour vous présenter les grands 
principes de la traduction réglementaire, c’est-à-dire 
les principales règles qui s’appliqueront demain à vos 
demandes d’urbanisme. 

> OÙ PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ?
Le rendez-vous à ne pas manquer sera celui de 
l’enquête publique du PLU. Celle-ci se déroulera 
à l’automne 2019 (dates à confirmer), pour une durée 
d’un mois. Elle vous permettra de consulter l’ensemble 
des documents du PLU et d’émettre vos remarques et 
questions auprès d’un commissaire enquêteur. Suite à 
cette étape toutes les remarques seront analysées et 
le PLU éventuellement amendé en conséquence, avant 
d’être définitivement validé.

Le Maire de Scaër, les Adjoints, les Conseillers municipaux et l’ensemble du 
personnel communal vous font part avec émotion du décès brutal de Jean Luc 
Jaffrézou à l’âge de 63 ans.
Après un début de carrière dans le secteur privé, Jean-Luc a été recruté par la 
commune en 1983, il était agent de maîtrise principal depuis 2011. Responsable 
du service d’eau et assainissement jusqu’à son départ en retraite en juillet 
2017, il était amené de par ce travail à rencontrer les Scaërois qui appréciaient 
sa bonne humeur et son service.
Il était aussi très investi par son engagement auprès des pompiers volontaires 
depuis plus de 35 ans : Il avait été promu adjudant-chef en 2009 et était l’adjoint 
du chef de centre de secours de Scaër. 

Nous garderons de lui le souvenir ému et reconnaissant d’un collègue efficace, gai et jovial qui était 
apprécié de tous.
À sa famille durement éprouvée, nous exprimons notre profonde sympathie et nos sincères 
condoléances.

    PLAN LOCAL
D’URBANISME

LE ZONAGE
> Où construire ?
Il divise le territoire communal en zones et 
secteurs aux caractéristiques spécifiques, 
dans lesquels l’occupation du sol est 
soumise à des règles différentes.

LE RÈGLEMENT
> Comment construire ?
Il définit les conditions applicables 
aux futures constructions (hauteur 
des bâtiments, implantation des 
constructions, emprise au sol…) pour 
chacune des zones délimitées au plan de 
zonage.

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENTS & DE 
PROGRAMMATION (OAP)
>Quels sont les principes à respecter 
pour intégrer les futurs sites de projet ?
Les OAP expliquent comment la 
commune de Scaër souhaite encadrer 
l’aménagement des secteurs bâtis ou non, 
une ou plusieurs parcelles, quel que soit 
le ou les propriétaires(s) et leur statut : 
public ou privé.
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

RECENSEMENT... EN PRÉPARATION
Le recensement doit être effectué tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Du 16 janvier au 
15 février 2020 l’opération sera menée sur Scaër, la dernière campagne ayant eu lieu en 2015. 

> À QUI SERT LE RECENSEMENT ?
C’est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits et les 
grands projets qui nous concernent peuvent être 
pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement.
Finalement, de l’analyse de ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. La participation de chaque habitant est 
essentielle : elle est même rendue obligatoire par la 
loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

>  COMMENT ÇA SE DÉROULE ?
Plusieurs étapes entre le 16 janvier et le 15 février 
sont nécessaires au bon déroulement de l’opération :
-  des agents recenseurs vont être recrutés par 

la Mairie en fin d’année 2019, et vont effectuer 
une tournée de reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.

-  ensuite, les agents passent une seconde fois pour 
présenter l’enquête.

Il sera proposé de répondre à l’enquête de préférence 
par internet (ou à défaut par papier), car ainsi, 
l’opération est à la fois plus rapide, plus simple et 
plus écologique.
Il suffit juste d’appliquer les codes délivrés par 
l’agent recenseur, sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr 

> APRÈS LA COLLECTE ?
Le maire de la commune signe le récapitulatif de 
l’enquête et la commune envoie les questionnaires 
papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses 
par internet arrivent directement. L’Insee procède 
ensuite à la saisie et au traitement des données, 
vérifie et valide les résultats, et communique les 
chiffres de population aux maires et au grand public.

   CLASSEMENT DU JURY
>  Prix de l’originalité : Sonia RENAUDINEAU 

pour « Le tourbillon »
>  Prix de La Poésie : Pierre TROMME pour 

« St Maurice » 
>  Prix de L’Esthétique : Hervé QUEMERE 

pour « Phare de Doëlan »
>  Prix Guena DERRIEN : Pierre VIGON 

pour « Douceur de fin d’après-midi » 

>  1er prix : Yoann Gourvès - Kergroac’h
>  2ème prix ex-aequo : 

Daniel le Gall et Gilbert Gallic

Le recensement citoyen (JDC) peut maintenant 
s’effectuer directement en ligne sur 
www.service-public.fr puis dans la rubrique 
« Papiers-Citoyenneté » > « Citoyenneté » > 
« recensement, JDC et service national ».
Le jeune doit faire sa demande entre le jour de 
ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent son 
16ème anniversaire. Il faut alors se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile, muni de son 
livret de famille. 
Pour prouver la régularité de votre situation, vous 
devez avoir l'attestation remise au moment de 
votre recensement militaire (ou "recensement 
citoyen"). Il n'est pas délivré de duplicata. En 
cas de perte ou de vol de votre attestation, un 
justificatif de recensement vous sera fourni, sur 
demande auprès du Centre du Service National 
de Brest par courrier à l’adresse suivante : 
BCRM Brest - Centre du Service National 
CC 81 - 29240 BREST Cedex 9 
ou par mail : csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr

Cette démarche est indispensable pour pouvoir 
vous inscrire à différents examens tels que le 
BEP, le Baccalauréat ou le permis de conduire.

  CONCOURS PHOTO COMMUNAL

  CONCOURS JARDINS FLEURIS

     CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT

    RECENSEMENT À 16 ANS

À SAVOIR :Les rendez-vous en Mairie pour 
une première demande ou le renouvellement 
d’une carte d’identité ou d’un passeport est 
en moyenne de 2 mois d’attente et un délai 
supplémentaire d’environ 3 semaines est à 
prévoir pour un retour de la Préfecture. 
À NOTER : Une carte d’identité « valide » vous 
sera INDISPENSABLE pour tous examens de fin 
d’année (BEP, Baccalauréat, Brevet…) ainsi que 
pour certaines démarches administratives.
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# 
ÉDUCATION & JEUNESSE / DESKADUREZH-YAOUANKIZ 

LE CMJ EN VISITE 
À L'AÉRODROME
Pour la dernière séance du Conseil 
Municipal des Jeunes, une visite 
à l’aérodrome de Guiscriff a été 
organisée le 29 juin dernier avec au 
programme une petite démonstration 
au sol de saut en parachute.

SORTIE À VÉLO 
DES ÉLÈVES DE CE1 
DE MME LE PAGE
Cela faisait déjà une quinzaine 
de jours que les élèves de CE1 
de Mme LE PAGE, de l'école 
Joliot Curie, enfourchaient quotidiennement leur vélo, dans 
la cour ou aux abords de l'école. Et ce lundi 27 mai, c'était le 
grand jour tant attendu : le jour de la grande sortie à vélo !
Ainsi, dans la matinée, accompagnés d'adultes agrémentés 
pour le vélo, les élèves de CE1 se sont élancés dans les 
rues de Scaër pour gagner la voie verte, direction la gare 
de Guiscriff où ils ont fait une petite halte, le temps de 
reprendre des forces, avant de reprendre la direction de 
Scaër où, ils se sont arrêtés au Grand Champ pour pique-
niquer. Dans l'après-midi, ils ont continué leur périple sur la 
voie verte, avant de regagner l'école, un peu fatigués, mais 
ravis de cette journée ensoleillée d'école, à vélo !

OBTENTION DU LABEL 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LE 
COLLÈGE LÉO FERRÉ
Bravo au collège, aux équipes 
et aux élèves pour l’obtention 
de ce Label.

TRAVAUX 
DU PRÉAU 
DE L'ÉCOLE 
JOLIOT CURIE
Un nouveau préau, 
haut en couleurs !

TRAVAUX DE TUBAGE DE LA 
CHAUFFERIE DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Après plusieurs mois d’expertise par 
les assurances, les travaux ont enfin 
pu être réalisés pour remettre la 
chaufferie en service.

FRESQUE DE L'ÉCOLE 
MATERNELLE
Merci à l’Association « jouer sur les 
mots » pour leur travail.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
De grands crayons de couleurs 
encadrant une ardoise, accompagnés 
de « Minions », ont 
fait leur apparition 
à l’entrée des 
parkings des écoles 
maternelle et 
primaire de Joliot-
Curie. Bravo au 
Service des Espaces 
Verts pour cette 
nouvelle création.

> Le 5 octobre à Vannes : Salon de l’étudiant ; 
> Le 16 novembre à Rennes :  Salon Formations artistiques, communication et numérique ; 

Salon Santé, social, paramédical et sport & Salon Grandes Écoles
> Les 9, 10 & 11 janvier 2020 à Rennes : Salon de l’Étudiant
> Et les 7 & 8 février 2020 : Salon de l’Apprentissage, alternance et métiers.

  POUR AIDER LES JEUNES À CONSTRUIRE LEUR AVENIR :
   6 SALONS SE DÉROULERONT PRÈS DE CHEZ VOUS
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toute l’Europe à partir de la 
Renaissance. Ainsi, un célèbre 
portrait montre François Ier vêtu 
d’une cotte entièrement ornée 
de perles. Pour le baptême 
de son fils, la robe de Marie de Médicis était cousue 
de trente-deux mille perles. Cet engouement, pour 
ne pas dire cette frénésie, dura jusqu’au XIXe siècle. 
Les perles furent ainsi collectées jusqu’au début des 
années cinquante en Bretagne. Cette mode est à l’origine 
de la raréfaction de la mulette perlière : une moule 
sur mille en moyenne contient une perle !

# 
ZOOM SUR...  / UR SELL WAR

PORTRAIT / PORTRAIT 
L’équipe des U17 Féminines du Club d’En Avant 
Scaër sont inscrites en championnat et aux 
différentes coupes de leurs catégorie. Elles étaient 
au nombre de 20 la saison passée et viennent 
essentiellement de la commune mais aussi des 
communes voisines (Guiscriff, Elliant...). Les 
entraînements sont encadrés par Gauthier GUIHIR 
éducateur diplômé, qui était jusqu'en juin dernier, 
en service civique au club. 
On attend pour cette rentrée un engouement 
encore plus important, suite au succès de la coupe 
du monde en France. Les filles ont assisté à cette 
occasion au match à Rennes entre le Chili et la 
Corée du Sud au mois de juin dernier.

LA MOULE QUI FABRIQUE 
DES PERLES EN BRETAGNE
En 1794, Jacques Cambry receveur 
général des États de Bretagne chargé de 
visiter les dépôts de biens confisqués à la 
noblesse et aux couvents dans le Finistère, 
est de passage à Scaër et note :
« On a trouvé des perles dans les moules 
de rivières, aux environs de Scaër. 
L’abbé Floid, curé de la paroisse, en a 
fait parvenir à Paris de la grosseur d’une 
petite aveline. »
Elle est nommée kregen dour dous en 
breton et moule ou mulette perlière 
en français. En fait les scientifiques la 
nomment Margaritifera margaritifera. 
À vrai dire, elle est aujourd’hui en voie 
d’extinction dans les rivières bretonnes. 
Si les perles de mulettes ornaient déjà 
des bijoux préhistoriques, elles connurent 
un véritable engouement à travers 

YANIK PEN'DU

LE SAVIEZ-VOUS ?

Naissance en 1960 à 
Grenoble.
Il a 10 ans lorsque 
la famille décide 
de s’installer en 
Bretagne, à Scaër 
précisément, dont 
son père est originaire.
Dès son jeune âge Yanik est 
attiré par l’Art et la création. 
Il dessine et fabrique des 
cabanes dans les arbres. Très 
vite il mesure l’importance de la 
matière et l’esprit de volume.
Il rentre à l’École des Beaux-Arts de Quimper. 
Après 6 ans d’études, il en sort diplômé en 
1983. Ensuite, il enseigne le dessin et la gravure 
aux enfants dans le cadre du périscolaire et 
aux adultes. Actuellement, Yanik se consacre 
entièrement à son art. 
Ses créations respirent l’harmonie. L’utilisation 
de bois, bronze ou zinc dans ses œuvres 
montrent son respect pour ces matériaux nobles. 

EXPOSITIONS
>  Galérie ARTCURIAL à Paris. 

Cette exposition lui ouvre les portes 
dans d’autres galeries ;

>  Galérie CILLART - Les éditions CILLART avec 
qui il contribue à créer un salon de Gravures 
d’Art à Paris ;

>  Exposition galerie Delacroix, à Tanger (Maroc). 
Invité une première fois en résidence par 
l’Institut Français de Tanger - Tetouhan, dirigé 
par Gustave de Staël, il séjourne plusieurs fois 
en résidence, la galerie Delacroix permet à 
l’Institut Français de Tanger de mettre en avant 
de jeunes talents en favorisant la création 
artistique contemporaine ;

>  Exposition actuelle Fondazione Mazzullo, 
Taormina (Sicile).



12 SKAER LE MAG   #47

Quel a été votre parcours
pour devenir éducateur 

sportif ? 
Passionné de sport depuis 
mon plus jeune âge, c’est 
tout naturellement que je me 
suis orienté vers des études 
de sports après l’obtention 
de mon Bac ES. J’ai suivi 
un cursus universitaire en 
Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) et j'en suis 
sorti avec une Licence. J’ai 
ensuite passé le concours 
d’Éducateur Territorial 
des Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS) que j’ai 
obtenu en 2009.

Quels conseils donneriez-
vous à un jeune qui voudrait 
rejoindre cette profession ?
Tout d’abord, se poser les 
bonnes questions : ai-je envie 
d’exercer ce métier parce que 
je suis bon en sport et que je 
veux faire du sport toute la 
journée ? Ou, ai-je envie de 
partager ma passion du sport 
et de transmettre mes savoir-
faire ? Un bon sportif n’ayant 
jamais automatiquement fait 
un bon éducateur sportif !
Pour répondre rapidement et 
efficacement à ces questions, 
je conseillerai à un jeune 
voulant se lancer dans cette 
voie de se confronter le plus 
tôt possible à un public. 
L’idéal pour se familiariser 
aux rudiments du métier 
et faciliter les premières 
expériences est d’intervenir 
dans son sport de prédilection. 

S’impliquer activement 
dans la vie de son club en 
accompagnant une équipe 
de jeunes, en la coachant ou 
même en arbitrant seront 
autant d’occasions qui 
permettront de se situer par 
rapport à la réalité du métier 
et de jauger si « je suis fait 
pour ça ? ».

Si c’est le cas, j’encouragerai 
ces jeunes à suivre les 
formations d’entraîneur et 

d’arbitre proposées par les 
fédérations. Elles débouchent 
sur des diplômes fédéraux 
et constituent les premières 
étapes de la formation d’un 
éducateur sportif.

D’autres accès sont 
également envisageables et 
les diplômes des métiers de 
l’animation tel que le BAFA 
peuvent être un plus pour 
comprendre et appréhender la 
gestion d’un groupe de jeunes.

# 
SPORTS / SPORTS

INTERVIEW
  SÉBASTIEN BLAISE
ÉDUCATEUR SPORTIF DE LA COMMUNE
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Qu’est-ce qui vous a motivé à 
exercer ce métier ?
J’ai toujours voulu exercer 
ce métier. Déjà au collège 
lorsque l’on devait remplir 
la fameuse fiche de rentrée, 
à la rubrique « quel métier 
veux-tu faire plus tard ? » 
je répondais prof de sport 
ou pisciculteur ! Élever des 
jeunes ou des poissons ? Telle 
était la question ! J’ai fini par 
choisir d’éduquer les jeunes… 

et pêcher les poissons !!

Plus sérieusement, ce qui 
m’a attiré vers ce métier 
c’est évidemment l’amour 
du sport mais surtout l’envie 
de transmettre, d’être en 
interaction avec des gens. 
Travailler avec des publics 
variés, jeunes et adultes, 
est une formidable richesse. 
D’autant plus quand vous 
intervenez sur une multitude 
d’activités différentes. Je 

reste convaincu que toutes 
les disciplines peuvent 
s’apporter mutuellement et 
que beaucoup de choses sont 
transposables d’un sport à 
l’autre.

Enfin, ne pas travailler 
derrière un bureau a été 
également une source de 
motivation ! Je préfère être en 
mouvement toute la journée 
dans différents lieux, avec 
différentes personnes et dans 
différents contextes. Même s’il 
existe une part d’administratif 
dans ce métier qui me 
contraint à m’asseoir devant 
un ordinateur par moment…
Ce n’est pas forcément la 
partie de la profession qui 
m’enchante le plus et ma 
collègue de bureau peut 
parfois en faire les frais…
Heureusement, elle est 
conciliante !!!

En quoi consiste exactement 
le rôle d’un éducateur 
sportif ? Quelles sont vos 
missions au quotidien ?
Un éducateur sportif 
peut se voir attribuer de 
nombreuses missions. 
Son rôle est de préparer, 
coordonner et mettre en 
œuvre différentes activités 
physiques et sportives au sein 
de la collectivité, et ce, sur 
le plan administratif, social, 
technique, pédagogique et 
éducatif.

# 
SPORTS / SPORTS
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Ce sont les grandes lignes du 
métier et évidemment chaque 
commune a ses spécificités. 
À Scaër mes missions sont 
répartis sur plusieurs axes : 
le soutien aux associations : 
je suis mis à disposition du 
club de football (EAS) dans 
lequel je prends en charge 
l’encadrement des jeunes 
catégories de l’école de foot ; 
j’interviens également sur 
le Club de badminton (Scaër 
Badminton) nouvellement créé 
où je m’occupe d’un créneau 
adulte et de l’entraînement 
des jeunes ; enfin je travaille 
également avec la MJC 
notamment pendant les 
vacances avec l’Espace 
Jeunes sur la mise en place 
de séjours sportifs (ski, surf, 
VTT, Raid Aventure,…) mais 
aussi avec le centre social, 
une fois par mois pour des 
sorties randonnées. 
Ensuite, je suis présent 
dans les écoles le midi sur 
le temps périscolaire pour 
proposer aux enfants de 
multiples activités sportives : 
des sports collectifs, à 
l’athlétisme en passant par la 
gym, l’acrosport ou encore les 
sports de raquettes.
Je collabore également avec 
les professeurs des écoles de 
Joliot-Curie et participe à la 

mise en place de cycle d’EPS 
sur le temps scolaire.
Enfin, tous les samedis 
matins, je propose aux jeunes 
scaërois de participer à l’École 
Municipale des Sports. Ils 
peuvent ainsi découvrir tout 
au long de l’année différentes 
activités (Basket, hand, rugby, 
badminton…)
À cela s’ajoute, la préparation 
de toutes ces interventions, 
l’organisation de 
manifestations sportives telles 
que les « journées sportives 
des écoles » réunissant près 
de 161 enfants, le « Raid des 
Familles » qui a attiré 120 
sportifs au Grand champ en 
mai dernier ; les commandes 
de matériel, l’élaboration de 
nouveaux projets, la prise en 
charge de stagiaire…

Quelles améliorations 
souhaiteriez-vous pour la 
Commune de Scaër ? Quels 
projets pour la suite ?
Je pense que ce n’est un 
secret pour personne de 
dire que nos infrastructures 

sportives, notamment 
nos salles de sports, sont 
vieillissantes et ne sont plus 
adaptées aux attentes des 
usagers. Elles limitent le 
dynamisme des sports de 
salles et ralentissent l’essor 
de nouvelles pratiques. Une 
importante réfection de ces 
équipements est nécessaire 
pour offrir des conditions 
optimales aux sportifs 
scaërois. Certaines actions 
sont déjà engagées en ce sens 
et c’est dans l’intérêt de tous 
de les poursuivre… 
Par ailleurs, la commune 
possède un énorme potentiel 
en termes d’activités 
sportives de pleine nature. 
Des travaux ont été réalisés 
dans ce domaine (parcours 
d’orientations au Grand-
Champ et à Coatloc’h) et il 
conviendrait de continuer à 
favoriser ce type de projet. 
D’autant plus que ces 
équipements sportifs sont 
en accès libre, élément non 
négligeable à l’heure actuelle. 
Nous travaillons d’ailleurs 

# 
SPORTS / SPORTS
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  QUELQUES
MOTS...

DISPONIBLES 
EN MAIRIE
Il s'agit d'une aide 
financière de 20 euros sur 
la cotisation annuelle pour 
la pratique d'une activité 
sportive ou culturelle pour 
les jeunes Scaërois.
Rendez-vous à la Mairie 
avec un justificatif de 
domicile.

La commune s’inscrit dans 
un dispositif de partenariat 
et de soutien de toutes les 
associations scaëroises. 
Le contexte associatif 
actuel oblige à faire face à 
de nombreux challenges : 
manque de moyens, 
parfois de bénévoles, et 
de financement pour la 
réalisation de leurs projets…
C’est pourquoi la mairie et 
ses équipes œuvrent au quotidien pour soutenir 
les initiatives portées par les différentes 
associations et en les accompagnant dans leurs 
démarches, dans leurs événements… 
Les associations sont le cœur et le dynamisme 
d’une commune. Le partenariat commune/
associations est donc indispensable pour 
continuer à avancer dans la même direction, 
celle du progrès sportif et culturel.
Beaucoup de travail reste certes encore à 
accomplir, alors n’hésitez pas à rejoindre 
nos 113 associations et à accompagner la 
candidature de la commune au Label Ville 
active et sportive pour 2020 ! Ensemble nous 
pourrons gagner ce pari de garantir à nos 
enfants, aux scaërois et aux scaëroises une 
pratique sportive ouverte et accessible à tous.

PASS'SPORT & CULTURE

LA HALLE DES SPORTS & LE GYMNASE
ONT PRIS DES COULEURS

Jean-François LE MAT
Adjoint aux Sports, 

Associations & Loisirs 
de la Commune

sur des aménagements extérieurs en libre 
accès pour les jeunes. Et la commune 
candidate prochainement à l’obtention 
du label « ville active et sportive », une 
modernisation du label « ville ludique et 
sportive » obtenu par la commune en 2014.
Beaucoup d’autres projets sont 
envisageables comme la relance ou la 
création de clubs de sports collectifs 
de salle, l’organisation de nouvelles 
manifestations sportives et même pourquoi 
pas l’accueil de l’épreuve de surf des J.O. 
2024 sur l’Isole… !!!!!

# 
SPORTS / SPORTS
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# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE / KEMPENN-ENDRO BEVAN

SCAËR...
... DEMAIN...
La commune a été sélectionnée, entre 214 
candidatures, pour se voir financer une partie des 
études pour la redynamisation du Centre bourg au 
vu du de la candidature déposée à l’appel à projet 
« Dynamisme des centres-villes et des bourgs 
ruraux en Bretagne - Cycle Études » de l’État, 
de la Région Bretagne, de l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne et de la Banque des territoires. 
La subvention obtenue est de 40 000 € (sur 81 000 € 
sollicités), à laquelle vient s’ajouter une subvention 
de 15 000 € par Quimperlé Communauté et de 
24 000 € en auto-financement pour nous permettre 
de lancer les études suivantes :

> Axe 1 - Valorisation de l’image de Scaër, capable 
de révéler l’identité de la commune et du bourg 
Étude marketing pour l’identification de l’image de 
marque de la commune, création d’un logo et d’une 
charte graphique à décliner dans les projets de 
requalification.

LA COMMUNE REMPORTE L'APPEL 
À PROJET EUROPÉEN WIFI4EU !
« WiFi4EU » 
est une 
initiative 
lancée par 
l’Union 
Européenne 
destinée 
mettre en place la Wi-Fi gratuite pour les 
citoyens européens dans les lieux publics et 
notamment les parcs, bibliothèques, places, 
bâtiments publics, musées… Chaque commune 
intéressée par l’installation d’un réseau public 
gratuit pouvait faire acte de candidature pour 
un financement de 15 000 €/commune. La 
commune a donc candidaté le 4 avril dernier 
et a été retenue, entre 10 000 municipalités 
européennes, pour bénéficier d’un coupon 
de 15 000 € pour la mise en place du Wifi ! 
L’installation interviendra dans les 18 prochains 
mois et permettra ainsi l’installation de Wifi sur 
la Commune ! Restez connecté.

Les architectes-conseils du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 
du Finistère (www.http://www.caue-finistere.
fr) vous reçoivent sur rendez-vous le 2ème jeudi 
du mois à la Communauté de communes du 
Pays de Quimperlé (prise de rendez-vous au 
02.98.96.76.35) afin de vous aider à engager 
sereinement votre projet.

Il ne s’agit pas de maîtrise d’œuvre mais d’une 
aide à la décision, le 
plus souvent illustrée 
de préconisations 
architecturales sous 
la forme de croquis 
d’intentions.

> Axe 2- Reconquête sociale et économique de 
la centralité : (conforter la sociabilité et l’activité 
commerciale en installant de nouvelles activités 
compatibles avec l’habitat dans des friches urbaines 
à reconvertir : collège Saint Alain, des Anciens 
Haras et de l’ancienne PMI appartenant à Quimperlé 
Communauté.

> Axe 3 - Requalification du paysage urbain par 
une valorisation du bâti et des espaces publics 
requalification des entrées de villes et l’axe commercial 
de la rue Jean Jaurès.

Les ateliers participatifs et toutes les contributions 
ont permis de faire aboutir cette démarche collective 
et co-construite avec les services municipaux, les 
associations, Quimperlé Communauté, le CAUE...
La signature du protocole dans les semaines à venir 
avec nos partenaires permettra de maintenir cette 
dynamique de co-construction et impulser le lancement 
des études, auxquelles chacun d’entre vous pourra 
s’associer.

VOUS AVEZ UN PROJET DE 
CONSTRUCTION ? DE RÉHABILITATION ? 
DE RÉNOVATION ? PROFITEZ DES 
CONSEILS GRATUITS D’UN ARCHITECTE !
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# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE / KEMPENN-ENDRO BEVAN

CHAPELLE DE COADRY

VOTRE MAIRIE S'EST REFAIT UNE BEAUTÉ !

TRAVAUX RUE HENRI CROISSANT
 Les travaux de la rue 
Henri Croissant (tranche 
1) ont été menés à bien 
au printemps… Reste la 
plantation des arbres 
qui viendront égayer le 
parcours. 

ROND-POINT 
"CABANE DE 
MARAÎCHER"
Bravo aux Services 
Techniques pour cette 
nouvelle création 
qui met en avant le 
patrimoine local.

Suite aux deux ateliers participatifs qui se sont déroulés en mai 
pour le choix du nom de la future médiathèque, trois propositions 
ont été retenues :
• L'uni-vert ; 
• La Cabagraines ; 
• La Grande Tribu ;

À vous de choisir parmi ces trois noms votre préféré. Pour voter, 
c'est simple, il suffit de déposer votre bulletin dans une des trois 
urnes artistiques installées dans 3 points de la commune : À 
l'espace Youenn Gwernig, à la mairie et une urne- valise itinérante 
dont le premier point de chute sera le collège Léo Ferré. 

Les urnes sont spectaculaires car réalisées sur mesure par Claire 
Béraud- Thomas artiste de Scaër spécialisée dans le pop-up. L'arbre et la 
médiathèque de demain constituaient les sources de départ pour l'artiste qui 
a ajouté son talent et son inspiration pour créer des œuvres magiques.

MÉDIATHÈQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Un bulletin par personne - Du 17 septembre au 9 novembre 2019 
Renseignements au   02 98 57 60 07

Grâce à un financement de la DRAC, de 
la Région, la Commune et le Comité de la 
Chapelle de Coadry, les travaux (phase 2) de 
remplacement des fenêtres et des peintures 
ont pu être menés à terme cet été.

Un accueil plus moderne

Nouvelle horloge à l'accueil de la Mairie 
offerte à l'Association Prost Mad par la 

fanfare de Würm (Allemagne) La salle des Mariages

Petite table ronde en extérieur 
pour choisir une sélection de noms 

pour la future médiathèque.
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# 
VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

C.C.A.S.
>  Repas des Anciens 

le 20 octobre à 12h 
(pour les personnes de 70 ans et plus) 
Inscription en Mairie jusqu’au 08 octobre au  02 98 59 42 10

>  Colis de Noël 
Pour les personnes de 80 ans et plus qui ne participent pas 
au repas. Inscription en Mairie jusqu’au 02 novembre 
au  02 98 59 42 10

ADMR
L’ADMR est « également » là pour 
les familles :

> Le soutien aux familles en 
partenariat avec la CAF ;

> La garde d’enfants à domicile 
>  Du Mardi 28 au Jeudi 30 janvier 2020 

« Les Semeurs de Santé » à l’Espace Youenn Gwernig 
de 9h à 18h30, vous proposent : Un théâtre forum, une 
réunion d’information sur les droits et accès à la santé, 
des ateliers. Trois journées thématiques ouvertes aux 
professionnels, élus, associations, habitants…

  PROGRAMME
DU DERNIER TRIMESTRE 2019

>  09 octobre - Sortie à Quimper - Visite de la Société 
ARMOR LUX

>  27 octobre - Théâtre 15h - La Cie six pieds sur scène" 
interprète la "Maîtresse en maillot de bain"

>  20 novembre - Assemblée Générale - 14h - Espace 
Youenn Gwernig

>  1er décembre - 15h - Concert Guy PENDU
>  12 décembre - Repas de Noël
>  14 décembre - Participation au Marché de Noël 

DIX NOUVELLES RECRUES
Les nouvelles recrues : Christophe Plumer venant de 
Kernevel, Julien Cloarec : Rosporden, Fabien Donald : 
Kernevel, Quentin Marc : Elliant, Killian Bourglan : 
Pontivy ont été accueillis par les co-présidents Cyrille 
Marc et Frédéric Pencreach. À noter que depuis quelques 
années, il y a eu peu de départs, et des anciens licenciés 
reviennent cette année : Antoine Cloarec : Concarneau, 
Yann Foulon : Concarneau, Thiméo Bideau : Coray, Willy 
Bourhis : Leuhan, Cédric Gouiffès : Roudouallec. De plus, 
le club enregistre le retour de Jérémy Hill parti la saison 
dernière en Australie, et également le retour après 6 mois d’absence d’Erwann Déas, parti en Corée du Sud 
pour ses études. Ajoutons que sept anciens U17 viendront renforcer les effectifs seniors.

INAUGURATION DE LA  
NOUVELLE BUVETTE
Le 16 Août dernier a eu lieu la remise officielle 
des clefs de la nouvelle buvette aux dirigeants 
du Club En Avant, en présence des membres de 
l’Association et des représentants du Conseil 
Municipal.

LA MAIN TENDUE

Sortie au Serres de Keranna au Faouët

Grillades au Boulodrome en Juillet
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# 
VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

SCAER BADMINTON
À LA HALLE DES SPORTS
> Pour les 10-14 ans
Mercredi de 15h30 à 17h
> Pour les Adultes
Mardi de 19h à 21h
Jeudi de 19h à 22h

BULL BOXING FIGHTING CLUB
> Cours "Enfants" au Dojo
Mercredi de 15h30 à 17h

>  Cours "Adultes" 
au Gymnase

Lundi de 19h à 21h
Jeudi de 19h à 22h
Vendredi de 18h à 
21h au Dojo

  NOUVELLES

  QUELQUES

ASSOCIATIONS

 INFOS PRATIQUES

LES 30 ANS DE LA MJC
Le samedi 06 juillet, la MJC de SCAËR a fêté ses 30 ans. Dans son 
allocution, Christophe Maréchal a présenté la MJC : « Un partage de 
connaissances, d’envies, un désir de co-construire, un esprit de famille. 
Plein d’éléments du service public se retrouvent dans cette maison : le 
Point info jeunesse, le centre social, une école de musique, de nombreuses 
activités socioculturelles. Cela fonctionne car il y a une volonté, une passion. 
Ce sont des bénévoles qui veulent un projet sur leur territoire ». Il a souligné 
l’investissement des salariés, des intervenants, des bénévoles.
Tout au long de la journée les visiteurs ont apprécié les prestations des 
ateliers de Taï-Chi-Chuan, de Zumba, Country, Hip-hop, théâtre, école de 
musique. Entre deux spectacles, ils ont admiré la frise composée d’articles 
de presse retraçant 30 ans d’activités, feuilleté les albums photos, écouté 
les témoignages audios d’adhérents actuels et anciens de la MJC.
Jean-Yves Le Goff, maire, est revenu sur l’histoire de « la Longère », depuis 
sa construction au XVIIe siècle à son affectation à la MJC en 1987-1988. 
Ce bâtiment historique a aussi abrité la ferme du manoir de la famille de 
Kerjégu, puis la gendarmerie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le 
maire a conclu en souhaitant que la MJC continue sa mission d’éducation 
populaire : « Nous émettons le vœu qu’elle continue à tenir son rôle social 
et culturel dans la commune, et continue à offrir à la population scaëroise la 
possibilité de progresser à tous les âges de la vie ».

CONTACTS
CONTACTS

 06 07 37 23 41  
scaer.badminton@laposte.net bbfc29@icloud.com

La MJC Centre Social La Marelle propose des 
activités artistiques, de détente et sportives 
pour tous les âges à partir de 4 ans.

ATELIERS POUR ADULTES

› Gym Douce : Le Mardi de 10h à 12h

›  Peinture / Dessin : 
Le Mercredi de 14h à 16h30

› Relaxation : Le Mardi de 19h à 20h

›  Country débutants et confirmés : 
Le Lundi de 19h à 20h15

› Cardio Training : Le Lundi de 19h15 à 20h

ATELIERS POUR ENFANTS

› Capoeira : Le Mercredi de 15h à 17h

›  Théâtre : Le Lundi de 16h45 à 18h45

› Karaté : Le Mardi de 17h30 à 18h30

› Hip-Hop : Le Samedi de 13h à 15h

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations de la MJC Centre 
Social La Marelle dans le guide 
saison 2019-2020, également 
disponible à la Mairie.
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# 
ENVIRONNEMENT / ENDRO

PLATEFORME DE COVOITURAGE
Les collectivités visent à développer le covoiturage 
de proximité dans une perspective d’aménagement, 
de développement durable et de cohésion sociale 
des territoires en fournissant une offre de transport 
complémentaire là où les réseaux de transports 
collectifs ne peuvent pas être développés pour les 
déplacements de proximité. Constatant que l'offre de 
covoiturage de proximité était jusqu'à maintenant très 
fractionnée, le projet Ouestgo a été créé.
Cette plateforme permet à tout un chacun d'organiser 
ses déplacements sur le territoire breton, elle 
est gratuite afin de développer le covoiturage au 
quotidien, de courte distance ou pour les publics en 
insertion et pensée comme un outil d’animation pour 
les collectivités afin qu’elles puissent promouvoir 
la pratique, inciter au covoiturage selon leurs 
compétences et enjeux, et proposer la possibilité d’un 
service d’accompagnement personnalisé et humanisé à 
leurs citoyens. Mais la pratique reste, malgré tout, très 
en deçà de son potentiel. Or, Chacun s’accorde à dire 
qu’il est primordial d’augmenter le nombre d’occupants 
par voiture si l’on veut limiter les problèmes de 
pollution et de congestion.

3 différents services proposés : Covoiturages 
Réguliers, Événementiels ou Solidaires, trouvez votre 
covoiturage idéal !

LES CHOUCAS
LUTTE CONTRE 
la prolifération des CHOUCAS 
DES TOURS.
Information sur la nécessité 
de pose de grillage sur les 
cheminées (Préfecture du 
Finistère). 

La prolifération des choucas des tours cause 
d’importants dégâts aux cultures. Cet oiseau 
est une espèce protégée : une dérogation 
préfectorale est envisagée afin de permettre 
quelques destructions ciblées dans les secteurs les 
plus concernés, opérations strictement encadrées 
par les lieutenants de louveterie dûment habilités 
à cet effet par la DDTM (Direction départementale 

des territoires et de la mer). Une des actions 
ralentissant le développement de cette espèce est 
la généralisation de la pose de grillages sur les 
conduits, afin de diminuer les sites de reproduction. 
En outre, ces engrillagements éviteront la formation 
des nids susceptibles d’empêcher une évacuation 
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques 
sanitaires ou de départ d’incendie. 
Nous remercions donc les personnes concernées 
de mettre en place ces grilles à l’occasion d’une 
intervention d’un professionnel au niveau de la toiture 
ou d’un ramonage afin d’empêcher la nidification 
au printemps. Le succès des opérations de maîtrise 
de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de 
l’implication de chacun.

VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous habitez le territoire de Quimperlé 
Communauté et vous envisagez d’acquérir 
un vélo électrique : l’agglomération 
s’engage à vous aider financièrement. 
Acheter un vélo électrique pour 
ses trajets quotidiens ou ses loisirs 
peut sembler difficile quand on veut 
s’équiper convenablement. Afin de 
faciliter la transition vers des modes de 
déplacement doux et plus respectueux de 
l’environnement, les élus communautaires 
ont institué un dispositif d’aide financière à 
l’acquisition de Vélo à Assistance Électrique 
(VAE). La subvention pour l’achat d’un VAE 
neuf peut ainsi représenter 25 % du prix 
d’achat TTC dans la limite de 250 €. Pour la 
demander, chaque propriétaire de VAE doit 
faire parvenir un dossier de subvention. 
Le vélo devra avoir été acheté neuf après 
la date du 1er février 2019. Attention, si 
vous obtenez la subvention, le deux-roues 
acheté ne devra pas être revendu dans 
l’année suivant son acquisition. Autre 
point non négligeable, cette subvention est 
cumulable avec d’autres aides financières 
locales.

INFOS

INFOS

En partenariat avec le Département &
OuestGo, une aire de covoiturage de 10 places a été 
créée à Scaër, rue Auguste Delaune. 
Rendez-vous sur www.ouestgo.fr

www.quimperle-communaute.bzh/
vos-demarches/ deplacements/ 
aide-a-lachat-de-velo-electrique/
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# 
COMMERCES / STALIOÙ-KENWERZH

NOUVEAUX

AGENCE IMMOBILIÈRE VENT D'OUEST
Responsable d'agence : Monsieur RUHIER.
6 rue Jean Jaurès /  06.62.96.67.46

TY RECYCLAGE
Débarras maison et entrperise, enlèvement 
véhicule (avec carte grise), récupération 
électroménager et métaux, enlèvement déchets 
(pris au m3).

 06.34.31.33.23

JEAN RÉNOV'
Électricité générale du bâtiment, neuf et 
rénovation, mise en conformité, dépannage.
2 rue Turquet /  06.83.04.56.59
Mail : jeanrenov@outlook.fr /  Jean Renov

CABINET INFIRMIER
Mme Sonia TOLLEC et M. Patrick SHYAKA.
9 rue Jean Jaurès

 06.82.11.82.35 ou 06.82.11.82.01

MAGNÉTISEUR - BIO ÉNERGÉTICIEN
Grégory ROBIN. Uniquement sur rendez-vous.
Kernescop /  07.67.24.40.84 

 Grégory Robin Energies

CHANGEMENT D'ADRESSE

AUTO-ÉCOLE MARIE (AEM) 
11 rue Jean Jaurès 
(anciennement 28 rue de Kernabat) 

 02.98.59.43.04 /  AEM Auto Ecole Marie 

MENUISERIE SYLETAL (en cours de construction)
Menuiserie générale, cloisons sèches, aménagement 
intérieur, parquets, placards, terrasses...
Rue Louis Le Moaligou 

 06.13.06.20.27 ou 09.81.90.85.19

 Menuiserie Syletal 

MAEVA PARENT COUVERTURE
28 rue Henri Croissant /  06.10.74.27.88

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

@ LA VAPOT
M. Régis VIGUERARD a repris le magasin situé 
au 42 rue Jean JaurèsAndite suntumDae.

  ACTUALITÉ

  3 AOÛT - VIDE GRENIER

LE PTIT CABOULOT 
RECOMPENSÉ
Le 04 septembre dernier, Marie-Françoise 
LE DUIGOU, a reçu le 2ème prix dans la 
catégorie « Dynamique Rurale » lors des 
trophées régionaux du concours Talents BGE 
de la création d’entreprise. Les lauréats vont 
maintenant concourir pour le prix national à 
Paris début octobre.

Plus de 150 exposants se sont donnés 
rendez-vous au Centre Bourg pour la 
braderie sous une météo clémente.
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# 
TRIBUNE LIBRE / KOMZOÙ DIEUB

SCAËR NOUVEAU CAP À GAUCHE
  POUR SCAËR ENSEMBLE À GAUCHE

L'été 2019 approche de la fin. Le mois de 
Juillet aura apporté la chaleur et le bien-être 
chez nous, quand d'autres régions ont été 
gravement touchées par la canicule. 

Les fêtes patronales ainsi que le Festival des 
RIAS ont achevé le mois d’Août puisque cette 
année (tous les deux ans) notre commune 
accueillait deux spectacles des arts de rue. 

Courant septembre une sorte de référendum 
vous sera proposé afin que vous choisissiez 
le nom de la future Médiathèque. N'hésitez 
pas à vous exprimer afin de vous approprier 
ce nouveau lieu de vie qui deviendra vite 
incontournable. 

Si les travaux d'aménagement de l'entrée 
de la commune rue Henri Croissant sont 
une belle réussite, la traversée de la 
ville reste toujours problématique : la 
vitesse et l'absence des feux tricolores 
provoquent régulièrement des manques 
de respect de priorités occasionnant des 
frayeurs si ce n'est pas de la tôle froissée. 
À quand le rétablissement des feux ?? 

La rentrée scolaire a eu lieu. Notre 
inquiétude est réelle quant aux effectifs de 
l'école maternelle publique qui ne cessent 
de baisser ; il serait temps de réfléchir 
activement à l’accueil de nouveaux arrivants, 
futurs jeunes parents, en concrétisant un 
projet attractif sur le futur lotissement 
communal de la Garenne. 

L'entretien du cimetière reste problématique 
et une réflexion des différents services 
intercommunaux serait souhaitable afin 
d'échanger sur les pratiques. Certaines 
communes ont trouvé les solutions pour 
pallier au remplacement des produits 
phytosanitaires délaissés pour le bien de 
la planète. Le gel du projet de la nouvelle 
déchetterie à Guerloch par les services de 
la préfecture pour des raisons de dossier 
incomplet inquiète les Scaërois. Il serait 
inconcevable que notre grande commune ne 
puisse accueillir une telle structure quand 
on parle de gestion environnementale et que 
l'on sensibilise les enfants sur les déchets. 

Tous ces sujets très sensibles sont 
certainement au cœur de vos préoccupations 
et pourront être abordées lors des 
prochaines échéances municipales de 2020. 

Bonne reprise aux enfants et bonnes 
vacances à tous ceux qui les prennent en 
hors saison d'été

«Notre environnement et notre attitude 
sont les résultats de nos choix»

Heuliet eo hon dibadoù gant hor endro hag 
on doare d ober 

Pour le groupe P. Pérez V. Evennou, T. 
Perrot. 

NON COMMUNIQUÉ
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septembre
/ DIM. 1er / LOTO à l'Espace Youenn Gwerning à 
20h - Par Scaër/Coray tennis de table 

/ MER. 4 / GOÛTER DANSANT à l'Espace 
Youenn Gwerning de 14h30 à 19h - Par l'Amicale 
des Aînés

/ SAM. 7 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 20h - Par le Comité de la 
Boule Scaëroise

/ DIM. 8 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 20h - Par le Comité de la 
Boule Scaëroise 

/ SAM. 14 / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
DON DU SANG organisée par l'Amicale des 
Donneurs de Sang à l'Espace Youenn Gwerning

/ DIM. 15 / TROC & PUCES au Gymnase 
Joliot Curie de 9h à 17h - Par le Div Yezh

/ SAM. 21 & DIM. 22 / JOURNÉES DU 
PATRIMOINE dans les Chapelles, Mairie 
et Église durant la journée

/ SAM. 28 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 20h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ SAM. 28 / VENTE DE LIVRES AU PROFIT 
DU TÉLÉTHON à la Bibliothèque de 9h à 13h 
 Par Lire à Scaër 

octobre
/ MER. 2 / GOÛTER DANSANT à l'Espace 
Youenn Gwerning de 14h30 à 19h - Par L'Amicale 
des Aînés

/ SAM. 5 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 20h - Par le Comité de la 
Boule Scaëroise

/ SAM. 5 / BOURSE AUX VÊTEMENTS 
(pour les personnes à mobilité réduite) à l'Espace 
Youenn Gwerning de 16h30 à 18h - Par la MJC

/ DIM. 6 / BOURSE AUX VÊTEMENTS 
à l'Espace Youenn Gwerning de 10h30 à 17h 
Par la MJC

/ LUN. 7 / BOURSE AUX VÊTEMENTS 
à l'Espace Youenn Gwerning de 9h30 à 12h30 
Par la MJC

 / DIM. 13 / TRO COATLOC'H + FOULÉES 
ROSES au Boulodrome et au Grand Champ dès 9h 
Par Les Relayeurs de Coatloc'h

/ DU 15/10 AU 15/12 / EXPOSITION SUR 
LA RURALITÉ à l'Espace Youenn Gwerning

 / SAM. 19 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 20h - Par le Comité de la 
Boule Scaëroise

 / VEN. 25 / CONCERT RAP 
à l'Espace Youenn Gwerning à 20h30 - Par la MJC

 / SAM. 26 / BOUM D'HALLOWEEN 
à l'Espace Youenn Gwerning de 14h30 à 17h30 
Par l'APEL École St Joseph

novembre
/ MER. 6 / GOÛTER DANSANT à l'Espace 
Youenn Gwerning de 14h30 à 19h - Par l'Amicale 
des Aînés

/ DIM. 10 / LOTO - à l'Espace Youenn Gwerning 
à 20h - Par En avant

/ LUN. 11 / REPAS DES ANCIENS 
COMBATTANTS à l'Espace Youenn Gwerning 
toute la journée - Par l'UNC et la Municipalité

/ SAM. 16 & DIM. 17 / BOURSE DE NOËL
à l'Espace Youenn Gwerning - Par la MJC

/ VEN. 29 / DON DU SANG à l'Espace Youenn 
Gwerning de 15h à 19h - Par l'Amicale des 
Donneurs de Sang

/ SAM. 30 / MARCHÉ DE NOËL
à l'Espace Youenn Gwerning de 10h30 à 17h
Par Ker an dero

décembre
/ SAM. 7 / TÉLÉTHON sur la Place de la Mairie 
Par Anne-Marie Villot

/ VEN. 13 / REPAS DANSANT DE NOËL 
à l'Espace Youenn Gwerning de 12h à 19h 
Par l'Amicale des Aînés

/ SAM. 14 / COURSE CYCLO CROSS
au Boulodrome - Par VSS

/ SAM. 14 / MARCHÉ DE NOËL
à l'Espace Youenn Gwerning - Par la MJC

/ SAM. 14 / SAUTS DU PÈRE NOËL 
avec distribution de friandises toutes les 30 min
au Grand Champ de 14h à 17h30 - Par la Compétition 
de Parachutisme "Coupe de la Ville de Scaër"

/ DIM. 15 / SAUTS DU PÈRE NOËL 
avec distribution de friandises toutes les 30 min
au Stade Miné Rulan de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Par la Compétition de Parachutisme "Coupe de la 
Ville de Scaër"

# 
À VOS AGENDAS / BEC’H D’HO TEIZIATERIOÙ



BIBLIOTHÈQUE

Du 2 au 28 septembre : 
SOPHIE RENAUDINEAU

Du 1er au 19 octobre : 
PIERRE RICHAUD 

(photos)

Du 1er au 31 décembre : 
SALON DES ARTISTES

  EXPOSITIONS AU CENTRE
AUGUSTE BRIZEUX

POUR ÉCHANGER, SE RENCONTRER... / Les coups de cœur party 
Un temps de rencontre chaleureux pour échanger autour des coups de cœur. 
Le samedi à 10h30 :   14 septembre /  9 novembre /  11 janvier

POUR LES P'TITS LOUPIOTS ENTRE 0 ET 3 ANS - "BÉBÉ S'ÉVEILLE"
Une séance ludique pour éveiller les tout-petits avec des histoires, des comptines et des jeux. 
Un vendredi par mois entre 10h et 11h.
> 27 septembre :  Drôles de livres, à toucher, à écouter, à regarder
> 25 octobre : Au pied de mon arbre
> 29 novembre : Potiron et soupe : vite à table !
> 13 décembre : Le joli sapin
> 31 janvier :  Glaçons et neige, le monde du froid

POUR LES P'TITS LOUPIOTS À PARTIR DE 4 ANS "LES P'TITES HISTOIRES ANIMÉES" 
Séances d'histoires et de contes animés par "les Triplettes et compagnie" à écouter et à voir en famille. 
5 mercredis par an entre 15h et 16h.
>  16 octobre :  "Hou, houx et autres histoires piquantes" avec Aline conteuse et musicienne
> 11 décembre : "Lutins, sapin et pommes de pin"
> 12 février : "Le chêne et histoires déchaînées"

STORYTIME / Ateliers d'éveil ludiques qui initient en douceur les enfants de 4 à 10 ans à l'anglais. 
Un samedi par mois entre 10h30 et 11h30.
> 21 septembre : Séance découverte de l'atelier sous forme de jeux
> 19 octobre : Hansel et Gretel et la forêt mystérieuse
> 9 novembre : Contes et créations
> 7 décembre : Christmas crackers, fabrication
> 18 janvier : Zen avec Kung Fu Panda

WHERE IS BRIAN ? / L'anglais zéro stress pour les adultes. 
Un samedi par mois entre 11h30 et 12h30.
>  21 septembre : Séance découverte de l'atelier 

sous forme de jeux
> 19 octobre : Back from holiday

> 9 novembre : What does the picture say ?
> 7 décembre : Christmas songs
> 18 janvier : Peintures écologiques

BREIZH LUDIK - POUR DÉCOUVRIR LE BRETON ET SA CULTURE
Des animations bilingues pour s'amuser. Ouvert à toute la famille. En partenariat avec Ti ar Vro 
Un mercredi par mois entre 10h30 et 11h30.
> 21 septembre (samedi) : Séance découverte de l'atelier sous forme de jeux
> 9 octobre : Les légendes de la forêt
> 13 novembre : Contes et créations autour du thème de la mer
> 11 décembre : Noël créatif et goûter
> 22 janvier :  À la découverte de la nature mon amie. Pour découvrir, 

s'émouvoir... Expositions, contes, chansons...

EXPOSITION "RURALITÉS" 
Portraits de personnes qui ont choisi de vivre à la campagne
Du 15 octobre au 15 décembre. En partenariat avec le réseau Matilin.

HISTOIRES VRAIES ET CHANSONS DE LA CAMPAGNE 
Maryse TURCI, conteuse et chanteuse de Querrien a glané des histoires de son 
bourg et des anecdotes de sa famille qui nous parlent du monde rural.
Mardi 5 novembre à 15h. Nombre de place limité, inscription obligatoire. Pour 
adultes.

À VOS AGENDAS !


