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  NAISSANCES
Bienvenue aux 10 nouveaux petits Scaërois.

Félicitations aux parents
Elyzio BERNARD, né le 25 mai 2021

Sarah DJABIA, née le 29 juin 2021

Nino COZIC, né le 8 juillet 2021

Tia ROYANT, née le 16 juillet 2021

Rose COTTEN, née le 29 août 2021

Trifin HIÉ, né le 1er septembre 2021

Valentine BOTHORE LE CALONNEC, née le 6 septembre 2021 

Hugo ESCOFET, né le 9 septembre 2021

Charlotte LE GOFF, née le 9 septembre 2021

Tom BOUGUYON, né le 26 septembre 2021
DOSSIER# 10

  MARIAGES

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

Quentin ULVE & Manon BERTHOU

Loïc DORNER & Bélinda GUILLAMET

Maxime BOULIC & Marion BOEDEC

Jérôme-Olivier VANMULLEN & Elodie LE GOFF

Alendre PICHON & Valériane JOLIFF

  DÉCÈS

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

Yvette TYMEN

Marie DÉMÉZET

Michèle HONORÉ

René CARDUNER

Thadée PFEIFER

Jean KERHERVÉ

Jean TERSIGUEL

Camille GUILLOU

Marc BRIGNON

Andrée LE MAY

Michel HÉMERY
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 LE MAG #3

Skaeradezed ker, Skaeriz ker

Emichañs eo tremenet distro-skol 2021-2022 diouzh 
ar gwellañ evit an holl ac’hanoc’h, evit ar vugale, ar 
gelennerien, an tadoù hag ar mammoù. Gallout a 
reomp bezañ laouen er bloaz-mañ pa’z eus digoret 
ur c’hlas-mamm ouzhpenn er skol Joliot Curie. 
Renevezet hag adkempennet eo bet al Liesdegemer 
BABAYAGA ivez evit degemer ar vugale yaouank 
ar gwellañ ma c’haller.

En niverenn nevez-mañ eus Skaer MAG e vo taolet 
ur sell, gant skeudennoù, war an abadennoù hag 
an darvoudoù a zo bet en hor c’humun e-pad an 
hañv. Gallet hon eus er bloaz-mañ degemer mat an 
annezidi nevez da-geñver Forom ar C’hevredigezhioù 
a zo adkrog gant o oberezhioù. Embregerezhioù 
nevez zo en em staliet hag emaomp o kenderc’hel 
dibaouez da glask mezeien p’hon eus krouet ur 
stroll tud evit an dra-se.

Echuet eo an teir studiadenn evit adreiñ buhez da 
greiz-kêr. Un teuliad kinnig zo gouestlet dezho er 
bajenn greiz. Ul logo nevez zo bet choazet dre ur 
votadeg-perzhiañ. Gallout a reer gwelet anezhañ 
war hon holl deulioù hag a-benn nebeut e lec’hienn 
nevez an ti-kêr. Gant ar raktres « Kêrioù Bihan 
Warc’hoazh » e vo sikouret an Ti-kêr gant ur melestrer 
evit ar c'henwerzh hag ur Studiadenn Diagnostik 
a vo graet evit adreiñ lañs d’hor stalioù-kenwerzh.

Plijadur hor bez en-dro gant mareoù plijus o deus 
manket kement deomp. Gant ar blegenn yec’hedel 
oc’h emdreiñ war an tu mat, ha pa chomfe diasur 
an traoù, e c’hallomp chom seder. Setu perak e 
roomp emgav deoc’h evit lid an Hetoù evel boaz 
a vo d’ar Gwener 14 a viz Genver 2022 el Leurenn 
Youenn Gwernig. Da c’hortoz ar mare-se e kendalc’h 
ar guzulierien-kêr gant o strivoù evit ur gumun gant 
muioc’h a startijenn ha ma vez brav bevañ asambles.

Plijadur vras am bez gant hor c’hejadennoù en ti-
kêr pe e korn ur straed ha prest e vimp bepred da 
zivizout ganeoc’h diwar-benn ho koulennoù hag 
ho prederiadennoù war ar vuhez pemdez. Digoret 
hon eus, a-hend-all, un abadenn degemer nevez 
en ti-kêr eus 10e00 betek 12e00 bep Sadorn evit 
gallout divizout.

N’eus gwialenn-hud ebet gant ho skipailh kuzulierien-
kêr met strivoù a vez graet gantañ evit reiñ ar pep 
gwellañ evit mad an holl hag evit hor c’haer a 
gumun. Sur omp eus an dra-mañ : an digoradur, an 
degemer hag an doujañs ouzh an holl, zo talvoudoù 
hag a rank bodañ ac’hanomp evit suraat amzer 
da zont Skaer. !

Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

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

Chères Scaëroises,  

chers Scaërois, 

J'espère que cette rentrée 

2021-2022 s'est déroulée dans 

les meilleures conditions pour 

vous tous, pour les enfants, les 

enseignants et les parents. Nous 

pouvons nous réjouir cette année de l'ouverture d'une classe 

de maternelle supplémentaire à Joliot Curie. Le Multi Accueil 

BABAYAGA a également été rénové et réaménagé pour 

accueillir les jeunes enfants dans des conditions idéales.

Dans ce nouveau numéro du Skaër MAG, vous trouverez 

un retour en images des animations et événements qui se 

sont déroulés cet été sur notre commune. Nous avons pu 

cette année, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants 

à l'occasion du Forum des Associations qui ont repris leurs 

activités. De nouvelles entreprises se sont installées et la 

recherche de médecins se poursuit sans relâche avec la 

création d'un collectif.

Les trois études de redynamisation du centre-ville sont 

terminées. Un dossier de présentation en page centrale y 

est consacré. Un nouveau Logo a été choisi lors d'un vote 

participatif, il figure à présent sur tous nos documents et bientôt 

sur le nouveau site de la mairie. Avec le projet « Petites Villes 

de Demain » la municipalité va être accompagnée par un 

Manager du commerce et une Étude Diagnostique sera mise 

en place pour redonner une dynamique à nos commerces.

Nous profitons à nouveau de ces moments de convivialité 

qui nous ont tant manqué. Le contexte sanitaire qui évolue 

favorablement, même s'il reste incertain, nous permet de 

rester optimistes. Aussi, nous vous donnons rendez-vous à la 

traditionnelle cérémonie des Vœux qui se déroulera le vendredi 

14 janvier 2022 à l'Espace Youenn Gwernig. En attendant ce 

moment, la municipalité poursuit ses efforts pour une commune 

plus dynamique où il fait bon vivre ensemble.

J'apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au 

détour d'une rue et nous sommes toujours à votre disposition 

pour échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien. 

Nous avons d'ailleurs mis en place une nouvelle permanence 

en Mairie de 10 h à 12 h chaque samedi pour pouvoir échanger.

Votre équipe municipale n'a pas de baguette magique mais 

elle s'efforce de donner le meilleur d'elle-même pour l'intérêt 

général et notre belle commune. Nous en sommes convaincus, 

l'ouverture, l'accueil et le respect de tous, sont les valeurs qui 

doivent nous réunir pour assurer l'avenir de Scaër !

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
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#4  LE MAG

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

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

18 AOÛT  / PASSAGE
DE L'ALTER TOUR À SCAËR

27 JUILLET / SPECTACLE

6 JUILLET  / REPAS

26 AOÛT  / REMISE DU LABEL
VILLE ACTIVE & SPORTIVE

7 JUILLET / VISITE

DE CONTES AU LAVOIR DE ROZIGOU

FESTIF DES ÉCOLES

DE M. LE PRÉFET
18 JUIN  / COMMÉMORATION
 DU 18 JUIN
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 LE MAG #5

# 
ÉDUCATION & JEUNESSE / DESKADUREZH-YAOUANKIZ 

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

28 AOÛT  / FORUM DES ASSOCIATIONS 28 AOÛT  / ACCUEIL

28-30 AOÛT / FÊTE COMMUNALE

29 OCTOBRE / ZOMBIE WALK

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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#6  LE MAG

Les équipes des services techniques 
ont reçu un nouveau véhicule qui 
leur permettra de réaliser les mêmes 
prestations avec plus de sécurité et plus 
de simplicité dans leurs divers travaux de 
manutention.

réunion publique
sur la recherche 
de médecins

Le 10 septembre 2021 s'est tenue une 
réunion publique d'information concernant 
la recherche de médecins. À l’issue de cette 
réunion, six personnes, dont trois élus, se sont 
manifestées pour faire partie du collectif qui 
sera pour l'instant animé par Marie-Pierre 
Gire, adjointe en charge des solidarités et de 
la santé. La première réunion de ce collectif 
s'est tenue le 13 octobre 2021.
La municipalité a aussi rappelé le contrat 
d'aide régionale à l'installation d'un médecin 
généraliste, Scaër étant classée en catégorie 
zone d'accompagnement régional (ZAR). Elle 
permet de bénéficier d'une aide de 25 000 
€ du fonds d'intervention régional de l'ARS de 
Bretagne, y compris hors primo installation. 
De plus, la commune accorde une prime à 
l'installation de 5 000 €, plus un bureau au 
sein de la maison médicale pour un loyer de 
150 € par mois.

LIVRAISON AUX 
SERVICES  TECHNIQUES !

JOURNÉES  EUROPÉENNES
DU  PATRIMOINE

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

Les Journées Européennes du Patrimoine 
ont eu lieu les 18 et 19 septembre 2021 
avec diverses animations sur notre commune : 
> Ouverture des chapelles et de l'Église
> Exposition de peintures à Plascaër
> Balade dans l'arboretum
>  Visite des chapelles à vélo avec pique-nique 

à Coadry

À l'Espace Youenn Gwernig :
>  Exposition Cavalcade et photos anciennes de Scaër
> Lectures, décors et chanson sur Les Lavandières
> Causerie avec Patrick Lebègue à la bibliothèque
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 LE MAG #7

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

Permanence
architecturale

Vous êtes un particulier, vous avez un projet de 
construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? 
Profitez des conseils d'un architecte du conseil 
d'architecture d'urbanisme et de l'environnement ! 
Floriane MAGADOUX, architecte conseil au 
CAUE, intervient dans les locaux de Quimperlé 
Communauté une fois par mois dans le cadre d'une 
permanence architecturale ouverte au public à 
la maison des services chaque 2ème jeudi du mois. 
Gratuit et sur RDV.

CONTACT      02 98 15 31 31

Catherine FRAISSINET a dit au revoir aux 
enfants de l'école. Elle va désormais profiter 
d'une retraite bien méritée. À cette occasion, 
elle a offert vendredi 1er octobre un super 
goûter à toute l'école maternelle (brioches, 
bonbons et jus de fruits, pour le plus grand 
bonheur des petits et grands). 
Pour son dernier jour, tous les enfants de 
la maternelle ont pique-niqué avec les 
enseignants et les ATSEM dans la salle 
de garderie, afin de lui dire au revoir. Les 
enfants avaient préparé de beaux dessins. 
Toute l'équipe de l'école, les services et 
les élus de la commune la remercie pour 
toutes ces belles années et lui souhaite une 
excellente retraite.

don de masques
La mairie de Scaër mise à l'honneur par les sapeurs-pompiers 
du Finistère.
Samedi 2 octobre, à l'occasion de la journée nationale des 
sapeurs-pompiers, le Service Départemental d'Incendie et de 
Secours du Finistère (SDIS 29) a organisé une manifestation qui 
a rassemblé près de 300 sapeurs-pompiers à Châteauneuf-du-
Faou. Première cérémonie organisée depuis la sortie de la crise 
sanitaire, elle a été couplée cette année avec le congrès de 
l'Union départementale des sapeurs-pompiers.
Cette journée a permis de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui se mobilisent chaque jour 
pour porter secours à la population. Dans le Finistère, les sapeurs-pompiers relèvent le défi quotidien d'un 
départ en intervention toutes les 12 minutes.
La cérémonie officielle était présidée par Philippe MAHÉ, Préfet du Finistère et Marguerite LAMOUR, 
Présidente du Conseil d'Administration du SDIS 29, en présence de Richard FERRAND, Président de 
l'Assemblée Nationale et Député, de Maël de CALAN, Président du Conseil Départemental, de Tugdual 
BRABAN, Maire de Châteauneuf-du-Faou et du Contrôleur Général Sylvain MONTGÉNIE, Chef du Corps 
Départemental des sapeurs-pompiers du Finistère.
Lors de la cérémonie officielle, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France a souhaité mettre 
à l'honneur et remercier les personnels du SDIS 29 qui se sont particulièrement illustrés durant la première 
vague de la pandémie COVID-19 ainsi que les partenaires qui les ont aidés.
À ce titre, la médaille de reconnaissance fédérale « action COVID-19 » a été décernée à la mairie de 
Scaër, représentée par le Maire, Jean-Yves LE GOFF, pour avoir effectué un don de masques au profit du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère et de ses personnels à un moment où les 
approvisionnements étaient particulièrement compliqués.

RETRAITE  BIEN  MÉRITÉE
POUR  CATHERINE
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ambroug, 
la formation innovante 
au breton à quimper
Une formation hybride 
a débuté le 20 
septembre à Quimper.
Qu'est-ce que 
c'est ? Cette formule 
mélange à la fois de 
l'apprentissage en 
distanciel sur la plate-
forme Ambroug et en 
présentiel. 
Roudour propose le 
niveau débutant (A1) qui dure 6 mois et le 
niveau intermédiaire (A2) qui dure 10 mois.
Chaque semaine, le formateur ou la formatrice 
de Roudour envoie par mail un programme 
à suivre aux stagiaires : des textes, des 
enregistrements et des exercices à réaliser à 
l'écrit et à l'oral.
Cette formule hybride permet de travailler 
en autonomie et de s'adapter à votre emploi 
du temps. Des groupes d'apprenant(es) sont 
constitués (10 pers. maximum) et sont amenés 
à se voir une fois par mois pendant 3 h à 
Quimper dans leur centre. Ces échanges 
permettront de favoriser rapidement votre 
compréhension et votre aisance à l'oral.
Quel est le prix ? Prix individuel :  
Niveau A1 = 170 € / Niveau A2 = 450   €
Comment s'inscrire ?  
Il est possible de payer directement sur leur site 
internet (catégorie "Formations" > "Ambroug")

INFORMATIONS   
  02 98 99 75 81 / degemer@roudour.bzh

www.roudour.bzh

www.scaer.bzh

Dans le cadre de sa démarche de redynamisation, 
la Ville de Scaër travaille depuis fin 2020 avec 
Inovagora à la création du nouveau site internet 
de la commune.
Un important travail a été mené par le Service 
Communication, en transversalité avec tous les 
services communaux, sur l'ergonomie du site avec 
pour objectifs de faciliter la navigation du visiteur, la 
rendre plus agréable et lui permettre ainsi de trouver 
simplement et rapidement l'information recherchée. 
Intégrant le nouveau logo et la charte graphique, 
il se veut résolument plus moderne, plus pratique, 
adapté aux équipements mobiles et repensé en 
fonction des habitudes et exigences numériques 
actuelles. Trouver une information y est désormais 
plus clair et plus rapide. Tout a été pensé pour 
que vous atteigniez votre information en moins 
de 3 clics.
Cette refonte a également permis de proposer de 
nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de 
prendre rendez-vous en ligne pour vos passeports 
et cartes identité ou encore de pré-réserver une salle 
à l’Espace Youenn Gwernig.
La commune, fière de son identité bretonne a 
également fait le choix de passer son site de «.fr » 
à «.bzh».
Rendez-vous dès maintenant sur le nouveau site 
de la ville de Scaër : www.scaer.bzh

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

UNE  NOUVELLE  ADRESSE  
POUR  LA  VILLE  DE  SCAËR  !@

LA  VILLE  DE  SCAËR  EST
 PRÉSENTE  SUR  INSTAGRAM

Afin de partager des images de notre ville et de 
communiquer différemment sur ses actions, la ville de 
Scaër est dorénavant présente sur un nouveau réseau 
social : elle a en effet ouvert un compte Instagram. 
Partagez dès maintenant vos plus belles images de la 
ville avec le #scaermaville, nous reposterons les plus 
belles d’entre elles chaque semaine ! 
Suivez-nous : @scaer.bzh

# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  

1 000 personnes suivent désormais la 
page Facebook de la commune de Scaër. 
Un grand merci à tous, gardez le contact 

et suivez notre actualité !

2021100108_SCAER_MAG_52.indd   82021100108_SCAER_MAG_52.indd   8 05/11/2021   08:4805/11/2021   08:48



 LE MAG #9

ARGENT  DE  POCHE

# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  

une classe 
Supplémentaire 
à joliot-curie

Depuis la rentrée, une nouvelle classe a vu le 
jour à l’école maternelle Joliot-Curie. Mélanie 
L’Hôpital, directrice de l’établissement, a 
très vite contacté les familles en attente 
de la scolarisation de leurs jeunes enfants 
préinscrits, au nombre de douze, tandis que 
Yohanne Guillemot, Atsem, déjà présente 
dans la classe des petits, a préparé la salle 
pour accueillir les nouveaux élèves. Une 
nouvelle professeure des écoles, Maëva 
Nédellec, remplaçante en provenance de 
Quimperlé, est affectée pour l’année à l’école 
maternelle qui connaît, par conséquent, une 
nouvelle répartition des élèves. 

seconde vie 
pour le multi-accueil 
babayaga !
Les travaux de réaménagement du 
multi-accueil Babayaga ont donné une 
seconde vie aux locaux. Le hall d’entrée est 
maintenant équipé de porte-manteaux 
et meubles fabriqués sur-mesure adaptés 
aux tout-petits. Les pièces 
ont été redistribuées et 
de nouveaux meubles ont 
été installés. Une nouvelle 
salle de relaxation voit 
le jour, les peintures, les 
sols et l’électricité ont été 
refaits. La cuisine a été 
réaménagée pour recevoir 
les repas préparés par 
le restaurant municipal. 
L’espace pour le personnel 
a été agrandi. La structure 
peut désormais accueillir 
jusqu’à 22 enfants dans 
un lieu d’accueil et de vie, 
accueillant et modernisé.

Dans le cadre de la mission « Argent de poche », 
la municipalité a eu le plaisir d'accueillir 
14 jeunes scaërois tout l’été. Âgés de 16 
et 17 ans, ils ont intégré différents services 
afin de participer à des travaux d’intérêt public 
et percevoir une indemnité en contrepartie 
de leur investissement. Pour cette 1ère session, 
chaque jeune a effectué un travail de trois 
heures par jour tout en étant accompagné 
d'un agent communal référent. 
Bravo et merci à tous les jeunes qui tout 
au long de cette session ont su s’investir 
pleinement dans les missions qui leur ont été 
confiées. Cette opération sera reconduite 
pendant les vacances scolaires 2022.

MISSION  
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#10  LE MAG

# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  # 

DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

REDYNAMISATION DE LA COMMUNE
Après quelques mois d’études, lancées en janvier 2021, et de concertation avec tous les acteurs de la vie 
publique, le projet de redynamisation du centre-ville prend forme avec quelques résultats probants.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR SCAËR
La ville de Scaër poursuit son travail de 
redynamisation et adopte une nouvelle identité 
visuelle ! 

Il est le fruit du travail d’élus, services, commerçants, 
habitants et jeunes de la commune autour de 
différents ateliers organisés par le bureau d’études 
Ville Infinie ayant pour objectif de définir l’identité 
de Scaër, deux propositions de logo conçues par les 
graphistes du Studio HOP ont été retenues pour la 
collectivité. Ces propositions vous ont été soumises au 
vote du 11 au 25 Juin 2021.
Plus de 650 votes ont été recueillis durant cette 
période et 67  % d’entre eux ont permis de définir la 
nouvelle image de notre territoire.
Ce logo dévoile le nom de la commune traversé par 
une rivière évoquant à la fois le cadre de vie naturel 
de Scaër et le mouvement. Afin de permettre aux 
personnes extérieures de situer la ville, le Finistère 
est représenté en différentes couleurs : le bleu foncé 
pour le ciel, le jaune pour l'agriculture ou le soleil, le 

vert pour l'environnement et le bleu clair pour la mer. 
Un point placé dans le vert permet de situer plus 
précisément Scaër dans le Finistère et d'en préciser 
la dominante. En allant plus loin, on devine dans 
le Finistère la "tête de coq" du Pays de Quimperlé 
ou une oriflamme battue par le vent évoquant 
le caractère intrépide de la commune et de ses 
habitants ou encore une volonté de rassemblement 
des énergies de la commune.
Vous avez fait le choix de ce logo afin d’impulser une 
nouvelle dynamique reflétant notre histoire, notre 
réussite mais surtout notre avenir. Merci pour votre 
engagement !

HARMONISONS NOS FAÇADES
Une charte chromatique, dont l’objectif est 
d’accompagner les habitants et les commerçants 
dans leur démarche de ravalement de façades 
sous forme de recommandations a été élaborée 
pour permettre de redynamiser le centre-ville 
tout en respectant l’identité et l’histoire de Scaër 

Cette charte propose des nuanciers et des 
harmonies des façades en fonction de la 
typologie des bâtis. 

Elle est mise à disposition des services d’accueil 
et d'urbanisme de la mairie et des différents 
acteurs comme les architectes et peut être 
consultée à tout moment.
Avec cette charte, chacun dispose ainsi d’un 
outil opérationnel permettant d’être guidé 
dans ses choix et de faciliter les démarches 
administratives dans un souci d’harmonisation 
des pratiques. Chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice pour redynamiser le centre-ville tout en 
respectant l’identité et l’histoire de Scaër !
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# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

INFORMATIONS   

Vous avez un projet ? 
N'hésitez pas à contacter la mairie 
de Scaër au Service Urbanisme
2 place de la Libération
29390 SCAËR

  02 98 59 00 64

LE MANAGER DE COMMERCE
Il s’agit d’une action retenue par la banque des 
territoires dans le cadre de « Petites Villes de 
Demain », menée conjointement avec la ville de 
Quimperlé. Dans le cadre du dispositif « Petites 
Villes de Demain », le manager de commerce 

sera chargé de définir et de mettre en œuvre la 
stratégie de développement du commerce du 
centre-ville et son plan d’actions. Ce manager 
de commerce travaillera pour notre commune 
à raison de 1,5 jours/semaine pendant 1 an et 
3,5 jours pour la ville de Quimperlé.

RECRUTEMENT D’UN VOLONTAIRE TERRITORIAL EN ADMINISTRATION (VTA)
La commune a entrepris un inventaire de son 
patrimoine bâti, lequel fait état de plus de 
80 bâtiments communaux. Au vu des coûts 
inhérents au fonctionnement de ces bâtiments, 
il est nécessaire d’optimiser l’utilisation de ses 
derniers et d’étudier les pistes d’économie, 
la hiérarchisation des travaux de rénovation 
énergique et fonctionnelle.
La collectivité a donc recruté Pierre Talarico au 
poste de volontaire territorial en administration 
(VTA) afin de renforcer la compétence de la 
collectivité en ingénierie financière de projets et 
de fournir un support aux élus pour les aider à 
faire un choix quant à la cession ou le maintien 

de ce patrimoine, ou alors à l’étude 
de la création de nouvelles structures 
notamment en lien avec les deux 
programmes « Redynamisation du centre bourg » 
et « Petites villes de demain ».
Pierre a pour missions d’identifier les projets à 
l’échelle communale pouvant s’inscrire dans les 
différents dispositifs d’aides (publics ou privés), 
d’optimiser les recherches d’accompagnements 
financiers et de suivre certaines opérations 
communales majeures.
Les agents de la commune souhaitent la 
bienvenue à Pierre !

AMÉNAGEMENT
Fin Juin, les bureaux d’études ont 
restitué leur avis sur la requalification 
du paysage urbain et la valorisation 
des espaces publics de l’axe Jaures/
Laennec ainsi que l’organisation des 
flux de circulation. Les commissions 
chargées de ces thématiques 
analysent actuellement ces éléments 
pour les incorporer dans la mesure du 
possible à la définition finale du projet.
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# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  

remise en valeur 
du site de rozigou
La remise en valeur du 
site de Rozigou et de 
son lavoir a débuté 
cet été en juillet avec 
la participation de 
bénévoles du quartier, 
de trois élus, d’un agent 
des services techniques, 
des jeunes de la MJC 
avec leur animateur et des scouts.
Quatre demi-journées ont été nécessaires pour 
débroussailler tout autour du lavoir, les talus et les 
chemins. Il a fallu vider une importante quantité de 
terre et de racines couvrant les deux bassins. Le lavoir a 
retrouvé maintenant tout son charme avec ses pierres 
à nouveau apparentes. Le site une fois nettoyé a pu 
recevoir cet été la conteuse Monique Répécaud qui a 
réussi à embarquer les spectateurs avec ses contes sur les 
génies et Korrigans !
Les travaux vont se poursuivre les 18 et 25 novembre pour 
nettoyer et dégager la source. On prévoit la remise en 
eau du lavoir en 2022, une table de pique-nique et des 
assises en troncs d’arbres pour en faire un lieu d’étape 
pour les randonneurs mais aussi pour diverses animations.
Les personnes intéressées par le Patrimoine de la 
commune ou qui souhaitent participer à ces chantiers 
participatifs peuvent contacter Martine BOUCHER, 
adjointe à la mairie.

INFORMATIONS   
Permanence le jeudi de 10h30 à 12h ou
mail : martine.boucher@ville-scaer.fr

Le chantier du nouvel Ehpad a démarré le 
1er juin 2021 par une phase de préparation 
de chantier, notamment de délimitation 
de la zone de chantier, de mise en sécurité 
et de désamiantage.

Les opérations de terrassement et de 
réseaux divers se sont déroulées depuis 
plusieurs semaines, l’édification du futur 
bâtiment autour du Chêne a débuté : cinq 
parties seront successivement construites 
dont l’une rejoindra le bâtiment de Ty 
Nevez. La première phase actuellement 
en cours comprend la construction de 
nouvelles chambres individuelles équipées 
chacune d’une salle de bain privative. Au 
niveau du rez-de-chaussée haut, il y aura 
46 chambres, au niveau 1, 46 chambres 
également, au rez-de-chaussée bas, 
douze chambres qui seront reliées à 
l’actuel rez-de-chaussée haut de Ty Nevez.

La réception 
de la première 
phase de 
travaux est 
prévue pour 
juillet 2023 et 
la durée totale 
des travaux 
est estimée à 
quatre ans. 

En Novembre 2021, l’aménagement de l’Espace 
Youenn Gwernig sera modifié afin de répondre au 
mieux aux usages ponctuels de ses espaces. Cet 
aménagement prévoit la création d’un espace 
d'accueil adapté avec un comptoir accessible, 
l’aménagement d’une zone conviviale avec tables 
et chaises ainsi que l’aménagement d’une zone 
d’attente comprenant du mobilier mobile.

Enfin, après avoir habillé pendant plus de dix 
années le bâtiment, le visage de Youenn Gwernig 
va disparaître dû à l’état de dégradation avancé 
du pelliculage et à la mise en conformité à la Loi 
Evin de 1976, renforcée en 2016, qui interdit toute 
propagande ou publicité directe ou indirecte en 
faveur du tabac dans les lieux publics. 

Cet aménagement réversible et adaptable 
s’inscrit dans une démarche environnementale par 
le biais de matériaux bio-sourcés, recyclables ou 
de seconde main tout en conservant la structure 
du bâtiment. Cet espace non figé et vivant 
apportera un certain dynamisme afin d’instaurer 
un dialogue et une cohérence des interventions 
avec l’espace existant.

COUP  DE  JEUNE
À  L'ESPACE  YOUENN GWERNIG

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

UN  NOUVEL  EHPAD  À  SCAËR
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journée citoyenne : nettoyons la nature
Les 24 et 25 Septembre 2021, 
les élèves de Joliot-Curie et les 
volontaires sont partis à la chasse 
aux déchets dans le cadre de 
la journée citoyenne et de la 
grande opération Nettoyons 
la nature soutenue par les 
centres Leclerc. Une façon de 
s’engager concrètement pour 
l’environnement, mais aussi de 
sensibiliser à sa valeur par la 
pédagogie. Un grand merci et 
bravo à eux pour leur engagement 
dans cette belle initiative !

L'ÉLAGAGE  et la 
responsabilité  
es propriétaires
Nous vous rappelons que l’élagage des 
arbres et des haies des propriétés riveraines 
d’une voie communale (y compris les 
chemins ruraux) ainsi que l’élagage des 
arbres et des haies à l’aplomb des limites 
de propriété, est nécessaire et obligatoire. 
Ceci afin d’éviter tout contact avec les 
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage 
public et de téléphone installés sur le 
domaine communal et pour ne pas 
entraver la circulation. Le propriétaire qui 
refuse d’élaguer les branches générant 
des dysfonctionnements du réseau 
téléphonique s’expose à des sanctions 
pénales.

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

DÉCLAREZ  VOS  RUCHES
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LE TOUR DE BRETAGNE
de passage à scaër
La Bretagne Classic 2021 était de passage sur le 
territorie cet été. Avec le beau soleil et des stars du 
cyclisme au rendez-vous (le champion du monde 
Julian Alaphilippe et le vainqueur du Tour de 
France Tadej Pogacar) cet événement a rencontré 
un très beau succès populaire. Aussi, l'intérêt pour 
la course a été important au niveau international. 
Les 5 h 30 de direct ont permis de valoriser le 
patrimoine.

Côté sportif, ce fut aussi un très beau succès. Le 
direct de France 3 a permis de vivre un spectacle 
continu pendant deux heures jusqu'à l'arrivée 
victorieuse du Normand Benoit Cosnefroy, l'un des 
meilleurs jeunes français, devant le champion du 
monde Julian Alaphilippe.

LA RENTRÉE de L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS
L'école municipale des sports a fait sa rentrée 
dans les écoles. 
Chaque samedi matin, les enfants de 6 à 11 
ans participent gratuitement à la découverte 
de disciplines sportives. Les séances, encadrées 
par l'éducateur sportif de la commune 
proposent l'apprentissage de différents sports 
(hand, hockey, rugby, badminton...). 
Chaque cycle offre la possibilité aux enfants 
d'aborder des pratiques nouvelles pour 
parfaire leur culture sportive. Ainsi, ils auront 
ensuite la possibilité de choisir l'activité qui leur 
conviendra le mieux à travers les différentes 
associations sportives scaéroises. 

À la fin de chaque saison, une séance 
intergénérationnelle mêlant grands-
parents, parents, enfants, frères et sœurs est 
organisée sous la forme d'une grande course 
d'orientation clôturant ainsi l'année sur une 
note familiale.

# 
SPORTS  /  SPORTS  

En septembre 2020, Scaër a obtenu les 
labels Ville active et sportive et Terre de 
jeux 2024 récompensant les associations 
et les équipements sportifs sur le 
territoire. 
Afin de lier ces distinctions au travail 
réalisé autour de la redynamisation du 
centre bourg de Scaer, la mandature 
a retenu l’agence MP Conseil pour 
assister la commune dans l'étude de 
faisabilité et de programmation de 
l'aménagement d’un complexe sportif et 
sur la réhabilitation des haras.
La halle des sports, qui nécessite de 
gros travaux, et les salles actuellement 
en place ne permettent pas d’accueillir 
de grands événements. Ce projet  
permettra de recentrer les équipements 
pour répondre aux attente des 
associations en ce qui concerne les 
structures, afin qu’elles évoluent dans un 
cadre dynamique mettant en valeur les 
atouts du territoire.

COMPLEXE  SPORTIF
UN  PROJET  DE   
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COUPS  DE  CŒUR  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE    

LES FILS DU PÊCHEUR - Grégory Nicolas
Tout le charme de la Bretagne est dans ce roman qui vous emportera comme un 
voilier poussé par le vent.
Pudique et lumineux, ce livre raconte l’histoire de Pierre, fils de pêcheur et de sa 
famille. S’il revient sur son passé, c’est parce qu’il vient de perdre son papa, Jean. Lui 
et ses deux frères doivent faire ce travail de deuil. 
Malgré le propos, le récit n’est pas triste mais rend hommage à ce père toujours 
présent pour ses trois fils. Une seule fois, il a manqué un anniversaire. C’était en 1994, 
début février, quand le parlement de Rennes a brûlé lors des émeutes entre pêcheurs 
et Forces de l’Ordre. Dans cette page importante de l’histoire de la Bretagne vient se 
loger un secret de famille, qui bousculera la vie des fils du pêcheur.

LE SERPENT MAJUSCULE - Pierre Lemaître
Premier roman de Pierre Lemaitre, ce polar écrit en 1985, n’avait jamais été publié. 
Il marque les débuts, et la fin, de l’écrivain dans un genre qui lui servit à se forger 
un style. 
Pierre Lemaitre a raison. Il faut toujours se méfier des vieilles dames bien mises, 
aux allures de retraitées. 
Ce récit dans lequel les catastrophes s'enchaînent crescendo, nous livre les 
réflexions savoureuses d'une cinglée que rien n'arrête. Pierre Lemaitre se met dans 
la tête de cette tueuse complètement givrée. 
Il faut dire que la mamy qui fait office de personnage principal est une drôle de 
dame ! Ancienne résistante, elle a fait ses preuves et se recycle dans l'activité 
lucrative et stimulante de tueuse à gages. 
C'est drôle, en raison de la personnalité de la dame, et plus les règlements de compte s'accumulent, plus 
on a envie d'en rire ! Les relations avec le voisin, avec les chiens, avec son supérieur sont toutes décalées, 
tant Mathilde semble évoluer dans un monde parallèle, faisant fi de tout sentiment. 
Pierre Lemaitre excelle dans le polar noir absolu. Ses descriptions font froid dans le dos. Et font mouche. 
On ne lâche pas le livre avant la dernière page. Une excellente idée que d'avoir sorti de l'oubli d'un fond 
de tiroir ce polar noir et déjanté !
"Un roman savoureux, drôle, réjouissant et complètement inattendu". Du grand Pierre Lemaître !

Séance " BÉBÉ S'ÉVEILLE "
Animation record en présence de 11 bébés !

" CAFÉ MÉMOIRE " le 4 octobre 2021
Dans le cadre de la Semaine Bleue.

À VOS livres !
BIBLIOTHÈQUE

RETOUR  SUR  LES  ANIMATIONS  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE
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# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

retour en imagES 
sur les événements de la MJC

ÉVÉNEMENT À  VENIR

>  Samedi 11 décembre, de 10h30 à 
19h30, 5e édition Marché de NOËL

La MJC organise en collaboration avec 
la ville de Scaër, un marché qui s’adresse 
aux artisans, créateurs et producteurs 
du secteur. Une animation Festive et 
Conviviale qui s’appuie sur les ressources 
locales. 

RENSEIGNEMENTS   
centre-social@mjc-marelle.eu 

  02 98 57 65 22

  

# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  
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# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

les 25 ans de 
l'aéromodèle club  
Du finistère
Le club d’aéromodélisme de Scaër et du Finistère a 
fêté récemment son 25ème anniversaire. Il a été créé 
en 1995 par le président Yvon Postic et ses amis à 
Miné Keranquéré. 
Au fil des années, le petit groupe de passionnés 
d’aéromodélisme a grossi. Aujourd’hui, ils sont 37 
membres à se retrouver autour du terrain d’une 
superficie de cinq hectares qu’ils entretiennent 
eux–mêmes.

SCAËR  SOUTIENT
LES  ASSOCIATIONS  LOCALES

À Scaër, la diversité des associations et des dynamiques associatives constitue une richesse 
remarquable, qui contribue à faire vivre le territoire.
La collectivité s'engage dans le soutien des associations actrices de la dynamique sociale : 
valorisation et reconnaissance de toutes les formes d'engagement, mise à disposition 
d'équipements associatifs et socioculturels.
Le soutien aux associations est un axe primordial de l'action de la commune. Par l’attribution de 
subventions de fonctionnement d'un montant de 226 939 , 95 euros en 2021, la Ville entend soutenir 
le fait associatif, favoriser le développement des associations et la mise en œuvre de projets.

gratui'tri

L’association Gratui'Tri s'est installée dans la rue 
Émile Zola. Elle propose divers objets gratuits 
mettant en avant la solidarité et le principe de 
consommation responsable. 
Ouvert les troisièmes et quatrièmes samedis du 
mois de 10h à 17h et les premiers, deuxièmes et 
quatrièmes mercredis du mois de 13h30 à 18h.

CONTACT   
Christelle LE BORGNE -   06 52 37 09 20 
  facebook.com/GratuiTri/

2  NOUVELLES  ACTIVITÉS  À  LA  MJC

La MJC a ajouté deux nouvelles activités au 
programme cette saison :
>  les cours d'échecs animés par Eric Boucher, 

Marc Fellmann et Pierre Vigon le jeudi de 17h30 à 
18h30 pour les enfants à partir de 8 ans et à partir 
de 18h30 pour les ados et les adultes, niveau 
débutants

>  un atelier d'arts plastiques à l'attention des 
ados et des adultes, et pour tous niveaux, avec 
Jacqueline Joron, le jeudi de 18h à 20h.
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AYMERIC NICOLAS
Plombier chauffagiste, s'est installé à 
son compte à Pont-Meur en mai 2021 
après 15 ans d'expérience professionnelle 
sur les communes de Scaër et alentours. 
Il propose : installations, dépannages, 
entretien de chaudières (fuel et bois), 
de chauffe-eau, WC et tous travaux de 
robinetterie. Il intervient dans un périmètre 
de 30 kms autour de Scaër.

CONTACT   
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

  02 98 59 08 81 
Mail : aymeric.nicolas29@gmail.com

ty fournil
C'est la nouvelle boulangerie-pâtisserie, 
sandwicherie et viennoiserie artisanales, rue 
Jean Jaurès à Scaër. Tony LE GALL, de TY 
FOURNIL Coray et originaire de Bénodet, 
a choisi de revenir installer son entreprise 
à la campagne après un long parcours à 
l'étranger. Il propose un grand choix de 
sandwichs, salades et wraps, etc.

CONTACT   
Ouverture 7j/7 du lundi au samedi de 7h à 19h 
et le dimanche de 7h à 13h 

  02 98 97 19 60

FR BÛCHES SAS
Fournisseur de bois de chauffage est une 
nouvelle société créée par Emmanuel Fraslin et 
Venceslas Rouat, elle est située dans la Zone de 
Miné Rulan 1. L'entreprise compte deux salariés, 
Vincent Guiriec est le responsable du site de Scaër 
et l'interlocuteur principal. La livraison se fait à 
domicile sur tout le Finistère sud ou possibilité de 
venir chercher son bois. L'entreprise propose en ce 
moment la livraison gratuite sur la commune de 
Scaër. Ouvert du mardi au samedi de 8h - 12h et 
13 h 30 - 17h30.

CONTACT   
  06 68 86 36 07

benjamin tanguy
Electricité-Plomberie, domicilié à Scaër depuis 
novembre 2020, a maintenant son entreprise à 
COATANER après avoir exercé auparavant dans 
la région de Concarneau et Trégunc. Il intervient 
dans un périmètre de 30 kms autour de Scaër sur 
chantiers neufs et rénovations, pour des travaux 
d'extensions, de cuisine, de salle de bain, et assure 
les dépannages.

CONTACT   
  06 28 26 74 30 

benjamin.elecplomberie@laposte.net

# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  
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# 
TRIBUNE LIBRE  / KOMZOU  DIEUB  

# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  

Après nos multiples interventions et notamment 
celle faite lors du conseil municipal du mois de mai, 
nous pouvons nous féliciter de la tenue d’une réunion 
publique sur le dossier « Recherche de Médecins » 
le 10 septembre dernier. Elle a débouché sur la 
mise en place d’un « collectif citoyen » qui aura la 
lourde tâche d’assurer l’animation, l’impulsion et le 
suivi de cette campagne de recherche. Un dossier 
qui nécessitera, sans nul doute, la mobilisation du 
plus grand nombre, si nous ne voulons pas être 
confrontés, comme le titrait un quotidien local, à une 
véritable « bombe à retardement ».

Un autre dossier qui mérite toute notre attention 
et qui a d’ailleurs pesé dans notre décision de 
refuser le budget municipal proposé : celui de 
l’offre communale en matière de logement, bien 
insuffisante au regard des besoins. Aujourd’hui, dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) notre commune annonce un objectif 
« ambitieux » de 276 logements sur les 12 ans à 
venir (Bannalec : 492 !!!),  avec des projets à long 
terme (secteur entrée de ville-voie verte), d’autres à 
moyen terme (secteur de Kerloretta 2, de Kérisole, 
rue Louis d’Or, rue Lavoisier, rue P.Curie) ou encore à 
court terme (secteur de Kerloretta 1, de Kervéguen), 
ainsi qu’une zone dédiée aux activités économiques 
(entrée Ville Sud). Sur la programmation et l’état 
d’avancement de ces différents projets nous serons, 
évidemment, très attentifs.

Autre dossier qui nous semble quelque peu délaissé : 
celui de l’entretien de la voirie communale. Une 

situation qui malheureusement, se dégrade 
inexorablement. Conscients des difficultés 
rencontrées, c’est avec satisfaction que nous avons 
appris (par voie de presse) que le Département 
financerait, à nouveau, la voirie communale. Ne 
serait-il pas opportun de nous rapprocher des 
services départementaux concernés pour travailler 
ensemble ?

Enfin, autre élément qui nous préoccupe tout 
particulièrement :  l’installation d’une nouvelle 
association, à savoir « Gratui’Tri » sur la commune. 
Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause 
cette association, encore moins les bénévoles 
qui s’y impliquent, mais quelles vont en être 
les conséquences pour les autres associations 
locales présentes depuis plusieurs années ?  Elles 
s’investissent, sans compter, dans ce secteur social, 
pour le plus grand bien de la population. Nous 
pensons tout particulièrement, au « Vestiaire 
Scaërois » et à toute l’aide apportée aux personnes 
en difficulté par l’intermédiaire du CCAS, ou encore 
à la « Friperie » de la MJC dont le rôle en matière 
d’insertion n’est plus à démontrer.

Fidèles à nos engagements, nous, élu(e)s du groupe 
d’opposition serons critiques lorsque la situation 
l’exigera, constructifs, forces de propositions chaque 
fois que cela sera nécessaire et ceci toujours dans 
l’intérêt des Scaëroise et des Scaërois.

Pour la Liste d’opposition : 
Christian CARDUNER, Marie-José CANEVET,

Jean-Michel LEMIEUX et Patrick LE BRAS

DES  DOSSIERS  "LOURDS"  QUI VONT DEMANDER
"ATTENTION, VIGILANCE...  ET  MOBILISATION"

2021100108_SCAER_MAG_52.indd   192021100108_SCAER_MAG_52.indd   19 05/11/2021   08:4805/11/2021   08:48



www.scaer.bzh

2021100108_SCAER_MAG_52.indd   202021100108_SCAER_MAG_52.indd   20 05/11/2021   08:4805/11/2021   08:48


