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  NAISSANCES

Bienvenue aux 21 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Lony COSQUER, né le 6 octobre 2019
Marin RODALLEC, né le 12 octobre 2019
Lilith JEANNE, née le 13 octobre 2019
Clara LE LANN, née le 15 octobre 2019 
Maxence LE MORLEC DEROO, né le 17 octobre 2019
Armand RAMOS, né le 27 octobre 2019
Augustine LE QUEMEN LECOMTE, née le 31 octobre 2019
Théa PAIXAO, née le 29 octobre 2019
Anaé GODERE, née le 31 octobre 2019
Tavake EHUMOANA, née le 8 novembre 2019
Léon LAN, né le 15 novembre 2019
Elya EMONET, née le 15 novembre 2019
Elynn COTTIN, née le 26 novembre 2019
Swan LEGAGNEUR, né le 25 décembre 2019
Avel FORES, né le 26 décembre 2019
Maxence LE MORLEC, né le 26 décembre 2019
Clara LE BLEIS, née le 3 janvier 2020
Tom LE HETET, né le 18 janvier 2020
Izïa LE BRIS, née le 26 janvier 2020
Aéron DELVAS, né le 28 janvier 2020
Gabriel BOURHIS, né le 7 février 2020

ERRATUM (erreur dans le bulletin N°47)
Tiago et Léa GOURVEN, nés le 21 mai 2019

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

Suzanne COTTEN
Eric WADOUX
Andrée BERTHY
Marguerite TRESSARD
Jeannine TREVARIN
Gisèle LOZACH
Marie BERTHELOT
Gilles CLOUET
Jean MORVAN
Cécile MILIN
Pierre SALAÜN
Jean SINQUIN
Julien BODIN
Jean LE MEUR
Anna EVEN
Roger LE MEUR
Marie JUBERAY
Yves TANGUY
Brigitte JAMET
Marcelle GOUIFFES

Denise LE RODALLEC
Armand GLOANEC
Agnès GONDOUIN
Jean-François COSQUER
Christine RODALLEC
Denise KERRIOU
Alice PRIGENT
Eliane MORVAN
Yvon LE NOC
Youssou NDAO SANE
Marguerite SCORDIA
Odette CHRISTIEN
Emma MARZIN
Michelle BOUCHER
Hervé PHILIPPE
Anne LE BOLZEC
Anne LAGNEAU
Marie GOUIFFES
Marie SCOUARNEC
Aimé LE DU

  DÉCÈS

ZOOM SUR...# 09

Naël GEAY, le 2 novembre 2019

  BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
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Scaëroises, Scaërois,
Voilà, nous y sommes !
Il s'agit du dernier édito de ce mandat que j'ai eu le privilège et le plaisir de tenir 
ces six dernières années. 
Avec ce Bulletin municipal, nous nous sommes efforcés de vous informer de la 
vie de notre Commune. 
Le temps est très vite passé depuis 2014, date de ma première élection en tant 
que maire, et malgré les moments de doutes, et d’intenses discussions, je 
préfère retenir le sentiment de satisfaction à la vue d’un projet réalisé ou plus 
simplement d’une réponse apportée à la demande d’un administré. 
D’ici l’échéance du mois de mars 2020 vous pourrez encore compter sur mon 
engagement et mon écoute afin que SCAËR reste une commune où il fait bon 
vivre, en souhaitant que les futur(e)s élu(e)s municipaux continuent dans la voie que nous nous sommes 
efforcés de tracer avec les équipes municipales que j’ai eu le plaisir et l’honneur de diriger.
Ces dernières années, notre environnement communal est devenu plus compliqué à comprendre en raison 
de la répartition des compétences entre la commune et la Communauté des Communes et la baisse des 
dotations.
En cette fin de mandat, mon premier mot est destiné à remercier les personnels qui ont accompagné cette 
équipe municipale afin de garantir le service public attendu et la réalisation des projets communaux.
Mes remerciements vont aussi aux adjoints qui se sont fortement engagés et qui ont été présents au quotidien 
sur tous les fronts : de l'urbanisme, de la voirie, du scolaire, du social, des finances, de l'associatif, de la 
communication.
Mes remerciements enfin à l'ensemble des élus du conseil municipal, sans oublier le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ), qui ont œuvré pour vous, Scaërois et Scaëroises dans l'intérêt général. 
Tout au long de l'exercice de ce mandat nous avons été confrontés à cet exercice d'équilibriste entre répondre 
aux besoins, fournir des réponses au regard de nos moyens financiers et des priorités, tout en veillant à la 
transparence et l'équité.
Mais regardons devant nous, et rendons notre Commune toujours plus attractive.
Le défi est à relever collectivement !

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër

Skaeradezed, Skaeriz,

Setu, emaomp ganti !

Bez’ eo ar pennad-stur diwezhañ eus ar respetad am eus bet enor ha plijadur oc’h ober er c’hwec’h vloaz diwezhañ-mañ.

Gant ar C’hannadig-kêr-mañ hon eus graet strivoù evit kelaouiñ buhez hor C’humun deoc’h.

Buan eo aet an amzer e-biou abaoe 2014, ar bloavezh ma oan bet dilennet da vaer evit ar wech kentañ, ha daoust ma’z eus bet 
mareoù ma oan en entremar ha ma oa kendivizoù puilh ha kalet, e kavan gwelloc’h derc’hel soñj eus ar c’hontantamant am eus bet 
o welet ur raktres kaset da benn, pe c’hoazh, pa vez degaset ur respont da c’houlenn ur melestrad pe ur velestradez.

Ac’hann da viz Meurzh 2020 e c’halloc’h kontañ warnon c’hoazh evit en em ouestlañ deoc’h ha selaou ac’hanoc’h evit ma chomo 
Skaer ur gumun ma vez brav bevañ. Emichañs e kendalc’ho an danvez dilennadezed ha dilennidi gant an hent hon eus klasket 
digeriñ gant skipailhoù an ti-kêr am eus bet plijadur hag enor o ren.

Er bloavezhioù diwezhañ eo deuet endro hor c’humun da vezañ diaesoc’h da gompren abalamour d’an doare m’eo rannet ar 
c’hefridioù etre ar gumun hag ar Gumuniezh-kumunioù hag abalamour da zigresk ar skoaziadoù. 

E dibenn ar respetad-mañ e lavaran da gentañ trugarez d’an implijdi o deus sikouret skipailh an ti-kêr evit gwarantiñ ar servij publik 
gortozet hag evit kas raktresoù ar gumun da benn.

Lavaret a ran trugarez ivez d’an eilmaerezed ha d’an eilmaered o deus lakaet o foan bemdez war an holl dachennoù : ar c’hêraozañ, 
an hentoù, ar skolioù, ar sokial, an argant, ar c’hevredigezhioù, ar c’hehentiñ.

Trugarekaat a ran, a-benn ar fin, holl zilennidi ar c’huzul-kêr, anez disoñjal Kuzul-kêr ar re Yaouank (KKY), o deus labouret evidoc’h, 
Skaeradezed ha Skaeriz, evit mad an holl.

A-hed ar respetad sevenet ganeomp omp bet lakaet da dalañ ouzh an embregadenn diaes m’eo, war un dro, respont d’an ezhommoù, 
reiñ respontoù  diouzh hor peadra e-keñver argant ha hervez ar palioù lakaet da dremen da gentañ, en ur deuler evezh ma vo splann 
hag eeun pep tra.

Met sellomp dirazomp, ha greomp d’hor C’humun bezañ dedennusoc’h atav.

A-stroll e rankomp talañ ouzh an dalc’hoù !
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 

21 & 22 SEPTEMBRE 13 OCTOBRE / FOULÉES ROSES
& TRAIL TRO COATLOC'H

DU 15 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE

02 DÉCEMBRE / SIGNATURE DE LA
CONVENTION DE CONTRÔLE ALLÉGÉ
DE DÉPENSES ENTRE LA COMMUNE
DE SCAËR ET LE TRÉSOR PUBLIC
DE ROSPORDEN

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

EXPOSITION SUR LA RURALITÉ

DÉCEMBRE
ILLUMINATIONS& DÉCORATIONS
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# 
RETOUR EN IMAGES... / UR SELL WAR-GIL GANT SKEUDENNOÙ 

07 DÉCEMBRE

17 DÉCEMBRE

10 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

17 DÉCEMBRE
SAINTE-BARBE / HONNEUR

REPAS DE NOËL DES ENFANTS

MARCHÉ DE NOËL DE LA MJC

17  JANVIER / CÉRÉMONIE DES
VŒUX DU MAIRE AUX AGENTS

Médaille du travail à Christian BERNARD, chef de 
cuisine au Restaurant Municipal.
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

PLANTATION 
D'UN VERGER
Petit historique sur le verger planté par le CMJ. 
En décembre 2017, avec le Service des Espaces 
verts, le Conseil Municipal des Jeunes avait planté 
le 1er arbre fruitier du verger situé entre le camping 
de Kerisole et l’aire de jeu, c’était un pommier de la 
variété Belle de Boskoop. En 2019, 2 autres variétés 
ont été plantées : Elstar et Reine des reinettes, 
ainsi que 2 cerisiers. En février dernier, le verger 
s’est enrichi de 20 variétés de différents fruitiers. 
Le samedi 08 février en présence du CMJ et de 
David Cam responsable des Espaces verts les 2 
derniers pommiers ont terminé la plantation qui est 
donc composée de pommiers, cerisiers, pruniers et 
poiriers.
Rappelons que les fruits de ce verger sont destinés 
à la Banque Alimentaire, mais ils seront peut-être 
consommés sur place…

BILAN DU TÉLÉTHON
 Début février Les bénévoles de L’Association 
Scaëroise se sont réunis autour d’un pot de 
remerciements au pôle de services.
La responsable, Anne Marie Villot a présenté le 
bilan de l’année 2019 : « 3 400 € ont été reversés à 
l’AFM auxquels il faut ajouter plus de 600 € issus de 
la collecte des radiographies médicales et des piles, 
soit 500 € de plus qu’en 2018 ». 
Nouveauté cette année, un vide-greniers sera 
organisé le 12 avril. « Nous recherchons des 
bonnes volontés pour monter ce projet ». 

RECENSEMENT
 Le recensement a eu lieu du 16 janvier au 15 
février 2020. Merci aux agents recenseurs pour 
leur travail de terrain et à Josette Rospabé, 
coordinatrice, pour leur engagement pour cette 
édition 2020.

NOUVELLE ARRIVÉE

AURÉLIE LE 
GUYADER
Depuis le 1er 

novembre 2019, 
Aurélie LE 
GUYADER a rejoint 
nos équipes au 
poste de chargée 
de l’Administration 
Générale. Ses missions principales :
Le Secrétariat Général (Gestion et 
planification de l’agenda du Maire et DGS, 
courriers…)
Le suivi des Assemblées (Commissions, 
Conseil Municipal, Bureau Municipal…)
Le suivi des dossiers fonciers de la 
commune (cession, vente…)
Les affaires juridiques et contentieux 
(assurances, contentieux, arrêtés…)
Elle remplace Laurence LAURENT suite 
à son récent départ en retraite après 21 
années au sein de la Collectivité.
Aurélie, après des expériences dans 
le secteur privé, a fait le choix d'une 
intégration dans la fonction publique 
territoriale depuis Juin 2018.Elle a 
travaillé comme secrétaire de mairie 
dans différentes communes (Langonnet, 
Meslan, Langoëlan...) et également œuvré 
pour Roi Morvan Communauté au Service 
Finances - Marchés publics. 
Elle est également Sapeur-pompier 
volontaire auprès du CIS de GOURIN.

CONTACT  02 98 59 00 57
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# 
VIE LOCALE / BUHEZ LEC’HEL 

LABEL PAYS D'ART 
& D'HISTOIRE
Depuis le 21 novembre 2019, 
Quimperlé Communauté est 
labellisé Pays d’art et d’histoire 
par le Ministère de la Culture, sur 
proposition du Conseil national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le label Pays d’art et d’histoire a été attribué à 
Quimperlé Communauté qui a construit sa candidature 
en concertation étroite avec les habitants selon trois axes 
fédérateurs : l’eau et le paysage, la création artistique, la 
culture et la langue bretonnes. 
L’obtention du label vient récompenser l’important 
travail réalisé depuis 2015 autour de la valorisation 
du patrimoine, notamment le travail d’inventaire qui a 
permis de recenser plus de 1 400 éléments dans le Pays 
de Quimperlé, témoignant ainsi de sa richesse.
Une richesse qui montre que toutes les communes du 
territoire, petites ou grandes, ont un patrimoine matériel 
ou immatériel qui participe à notre histoire commune. 
Autant d’éléments qui contribuent à l’identité du 
territoire et aux liens qui unissent les habitants du Pays 
de Quimperlé.

RÉFÉRENDUM 
D'INITIATIVE PARTAGÉE
Le 10 avril 2019, 248 parlementaires 
ont déposé une proposition de loi pour 
permettre aux Françaises et Français 
de se prononcer sur la pertinence de la 
privatisation du groupe ADP, propriétaire 
et exploitant des aéroports de Paris.
Cette proposition de loi, ouvrant la 
voie à un référendum d’initiative  
partagée (reposant sur l’article 11 
de la constitution, modifié par la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008) a été 
validée par le conseil constitutionnel au 
début du mois de juin.
Le recueil des signatures des électeurs 
pouvant conduire au référendum a été 
mis en œuvre durant 9 mois, depuis le 
13 juin 2019 jusqu’au 12 mars 2020 sur le 
site : www.referendum.interieur.gouv.fr

CONVENTION PASSÉE 
AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS
La municipalité a signé une convention avec la fondation 30 millions d’amis afin de procéder 
à la capture, à la stérilisation et à l’identification des chats errants non identifiés, sans 
propriétaire, avant de les relâcher dans les mêmes lieux. La Fondation 30 Millions d’Amis 
prend alors en charge les frais de stérilisation et de tatouage des chats errants.
Saviez-vous qu’un couple de chats non-stérilisés peut engendrer jusqu’à 20 000 descendants 
en 4 ans ? Il est donc impératif de maîtriser la prolifération des chats errants ! et de faire 
comprendre que la stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser les populations 

de chats. La stérilisation stabilise la population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, 
etc. La stérilisation est d’ailleurs reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). La Fondation a ainsi aidé 600 mairies à stériliser les chats errants.
Cette action a été menée avec succès à la grande satisfaction des administrés concernés en 2019 et elle sera 
reconduite cette année.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

https://www.quimperle-communaute.bzh/
lagglomeration/le-territoire/pays-dart-et-dhistoire/

Aimé LE DU
À l’heure où nous clôturons notre bulletin nous apprenons le décès d’Aimé LE DU.
Aimé nous a quittés à l’âge de 68 ans. Aimé et sa sœur Annie ont été bercés par la musique 
dès leur plus jeune âge, leur papa jouait de la mandoline. C’est pourquoi dès son entrée en CP 
il apprend le solfège et la musique. Cette passion, il la transmettra à ses enfants et à ses 
neveux. Il rejoindra l’Harmonie Municipale, puis l’Ensemble musical scaërois. Il intègre le centre 
d’incendie et de secours de la Commune, comme sapeur-pompier volontaire le 1er juin 1972. 
Promu au grade d’Adjudant-Chef, il prend la fonction de Chef de Corps du 29 avril 1997 au 29 avril 

2002, il prend sa retraite le 29 janvier 2002 en qualité de lieutenant honoraire : soit 30 années de service. 
À sa famille durement éprouvée, nous exprimons notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.
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# 
ÉDUCATION & JEUNESSE / DESKADUREZH-YAOUANKIZ 

« ON S'LANCE ! » : UN 
SKATEPARK POUR 2020 !

Un groupe d'ados de l'espace-jeunes 
de la MJC a réalisé une demande de 
subvention "on s'lance" à la CAF. Cette 
demande concerne le projet d'un futur 
skatepark qui devrait naître sur la 
commune en 2020 au Grand Champ. Les 
jeunes ont le souhait, en partenariat avec 
la Mairie de construire un skatepark, 
en utilisant les modules de l'ancien 
skatepark et en y rajoutant de nouveaux. 
Une réunion avec les services a eu 
lieu sur site le 08 février dernier pour 
travailler sur ce projet pour lequel un 
crédit a été prévu au budget 2020 de la 
Commune. 
Les mêmes jeunes, sont également sur 
une demande de subvention "on s'lance" 
pour l'organisation du tremplin musical 
"skrdiversons" le 11 avril prochain, au 
centre culturel. Les groupes amateurs 
qui souhaitent participer sont invités à 
faire parvenir un extrait musical à la MJC 
avant le 27 mars. Une page facebook 
"skrdiversons" est bientôt en ligne pour 
suivre l'événement.

 Le Centre de Secours de Scaër organise en partenariat 
avec le Point Info Jeunesse de la MJC Centre Social La 
Marelle 2 sessions de PSC1 les mercredis 26 février et 
22 avril de 8h à 17h à la Caserne de la rue Queinec.
Coût : 60 €. Les 12 / 30 ans peuvent bénéficier d’une 
aide de Quimperlé Communauté de 35 €. 

Vendredi 15 Novembre, a eu lieu 
l’élection du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes, pour les 
classes de CM2.

ÉLECTIONS DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

POINT INFO JEUNESSE
& LE CENTRE DE SECOURS
DE SCAËR

  

  

ÉCOLE JOLIOT CURIE
• Mayleen LOPEZ
• Angèle DELAN GUILLOU
• Lewis LE BRIGANT
• Soren CHAVRY

ÉCOLE SAINT JOSEPH
• Léo GLEYEN
• Louann BERTHOU
• Louise FICHE
• Morgane SELLIN

RENSEIGNEMENTS

Se renseigner auprès d’Hélène Thépaut 
PIJ de la MJC au   02.98.57.65.22.

i
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# 
ZOOM SUR...  / UR SELL WAR

NOTRE COMMUNE 
À L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
De « scatebra » à Scathr 
puis Scaër : l’explication 
devient limpide comme 
l’eau de la fontaine 
Sainte-Candide : Scaër 
doit son nom à la langue 
de l’occupant romain, 
et à l’admiration de 
ce dernier devant sa 
source intarissable 
et abondante, qui a 
alimenté les habitations 
de la petite ville et peut-
être ses établissements 
de bains. 
La Scaër antique se présentait comme une bourgade 
bien intégrée dans le paysage gallo-romain qui 
abritait des hauts fonctionnaires et des militaires et 
prospérait grâce au commerce utilisant des voies de 
communication à grande et moyenne distance ».
Sur la colline de Kervéguen, un castrum, camp 
fortifié, contrôle la voie romaine vers Carhaix et 
le carrefour de Toyal (peut-être aussi un nom 
romain ?), point de départ de la route menant vers 
Châteauneuf (c’est l’actuelle rue Lavoisier. Des 
indices rappellent la présence probable de ce camp 
fortifié). Comme au bourg, ce camp est alimenté par 
des « Scatebræ », des sources jaillissantes. 
SCAËR était un relais-étape entre la côte et Carhaix. 
(Vorgium)
La voie romaine reliant Carhaix à la Porte-Neuve, 
en Riec-sur-Bélon a servi à ravitailler Vorgium en 
produits frais à partir de la côte. Elle ressortait du 
bourg par la rue Turquet : au sud de la voie verte 
actuelle, le vieux cadastre désigne deux « liors ar 
pavéou », les jardins des pavés. Au carrefour de la 
rue Pourhiet, elle croisait la voie romaine Quimper-
Elliant-Scaër. 
Un habitant du quartier de Payaou se souvient qu'il 
y a 40-45 ans, lors de la construction d'une maison, 
une importante quantité de coquilles d'huîtres « 
engluées dans une terre grise » avait été mise à 
jour : indice, comme à Carhaix, d'une implantation 
gallo-romaine. « Les Romains étaient très friands 
des huîtres... Il y avait peut-être une auberge à ce 
carrefour », souligne Florence Delneufcourt.(1)

On a trouvé encore des morceaux de tegulae 
(tuiles à rebord) et de poteries le long des voies qui 
traversent la commune. La présence de pilettes 
d'hypocauste (système de chauffage par le sol) 
pourrait accréditer la thèse de l'implantation 
d'une riche villa avec thermes privés ou celle de 
l'utilisation de thermes publics. 
(1)Quelques voies romaines en Sud-Cornouaille
Textes de Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue, HPPR

LE SAVIEZ-VOUS ?
AU SERVICE DES PRÉMATURÉS
L’association 
A Bras Cadabra et 
ses « magiciennes » 
œuvrent en faveur des 
bébés prématurés 
et de leurs familles. 
Créée en octobre 2019 
par une Scaëroise, 
l’antenne régionale 
est déjà très active et 
recherche encore des bénévoles.
Les « magiciennes » confectionnent 
vêtements et accessoires adaptés et 
conformes aux besoins des hôpitaux avec 
certaines spécificités.
« A Bras Cadabra » vient en soutien aux 
familles touchées par le deuil périnatal 
et répond aux demandes des services 
hospitaliers de néonatologie et de pédiatrie. 
Depuis octobre 2019, elle a une antenne 
régionale de 27 membres, animée par 
Joëlle Lebourdais, de Guerroué en Scaër, et 
Annie Beal, de Quimper, chacune gérant les 
bénévoles d’un secteur géographique.
L’association offre des confections réalisées 
à partir de tissus adaptés aux bébés nés 
trop tôt, ainsi que des accessoires de 
puériculture et de décoration, destinés 
à rendre l’univers hospitalier plus 
chaleureux. Elle a déjà livré quinze kits 
à l’hôpital de Quimper comprenant une 
brassière, des chaussons, un tricot, une 
turbulette, un bavoir, une couverture peau à 
peau, un lange et deux carrés à odeur. 
« Nous avons fait une première livraison de 
kits en novembre et une seconde à Noël, 
avec un bonnet rouge avec un pompon 
blanc, des petits chaussons rouges et un 
bavoir avec des motifs Père Noël. Pour 
Pâques, on envisage des bavoirs avec des 
lapins, des poussins ».
À la recherche de bénévoles et de tissus
L’association recherche d’autres bénévoles 
« magiciennes » : couturières, tricoteuses. 
« On recherche aussi de la laine ou des 
tissus spécifiques sans traitement agressif 
certifiés Oeko-tex, et des aides financières 
pour l’achat de matières premières. Nous 
recevons aussi des tissus non certifiés pour 
faire des cache-couveuses ».

CONTACT
abracadabra29@gmail.com 
Facebook : A Bras Cadabra 29
Site Web : www.helloasso.com/associations/
a-bras-adabra/formulaires/12/widget

« A BRAS CADABRA »



10 SKAER LE MAG   #48

Le Conseil Municipal des Jeunes a travaillé lors 
d’ateliers avec les services de la Mairie pour 
réfléchir à l’aménagement du site dit « La Gare ».
Ce projet s’inscrit dans les politiques publiques 
de développement et de dynamisme de la 
commune de Scaër et fait écho aux appels à 
projets récemment remportés par la commune 
« Redynamisation du centre-bourg : Cycle 
Études », « WIFI4EU » et les projets à venir : 
construction d’une médiathèque, label Ville active 
et sportive, développement du marketing territorial 
et du tourisme vert et de pleine nature…
La commune de Scaër, labellisée « Station Verte 
de Vacances » a déposé en fin d’année un dossier 
de demande de subvention pour l’aménagement 
du site dit « la Gare » longeant la Vélo Route Voie 
Verte n° 7 et situé en cœur de bourg. Ce projet a un 
coût estimé de 100 000 €, dont 60 000 € seraient 
financés par subvention (région Bretagne, État…)
En effet, la commune a pu bénéficier en 2018 d’un 
diagnostic urbain et paysager réalisé par le CAUE 
29 qui identifie notamment « La Gare » comme 
« axe vert très structurant ». Les résultats de 
cette étude sont le fruit de la réflexion d’usagers, 
d’associations, d’élus, de commerçants, des 
services de la commune de Scaër lors de plusieurs 
ateliers participatifs.
Ce site est référencé comme un lieu emblématique 
et symbolique de la commune, vecteur de lien 
social et reconnu comme zone d’accueil et de 
repos des cyclistes et marcheurs, mais aussi des 

camping caristes grâce à la présence de la zone de 
stationnement, et comme un lieu incontournable 
de vie en cœur de bourg.
L’ancienne voie de chemin de fer, devenue VV7, 
constitue une véritable coulée verte au sein de 
cette commune qui permet de traverser toute 
l’agglomération d’Ouest en Est indépendamment 
de la circulation automobile. Elle traverse des 
quartiers résidentiels, y jouant le rôle d’un poumon 
vert. 
Elle est associée parfois à des boisements, 
l’ensemble créant une trame verte structurante qui 
permet de rejoindre les villes de Rosporden et de 
Gourin. 
 C’est une porte d’entrée pour des visiteurs 
potentiels (randonneurs, marcheurs, etc.) qu’il 
convient de valoriser par un aménagement 
complet, accueillant et répondant aux différents 
besoins des visiteurs et usagers, permettant 
de découvrir le centre-bourg et la future 
médiathèque, 3ème lieu, qui se situera à quelques 
mètres de ce site.

# 
DOSSIER / TEULIADOÙ

PROJET :
REVITALISATION DE L'ANCIEN QUARTIER DE LA GARE
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# 
DOSSIER / TEULIADOÙ

 Zone de Pique-nique : 
3 Tables et 6 bancs : avec différents 
types d’assises (avec et sans 
dossier) et accès PMR afin de 
répondre à tous les besoins et tous 
les âges de la vie et des assises 
types « bain de soleil » pour 
permettre un temps de repos aux 
utilisateurs du site. Les matériaux 
utilisés garantiront une intégration 
environnementale et paysagère.

 Poubelle :  Le choix est fait de s’orienter sur un type de poubelle permettant le tri-sélectif.

 Points d'eau potable :  Un point d’eau potable serait installé pour répondre aux besoins des 
usagers.

 Toilettes publiques PMR :  La commune souhaite s’orienter vers une solution innovante de 
toilettes publiques dites sèches et autonomes avec une intégration environnementale forte.

 Point de recharge vélo à assistance électrique :  Un point de recharge de vélo à assistance 
électrique est proposé avec un système d’armoires de recharges.
Stationnement vélo de courte durée

 Stationnement vélo de courte durée :  Notamment pour flécher les différents lieux 
d’intérêt, les commerces etc… et conforme à la réglementation actuelle. Il s’agit notamment d’une 
amélioration fortement sollicitée par les usagers.

 Zone signalétique :  Pour permettre aux usagers un accès et une lecture aisée concernant les 
itinéraires à proximité de la VV7.

Par ailleurs, dans un souci d’aménagement global et cohérent, la commune souhaite aménager ce 
site d’une aire d’équipements actifs, ludiques et sportifs accessibles aux jeunes comme aux adultes 
afin de partager des moments de convivialité et de partage lors des arrêts sur ce site. 
Cette proposition s’inscrit dans une démarche globale, transversale et cohérente, dans le cadre 
notamment du Label Ville Active et Sportive, pour lequel la commune se porte candidate en 2020. 
Les travaux devraient commencer en mars-avril 2020.

L'AMÉNAGEMENT PROJETÉ EST LE SUIVANT :
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UN NOUVEAU PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE
ET L'ESAT DE SCAËR

STAGE SPORTIF
Pendant les vacances, la commune de 
SCAËR organise des stages sportifs pour 
les jeunes Scaërois. Pour les vacances 
de février les enfants ont été invités à 
découvrir gratuitement la gymnastique avec 
Sébastien, l’éducateur sportif. Chaque stage 
s’est déroulé sur deux séances d’1h30 à la 
Halle des Sports. Les lundi 17 et mardi 18 
février de 10h30 à 12h00 pour les CP et CE1, 
et es lundi 17 et mardi 18 février de 13h30 à 
15h00 pour les CE2/CM1/CM2.

AU LABEL ACTIVE & SPORTIVE

AU LABEL TERRE DE JEUX 2024

# 
SPORTS / SPORTS

LA VILLE DE SCAËR
SE PORTE CANDIDATE

Le label « Ville Active & Sportive » est organisé 
par le Conseil National des Villes Actives et 
Sportives (CNVAS), dont les membres fondateurs 
sont l’Association Nationale Des Élus en charge 
du Sport (ANDES) et l’UNION sport & cycle, sous 
le patronage du Ministère des Sports. L’objectif du 
label est de récompenser et valoriser les initiatives, 
les actions, les politiques sportives cohérentes et la 
promotion des activités physiques sur un territoire, 
sous toutes ses formes, et accessibles au plus 
grand nombre. La commune a déposé son dossier 
le 24 janvier dernier pour le Millésime 2020-2022… 
Verdict en juin ! On croise les doigts !!

Le sport constitue un complément précieux 
et indispensable aux soins portés aux 
personnes en situations de handicap. Il aide 
à lutter contre la sédentarité, l’isolement, 
l’obésité… Surtout, il est vecteur de cohésion 
sociale, il participe à mettre en place des 
interactions positives avec les autres et 
contribue à renforcer l’estime de soi. 

C’est dans cet optique que le Service des 
Sports et l’ESAT « Claude Martinière » 
basé à Scaër ont choisi de collaborer. Ainsi, 
tous les quinze jours, l’éducateur sportif 
communal propose des séances sportives 
multi-activités adaptées aux travailleurs 
handicapés. Ce créneau est aussi l’occasion, 
au printemps, de préparer l’équipe de l’ESAT 
à la course en relais des « 6 h de Scaër ».

En 2024, la France accueillera le Monde à 
l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous 
les territoires : communes, intercommunalités, 
départements, régions, en France métropolitaine 
et dans les territoires d’Outre-mer. Il valorise les 
territoires qui souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des Jeux, quels que soient leur 
taille ou leurs moyens. Pour Scaër, devenir 
Terre de Jeux 2024, c’est : Célébrer les Jeux sur 
notre territoire, organiser ces célébrations dans 
le respect de l’environnement et proposer des 
célébrations ouvertes au plus grand monde !
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LA COMMUNE SE MET AU VERT
La Commune et les services de Scaër travaillent 
depuis plusieurs années déjà pour la mise en place 
d’actions en faveur du développement durable et de 
la préservation de l’environnement. 
Ces actions ont été renforcées depuis 2019, en lien 
avec Quimperlé Communauté et notre engagement 
commun pour le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). 

›LE RESTAURANT MUNICIPAL s’approvisionne 
majoritairement en produits bio, produits labellisés 
et filières courtes (Par exemple, le pain provient des 
boulangeries scaëroises) et a mis en place depuis 
plusieurs années des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et de réduction des déchets. 
Un composteur est d’ailleurs en place à l’extérieur du 
bâtiment.

› LES SERVICES ADMINISTRATIFS ont mis en place 
le tri sélectif dans les locaux. Il a été fait le choix 
depuis 2018 de passer à la dématérialisation d’un 
certain nombre de dossier et depuis 2019 de travailler 
avec du papier non blanchi et labellisé Eu Ecolabel. 
Ce label garantit une plus faible pollution de l'air 
et de l'eau durant la fabrication du papier et le 
processus d’impression, une meilleure recyclabilité 
des produits, une réduction des dommages 
environnementaux ou des risques liés à l'utilisation 
de produits chimiques dangereux et une utilisation 
plus efficace de l’énergie. Le « Skaer mag » est 
également imprimé sur du papier certifié « Imprim 
Vert » avec des encres sans solvant.

› LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE a fait le choix de ne 
plus couvrir un certain nombre de magazines afin 
d’éviter l’utilisation de plastique. Nous travaillons 
également avec Book Hémisphères 
(https://www.bookhemispheres.org/) une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif qui collecte, trie, et 
vend des livres d’occasion de tous genres et de tous 
types. Elle est à ce titre un acteur de l’économie 
sociale et solidaire.
Deux points de collecte sont présents sur la 
Commune à la Bibliothèque et au Pôle des Services. 
Le bâtiment de la future médiathèque sera d’ailleurs 
un bâtiment de Haute Qualité Environnementale 
(HQE). 

› LES AGENTS D’ENTRETIEN utilisent des produits 
labellisés préservant la qualité environnementale. Ils 
sont formés chaque année depuis 2019 à « l’entretien 
au naturel » des locaux.

› LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
réutilise au maximum les éléments en leur 
possession et font preuve d’une grande créativité 
pour créer des nouvelles décorations pour embellir 
la Ville. Cette année vous avez pu découvrir traîneau, 
cerfs et autres animaux créer de toutes pièces avec 
du matériel de récupération. Les services intègrent 
dans tous les projets en chantier les concepts 
d’économie d’énergie (mousseur sur les robinets, 
éclairage LED, isolation retravaillée…). 

Dans la gestion quotidienne, tous les achats de 
mobilier de collectivité sont réalisés auprès de 
sociétés spécialisées en déstockage et en seconde 
main pour les collectivités. Nous revendons aussi 
nos matériels sur le site Web-enchères 
(https://www.webencheres.com/scaer) afin d’offrir 
une deuxième vie à nos équipements. 
Nous travaillons également avec des entreprises 
d’insertion pour l’achat de fournitures 
administratives, de destruction d’archives 
administratives et pour l’entretien de certains 
espaces publics. 
Par ailleurs tous les agents de la Commune ont été 
équipés en début d’année de gourdes en inox afin 
notamment de réduire la consommation de bouteilles 
plastiques et consommer l’eau du robinet.

› LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES plante 
chaque année des arbres à l’arboretum et contribue 
ainsi au renouvellement et à la préservation des 
essences. Le 08 février 2020, ce sont ainsi 24 arbres 
qui ont été plantés. 

N’hésitez pas à solliciter les équipes si vous souhaitez 
en savoir plus sur nos actions environnementales !

# 
ENVIRONNEMENT / ENDRO

ÉLAGAGE : RÉGLEMENTATION
À DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES
& ÉLECTRIQUE

Les propriétaires doivent élaguer leur(s) 
arbre(s) pour éviter les dysfonctionnements 
des lignes téléphoniques et électriques ; pour 
ne pas gêner la circulation des piétons sur 
les trottoirs, pour éviter que les routes ne se 
dégradent (en raison de l’humidité).
Concernant les dangers potentiels, la 
réglementation a pour objectif de prévenir 
les risques suivants : chutes d’arbres ou de 
branches sur les routes, chutes d’arbres ou 
de branches sur les lignes téléphoniques ou 
électriques.
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Par délibération en date du 
29 septembre 2015, le conseil 
municipal de Scaër avait 
prescrit l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). La compétence PLU a 
ensuite été transférée à Quimperlé Communauté 
au 1er janvier 2018. 
En accord avec la commune de Scaër, le conseil 
communautaire de Quimperlé Communauté a 
acté la poursuite de la procédure engagée afin 
d’élaborer un PLU sur la commune de Scaër.
Un débat sur les orientations du PADD s’est 
tenu en conseil communautaire de Quimperlé 
Communauté le 22 février 2018.
Les personnes publiques ont été associées 
en amont de l’arrêt du projet. Après son arrêt, 
le projet de PLU a été transmis pour avis aux 
personnes publiques associées et consultées. 
12 avis favorables ont été recueillis, certains avec 
recommandations.
Il y a eu 22 observations enregistrées pendant 
l’enquête publique. Elles ont été consignées 
soit sur le registre, soit reçues par courrier ou 
par mail.
Les remarques du public ont porté sur les 
principales thématiques suivantes :
› Installation d’une clinique vétérinaire 
› Installation de bâtiment économique
› Demandes de constructibilité 
› Changements de destination 
› Le projet de déchèterie 
› Rectification d’erreurs matérielles
› Remarques générales

La Commissaire Enquêtrice a rendu un avis 
favorable au projet de PLU de Scaër assorti de 
la recommandation d’étudier et d’analyser ses 
observations et appréciations personnelles et de 
les prendre en compte afin d’améliorer le projet 
de PLU de Scaër.
Le Conseil communautaire a approuvé le 
6 février dernier le PLU de la Commune de Scaër 
et la Commune le 12 février 2020 en Conseil 
Municipal.

# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE / KEMPENN-ENDRO BEVAN

MÉDIATHÈQUE
Suite aux deux ateliers participatifs initiés par la 
bibliothèque avec un échantillon de la population, 
les Scaërois ont été invités à choisir entre trois 
propositions de noms pour la future médiathèque : 
L’uni-vert, La Cabagraines, La Grande Tribu.
 « C’était un véritable défi que de trouver un nom qui 
réunit les trois valeurs du projet : vivre ensemble, 
accessibilité et ruralité positive ». 

•  Lundi, mardi et jeudi : 
08h00 - 12h00 & 13h30 - 17h30

•  Mercredi : 13h30 - 17h30
•  Vendredi : 08h00 - 12h00 

 C’est donc le nom L’uni-vert qui a obtenu le plus de 
suffrages, grâce au vote des jeunes.
Pour les Scaërois de souche, ce nom rappellera plutôt 
le nom de l’ancienne salle de danse, de la famille 
Glémarec : « À l’Univers ». Elle a été démolie en 2010 
pour en faire un parking : la future médiathèque 
occupera en partie le même site.

LE PLU ENFIN APPROUVÉ !

NOUVEAUX HORAIRES
DU SERVICE URBANISME
MARCHÉS PUBLICS
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# 
VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

LE CHANTIER FRIPERIE LAVERIE DE LA MJC

Un point sur « Un chantier d’insertion : 
Une démarche solidaire et responsable » : 

D’une part, il s’agit de permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi d’entrer dans un parcours 
d’accompagnement social et professionnel pour 
retrouver du sens, de la motivation et des outils dans 
leurs parcours.

D’autre part, il s’agit de raisonner ses achats, de 
s’engager dans une économie plus circulaire, de 
favoriser une consommation locale et donc plus 
respectueuse de l’environnement. 

› Les services de la Laverie sont ouverts à tous, 
adhérents MJC, particuliers, entreprises, gîtes, 
chambres d’hôtes ou collectivités. Ils permettent 
d’avoir un service de lavage, séchage et repassage de 
textile (vêtements, linge de maison, couette…). 
Les tarifs sont disponibles soit directement sur place 
aux heures d’ouvertures, soit par téléphone ou mail. 

› La Friperie est un espace de vente d’occasion de 
vêtements, linge de maison, accessoires de mode, 
chaussures, bijoux et créations « made in chantier » : 
des petits objets en textiles recyclés, pochettes, sacs, 
trousses, panières, tapis… en couture, crochet ou en 
tissage

La Friperie assure une collecte hebdomadaire 
de 3 conteneurs de récupération de textile sur la 
commune : Un sur le parking à l’arrière de la mairie, 
un sur le parking de la piscine, et un autre sur le 
parking au bout de la longère de la MJC.

En plus des jours habituels, la Friperie sera ouverte 
de nombreux samedis en 2020 à diverses occasions :

•  Le 16 mai - Pendant la vente de livres d'occasion 
de la bibliothèque et l'association lire à Scaër

•  Le 06 juin - Pendant l’événement de la MJC sur le 
développement durable 

• Le 1er août - Pendant la braderie de Scaër

•  Le 29 août - Pendant le forum des associations 
Scaëroises

•  Le 05 septembre - Grand déballage des stocks 
automne hiver pendant la journée d'inscription aux 
activités de la MJC

•  Le 14 novembre - Pendant la vente de livres 
d'occasion de la bibliothèque et l'association lire à 
Scaër

•  Le 21 novembre - Pendant la bourse aux jouets de 
la MJC

•  Le 12 décembre - Pendant le marché de noël de la 
MJC

RENSEIGNEMENTS
La Friperie et la Laverie sont ouvertes toute 
l’année les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 18h sans interruption.
Accueil à la MJC : 3 rue Louis Pasteur à Scaër. 

  02.98.57.68.65 ou laverie@mjc-marelle.eu

EN 2020, LA MJC / CENTRE SOCIAL LA MARELLE RENOUVELLE 
SON PROJET SOCIAL
Tous les 4 ans, le projet est évalué, discuté, 
partagé entre salariés, administrateurs de 
l’association MJC, habitants volontaires et 
acteurs locaux. 
Un moment pour se poser, pour réfléchir au 
chemin parcouru, aux besoins, aux manques, 
mais aussi aux atouts, aux richesses de la 
commune, du territoire, aux changements 
repérés ces 4 dernières années.
À l’issue de ces échanges, un nouveau projet 
sera écrit et présenté à la CAF, qui le validera 
(s’il répond aux critères demandés), ce qui 
permettra à la MJC de continuer à être 
labellisée Centre Social.
À ce titre, partenaires associatifs et 
institutionnels, usagers et habitants sont invités 
à participer aux différentes commissions qui 

seront proposées, pour enrichir la réflexion, 
donner un point de vue, exprimer des attentes...

Il reste 2 rendez-vous ouverts à tous. 
Pour une bonne organisation, il est préférable 
de s'inscrire au préalable.
•  Mardi 25 février 2020 - 18h 

(inscription avant le 21 février)
• Jeudi 5 mars 2020 - 9h30-12h30 / 14h-17h

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
  02.98.57.65.22

centre-social@mjc-marelle.eu

... Pour construire ensemble 
notre nouveau Projet Social...
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# 
VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

  PROGRAMME 2020 / ACTIVITÉS DU CLUB

C.C.A.S / CUISINE À LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

Le 24 janvier dernier, un atelier cuisine a été proposé 
aux usagers de l’épicerie sociale du CCAS. La Banque 
alimentaire de Quimper, le cuisinier et son second, 
ont animé cet atelier. Trois usagers, Jacqueline 
Sabatier, adjointe aux affaires sociales, ont préparé 
un repas qu’ils ont partagé ensuite. Cet atelier a 
pour but d’apprendre à consommer mieux, avec un 
petit budget, pour une meilleure santé. L’objectif est 
aussi de permettre aux usagers, quelle que soit leur 
compétence, de pouvoir réaliser des recettes avec 
des produits simples, de prendre plaisir à cuisiner et 
d’améliorer le dialogue avec les usagers.

AMICALE SCAËROISE DES AÎNÉS
Le conseil d’administration de l’Amicale 
scaëroise des aînés (Asa) s’est réuni, le jeudi 
30 janvier, pour élire son bureau. 
Le nouveau bureau se compose comme suit : 
Présidente : Maryvonne Carnot / Secrétaire : 
Josette Hélias / Trésorier, Michel Delsescaux
L’ASA a défini les tâches des nouveaux 
bénévoles. 

CALENDRIER DES SORTIES DE L’ANNÉE :
›  Mercredi 26 février  à 15 h - Ploemeur  

spectacle « Les Pépites de l’Amérique du 
Sud », 30 artistes professionnels d’Amérique 
du Sud ;

›  Mercredi 18 mars : visite de la criée de 
Roscoff et du moulin de Kéréon ;

›  Mercredi 15 avril : l’estuaire de la Loire, 
Pornichet et ses gourmandises ;

›  Les 18 et 19 juin : escapade normande la 
fonderie des Cloches à Villedieu-les-Poêles, 
le château du Breuil, le Mémorial de Caen, les 
haras d’Ecajeul. 

›  Du 19 au 30 novembre : Un grand voyage de 
douze jours en Thaïlande est envisagé.

RENSEIGNEMENTS    02.98.57.65.22

LA MAIN TENDUE
›  11 mars / Film documentaire / Maryse Turcy 

+ goûter à l’Espace Youenn Gwernig
› 15 avril / Cinéma avec goûter
› Mai / Sortie avec repas (date non fixée)
›  Juin/ Pique-nique à la côte (date selon la météo) 
› 08 juillet / Grillades au Grand Champ

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Auprès de Pierrette   06.26.67.12.25 
ou Gérard   06.70.43.06.37

PROJET DE SOLIDARITÉ 
POTIRONS - POTIMARRONS
Le foyer de vie - Accueil de jour, établissement 
du GCSM 22-29-35 a mis en place un projet de 
solidarité, initié par la volonté de deux résidents, 
eux-mêmes bénévoles aux épiceries sociales de 
Scaër et Quimperlé chaque semaine. Ces derniers 
ont échangé avec leurs pairs pour mener une action 
de solidarité pour les bénéficiaires des épiceries 
sociales, en a découlé la culture de potirons-
potimarrons. Depuis mars, les résidents ont semé, 
replanté et arrosé les plants durant l’été jusqu’à en 
assurer la récolte et la livraison. Les résidents sont 
valorisés par cette démarche qui comprend à la fois 
une mise en avant de leurs compétences à jardiner 
mais également à rendre service à l’autre. La 
récolte a été fructueuse, environ 120 potirons. Cette 
action permet aux résidents de Rumain de pouvoir 
s’investir à travers des activités de bénévolat. Les 
livraisons sont l’occasion pour eux de découvrir les 
lieux et fonctionnement des épiceries sociales mais 
également de rencontrer des bénévoles pour faire 
connaissance et élargir leur réseau social.

› Lundi à 14h :  Scrable
›  1er mercredi de chaque mois à 14h 

Goûter dansant 
›  Mardi à 14h : Travaux manuels
›  1er et 3ème mardis du mois à 9h30 : 

Conseils informatiques
›  Jeudi à 14h : Café, boules, cartes, triomino
›  Mai & Décembre : Repas dansant de 

Printemps & Noël
›  Vendredi à 14h : Gym
›  3ème jeudi du mois à 14h00 : Loto
›  2ème jeudi du mois à 14h00 : Concours de 

belotes
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SARL B-ACTIF
L'entreprise B-Actif est spécialisée dans la culture 
de la consoude reconnue dans son utilisation 
comme engrais bio ou pour soigner les maladies de 
peau des animaux.
Ty Jaouën - route de Saint Thurien /  06.85.51.27.11 
Mail : contact@b-actif.fr 
Sites : www.b-actif.fr / https://symphy.fr 
Linkedin : www.linkedin.com/in/maximemorvan/ 
Twitter : https://twitter.com/fandeconsoude 

 www.facebook.com/consoude

NANOU'ZZZ - REPAS DE CRÊPES À DOMICILE 
CRÊPES À EMPORTER

Annaïk Vaillant est crêpière à domicile et exerce 
son activité de traiteur depuis 2012 en allant chez 
les gens faire des crêpes avec son matériel : billig 
(galétière), rozell (râteau) et spanel (spatule). 
Elle se déplace dans toute la Bretagne pour les 
repas de famille, les retours de noces… ». Annaïck 
confectionne aussi des crêpes à emporter, nature ou 
garnie, du caramel au beurre salé et des confitures 
maison. Elle a suivi une formation de crêpière 

en 1997 et a tenu une crêperie durant trois ans à 
Quiberon. Elle se diversifie dans les blinis apéritifs, 
les galettes, les pancakes.

 06.58.40.35.04 
Mail : annaick.vaillant@gmail.com 

 Annaik'Bigoudinne Scaër

MAUD BARGUIL 
PÉDICURE / PODOLOGUE DE
Espace Santé
50 rue Henri Croissant 

 09.83.01.62.06 / 06.22.04.62.03

MAÏLIS FRATTINI - ORTHOPHONISTE
Espace Santé
50 rue Henri Croissant

 02.98.91.81.38

CHEZ ANGÈLE
Installée dans le Hall du 
Leclerc. 
Réalise des doubles de clés 
plates, à gorges et pour 
ancien véhicule (sans anti-
démarrage). Démarches 
carte grise (changement 
de titulaire, d'adresse ou 
duplicata...).

ANAÏS LE DOEUFF
Consultante en recrutement indépendante. 
Spécialiste Agroalimentaire - Bretagne. 
Vous accompagne dans vos démarches de 
recrutement (même hors industrie).
  07.82.82.14.79 
Mail : aledoeuff@solinki.fr / www.solinki.fr

# 
COMMERCES / STALIOÙ-KENWERZH

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

LA CRÊPERIE DE L'ISOLE
Gregory et Sabrina Lambin ont réouvert la 
Crêperie de l'Isole au 15 de la rue Jean Jaurès, 
après quelques travaux de rénovation et en y 
ajoutant un service de restauration "plat du 
jour".

AUTOVISION
Auto contrôle.
ZA de Miné Rulan -  02.98.59.01.46

CAMPING DE KERISOLE
Katinka & Roël sont devenus propriétaires du 
camping. 
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# 
TRIBUNE LIBRE / KOMZOÙ DIEUB

SCAËR NOUVEAU CAP À GAUCHE   POUR SCAËR ENSEMBLE À GAUCHE

Ce bulletin est le dernier de la mandature, aussi nous 
souhaitons revenir sur le rôle que nous avons tenu en tant 
qu'élus de l'opposition.
Comme nous nous étions engagés dès mars 2014 nous 
avons essayé le plus possible d’être à votre écoute et de 
retransmettre à l'équipe du maire, vos doléances.
Ce rôle a été aussi d'accompagner les différents dossiers :
› Le pôle des services inauguré en fin 2018.
›  Le PLU (plan local d'urbanisme) Nous déplorons malgré 

tout qu'il n'ait pu être voté avant la fin de la mandature)
›  Le projet de la Médiathèque « Uni-vert » dont les travaux 

vont commencer dans les semaines à venir et qui occupera 
une place indispensable au cœur de la ville favorisant ainsi 
le bien vivre ensemble intergénérationnel.

Nous avons été très présents lors de la défense des intérêts 
de notre commune sur les dossiers Cargill et les algues, les 
fermetures de classe à l'école Joliot Curie, la suppression 
de la ligne de bus régionale Rosporden - Carhaix, la 
déchetterie, et avons proposé et fait voté la motion anti-
TAFTA. etc …
Nous regrettons de n'avoir pas été suffisamment entendus 
quand nous réclamions la tenue de commissions dans les 
compétences sociales, sportives, école petite enfance et 
environnementales.
L'équipe de la majorité nous a semblé insuffisante sur ces 
sujets, ne proposant aucune innovation et ne réglant les 
dossiers qu'au fil de l'eau au bureau municipal.
Concernant le «bien vivre ensemble» il n'a jamais été 
question de démocratie participative : pas de réunion de 
quartier ou tout autre contact avec la population sur des 
sujets ponctuels. Le volet social restera un autre grand 
absent de cette mandature : rien n'a été fait en 6 ans alors 
qu'il y a tant à faire sur la commune.
Seul le quart d'heure citoyen, mis en place en début 
de mandat, à notre demande, permet aux administrés 
présents d'aborder des sujets préoccupant la population ; 
voirie, numérique, aménagement du centre-ville etc.
Nous avons quant à nous tenu nos engagements :
›  Être présents aux commissions municipales et à la 

communauté de communes.
›  Être forces de proposition sans critique systématique 

mais avec le seul souci d’être constructifs afin d'améliorer 
autant que faire se peut, la place de la commune au sein 
du Pays de Quimperlé.

›  Être présents aux conseils et commissions dans la mesure 
des disponibilités des trois élus.

Nous n'avons hélas pas toujours été entendus
Il est important de souligner, malgré tout, l'importance du 
rôle des élus qui se retrouvent dans l'opposition:
Ils sont les garants de la diversité du conseil municipal, et 
de l'expression de la démocratie dans les communes car ils 
représentent une partie importante de la population. 
« Ainsi va le monde. Dans tous les sens. Les uns partent. 
Les autres arrivent ».
« Evel-se e tro ar bed. A-dreuz hag a-bed. Darn o vont. 
Darn o tont »

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

Les proches élections municipales nous amène 
à faire un triste bilan de la majorité municipale.

Les Scaërois n’auront pas été traité de façon 
équitable pendant ce mandat. 

Nous pensons notamment au domaine de 
la voirie ou des travaux conséquents ont été 
réalisés dans le bourg oubliant de fait l’urgence 
de la réfection des routes dégradées de la 
campagne scaëroise.

L’aménagement de la rue Jean Jaurès et sa 
mise en accessibilité n’est pas été réalisé 
c’était pourtant une promesse présente dans le 
programme de M. Le Maire

Maigre bilan également concernant la santé 
avec la promesse de création d’une maison 
de la santé pluridisciplinaire. Il est vrai que la 
commission action sociale santé s’est très peu 
réunie (1 voir 2 réunions par an) et fait apparaître 
un manque de volonté voir d’incompétence de la 
part de l’équipe dirigeante en place.

Le domaine du social n’a pas été épargné par 
ces six années de mandature de M. J Y Le Goff.

Le projet de construction de logements 
individuels pour personnes âgées est tombé aux 
oubliettes et même si le projet "Âges et vies" qui 
nous a été présenté en 2019 devait se réaliser, 
il ne sera accessible qu’à une infime partie de 
la population scaëroise vu le coût d’occupation 
mensuel fixé à environ 1800 euros par mois.

Gérer avec bon sens et pragmatisme était le titre 
de la présentation de la liste de M. Le Maire en 
2014 ;

La médiathèque seul projet de la mandature 
de la majorité est aujourd’hui à l’arrêt dû 
notamment à un appel d’offres infructueux des 
différents corps de métiers. Il semblerait que le 
coût d’un investissement a été sous évalué par 
l’équipe dirigeante.

Démocratie participative il est nécessaire que 
nous y a attardions

Qu’entend Me Le Maire par Démocratie 
participative ?

S’agit-il de fixer unilatéralement les heures 
de réunions des commissions en début 
d’après midi ou bien pire encore de fixer les 
horaires des conseils municipaux à 18 heures 
sachant que six conseillers municipaux de 
l’opposition ne pouvaient se dégager de leurs 
obligations professionnelles sans oublier bien 
sûr les conseillers municipaux de la majorité 
municipale.

SCAER NOUVEAU CAP A GAUCHE

Véronique PUSTOCH - Jean-Michel LE MIEUX-
Françoise CAILLE – Patrick LE BRAS  
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février
/ MER. 19 / SÉANCE DE CONFIRMATION 
CANINE au Boulodrome de 14h à 17h 
Par le Club Scaër Chien 

/ MER. 19 / CINÉ-CONCERT "PLUMES À 
GOGOS" à l'Espace Youenn Gwerning à 15h 
Par la MJC

/ SAM. 22 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ SAM. 29 / THÉÂTRE AU FÉMININ 
"HÉROÏNES" à l'Espace Youenn Gwerning à 20h30 
Par la MJC 

mars
/ MAR. 3 / LOTO DE "LA SCAËROISE" 
à l'Espace Youenn Gwerning de 13h à 20h 
Par la Scaëroise

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

/ SAM. 7 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ MER. 25 / REMISE CHALLENGE HIVER 
au Boulodrome de 16h à 23h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

avril
/ MER. 1er / GOÛTER DANSANT 
à l'Espace Youenn Gwerning à 14h30 
Par l'Amicale des Aînés

/ VEN. 3 / DANSE URBAINE " DU-ALL" 
à l'Espace Youenn Gwerning à 20h30 - Par la MJC

/ SAM. 4 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ SAM. 11 / TREMPLIN SKRDIVERSONS 
AMATEURS à l'Espace Youenn Gwerning 
Par la MJC

/ DIM. 12 / INTERCLUB DE JUDO 
au gymnase Joliot Curie de 9h à 19h 
Par le Dojo des Étangs

/ LUN. 13 / PARDON DE SAINT GUÉNOLÉ
à la Chapelle Saint Guénolé de 10h à 20h
Par le Comité des Fêtes de St Guénolé

/ VEN. 17 / BALADE GOURMANDE
au Boulodrome à 18h - Par l'APEL École St Joseph

/ VEN. 17 / R.E.D COMPAGNIE K'ELLES
à l'Espace Youenn Gwerning à 18h - Par la MJC

/ MAR. 21 / DON DU SANG
à l'Espace Youenn Gwerning de 15h à 19h 
 Par l'Amicale des donneurs de Sang

/ SAM. 25 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ DIM. 26 / RHODOS EN FÊTE 
à l'Espace Youenn Gwerning de 10h à 18h 
Par la Ste Bretonne du Rhododendron

mai
/ MER. 1er / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ SAM. 2 & DIM. 3 / PIÈCE DE THÉÂTRE 
"TCHEKOV" à l'Espace Youenn Gwerning 
19h le samedi et 15h le dimanche 
Par la Compagnie de l'Hêtre

/ DIM. 3 / CONCENTRATION ANNUELLE DU 
CYCLO CLUB au stade Pierre Salaün de 7h30 à 
12h - Par le Cyclo Club Scaërois

/ DIM. 3 / PARDON DE PENVERN
à la Chapelle de Penvern de 10h à 14h 
Par le Comité de sauvegarde de la Chapelle de 
Penvern

/ MER. 6 / GOÛTER DANSANT
à l'Espace Youenn Gwerning à 14h30 
Par l'Amicale Scaëroise des Aînés

/ VEN. 8 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

/ DIM. 17 / FOIRE AUX PLANTES 
& VIDE-GRENIER 
à la Halle des Sports de 9h à 18h 
Par les Korrigans and Co

/ DIM. 17 / PARDON DE PLASCAËR 
à la Chapelle de Plascaër de 11h à 15h 
Par le Comité de sauvegarde de la Chapelle de 
Plascaër

/ JEU. 21 / TOURNOI RONAN LE BOURHIS 
au stade Pierre Salaün de 9h à 20h 
Par En Avant Scaër

/ SAM. 23 / TOURNOI DE SIXTE 
au stade Pierre Salaün de 10h à 20h 
Par En Avant Scaër

/ SAM. 23 / CONCOURS DE BOULES 
au Boulodrome de 14h à 21h 
Par le Comité de la Boule Scaëroise

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



BIBLIOTHÈQUE

« WHERE IS BRIAN... ? »
Atelier en anglais « zéro stress » pour adultes, un samedi par mois de 11h à 12h. 
Catherine vous plonge dans la langue anglaise sous forme de jeux et de discussions pour un 
apprentissage oral de l’anglais. Entrée libre et gratuite.
Prochaines dates : le 22 février / le 7 mars / le 7 avril / le 30 mai / le 27 juin. 

BREIZH LUDIK
Atelier en bilingue en breton pour les enfants. 
Avec une animatrice de Ti Ar Vro Kemperle découvrez la langue bretonne et la culture. 
Un mercredi par mois de 10h30 à 11h. Entrée libre
Prochaines dates et thèmes : le 8 mars « Brocéliande et ses légendes » / le 29 avril « Jeux de récré » 
le 20 mai « Musique et danses » / le 17 juin « Goûter conté ».

BÉBÉ S'ÉVEILLE
Atelier pour tout-petits qui associe livres et comptines pour en douceur 
découvrir le plaisir des mots. 
Un vendredi par mois de 10h à 11h. Entrée libre
Prochaines dates : le 28 février Costumes et déguisements / le 27 mars Vive le 
printemps / le 24 avril Poules, poussins et chocolat / le 21 mai Des ponts, de 
l'eau et des bateaux / le 26 juin Plage, coquillage et châteaux de sable.

LES P'TITES HISTOIRES ANIMÉES
Une séance de p'tites histoires théâtralisée pour les enfants et leurs parents à partir de 4 ans. 
Le mercredi qui précède les vacances. De 15h à 16h. Entrée libre
Prochaines dates : le 12 février Le chêne et autres histoires déchaînées / le 8 avril 4, 5, 6 
allons cueillir des cerises / le 24 juin À l'ombre du figuier.

COUP DE CŒUR PARTY
Pour ceux qui aiment échanger et découvrir, et même débattre, les coups de cœur party 
sont pour eux. 
On y parle de livres, films, musique et on en part avec des envies plein la tête. 
Un samedi tous les 2 mois de 10h30 à 11h30. Entrée libre
Prochaines dates : le 7 mars / le 23 mai / le 4 juin.

FILM DOCUMENTAIRE
« Festival Elixir - l'histoire du premier grand festival français ». 
Ce documentaire revient sur l'épopée extraordinaire du Festival Elixir, et retrace 7 
années d'itinérance, de programmations légendaires, de coups d'éclat, et de coup de 
théâtre, le récit d'une aventure humaine unique... En partenariat avec la MJC La Marelle.
Durée : 1h25 - Dimanche 16 février à 15h. Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles.

SEMAINE NATIONALE DES FORÊTS DU 16 AU 21 MARS
Un vaste programme autour des arbres et de la forêt vous est proposé par l'ensemble 
des services municipaux et de nombreuses associations et structures partenaires. Petit 
avant-goût du programme pour une mise en bouche.

>  Ateliers « pop-up » fabrication d'éléments forestiers avec Claire Béraud Thomas.
Sur inscription, pour toute la famille. Gratuit.
Dates : Mercredi 18 mars de 14h à 17h / Samedi 21 mars de 14h à 17h.

> Fabrication pour les tout-petits de livres à toucher sur le thème de la forêt et de ses 
animaux. D'après une idée originale du lézard en mosaïque.
Date : Samedi 21 mars matin et après-midi (horaires en construction).

> Fabrication de nichoirs pour les oiseaux avec le soutien de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). Repartez avec un nichoir.
Date : Samedi 21 mars.

>  Et beaucoup d'autres animations : Parcours sensoriel / Arboretum / Sculptures sur bois / Expositions...

À VOS AGENDAS !


