N°55

ÉTÉ 2022

LE MAG

www.scaer.bzh

DES JOURNÉES SPORTIVES
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES -P.10

VIE CULTURELLE

DOSSIER

VIE LOCALE

Scaër accueillera
la 13e édition du
Festival Les Rias
p. 6

Redynamisation du
Centre Bourg
p. 8-9

Nouvelle tarification
au restaurant
municipal
p. 7

SOMMAIRE

ÉTAT CIVIL   /  MARILH   AR   BOBLANS
NAISSANCES

# 04

RETOUR
EN IMAGES...

# 05

VIE LOCALE

# 07

ÉDUCATION
& JEUNESSE

Adèle MORDRET, née le 22 mars 2022
Jahnys LICIDE, né le 4 avril 2022
Titouan VAN MULLEN, né le 4 mai 2022
Enzo MASSON, né le 27 avril 2022
Oswald LECÈNES, né le 16 mai 2022
Sacha MERZAUD LECRAS, née le 23 mai 2022

DOSSIER

# 10

AMÉNAGEMENT

# 12

Danae GUILLAMOT, née le 25 mars 2022
Elina GLOAGUEN, née le 5 avril 2022

# 08
# 11

Bienvenue aux 10 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Ioéva LE BELLOUR, née le 1er juin 2022
Lusia LAZBOUTET, née le 4 juin 2022

VIE ASSOCIATIVE

MARIAGES
Ils se sont mariés.
La Commune présente ses félicitations et vœux de bonheur
Vincent GOURGUECHON & Céline LE GRAND
Philippe FHAL & Lyz'An JOUAN

SPORTS

Gaëtan COSQUER & Marie HÉMON
Laurent CAYATTE & Ghislaine TRAON
Jérôme CARDUNER & Hélène GOURVEST

# 13

BIBLIOTHÈQUE

# 14

COMMERCES

# 15

ENVIRONNEMENT

# 15

André MEUNIER & Brigitte BILLET

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

TRIBUNE LIBRE

André DOMERGUE

François BOURHIS

Gérard GRESPI

Pierre TANGUY

Liliane BEAURUEL

Oliva MASSÉ

Albertine LE FLÉCHER

Jean BOURHIS

Joseph GUILLOU
Joseph MORVAN

MAIRIE DE SCAËR
Place de la Libération - 29390 SCAËR
Tél. 02 98 59 42 10 / Mail : mairie@scaer.bzh
www.scaer.bzh
Mairie de Scaër /

@scaer.bzh

Directeur de publication : Jean-Yves LE GOFF
Comité de rédaction : Jean-Yves LE GOFF, Elodie
VICONTE, Ewen SOUPAULT, Martine BOUCHER,
Jean-François LE MAT, Christian CARDUNER
Crédits Photos : Ewen SOUPAULT,
Michèle FLOC'HIC, Laëtitia KERIHUEL,
Sandrine GRATTEPANCHE, Vanessa BINOIS, Freepik
Rédaction : Ewen SOUPAULT et Martine BOUCHER
Coordinateur : Ewen SOUPAULT
Conception, réalisation et impression :
IOV COMMUNICATION / Groupe Imprigraph
Dépôt légal n°2179 / Imprimé sur du papier certifié
Imprim’vert avec des encres sans solvants

#

2

LE MAG

Marguerite CAILLAREC
Micheline BOËDEC
Julienne VIGOUROUX
Yvon LE ROUX
Christiane GUILLOU
Robert MALÉCOT
Philippe HUART
Françoise DUFLOS

Louis TRAOUEN
Simon LAVOLÉ
Marie PICHON
Roger LE MEUR
Denise LE COADIC
Annick GOAPER
Denise LESSARD
Jean-Luc SAVIGNY
Joël CORCUFF

Jean JAMET

Raymond PICHON

Alain PASCOU

Marie LE MAO

Louise PUSTOC'H

Marcel BLOIS

Marie-Claude QUÉRÉ

Françoiss LE GOFF

#

Scaëroises,
Scaërois,
Après quatre années intenses de
présence sur la commune, nous
enregistrons cet été le départ
d’Élodie Viconte, Directrice
Générale des Services qui a
marqué la commune de son
empreinte à travers différentes
actions et dossiers menés. Son engagement à fédérer
l’ensemble des équipes leur a permis de concrétiser de
grands projets : réaménagement de la mairie et de l’Espace
Youenn Gwernig, bibliambule, Micro Folie, aménagements
de la gare, label Terre de Jeux 2024 qui doit nous permettre
de finaliser le projet de mandature, Petites Villes de Demain
et bien d’autres… Son accompagnement et son expertise ont
permis de voir l’aboutissement de tous ces dossiers. Pour sa
rigueur, sa loyauté à mon égard, les valeurs qu’elle incarne
et pour son engagement sans relâche, au nom du Conseil
Municipal, je la remercie et lui souhaite de s’épanouir dans
ses futures fonctions.
Avant l’été, Scaër a pu retrouver plusieurs moments de
convivialité, perdus ces dernières années, au travers de
nombreuses manifestations qui ont revues le jour. Le 29
Avril, la commune a vibré pour la seconde fois au rythme
de l’accueil de la course mythique du Tour de Bretagne.
Merci à vous de vous être déplacés en nombre, c’est pour
nous, ville organisatrice, la preuve d’un succès dont nous
nous réjouissons et d’une popularité intacte, d’une grande
fête conviviale pour les habitants et ceux des communes
limitrophes !
L'été 2022 s'annonce tout aussi festif avec notamment le
retour des Rias et des fêtes communales fin Août. Avec nos
associations, nous vous donnons rendez-vous au Forum
des Associations samedi 3 septembre pour apprécier le
dynamisme des bénévoles, ainsi que la qualité et la richesse
des nombreuses activités présentées aux visiteurs. Cette date
sera aussi pour moi l’occasion de rencontrer les habitants
nouvellement installés dans notre commune. Une quinzaine
de familles seront conviées à un moment de convivialité.
Dans ce numéro de Skaer, le Mag, joignez-vous à moi afin
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants et
artisans récemment installés sur le territoire. Vous découvrirez
également la nouvelle tarification du restaurant municipal,
nos actions dans le cadre de la recherche de médecins et de
l’ouverture de la colocation Ages & Vie, lieu à taille humaine
qui accueille des personnes âgées en perte d’autonomie rue
Jean Core, là où bientôt 30 logements viendront compléter
l’offre en logements suite à la vente de l’ancien collège Saint
Alain.
Enfin, en pleine période des vacances d’été, nos enfants
peuvent bénéficier des nouveaux équipements sportifs
installés au cours de l’année et, très bientôt, d’une nouvelle
offre culturelle avec l’ouverture de l’Uni’Vert et l’installation
de Micro Folie à l’Espace Youenn Gwernig.

ÉDITO   /  PENNAD-STUR

Skaeradezed ker, Skaeriz ker
Goude pevar bloavezhiad labourioù stank er gumun
e welomp Elodie Viconte, Pennrenerez ar Servijoù, o
vont kuit en hañv-mañ. Lakaat he deus he roud war
ar gumun en ur gas obererezhioù ha teuliadoù a
bep seurt da benn. Gant hec’h engouestl da vodañ
an holl skipailhoù he deus roet tro dezho da gas
raktresoù bras da wir : adkempenn an ti-kêr hag al
leurenn Youenn Gwernig, belo-levraoueg, Micro Folie,
labourioù kempenn er gar, label Douar C’hoarioù 2024,
hag a c’hallimp echuiñ gantañ raktres ar respetad,
Kêrioù Bihan Warc’hoazh ha kalz a draoù all… Gant
he sikour hag he mailhoni ez eus gallet gwelet an holl
deuliadoù-se o tisoc’hañ. Evit he rikted, he lealded
em c’heñver, an talvoudoù enkorfet ganti hag hec’h
engouestl dizehan e lavaran trugarez dezhi, en anv
ar C’huzul-kêr, ha hetiñ a ran dezhi bezañ en he
bleud en he c’hargoù nevez.
A-raok an hañv he deus gallet Skaer adkavout meur
a vare plijus, kollet er bloavezhioù diwezhañ, gant
kalz abadennoù hag a zo bet adlañset. D’an 29 a
viz Ebrel e oa bet ar gumun o virviñ evit an eil gwech
diouzh lusk Tro Breizh, ar redadeg vojennel hag a oa
bet degemeret enni. Trugarez deoc’h da vezañ bet
niverus enni. Diskouez a ra deomp-ni, kêr aozañ, he
deus graet berzh an abadenn-se, ha laouen omp
gant an dra-se ; diskouez a ra ivez eo atav deuetmat gant an dud hag ez eo ur gouel bras plijus evit
an annezidi ha re ar c’humunioù tro-dro !
Feson zo war hañvezh 2022 e vo ken festus all gant
distro gouel an Aberioù ha gouelioù ar gumun e dibenn
miz Eost. Gant hor c’hevredigezhioù e lakaomp emgav
ganeoc’h e Forom ar C’hevredigezhioù d’ar Sadorn 3 a
viz Gwengolo evit priziañ startijenn an dud a-youl vat,
koulz ha kalite ha puilhded an obererezhioù a-leizh
kinniget d’ar weladennerien. An deiziad-se a vo ivez
evidon un digarez da gejañ gant an annezidi nevezstlaliet en hor c’humun. War-dro pemzek familh a vo
pedet d’ur mare plijadurus.
En niverenn-mañ eus Skaer, ar Mag, hetit asambles
ganin donemat d’ar genwerzherien ha d’an artizaned
nevez-staliet er gumun. Ober a reoc’h anaoudegezh
ivez gant prizioù nevez ar preti-kêr, gant ar pezh a
reomp evit klask medisined ha digeriñ an ti-annez
da genfeurmiñ Oadoù & Buhez, ul lec’h a-vent gant
Mab-den ma vo degemeret tud oadet n’int ket mui
emren, er straed Jean Korr, e-lec’h ma vo 30 lojeiz
a-benn nebeut da glokaat ar c’hinnig lojeizoù goude
gwerzh ar skolaj kozh Sant Alan.
Erfin, e barr ar vakañsoù hañv, e c’hall hor bugale ober
o mad eus aveadurioù sport nevez staliet e-kerzh ar
bloaz, hag a-benn nebeut, eus ur c’hinnig sevenadurel
nevez gant digoradur ar Bed Glas ha staliadur Micro
Folie el Youenn Gwernig.

Nous pourrons tout simplement bien vivre à Scaër.

Gallout a raimp bevañ mat e Skaer, ha netra ken.

Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments
agréables, je vous souhaite un magnifique été à Scaër.

Da c’hortoz en em adkavout evit bevañ mareoù
plijadurus asambles e hetan un hañvezh hollgaer
deoc’h e Skaer

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër

.Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer
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RETOUR EN IMAGES   /  UR  SELL  WAR-GIL  GANT  SKEUDENNOÙ

19  MARS

COMMÉMORATION DE

8  MAI

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

LA GUERRE D'ALGÉRIE

17  JUIN

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
HANGAR'T

29  AVRIL

TOUR DE BRETAGNE 2022

25  JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

3  JUILLET LE RAID DES FAMILLES
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VIE LOCALE   /  BUHEZ  LEC'HEL
SCAËR  ACCUEILLERA
LA  13E  ÉDITION
DU  FESTIVAL  LES  RIAS  !

scaërrecherche

desmédecinsgénéralistes
Pour soulager les professionnels de santé déjà
en place, la commune recherche activement
des médecins généralistes depuis une dizaine
d’années maintenant.
Classée en désert médical par l’ARS et malgré
les aides de la collectivité qui réserve une
prime d’installation de 5000 €, un loyer
très bas à hauteur de 150 € et également
une aide de l’Agence Régionale de Santé
à hauteur de 25000 €, Scaër ne trouve
toujours pas de candidat pour étoffer la
maison médicale. Le cas de la commune est
symptomatique d’un malaise national.
S’installer à Scaër en tant que médecin, c’est
intégrer une équipe de professionnels de santé
dynamique, intervenir auprès de patients
variés : de l’enfant scolarisé dans l’un des 3
établissements scolaires de la commune au
résident de l’Ehpad, bénéficier d’une qualité
de vie exceptionnelle loin de l’agitation des
grands centres urbains, à seulement 30 km
de Quimper, 40 km de Lorient et 30 km de
la côte, pouvoir concilier vie professionnelle et
loisirs en bénéficiant de toute l’offre sportive
proposée sur un territoire labelisé Ville Active
et Sportive.
Pour un jeune médecin : la possibilité de
commencer une carrière en côtoyant un panel
varié de patients et d’acquérir une expérience
professionnelle enrichissante. Pour un médecin
en cours de carrière : L’opportunité de
retrouver le plaisir d’exercer un métier choisi
dans un cadre de vie dynamique.
Après avoir déployé une campagne de
communication sur les réseaux sociaux,
l’opération SOS Villages, des publications dans
le quotidien « Le Généraliste » et déposer des
petites annonces à la faculté de médecine
de Brest, la collectivité, en lien avec le collectif
de recherche de médecins, déploiera des
banderoles le long de la voie express et en
entrées de ville afin de faire connaître sa
recherche. Une vidéo de présentation de la
commune va également être réalisée par le
service communication.

Mercredi 24 et Jeudi 25 Août 2022 Scaër
accueillera 3 compagnies dans le cadre de la 13ème
édition du Festival Les Rias !
La Boca Abierta présentera son spectacle « Mange
la vie avec les doigts » Mercredi 24 et jeudi 25 août
à 19h03 sur le Parking Navellou, la Groove Cie vous
attend nombreux à la présentation de « D’une
Simple Clliq » Mercredi 24 et jeudi 25 août à 19h12
sur la Place de la Libération et, rue de Kernabat,
Cirque Rouages et « Wonder Petrol » s’installeront
Place Victor Hugo Mercredi 24 et jeudi 25 août à
21h33.

COUPD'ENVOIDES
RÉUNIONSDEQUARTIERS
Partager des idées, aller à la rencontre de son
voisinage, participer à la vie de son quartier, c’est
l’objectif des réunions de quartiers. Ces rendez-vous
permettent aux habitants de découvrir les actions
municipales effectuées et les projets à venir, au cours
d’un échange avec les élus et les acteurs locaux.
Les premières réunions de quartiers ont eu lieu du
13 mai au 22 juillet au Local des Ainés. À l’issue des
rencontres, un compte-rendu a été établi et fait
état des questions posées par les habitants et des
réponses apportées par la municipalité.
Retrouvez dès à présent l’ensemble des comptes
rendus de ces réunions de quartiers à l’adresse
suivante :
www.scaer.bzh/ma-mairie/vie-municipale/lesreunions-de-quartiers/
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VIE LOCALE   /  BUHEZ  LEC'HEL

NUMÉROTATION  :

DES  PLAQUES  DISPONIBLES  AU  SERVICE  URBANISME
Les habitants des immeubles des lieux-dits listés
ci-dessous sont invités à venir chercher leur plaque
de numérotation de voirie au service urbanisme
de la ville de Scaër :
Kerancalvez, Kerancalvez Huella, Kerancalvez
Izella, Kerbars, Kerisole, Kerjem, Miné Tréouzal,
Moulin de Cascadec, Neuziou, Neuziou Cascadec,
Parcou Bruck, Pont Daner, Pont Ledan, Route de
Cascadec, Route de Kerbars, Tréouzal
Un numéro unique est attribué à toutes les
habitations de la commune afin de répertorier les

#

kermessesdesécoles

Samedi 18 juin, l’école Joliot-Curie a fêté sa
kermesse dans la cour de l’école élémentaire où
les parents des 315 enfants réunis ont pris place afin
d’assister au spectacle des enfants.
Des stands de glaces, gâteaux et crêpes ont été
disposés en plus d’activités pour rythmer la journée :
pêche aux canards, pêche à la ligne, jeux de société,
atelier maquillage...

Samedi 11 Juin, la kermesse de l’école
Saint-Joseph a eu lieu au Grand Champ devant
une grande participation du public venu admirer les
spectacles des plus petits aux plus grands.
Batucada, chorégraphies et concerts se sont
enchaînés et ont été très applaudis sous un grand
soleil !

6

RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
3, rue Louis le Moaligou, 29390 Scaër - 02 98
59 00 64 - urbanisme@scaer.bzh
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 ainsi que le mercredi de 13h30
à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h.

ÉDUCATION & JEUNESSE   /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ

lestraditionnelles

#

adresses sur une base nationale pour faciliter l’accès
des secours, des livraisons, des envois postaux ou
autre…

LE MAG

JOLIOT  CURIE : UN TRAVAIL
SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES
Afin de mieux comprendre les enjeux
climatiques d’aujourd’hui, les élèves de
CM de l’école Joliot Curie ont participé à
une activité ludique autour d’une fresque
du climat permettant d’appréhender la
complexité du changement climatique.
Les enfants, accompagnés de Madame
Lescoffit, une maman d’élève de l’école, ont
pu réfléchir en groupe autour des relations
de causes à effets entre les activités
humaines et le changement climatique.

#

ÉDUCATION & JEUNESSE   /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ

NOUVELLETARIFICATION
AURESTAURANTMUNICIPAL

devaient déposer un nouveau dossier avec
l’actualisation des documents financiers.
À la rentrée 2022/2023, une nouvelle tarification
sociale sera mise en place au restaurant scolaire
en s’appuyant sur le quotient familial calculé par
la Caisse d’Allocation Familiale, souvent déjà utilisé
par les familles et les communes (par exemple pour
la tarification des accueils de loisirs). La tarification
sociale permettra une équité entre les familles,
notamment avec le conventionnement avec la CAF
pour obtenir, de manière automatique, le quotient
familial de chaque famille.

Service public indispensable aux familles,
notamment lorsque les parents exercent des
activités professionnelles éloignées du domicile, mais
également un espace privilégié d’inclusion sociale
pour les enfants, le restaurant municipal permet
en particulier aux élèves issus de familles les moins
aisées, de « bien manger » avec un repas complet
et équilibré et favorise ainsi leur concentration et
le bon déroulement des apprentissages, tout en
contribuant à la réduction des inégalités dès le plus
jeune âge.
Jusqu’à présent, les dégrèvements étaient accordés
suivant délibération du CCAS tous les trimestres,
avec la retenue de 3 tranches de quotient familial
après le dépôt d’un dossier composé de documents
financiers.
Le renouvellement de dégrèvement n’était pas
automatique et chaque trimestre, les familles

Ainsi, dès Septembre prochain, la nouvelle
tarification sociale sera la suivante :
Référence

Quotient familial

N°

Tranche

Tarif
appliqué

1

0 à 1680 €

1€

2

1680 à 1900 €

2,50 €

3

au-delà de 1900 €

3€

La mise en place d’un portail Famille à la rentrée
scolaire 2022/2023 entraînera l’émission d’une
facture mensuelle à destination des familles utilisant
les services de la cantine et/ou de la garderie.
L’achat de tickets ne sera, en conséquence, plus en
vigueur. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les familles
toujours détentrices de tickets de cantine et/ou de
garderie à la fin de l’année scolaire en cours, il est
proposé d’accepter le remboursement sur restitution
des tickets et transmission d’un RIB.

UN  GRAND  TOURNOI  DE  RUGBY
POUR  LES  ÉLÈVES DE  L'ÉCOLE  SAINT-JOSEPH

Jeudi 16 juin, les élèves de l’école SaintJoseph se sont rendus à un tournoi de
rugby à Concarneau pour clôturer le cycle
de rugby de cinq séances par classe pour
les enfants. La journée a été animée
par les animateurs du club de rugby de
Concarneau qui ont convié les écoles du
secteur.

LE MAG
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DOSSIER   /  TEULIADOÙ

redynamisationducentre-bourg
aménagementdesespacespublics

Dans le cadre du programme de redynamisation du centre bourg et de Petite Ville de Demain, des travaux
ont été réalisés par le bureau d’étude AGAP qui en a ressorti différentes propositions.
Les équipes municipales ont continué à travailler sur différents projets, dont voici une synthèse
récapitulative. Il s'agit d'une expérimentation transitoire pour une période de 6 mois avec possibilité de
revenir en arrière suite aux retours d’expérience des usagers et des commerçants.

LES 5 OBJECTIFS PRINCIPAUX
> Réduire la vitesse
> Aménager la rue principale pour les mobilités douces
> Remettre la Place de la Libération au coeur de la ville
> Renforcer la signalétique des parkings
> Maintenir ou augmenter le nombre de places de parking

CENTRE BOURG

Ce projet fait suite à l’étude de requalification urbaine du bureau d’études AGAP.
Une de leurs propositions était la mise en place de sens uniques afin d’élargir les trottoirs.
En effet, les rues étroites du centre-bourg ne sont aujourd’hui pas adaptées aux piétons, PMR, poussettes,
personnes âgées, etc.
Les services de la mairie ont travaillé en interne afin de proposer une expérimentation sur les aménagements du
centre-bourg. Il en est ressorti un nouveau schéma de circulation, moins contraignant pour les voitures, mais qui
permet toujours de récupérer de l’espace sur la voirie au profit des mobilités douces.
Le but est de mettre en place ce système avec des aménagements légers (peinture au sol, mobilier urbain) dans
un premier temps, et de les pérenniser lors de la prochaine réfection de la voirie.
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT

X DE L’AMENAGEMENT :
on de l’espace public

Coupe de principe

LA RÉPARTITION DE L'ESPACE PUBLIC

PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT

Voie de circulation
Place du piéton
Stationnement
Un sens unique

Espace
piéton
coloré sur la
chaussée

Afin d'agrandir les trottoirs et de
conserver les stationnement, le seul moyen
est d'agir sur les voies de circulations...

Des places
bleues

La mise en place d'un sens unique permet
de gagner de l'espace sur la chaussée pour
les mobilités douces, augmentant ainsi
l'accessibilité.

RUE PIERRE CURIE

RUE KERJEGU
À la suite d’une opportunité foncière, la commune a
initié le pro-jet de revalorisation de la rue de Kerjegu.
Celui-ci va débuter par la déconstruction au
n°10 d’une habitation afin de créer une aire de
stationnement.
Cela va permettre de supprimer les places le long de
la voie et ainsi d’élargir les trottoirs, lors de la réfection
de la voirie soutenue par le Conseil Départemental
du Finistère. Le n°12 de la rue va être conservé dans le
but d’être réhabilité.

Le premier levier de transformation se situe aux
abords des écoles. Les problèmes de vitesses
excessives sont fréquemment soulevés, notamment
sur la rue Pierre Curie qui dessert les écoles publiques
et privée, et pose des problèmes de sécurités pour
nos enfants.
Financés en partie par les recettes des amandes
de polices, des aménagements comprenant
notamment des signaux lumineux, des radars
pédagogiques et un nouveau marquage au sol vont
être mis en place.
Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ),
et bientôt ceux de l'Espace Jeunes ont pu faire des
propositions pour la conception de fresques au sols
colorées, afin de sensibiliser sur la proximité des
écoles et de faire ralentir les automobilistes.

Si vous avez des propositions ou des questions sur les aménagements : redynamisation@scaer.bzh
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tuasentre12et17ans&tuasunprojetavectesamis?
lacaft'aideàlefinancer

Les projets lancés par les 12-17 ans qui contribuent à l'animation d'une association, d'un quartier ou d'une
commune peuvent bénéficier d'une aide financière par la Caf grâce au dispositif On s'lance.
adulte. Un soutien financier pourra vous être accordé
dans la limite de 70 % du coût du projet et ne
pourra excéder 3000 €.

Les projets sont étudiés selon les critères
suivants :
• originalité, créativité, caractère innovant ;
• dimension altruiste ou relevant de l’intérêt général ;
• faisabilité (existence des moyens nécessaires,
stratégie de mise en œuvre ou de recherche de ces
moyens...)
Le principal étant que vous soyez réellement les
acteurs de sa mise en œuvre, avec le soutien d’un

#

Comment monter ton projet ?
1. Former un groupe d’au moins deux jeunes de 12 à
17 ans.
2. Trouver un adulte accompagnateur et une
structure (association, centre social, service
jeunesse d’une collectivité territoriale...) qui
percevra la subvention et la gérera avec vous.
Cet accompagnateur vous épaulera et vous
aidera ;
3. R
 emplisser ce dossier de demande ou déposez
une demande sur le site https://jep.bzh/finistere/ ;
4. Présenter votre projet à une commission locale
qui échangera avec vous, donnera son avis
sur le projet et décidera du montant alloué.
Attention, le projet ne pourra pas être présenté
à la commission locale après le début de sa
réalisation.

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE   /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN

denouveauxlogementspourlespersonnesâgées
Composée de 8 logements privatifs de plain-pied et d’un grand
espace partagé, la colocation Ages & Vie a ouvert ses portes et se
situe au 7 rue Jean Core à Scaër. Ces lieux à taille humaine accueillent
des personnes âgées en perte d’autonomie qui bénéficient de
l’accompagnement d’auxiliaires de vie, présentes 7 jours sur 7 afin de
les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne (restauration,
aide au lever, au coucher, toilette, ménage, entretien du linge…). La
colocation Ages & Vie préserve la liberté de ses occupants et offre une
présence rassurante permettant de conserver ses habitudes et continuer à choisir comment mener sa vie tout
en bénéficiant de la présence d’une équipe d’auxiliaires de vie qui assure un accompagnement personnalisé.

L’anciencollège
Saint-Alainvendu
Mercredi 22 juin, le conseil municipal a voté la vente de l’ancien
collège Saint-Alain pour la construction d’une trentaine de
logements pour la somme de 117 000 € avec une marge
d’appréciation de 10 %. Les 6 115 m2 de ce lieu vont permettre
au futur acquéreur de créer une trentaine de logements locatifs,
avec des garages et certainement un local commercial. Les frais
de ce dossier seront à la charge de l’acquéreur.

#
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AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE   /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN

LE  LAVOIR  DE  ROZIGOU  À  NOUVEAU  FONCTIONNEL
Lors de la journée citoyenne du 21 mai, une tranchée a été réalisée pour
permettre à l’eau de la source de rejoindre la fontaine.
Après avoir été débouché à l’automne 2021, la canalisation souterraine a suivi
les derniers mètres en direction des bassins du lavoir de rozigou pour une remise
en eau samedi 21 mai dernier auprès d’élus du conseil municipal des jeunes
et bénévoles. L’eau s’est écoulée très rapidement, terreuse pendant plusieurs
heures elle est devenue progressivement plus claire pour devenir limpide en fin
de journée. À ce jour le grand bassin du lavoir a retrouvé une nouvelle trappe
fabriquée par les services pour réguler le débit d’eau. Un dernier après-midi en
juillet a permis de réaliser quelques derniers travaux sur le site.
Un grand merci aux bénévoles, aux Services municipaux, à l’Espace Jeunes,
aux Scouts et aux élus pour la réussite de ce projet. Un second projet de
restauration de lavoir est en réflexion pour 2023.

#

VIE ASSOCIATIVE   /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU

UN  CHAR  DE  LA  CAVALCADE  À  GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF
Dimanche 5 Juin, à l’occasion du carnaval de Guéméné, un char de la
Cavalcade scaëroise sur le thème les Walkyries et les guerriers vickings a
défilé aux côtés d’une trentaine de carnavaliers des associations de chars
Tapis vert, CKC 29, Boucs en folie, Couldry et TDG.
Pour l’occasion, un assemblage d’éléments existants a été réalisé
pour montrer le savoir-faire scaërois. Le comité de la cavalcade s’est
également rendu sur place pour occuper différents postes de bénévoles
pour le carnaval.

ANNONCEZ
VOS  ÉVÉNEMENTS

unejournée
descopains

auvélosportscaërois

Vous représentez une association et vous
organisez un événement ? Nous mettons à
votre disposition un formulaire pour annoncer
vos événements dans l’agenda des rendezvous scaërois du site web
de la ville de Scaër et
dans le bulletin municipal
publié trimestriellement.
Pour accéder au
formulaire, scannez
le QR Code

Samedi 18 juin au stade Pierre Salaün, le Vélo Sport
Scaërois organisait une « Journée des copains »
lors de laquelle les licenciés ont fait découvrir à leurs
proches l’association de cyclisme.
Des enfants ont participé à la fête et ont pu découvrir
l’association, faire des jeux d’adresse et s’initier sur
la voie verte à partir d’un parcours élaboré par les
équipes de l’association présidée par Herman Conan.

LE MAG
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SPORTS   /  SPORTS
LE  PASS'SPORT  &  CULTURE  :
UNE  RÉDUCTION  DE  20 €  
SUR  VOS  ACTIVITÉS

desatelierssportifs
danslesécoles
Chaque année, la Semaine Olympique
et Paralympique promeut la pratique
sportive chez les jeunes et mobilise
la communauté éducative autour des
valeurs citoyennes et sportives inscrites
dans l’ADN de l’Olympisme et du
Paralympisme.
Du 25 au 28 avril 2022, afin de promouvoir
l’activité sportive dès le plus jeune âge et
promouvoir l’accessibilité de la pratique
du sport aux personnes en situation
de handicap, les élèves des classes
élémentaires de Scaër et l’École Municipale
des Sports ont participé à des ateliers
sportifs orientés vers le sport adapté au
handicap.
Les enfants ont été initiés par le Service des
Sports de la commune au TorBall, un sport
collectif d’opposition destiné aux personnes
déficientes visuelles et ouverts aux valides
mais aussi à différents parcours de cécité,
des ateliers de manipulations de balles,
raquettes… les yeux bandés en étant guidé
par ses partenaires.
Jeudi 28 Avril, les classes des écoles
de Scaër ont reçu la visite d’Hadda
Guerchouche, une championne
paralympique qui accompagne les
personnes en situation de handicap ou non
à retrouver confiance pour mieux vivre le
handicap et saisir les opportunités de la vie.

Comme chaque année, le Pass’Sport & Culture
fait son grand retour à Scaër. Il s’agit d’une
aide financière visant à favoriser la pratique
d’une activité sportive ou culturelle par les
jeunes scaërois.
Sous certaines conditions, les familles peuvent
bénéficier d’une réduction de 20 € sur leur
cotisation annuelle. La Mairie s’engage à
rembourser les associations qui justifient une
inscription. Pour cela, rendez-vous en mairie
avec le formulaire complété et un justificatif de
domicile, au plus tard le 30 Novembre 2022.
Enfin, remettre le formulaire à l’association
choisie avec le règlement de votre cotisation.
À qui s’adresse-t-il ?
• Aux jeunes de moins de 18 ans à la date
d’inscription en mairie.
• Jusqu’à 20 ans pour les étudiants et
apprentis, sur présentation d’un certificat de
scolarité ou d’une carte étudiant.
• Sans condition de ressources pour les jeunes
domiciliés à Scaër.
• Aide accordée pour une activité extérieure
à la commune si elle n’est pas proposée à
Scaër.
• Toutes les associations du territoire
communal proposant une activité sportive ou
culturelle sont éligibles.

PLUS  D'INFOS

mairie@scaer.bzh

Desjournéessportives
pourlesélèvesdesécoles
Comme chaque année, les enfants des écoles ont
participé aux activités sportives proposées par le
Service des Sports en collaboration avec les enseignants
dans le cadre des journées sportives.
Du 21 au 24 Juin, 260 enfants des écoles Joliot Curie et
St Joseph ont été répartis en plusieurs ateliers sportifs
au Grand Champ : boule bretonne, crosse québécoise,
ultimate et relais cascade.

#
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02 98 59 42 10

NOS ANIMATIONS !

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITIONHANGAR'T

àl'espaceyouenngwernig
Des tracteurs roses, des menhirs jaunes et
du pain noir entourer des trois générations
de boulangers, voici un échantillon des
21 tableaux de l’exposition de peintres
paysans Hangar’t qui s’est installée du 7
juin au 4 juillet à l’Espace Culturel Youenn
Gwernig !
À la manière du pop-art, les visiteurs ont
reçu des couleurs plein les yeux, mais aussi
des émotions de cette Bretagne rêvée,
populaire et joyeuse.

ÀladécouvertedeMicroFolie
Les 18 Mai et 25 Juin, Micro Folie a ouvert ses portes à Scaër pour des sessions découvertes
du musée numérique grâce aux casques à réalité virtuelle, flocage sur textile, démonstration
d’impression d’objets 3D, création de stickers… Les visiteurs ont pu partir à la découverte de Micro
Folie grâce aux équipements installés à l’Espace Youenn Gwernig qui leur a permis de développer
toute leur créativité dans un espace dédié !

Dis-moitonlivre:
desrencontresavecdesauteurs
“Dis-moi ton livre” est un voyage lecture et
un prix des jeunes lecteurs proposé chaque
année de décembre à juin aux élèves
du pays de Quimperlé par le réseau des
médiathèques Matilin en partenariat avec
l’Inspection académique de Quimper Est.
L’opération s’articule autour de sélections de
nouveautés de la littérature jeunesse. Comme
à chaque édition, des auteurs et autrices sont
invités par le réseau des médiathèques à
rencontrer les enfants en juin.
Vendredi 24 juin, en partenariat avec
Quimperlé Communauté, un grand nombre
de classes de l’école Joliot Curie et du collège
Léo Ferré ont pu rencontrer les auteurs des
ouvrages qu’ils ont lus, relus et étudiés avec
leur classe ces derniers mois et échanger avec
eux lors de ces belles rencontres.

LE MAG
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COMMERCES   /  STALIOÙ-KENWERZH

ARTISANS&COMMERÇANTS:FAISONSCONNAISSANCE!
Vous êtes commerçant, artisan ou prestataire de service installé sur la commune de Scaër ou vous êtes porteur
de projet pour une future installation ? Un formulaire a été mis en place afin de vous accompagner dans vos
démarches et répondre à vos interrogations.
Retrouvez ce formulaire en mairie ou en ligne :
www.scaer.bzh/mes-demarches/espace-entreprise/me-faire-connaitre

mhinstitut

lekreiz'skr

Maïlis vous accueille
depuis le 5 mai 2022
dans son nouvel
institut de beauté
tendance et convivial
au 6 bis rue Jean Jaurès à Scaër.

Samuel André, le
nouveau propriétaire
de l’ancien bar « Le
Central » a ouvert
les portes d’un nouveau bar à Scaër : Le
Kreiz’Skr. Il propose
aux scaërois(es) des
soirées à thème, des concerts, et un espace jeux
avec billard et fléchettes.

CONTACT
Horaires : Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
et mardi et jeudi de 9h à 13h.
07 66 36 88 66
mhinstitut29@gmail.com
: Mh institut / : Mhinstitut

digitalouest
Pierre-Olivier MOY vous
accompagne dans la
création de votre site
internet vitrine, click &
collect ou e-commerce,
mais également dans la
gestion et la création de
contenu pour tous vos
réseaux sociaux (facebook, Instagram, Youtube,
Linkedin, Pinterest...).

CONTACT

07 62 68 05 52
direction@digital-ouest.bzh
www.digital-ouest.bzh

laboîteàcouture
Le Samedi
matin sur le
marché de
la Place de
la Libération,
Lucille Rozé
propose de
redonner vie
aux vêtements avec de simples retouches
ou des réparations dans sa caravane «
La boîte à couture » qu’elle a elle-même
restaurée.
Ancienne costumière de théâtre, Lucille
propose également ses services de
confections sur mesures.

CONTACT

#
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CONTACT

: Bar Kreiz'skr
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 13h30 et de 17h
à 22h, le vendredi de 9h à 13h30 et de 17h à 1h, le
samedi de 8h à 1h et le dimanche de 9h à 13h30 et
de 17h 22h30.

lamerceriedelilie
Aurélie Caro
a installé
sa mercerie
"La mercerie
de Lilie" sur
le marché
hebdomadaire
du samedi
matin. Tout le
nécessaire pour
la couture, le tricot, le crochet et la broderie
est disponible à la vente auprès d'Aurélie.

talyena
Marlène Hervé a créé son
auto-entreprise de prêt-àporter en ligne : Talyena,
qui réunit le prénom de ses
jumelles Talia et Yelena.
Ses collections de
vêtements pour femmes
sélectionnés avec
soins et à des prix attractifs son renouvelées
régulièrement.

CONTACT www.talyena.fr

taylena.boutique@yahoo.com

#

ENVIRONNEMENT   /  ENDRO

unejournéecitoyennebienremplie
Samedi 21 mai 2022, la Journée citoyenne a fait son grand retour à
Scaër.
À cette occasion, plusieurs initiatives citoyennes étaient organisées sur
le territoire. Les participants se sont répartis dans plusieurs groupes de
chantier afin d’effectuer des travaux de jardinage, de peinture et de
construction de petit mobilier urbain. Les enfants du conseil municipal
des jeunes poursuivent régulièrement cette action en participant à des
ateliers de peinture, de découpe de planches, et de ponçage.
La commune les remercie pour leur engagement !

#

TRIBUNE LIBRE   / KOMZOU  DIEUB

DE  NOMBREUSES  ATTENTES
ET  BIEN  PEU  DE  RÉPONSES...À  CE  JOUR !!!
Dans notre article du dernier bulletin municipal, paru
avant le vote officiel du budget 2022, nous évoquions
la possibilité de ne pouvoir l’approuver.
Lors de la séance du conseil municipal du 6 avril 2022
en toute logique nous nous y sommes opposés, des
pans entiers, pourtant essentiels pour la population,
ayant été laissés à l’abandon.
Tous les énumérer serait bien trop fastidieux et
pourtant quelques uns méritent d’être soulevés :
absence de réelles perspectives en matière de
logements nouveaux, manque d’ambition sur ce
dossier si sensible de recherche de médecins, quant à
l’état déplorable de la voirie communale…!!!
L’attractivité de notre commune, telle que présentée
par la majorité municipale, ne peut se résumer, selon
nous, aux seuls projets culturels ou sportifs.
Nous attendons, également, avec une certaine
impatience, les mesures envisagées pour le
développement du commerce local dans le cadre de
la redynamisation du centre bourg.
Ceci expliquant peut-être cela, l’évolution récente de
la population scaëroise présentée dans un document
récent de Quimperlé communauté n’est pas sans
nous inquiéter. Sur la période 2020/2021, alors que la
population globale de la communauté de communes
est en augmentation (+167), la seule commune à sortir
nettement du lot est la nôtre avec une perte « sèche »
de -51 habitants !!!!
Comment expliquer cette situation bien particulière,
alors que toutes les autres communes se maintiennent
globalement, certaines progressant de manière
spectaculaire (Quimperlé +33, Clohars-Carnoët +99,
Baye +42….) et surtout, comment inverser la courbe si
nous voulons atteindre les 6000 habitants, ambition
maintes fois affichée par la majorité municipale.

Cela doit passer, à notre avis, par de réelles mesures
à prendre d’urgence pour répondre aux différentes
attentes de toutes celles et tous ceux désirant
s’installer chez nous.
Lors du dernier conseil municipal, nous sommes
intervenus, à nouveau, sur le dossier épineux de
« recherche de médecins », la situation actuelle avec,
une nouvelle fois, seulement deux médecins pour
répondre aux besoins des 5400 habitants ne pouvant
s’éterniser sans faire courir de risques sanitaires sérieux
pour la population. Nous pensons, également, aux
deux praticiens et aux difficultés qu’ils peuvent
rencontrer depuis déjà bien trop longtemps. Nous ne
pouvons que déplorer le fait que ce dossier ne vienne
en réflexion qu’au moment des « questions diverses »
du conseil municipal et toujours, à l’initiative du
groupe d’opposition !!! La mobilisation de toutes et
tous s’impose et en premier lieu celle de l’ensemble des
élus.
Autre dossier préoccupant s’il en est : le devenir du
SIVOM, pourtant unanimement apprécié.
Une étude, « à charge », visant à sa dissolution ayant
été diligentée nous a été communiquée. Une étude
qui, pourtant, reconnaît une certaine rentabilité de
ce service. Une fois de plus, ce seront les habitants
résidant à l’extérieur du centre-bourg qui seront
pénalisés. C’est avec force que notre groupe à
dénoncé une telle opération nullement justifiée.
Attentifs, vigilants, critiques quand il le faut, mais
toujours constructifs, les élus du groupe d’opposition
seront toujours là pour défendre les intérêts de toutes
et tous.
Pour la Liste d’opposition :
Christian CARDUNER, Marie-José CANEVET,
Jean-Michel LEMIEUX et Pierrette LE FLOCH
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