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Skaeradezed ker, Skaeriz ker

Er bloaz-mañ c’hoazh n’eus ket bet eus abadenn voas 
an hetoù abalamour d’an enkadenn yec’hedel ha da 
gemennoù ar gouarnamant. Kerse zo ganeomp pa 
ne c’hallomp ket en em adkavout en ur mare plijus 
evit lidañ donedigezh ar bloavezh nevez. C’hoant 
am eus bet, koulskoude, da gomz ouzhoc’h dre ur 
video a c’haller gwelet en hor rouedadoù sokial hag 
en hol lec’hienn internet.

Gouzout a ran pegen trubuilhet eo ho puhez pemdeziek, 
micherel ha tiegezhel gant ar bandemiezh-mañ, 
hag ivez an obererezhioù skol, sport, ekonomikel ha 
kevredigezhel. Hiziv an deiz c’hoazh e chom nec’hus 
an enkadenn yec’hedel ha rankout a reomp chom 
fur met gant ar vaksinañ hag ivez an amprouadoù, 
ha gant doujañ d’ar jestoù herzel, e kendalc’himp 
da vodañ hon nerzhioù evit talañ a-gevret ouzh an 
enkadenn yec’hedel abalamour d’en em adkavout 
a-benn nebeut en ur prantad plijadurus.

Da c’hortoz, emañ ar C’huzul-kêr hag ar servijoù o 
kenderc’hel gant o labour evit kempenn, nevesaat 
ha gwellaat hon endro bevañ.

Kavout a reoc’h e pajennoù ar Skaer mag kentañ-
mañ eus 2022 ur sell, gant skeudennoù, war an 
darvoudoù a oa bet e dibenn ar bloavezh hag ivez 
war ar raktresoù bras a zo war ar stern. Al labourioù 
evit ar Vediaoueg zo o vont en doare ma vo digoret 
a-raok an hañv, nevesaet eo bet ar sal-dimeziñ ha 
kenderc’hel a reer da gaeraat ar gar gant un aveadur 
sport nevez-degemeret ha gant plant. Emeur o 
kenderc’hel da adkempenn hall al Leurenn Youenn 
Gwernig evit ma vo plijusoc’h al lec’h hag evit degemer 
gwelloc’h an dud enni ivez. Ur mirdi niverel Micro-
Folie zo bet staliet e deroù ar bloaz er sal grouiñ, 
da c’hortoz ma vo staliet el levraoueg a vremañ en 
un doare padus. Digeriñ a raio an annez « Ages et 
Vie » e zorioù e 2022 gant un hent hag a zere ouzh 
lec’hienn Sant Alan hag e dibenn ar bloaz kozh e oa 
bet boulc’het labourioù douarañ bras an AHDOD*. 
Ur melestrer evit ar c'henwerzh en deus kemeret e 
garg e-barzh ar raktres Kêrioù Bihan Warc’hoazh 
abalamour da harpañ ar genwerzherien hag an ti-
kêr evit reiñ lañs en-dro d’an obererezh ekonomikel 
e kreiz-kêr. Komañs a raio ar raktres buhezekaat-se 
gant al labourioù da adkempenn ar straed Keryegu 
evit ma vo gwelloc’h an tremenerezh drezi hag evit 
krouiñ lec’hioù parkañ nevez enni.

Gwelet a reoc’h ez eo bet stank al labourioù er 
bloavezh 2021 ha ne vo ket diouer anezho e 2022 !

Fiziañs am eus e vo un amzer-da-zont gwelloc’h evit 
an holl ha chom a ran, ha skipailh an ti-kêr ivez, war 
selaou ac’hanoc’h evit komz diwar-benn ar raktresoù 
disheñvel-se ha diwar-benn ho prederioù eus ar 
vuhez pemdez.

Hetiñ a ran deoc’h, en anv skipailh an ti-kêr a-bezh, ur 
bloavezh kaer ha dous e 2022. Bloavezh mat deoc’h

.Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

*AHDOD : annez herberc'hiañ evit an dud oadet dalc'het
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NAISSANCES

Bienvenue aux 13 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Charlotte LE GOFF, née le 15 septembre 2021

Emy OTHENIN, née le 2 octobre 2021

Malo MESTRIC PADELLEC, né le 5 octobre 2021

Laïs LE PESSEC ALEMANY, née le 13 octobre 2021

Johan PETIT, né le 13 octobre 2021

Darius JEANNE, né le 29 octobre 2021

Gabriel HOARAU, né le 9 novembre 2021

Hugo GOURLÉ, né le 20 novembre 2021

Zoé LE BERRE DUVETTE, née le 24 novembre 2021

Eline FURIC, née le 7 décembre 2021

Timothé GUYOT, né le 9 décembre 2021

Mathys BARREAU, né le 29 décembre 2021

Heléa LE BOZEC REPAS, née le 31 décembre 2021

  MARIAGES

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

Alexandre PICHON & Valériane JOLIFF

  DÉCÈS

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

Hélène DESCHAMPS
Claude CHALIGNE
Marie-Anne PASQUALINI
Yvette PENDU
Gisèle RICA
Anna GALLIC
Louise LANCIEN
Sidonie BOISSEL
Valérie CHARPENTIER
Guy RANNOU
Louis LUCAS
Robert LEDAN

Germaine WITTET
Louis LE DU
Patrice BROSSARD
François DIAMANT
Jean-Marc VIOTTE
André JAMBOU
Corentin DERRIEN
François MOYSAN
Yvonne GUILLOU
Joël CHASSAN
Marguerite FERREC

Chères Scaëroises,  
chers Scaërois, 

Ce t t e  a n n é e  e n co re ,  l a 
traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité n'a pas 
eu lieu au regard du contexte 
sanitaire et des consignes du 
gouvernement. Nous regrettons 
de ne pouvoir nous retrouver autour d’un moment convivial 
afin de fêter l’arrivée de cette nouvelle année. J’ai toutefois 
tenu à m’adresser à vous dans une vidéo disponible sur nos 
réseaux sociaux et notre site internet.

Je mesure combien cette pandémie a bouleversé votre 
vie quotidienne, professionnelle et familiale, mais aussi les 
activités scolaires, sportives, économiques et associatives. 
Aujourd’hui encore la situation sanitaire reste préoccupante 
et nous devons agir avec prudence mais avec l’accès à la 
vaccination ainsi qu’aux tests, et au respect des gestes 
barrières, nous continuerons de nous mobiliser pour faire 
face ensemble à cette crise sanitaire afin de nous retrouver 
très bientôt autour d’un moment de convivialité.

En attendant, le Conseil Municipal et les services poursuivent 
leur travail afin d’entretenir, rénover et améliorer votre cadre 
de vie.

Vous découvrirez dans les pages de ce premier Skaer Mag 
de 2022, un retour en images des différents événements 
de cette fin d’année ainsi que les grands projets en cours. 
Les travaux de la Médiathèque avancent dans les temps 
pour une ouverture avant l’été, la salle des mariages a été 
rénovée et le site de la gare continue son embellissement 
avec l’accueil d’un nouvel équipement sportif et la plantation 
de végétaux. Le réaménagement du hall de l’Espace Youenn 
Gwernig se poursuit pour apporter plus de convivialité mais 
aussi un meilleur accueil pour tous. Un musée numérique 
Micro-Folie a pris place en début d’année en salle créative, 
en attendant d’occuper de façon permanente les locaux de 
la bibliothèque actuelle. La résidence Ages et Vie ouvrira ses 
portes en 2022 avec une voirie adaptée au site de Saint Alain 
et les gros travaux de terrassement de l’EHPAD ont démarré 
fin d’année. Un Manager du commerce a pris ses fonctions 
dans le cadre du programme Petites Villes de Demain afin 
d’accompagner les commerçants et la municipalité pour 
redynamiser l’activité économique du centre-ville. Le projet 
de redynamisation débutera avec le réaménagement de la 
rue de Kerjégu pour une meilleure circulation et de nouveaux 
emplacements de stationnement.

Vous le constaterez, l’année 2021 a été dense et les projets 
ne manqueront pas pour 2022 !

En espérant un avenir meilleur pour tous, je reste à votre 
écoute ainsi que l’équipe municipale pour échanger sur ces 
différents projets et vos préoccupations du quotidien.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, une 
belle et douce année 2022. Bloavezh mat.

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
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Depuis le 3 décembre 2021, le risque 
d’introduction de la grippe aviaire par 
les oiseaux a été classé en risque élevé 
dans le Finistère. La préfecture renforce 
les mesures de prévention dans le 
département. En cas de découverte 
d’un cadavre d’oiseau sauvage, la 
préfecture recommande de ne pas 
toucher l’animal et de préciser son 
emplacement auprès de l’Office français 
de la biodiversité (OFB). Les particuliers 
détenteurs d’oiseaux captifs sont tenus 
de se déclarer auprès de la mairie. 
Une mortalité inhabituelle d’oiseaux 
domestiques doit par ailleurs faire l’objet 
d’un signalement auprès d’un vétérinaire. 

Les mesures de restrictions sanitaires 
s’appliquent désormais sur l’ensemble 
du territoire pour tout détenteur de 
volailles ou autres oiseaux captifs : 
passage de risque modéré à élevé ; 
claustration ou mise sous filets des 
basses-cours ; mise à l’abri des volailles 
des élevages commerciaux ; interdiction 
de rassemblements d’oiseaux sauf 
dérogation ; en matière de chasse : 
interdiction des transports et lâchers 
de gibiers à plumes et interdiction 
d’utilisation d’appelant. 

Le respect des règles de biosécurité 
demeure obligatoire pour les éleveurs 
de volailles professionnels et pour les 
particuliers détenteurs de basses-
cours dans le cadre de la prévention 
contre l’influenza aviaire. Une mortalité 
anormale de volailles doit également 
être déclarée à un vétérinaire. Par 
ailleurs, les détenteurs non professionnels 
de volailles de basse-cour ou d‘autres 
oiseaux captifs élevés en extérieur sont 
tenus de se déclarer auprès de leur ou le 
formulaire Cerfa 15472*02.

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

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

11 DÉCEMBRE

17 DÉCEMBRE / RENCONTRE

UN NOËL À SCAËR

DÉPARTEMENTALE DES PETITES 

VILLES DE DEMAIN

S'INVITE EN MAIRIE
11 NOVEMBRE 
COMMÉMORATIONS ARMISTICE 1918

5 DÉCEMBRE / NOËL

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

UN NOUVEAU VÉHICULE 
DE LIVRAISON
POUR LE RESTAURANT MUNICIPAL
Le restaurant municipal de Scaër a reçu un nouveau 
véhicule de livraison qui leur permet désormais de livrer 
les repas aux écoles et structures des alentours dans des 
conditions optimales. 
Ce nouveau véhicule, fourni par la société Petit Forestier, 
a été sérigraphié aux nouvelles couleurs de la ville suite 
au choix du nouveau logo. 

LE  FINISTÈRE  
GRIPPE  AVIAIRE  :

EN  RISQUE ÉLEVÉ

CHANGEMENT  DE
CONSEILLER MUNICIPAL

Pierrette LE FLOC’H, active dans la vie associative 
depuis de nombreuses années, a remplacé Patrick 
LE BRAS en Novembre 2021 au sein de la liste 
conduite par Christian CARDUNER « Scaër, Osons et 
Bâtissons ensemble ». Elle est ainsi élue conseillère 
municipale pour la première fois. L’ensemble du 
conseil municipal lui souhaite la bienvenue ! 

un vote pour le logo 
de l'uni'vert
Alors que la nouvelle 
médiathèque poursuit 
actuellement sa construction 
et verra le jour en Mai 2022, 
un travail a été engagé 
sur l’identité visuelle de ce 
nouveau lieu afin de lui créer 
une identité conforme à ses 
usages. 
Pour définir cette identité, 
trois valeurs fondatrices ont 
été retenues : la convivialité, 
la ruralité positive et 
l’accessibilité pour tous. 
Dans cette optique, deux propositions de logo ont 
été sélectionnées et ont été soumises au vote des 
habitants sur le site internet de la collectivité. Le 
logo sélectionné par les habitants sera voté lors du 
prochain Conseil Municipal.
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# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le 26 Novembre 
2021 ont eu lieu 
les élections du 
Conseil Municipal 
des Jeunes. Le CMJ 
a pour objectifs 
de permettre un 
apprentissage de 
la citoyenneté qui 
passe par la familiarisation avec les processus 
démocratiques (le vote, le débat contradictoire, 
les élections, l’intérêt général face aux intérêts 
particuliers, etc.) et favoriser la gestion de projets 
par les enfants eux-mêmes, accompagnés par 
l’ensemble de la communauté éducative. 

Le Conseil municipal des Jeunes est ainsi 
composé de : JEZEQUEL Mathéo, LE POGAM 
Gurvan, BOUGUYON Leny, HUITOREL Maëva, 
GUERRY Elise, LORINQUER Gwenvaël, PIRIOU 
Julien, LE DEZ SANTONI Mathilde, CONAN Enzo, 
GUIGOURES Maëlys et LE BOURHIS Zoé, ROUE 
Louanne, LE JEUNE Léa, GLEYEN Léo, BERTHOU 
Louann, FICHE Louise, SELLIN Morgane, LOPEZ 
Mayleen, DELAN GUILLOU Angèle, LE BRIGANT 
Lewis et CHAVRY Soren.

Depuis le 
1er janvier, le Pass 
Culture initialement 
réservé aux 
jeunes de 18 ans 
est désormais 
accessible aux 
élèves de 15 ans et plus, scolarisés en France, 
en classe de 4e, 3e, seconde, première et 
terminale ou inscrits en CAP, dans des 
établissements publics ou privés sous 
contrat. Le montant alloué annuellement 
sera divisé en deux parties. 
Le Pass Culture, d’un montant de 300 euros, 
est offert sans condition de ressources. Il 
peut être dépensé en billets de cinéma, 
concert, spectacle, musée…, en biens 
culturels (livres, disques, instruments…), en 
cours de disciplines artistiques, en matériel 
des beaux-arts ou en services numériques 
( jeux vidéo, musique en streaming, certaines 
plateformes de SVOD, presse en ligne, 
ebooks…).

  

UN MENU DE NOËL 
POUR LES ENFANTS !
Surprise le 14 Décembre dernier au restaurant scolaire ! 
Un menu spécial Noël concocté par les équipes du 
restaurant municipal a été servi aux enfants des écoles. 
Assortiment de canapés, filet mignon rôti, pommes 
rissolées et profiteroles au chocolat étaient au menu 
du jour ! 

# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  

résidence  âges  et  vie  : une  ouverture  prévue  Le  6  avril
La résidence Âges et vie, située à l’arrière du collège Saint-Alain, ouvrira ses portes le 6 avril. 
La maison Ages & Vie associe une colocation pour les aînés (2 colocations avec 24 logements au rez-de-chaussée) 
et des logements pour la/le Responsable de Maison et son adjoint(e) (à l’étage). Le public-type est la personne 
âgée (88 ans en moyenne) qui ne peut plus rester à son domicile. 
Dans un contexte d’évolution de la demande aussi bien quantitativement 
que qualitativement, le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie est une 
solution alternative entre le domicile classique et l’établissement. 
Il apporte une réponse concrète et viable à un besoin fondamental 
pour les personnes âgées : « être chez soi », dans des logements 
sécurisants situés au cœur d’un voisinage et d’un environnement de vie : 
commerces, services, cabinets médicaux.

CONTACT      08 01 07 08 09 - www.agesetvie.com

# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  

Le Service urbanisme de la ville de Scaër vous 
accompagne dans vos démarches en fonction 
du projet que vous souhaitez mener sur le 
territoire Scaërois. Les dossiers d’urbanisme ainsi 
que les pièces complémentaires peuvent être 
adressés par courrier ou déposés contre récépissé 
aux services techniques pendant les heures 
d’ouverture. 
Les demandes de certificat d’urbanisme et les 
demandes d’autorisations d’urbanisme doivent 
désormais être faites sous forme numérique 
grâce au Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) : 
gnau3.operis.fr/quimperle/gnau

fin  des  travaux 
dans la salle des mariages
Vent de fraîcheur dans la salle des mariages de la mairie 
de Scaër qui a terminé sa rénovation. Après plusieurs 
semaines de travaux, la salle est prête à accueillir de 
nouvelles cérémonies dans un environnement moderne 
et chaleureux. La décoration a été entièrement repensée, 
un isolant a été installé sur les murs et l’éclairage a 
été revu afin de réaliser des économies d’énergie. Les 
entreprises Queguiner de Scaër et Seigneurie Gauthier de 
Quimper ont fourni les matériaux pour ces travaux. 
Merci aux entreprises Art Déco Concept et Guillimin ainsi 
qu’au service bâtiment des services techniques pour la 
réalisation de ces travaux et la livraison de ce superbe 
résultat !

Une enquête publique unique, 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi), a actuellement 
lieu jusqu’au jeudi 10 mars 2022, 17h00, 
à Quimperlé Communauté et dans 
différentes mairies du territoire, relative 
aux objets suivants : 

-  Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) couvrant 
l’ensemble du territoire de Quimperlé 
Communauté, 

-  L’abrogation des cartes communales 
de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-
Thurien et Le Trévoux,

-  Le dossier de modification du périmètre 
des abords autour de la chapelle Saint 
Maudet à Clohars-Carnoët,

-  Le projet de zonage d’assainissement 
des eaux pluviales sur le territoire de 
Quimperlé Communauté.

Les observations transmises par 
courriel seront publiées sur le registre 
dématérialisé et donc visibles par tous. 

Les observations formulées sur les 
registres papier ou par courrier 
papier ou transmises à un membre 
de la commission d’enquête lors 
des permanences seront versées et 
consultables en version papier au 
siège de l’enquête publique (Siège de 
Quimperlé Communauté à Quimperlé). 
Pour être recevables, les observations 
et propositions devront être reçues 
UNIQUEMENT pendant la durée de 
l’enquête, soit du lundi 31 janvier 2022 
9h00 au jeudi 10 mars 2022 inclus à 
17h00. 

Un dossier papier du projet de PLUi et 
des trois autres objets de l’enquête sont 
mis à disposition en mairie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

   LE    PASS   CULTURE  EST   
   DÉSORMAIS   ACCESSIBLE
   DÈS   15   ANS

  ENQUÊTE   PUBLIQUE   UNIQUE
  SUR   LE   PROJET   DE   PLUi

  VOS   DÉMARCHES   D'URBANISME
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# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  # 

DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

une micro folie 
à l'espace youenn gwernig

Une Micro-Folie occupe depuis Janvier la salle 
créative de l’Espace Culturel Youenn Gwernig 
avant de s’installer cet été dans les locaux de la 
bibliothèque. 
Micro Folie est un dispositif de musée numérique. 
Ce sont les chefs-d’œuvre des collections de 
grands musées nationaux comme le Louvre, le 
Musée d’Orsay, le Château de Versailles et autres, 
numérisés en très haute définition. Une micro-
Folie permet donc d’apporter au plus près des 
citoyens des chefs-d’œuvre nationaux, mais aussi 
locaux. Deux modes de visites sont possibles. Dans 
le premier, dit « autonome », des tablettes sont à 
disposition, permettant au visiteur d’aller chercher 
des informations plus détaillées sur l’œuvre. Le second 
est encadré par un médiateur pour guider le visiteur 
dans sa découverte. 
La Micro-Folie est donc une porte d’entrée vers le 
développement de nouveaux lieux culturels comme 
les lieux intermédiaires. Ce type de dispositif prend 
tout son sens dans des territoires ruraux. Elle s’adresse 
à tous les publics et joue la carte de l’accessibilité, 
c’est un véritable outil d’action culturelle. Les publics 
bénéficient d’un accompagnement dans leur rapport 
à l’art leur permettant de devenir autonomes et 
de construire leur parcours culturel. Ce mécanisme 
fonctionne également avec les publics scolaires 
et s’inscrit dans le cadre du Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle. 
Le réseau des Micro-Folies construit donc une culture 
commune et de proximité aux publics. Cet accès à 
un patrimoine national commun développe l’envie 
d’aller plus loin et de se tourner vers des collections 
davantage locales et récentes. Les différentes formes 
que peuvent prendre les Micro-Folies sont vectrices 
d’attractivité, de convivialité et de rencontres. C’est 
un lieu culturel à composer en fonction des besoins 
du territoire. 

Ce dispositif répond à trois ambitions : animer les 
territoires pour créer de nouveaux lieux populaires, 
offrir les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions 
culturelles à tous et favoriser la création.

coup de jeune 
à l'espace youenn 
gwernig
RÉAMÉNAGEMENT DU HALL

Afin de répondre au mieux aux usages ponctuels 
de ses espaces, l’aménagement du hall de l’Espace 
Youenn Gwernig a été totalement repensé. Un nouvel  
espace d’accueil adapté avec un comptoir accessible 
a été créer, une zone conviviale avec tables et 
chaises a été aménagée ainsi qu’une zone d’attente 
comprenant du mobilier mobile. Ce travail a été 
réalisé en collaboration avec les services municipaux, 
Hélène GERBER, Amandine GUICHETEAU et 47 Nord 
Studio. 
Une nouvelle signalétique fait également son 
apparition dans les locaux pour permettre aux 
visiteurs, aux techniciens et autres professionnels, 
quel que soit leur usage de l’espace, occasionnel ou 
fréquent, de s’orienter plus facilement. Enfin, après 
avoir habillé pendant plus de dix années le bâtiment, 
le visage de Youenn Gwernig a été retiré 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 biosourcés, 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. 

Un aménagement du Parvis avec des assises 
est également prévu à partir de matériaux de 
récupération, retravaillés et peints par le service 
environnement-voirie. Ce mobilier urbain le 
transformera en un espace d’échanges, de partage 
et d’attente en extérieur. 

  

Dans le projet scientifique et culturel de 
l’établissement, les murs du hall, soit plus de 
30 m de linéaire, deviendront de nouveaux 
espaces d’expositions régulières 
et éphémères en créant du lien avec 
celles de la médiathèque. 
Le portrait de Youenn Gwernig trouvera 
quant à lui sa place à l’intérieur du hall 
d’entrée de l’Espace Culturel qui porte 
son nom.   

Afin d’accompagner le réaménagement de 
l’Espace Youenn Gwernig, un travail a été 
engagé sur l’identité visuelle du bâtiment 
afin de lui apporter une identité conforme à 
sa nouvelle jeunesse. Ainsi, deux propositions 
ont été soumises au vote des habitants. Les 
scaërois.es ont choisi le nouveau logo qui, 
selon eux, correspond le plus à la nouvelle 
image de l’Espace Youenn Gwernig.

  UN   NOUVEAU  CENTRE
  D'EXPOSITIONS

  UN   NOUVEAU  LOGO
  POUR   YOUENN   GWERNIG



#10       LE MAG    LE MAG      #11 

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

seconde tranche  
des travaux de rozigou
La seconde tranche des travaux de remise en valeur 
du site de Rozigou a eu lieu les 18 et 25 novembre 
2021. Après le nettoyage du lavoir, il s’agissait cette 
fois de repérer la source. 

Avec l’autorisation de la propriétaire, les participants 
ont procédé au débroussaillage et au déboisement 
du terrain privé pour trouver le départ de la source, 
l’eau est toujours bien présente. En contrebas du 
talus, les pierres formant l’auge et le point de départ 
de la canalisation qui traverse le chemin, ont été 
nettoyées et mises à jour. La terre qui obstrue en 
partie la canalisation menant au lavoir sera dégagée 
tandis que le repérage de la « rigole » en pierres 
qui descend jusqu’au chemin pour l’écoulement est 
quant à lui plus délicat. 

Cette dernière tranche de travaux est prévue au 
printemps 2022 pour une mise en eau envisagée 
avant l’été. La fabrication de mobilier en palettes 
pour agrémenter le site sera également au 
programme dans le cadre des Journées Citoyennes. 
Un panneau de signalisation en bois a été réalisé par 
l’Espace Jeunes de la MJC et sera mis en place au 
printemps. La municipalité remercie les participants 
qui, par leur investissement et leur travail, contribuent 
à la préservation du patrimoine Scaërois.

Vous souhaitez signaler des effets indésirables 
ou vous avez des interrogations en lien avec 
les pulvérisations agricoles ou non agricoles de 
pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler 
la plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. 
Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient 
d’être mis en place en Bretagne par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la Direction 
Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON 
Bretagne. Il est ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Une équipe de professionnels vous répond 
sur le numéro vert gratuit pour recueillir les 
signalements indésirables liés aux pulvérisations 
de pesticides agricoles ou non agricoles ; 
répondre aux questions concernant la 
réglementation ou les pratiques d’utilisation 
des pesticides ; assurer une prise en charge en 
redirigeant, le cas échéant, vers les autorités 
compétentes. Phytosignal est avant tout un 
moyen de centraliser les signalements pour 
mieux les prendre en charge et ainsi évaluer 

et prévenir les risques sanitaires bretons liés à 
l’exposition aux pesticides. 
Phytosignal ne traite pas les cas de conflits 
de voisinage, les incidents professionnels 
(intoxication d’un agriculteur) dont la gestion 
est assurée par la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) via le dispositif Phyt’Attitude 
(0 800 887 887), les signalements d’urgence 
en lien avec les usages domestiques de 
pesticides qui seront suivis directement par 
le Centre Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers 
02 41 48 21 21) ; la mortalité apicole dont 
la gestion est assurée par l’Observatoire 
des Mortalités et des Affaiblissements de 
l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84), 
les épandages de fumiers, de lisiers ou 
de chaux qui doivent être étudiés par la 
Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP). 

RENSEIGNEMENTS   
Pour toute question à propos de Phytosignal : 
fredon.fr/bretagne

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

papill'ongles breizh
Une nouvelle 
association a 
vu le jour sur 
la commune : 
Papill'Ongles Breizh 
est une association 
loi 1901 qui propose 
des ateliers bien-
être, des salons 
shopping, 
bien-être et des 
soirées dîners 
spectacles avec 
les acteurs locaux. 
L’association 
organise le salon 
« d’ici et d’ailleurs 
» autour du bien-
être, du shopping, 
des saveurs et thérapies dimanche 13 mars de 10h à 18h à 
l’Espace Youenn Gwernig. 

CONTACT   
  06 80 31 50 75 

papillonglesbreizh@gmail.com
  facebook.com/papillongles35850

Trouz Didrouz est une nouvelle association 
qui souhaite promouvoir la culture 
bretonne avec la danse et la danse 
scénique. L’association est actuellement 
constituée d’une quinzaine de membres 
et compte notamment des responsables 
de commissions chorégraphies, costumes, 
musique... Toutes personnes intéressées 
par la danse, la couture ou la broderie ou 
qui souhaitent faire des dons de costumes 
ou de photos peuvent s’adresser à Martine 
Klein. 

CONTACT  
Martine KLEIN -    06 26 70 59 41

 PHYTOSIGNAL    ARRIVE    EN    BRETAGNE

 TROUZ   DIDROUZ  

RENSEIGNEMENTS  
Vous souhaitez participer aux prochaines journées du 
chantier ? contactez Martine Boucher, adjointe au 
maire : martine.boucher@ville-scaer.fr - permanence 
le jeudi de 10h30 à 12h. 
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L’aménagement de la gare poursuit son chemin. Des 
modules de street workout et des nouveaux jeux plus 
accessibles pour les plus petits ont été installés rue de la 
gare. Un nouvel équipement multisports est également 
implanté sur la commune : le City Stade sur lequel des 
parties de football, de basket ou de hand peuvent être 
improvisées. 

Situé rue de la gare, cet équipement neuf est ouvert aux 
associations sportives mais aussi à tous les amoureux 
d’activités physiques. 

La municipalité poursuit ainsi, plus que jamais, son 
engagement de tout mettre en œuvre pour faire aimer le 
sport et rendre accessible à tous la pratique sportive en 
accès libre. 

# 
SPORTS  /  SPORTS  

 Afin d’être équipés au 
mieux pour les séances 
sportives tout au long 
de l’année, les enfants 
de l’école municipale 
des sports se sont vus 
offrir un sac à dos ainsi qu’une gourde 
écoresponsable s‘inscrivant dans une 
démarche de protection de l'environnement. 
Chaque samedi matin, l’École Municipale 
des Sports propose aux enfants de 6 à 11 ans 
de participer gratuitement à la découverte 
de disciplines sportives tout au long de 
l’année.
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 scaëroises. 

COUPS  DE  CŒUR  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE    

DRUNK - Film de Thomas VINTERBERG
Voici un film qui est déjà victime de son succès. Et pour une fois il n'est 
pas américain mais danois. 
Drunk raconte l'histoire d'une bande de professeurs dépassée par 
leur travail, menant une vie de looser ayant perdu la vivacité de leurs 
débuts. Ne se laissant pas abattre, ils décident de redonner du peps 
à leur vie en s'adonnant à une expérience atypique. Chaque jour et 
sous le manteau, ils se boivent au petit-déjeuner un verre d'alcool 
afin d'atteindre le taux de 0,5g. Et là, c'est magique, tous leurs 
problèmes s'effacent. Enfin tous, jusqu'à ce que cette dite expérience 
dérape crescendo. Plus qu'un simple divertissement, ce film aborde 
les déboires de l'alcoolisme avec légèreté et intelligence. Un coup de 
cœur pour l'équipe. 

COUPS  DE  CŒUR  DES  ABONNÉS    

RAYA ET LE DERNIER DRAGON - Film d'animation DISNEY
Bienvenue, la compagnie Raya'n Air vous accueille à bord de ce 
vol à dos de dragon pour vous faire découvrir un conte inspiré des 
légendes chinoises. Visuellement, le film d’animation est très beau. 
C’est coloré, on est face à des paysages plutôt inédits chez le 
studio aux grandes oreilles. Ça bouge bien, il se passe beaucoup 
de choses, des rebondissements intéressants. Enfin, la bande-
son envoûtante et percutante de James Newton Howard 
vient souligner un autre point positif du métrage et permet au 
spectateur de s’investir encore davantage dans l’ambiance. Bref, 
« Raya et le dernier dragon » est un nouveau petit bijou Disney. 
Alors, accrochez vos ceintures, le voyage en vaut la peine surtout 
si vous êtes accompagnés de vos enfants. 

À VOS livres !
BIBLIOTHÈQUE

COUPS  DE  CŒUR 
DES  ANIMATIONS    
BÉBÉ S'ÉVEILLE - MERCREDI 12 JANVIER  

de Scaër  aux  
championNATs  du  monde !
Le 12 Septembre 2021, Laurent Fresnel, 
licencié au Vélo Sport Scaërois, a participé 
à la cyclosportive "La Vosgienne" où il s'est 
brillamment qualifié pour les championnats 
du monde Grandfondo longue distance qui se 
déroulaient à Sarajevo début octobre. Il a donc 
participé à plusieurs épreuves sous le maillot 
tricolore. 

Il se classe 16ème du contre-la-montre individuel, 
5ème du time relay et 21ème de la course en ligne. 
Cette dernière épreuve a été disputée sous des 
conditions dantesques avec 3 cols à 1200m à 
gravir et l'arrivée située à 1600 m avec 1° et de la 
neige. Félicitations à Laurent pour ce parcours ! 

  

  LES   ENFANTS   DE   L'ÉCOLE
  MUNICIPALE   DES   SPORTS
  SONT   ÉQUIPÉS   ! 

  NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
  RUE DE LA GARE



#14       LE MAG    LE MAG      #15 

# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  # 

COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  

Nolwenn  Madec
25 ans, esthéticienne diplômée demeurant 
à Moëlan-sur-Mer, a rouvert l’institut de 
beauté Ambiance Cosy au 30, rue 
Jean-Jaurès en décembre 2021.
Prestations : épilation, soins du visage 
et du corps, maquillage, manucure, 
réflexologie plantaire, produits de beauté 
et parfums avec une nouvelle gamme 
complète en janvier.

CONTACT   
Ouvert en continu de 
9h45 à 18h15 le mardi, 
jeudi vendredi et 
samedi. 

  06 88 69 01 27

recrutement d'une manageuse de commerce
Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », Anne LESENECHAL a pris ses fonctions 
lundi 10 janvier en tant que manageuse de commerce pour les villes de Quimperlé et Scaër. 
Après avoir occupé un poste de responsable tourisme pour une compagnie d’autocars Rennaise 

durant deux années, Anne a souhaité se rapprocher de la côte bretonne et mettre à profit son expérience afin 
d’assurer le lien entre les habitants/commerçants et les élus. 
Ce contrat de projet de deux ans a pour objectif d’encadrer l’organisation du commerce et de l’artisanat de 
proximité dans le centre-ville et plus généralement sur tout le territoire, pour humaniser et rendre attrayant 
le cœur de ville. Anne coordonne les efforts et les ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir le 
commerce et l’artisanat et donner des raisons objectives aux usagers de réaliser leurs achats sur le territoire. 
L'objectif du Manager de commerce est principalement de développer l'attractivité commerciale d'un territoire 
en agissant directement sur l'organisation du commerce. 
Le Conseil Municipal et les services de la commune souhaitent la bienvenue à Anne !

maeva parent
Couvreuse zingueuse 
installée à Scaër a 
récemment été élue 
meilleure artisan 
couvreuse zingueuse 
dans la catégorie 
"Professionnel de la 
reconversion" par le 
magazine Artisans, 
référence dans le secteur. La ville de Scaër félicite 
Maéva pour cette récompense !

CONTACT     02 56 04 18 76 
www.scaer-couverture.bzh

Cindy leprince
Elle a créé « Princess Beauty Nails » et s’est 
installée en tant que prothésiste ongulaire à 
Brénélio. Elle propose des extensions d’ongles en 
gel, des gainages sur ongles naturels ou encore 
des vernis semi-permanents.
Rendez-vous de 8h30 à 19h

CONTACT     06 64 53 50 56 
Facebook : Princess Beauty Nails

l'agence mma
a déménagé son activité à l’angle du 
magasin Carrefour Express. au 2 rue 
Jean-Jaurès après plusieurs années au 
21 rue Jean-Jaurès. Ouvert le mardi, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 ; du 
mercredi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 ; le samedi, de 9h à 12h.

CONTACT      02 98 59 05 47 
cabinet-rodhon@mma.fr

la ronde des rhums
Marie, née à l’Île de la 
Réunion, à créer « La 
Ronde Des Rhums » 
afin de partager 
sa culture à travers 
différentes gammes de 
Rhums et de Chutneys 
artisanaux préparés 
à base d’ingrédients 
d’origine française. 
Envie de voyager, de 
découvrir de nouvelles 

saveurs ? Plus besoin de vous déplacer, 
Marie vous les expédie via sa boutique en 
ligne : www.larondedesrhums.com

CONTACT      06 02 09 53 69

aurélie caro
Elle a ouvert « la 
mercerie de Lilie » au 
7 rue de Kerjégu et 
propose également 
ses produits en ligne. 
On peut y trouver tout 
le nécessaire pour la 
couture, le tricot et le 
crochet, des tissus, du 
fil à tricoter, à canevas et les fils à coudre.  
Commande par téléphone ou mail et réception 
en clic and collect ou envoi colis.

CONTACT      07 77 46 82 00 
caroaurelie29@gmail.com

À l’occasion de la parution de ce premier numéro 
de « Skaer Le Mag » 2022, permettez-nous de vous 
présenter, ainsi qu’à tous vos proches, nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, même si le climat 
ambiant est toujours aussi pesant.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nul ne peut 
prédire de quoi demain sera fait. Mais, espérons 
que tous les moyens mis en œuvre permettront 
d’éradiquer ce virus et que cette pandémie ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir.
Malgré tout, la vie doit suivre son cours et il en va 
de même de la « vie municipale ».
Pour notre groupe, 2021 aura connu une évolution 
importante. En effet, c’est avec un réel plaisir que 
nous avons accueilli Pierrette Le Floch en lieu 
et place de Patrick Le Bras qui, après plusieurs 
mandatures, a choisi de prendre un peu de recul.
En cette année 2022, notre équipe entend 
bien poursuivre cette démarche d’opposition 
constructive au service de toute la collectivité.
Ainsi nous serons très attentifs au dossier 
« Redynamisation du centre-bourg », dossier qui 
aura nécessité, tout de même, l’investissement de 
pas moins de trois bureaux d’études.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous 
suivrons aussi l’évolution de la construction de la 
Médiathèque. Un besoin, sans nul doute, pour bon 
nombre d’utilisateurs mais dont le coût financier 
pourrait venir grever les finances communales. Un 
premier avenant de près de 20.000 euros ayant 
déjà fait l’objet d’une délibération en conseil 
municipal.
Nous nous sommes déjà exprimés sur le caractère 
dit « prioritaire » du futur complexe sportif, 
associatif et culturel pour un montant estimé quand 
même à 4 millions 700.000 euros !!!

Nous pensons, en effet, que d’autres dossiers 
mériteraient une plus grande attention, un 
plus grand intérêt et sans nul doute, plus 
d’investissement.
Le dossier « Recherche de médecins » nécessiterait, 
à notre avis, une implication plus forte, tant en 
terme logistique qu’en terme financier, si nous 
voulons nous doter de tous les moyens pour mener 
à bien cette opération.
Et, que penser de l’absence totale de projection en 
matière de logements ?
Alors que de nombreux projets foisonnent dans 
les communes environnantes, la presse locale s’en 
est largement fait écho, force est de constater 
qu’aucune réflexion sérieuse ne semble, pour 
l’instant, avoir été menée. Et ce n’est pas l’annonce 
d’un objectif de 276 logements inscrits dans le Plan 
local d’urbanisme... sur les 12 ans à venir qui peut 
nous rassurer.
Nous n’insisterons pas davantage sur l’état 
déplorable de la voirie communale qui, ici aussi, 
ne semble pas préoccuper outre mesure la 
municipalité en place.
Face à ces enjeux déterminants pour notre 
commune, nous seront évidemment très attentifs 
quant aux propositions et projections qui seront 
faites lors de la présentation et la validation du 
budget communal 2022.
C’est donc avec cet esprit de responsabilité que 
nous entendons poursuivre notre démarche ceci 
dans l’intérêt de toutes les Scaëroises et de tous les 
Scaërois.

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

Jean-Michel LEMIEUX et Pierrette LE FLOCH

  2022   :   L'ANNÉE DU RENOUVEAU ?

# 
TRIBUNE LIBRE  / KOMZOU  DIEUB  
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