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NAISSANCES

Bienvenue aux 5 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Paola DÉNÈS, née le 2 janvier 2022

Loëna JEGOU, née le 7 janvier 2022

Loan GUERNALEC, né le 3 février 2022

Mathis HERVOIR, né le 14 février 2022

Léo PELLETIER, né le 9 mars 2022

  DÉCÈS

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

Kévin TAYLOR

Yves GRANET

Maurice LE GUERNIC

Louis GLÉYEN

Joël SINQUIN

Bernadette DAÉRON

Odette TROALEN

Yves LE DEZ

Marie JOSSIC

Alain SAUVAGE

Marie PRAT

Francis LANGAN

Marie POSTIC

Albert ARCELON

Joëlle MARIANI

Germaine LE FLOC'H

Denise PENSEC

Louis BOCHARD

Jean-Claude CHAMBRIAL

Guy GUERS

Hélène PALARIC

Joël PALARIC

Yvette LE BAUT
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Skaeradezed, Skaeriz,

A-boan deuet e-maez ar bandemiezh, gant an 
diarbennoù yec’hededel lamet tamm-ha-tamm a-fet 
an niver aotreet a blasoù, ar passoù vaksinadur hag 
ar maskloù, eo taolet ar Bed, Europa ha pep hini 
ac’hanomp en ur brezel bras etre Rusia hag Ukraina.

En ur blegenn m’he deus pobl Ukraina ezhomm 
ac’hanomp o deus bodet tud Skaer o nerzhioù, dre 
voneur. Skouerius eo kement-se ha diouzh ezhommoù 
ar re a zo bombezet pe rediet da vont da lec’h all.   

Luskadoù kengred stank zo lakaet war-sav gant 
annezidi ha kevredigezhioù ar gumun. Ouzhpenn 300 
pakad produioù ret-holl zo bet dastumet dindan 4 
devezh. Meur a zen eus Skaer o deus roet deomp da 
c’houzout int prest da zegemer repuidi eus Ukraina. 
Evit hoc’h oberoù, ho soñjoù, ho tonezonoù e lavaromp 
trugarez deoc’h.

Kenderc’hel a ra ho tilennidi da gas hardizh o 
obererezhioù da benn evit amzer-da-zont Skaer 
hag he annezidi. Evit an dra-se hag evel bep bloaz 
e votimp budjed ar gumun evit 2022.

En ur blegenn ma n’eo ket gwall sur c’hoazh e teuimp 
e-maez enkadenn ar C’hovid, m’emañ ar prizioù war 
var da greskiñ ha m’emaomp a-dal d’ur blegenn hollek 
gwashaet eus an arc’hant publik, e fell da gêr Skaer 
chom feal d’un doare fur da verañ ar budjed. C’hoant 
he deus da seveniñ un diorroadur kempouezet eus ar 
c’horn-bro, en ur genderchel da gemer diarbennoù 
hag a roio tro dezhi da zerc’hel an arc’hant en ur 
stad yac’h ha padus.

Kendalc’het e vo neuze gant strategiezh arc’hant ar 
respetad e 2022.

Kement-se a weler gant hon engouestloù  : ne vo 
ket lakaet ar wask war tud Skaer a-fet an tailhoù, 
holl servijoù ar gumun a gemero perzh er striv evit 
mestroniañ ar c’hargoù hollek hag an dispignoù 
mont en-dro, dalc’het e vo liammoù gant rouedad 
kevredigezhioù hor c’humun ha kendalc’het e vo ivez 
gant ur politikerezh hardizh ha war hir dermen evit 
postañ arc’hant. Kenderc’hel a raio ar strollegezh 
da labourat war ar prioriezhoù liammet ouzh Adreiñ 
buhez da greiz-kêr hag ouzh ar programm « Kêrioù 
Bihan Warc’hoazh ». 

E 2022 e vo degemeret e Skaer pempvet tennad Tro 
Breizh war varc’h-houarn d’an 29 a viz Ebrel, ar pezh 
a lakaio war wel ar c’horn-bro hag an Aberioù. Echuet 
e vo chanter ar Bed Glas a-benn kreiz Mezheven 
ha digoret e vo e-pad an hañv. Degemeret e vo ar 
Micro-Folie ha kaset e vo raktresoù lojeizoù nevez da 
benn e-pad ar bloaz.

Emaomp o vont da gas war-raok al labour boulc’het, 
diouzh hor peadra, evit kenderc’hel da wellaat buhez 
pemdeziek tud Skaer en ur zerc’hel servijoù a-zoare 
evit hor c’hengêriz gant labour empleget implijidi hor 
c’humun. Da c’hortoz e choman, ha skipailh an ti-kêr 
ivez, war selaou ac’hanoc’h evit kelaouiñ ac’hanoc’h 
ha respont d’ho koulennoù war ar raktresoù a zo war 
ar stern er gumun.

.Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

# 
ÉDITO  /  PENNAD-STUR  ÉTAT   CIVIL  /  MARILH   AR   BOBLANS Scaëroises, Scaërois, 

À peine sortis de la pandémie, 
avec la levée progressive des 
mesures sanitaires, des jauges, 
des passes vaccinaux et des 
masques, Le Monde, l’Europe 
et chacun d’entre nous sommes 
précipités dans un conflit majeur 
entre la Russie et l’Ukraine. 

Dans un contexte ou le peuple Ukrainien a besoin de nous, 
heureusement, la mobilisation des scaërois(es) est exemplaire 
et à la hauteur des immenses besoins de ceux qui sont 
bombardés ou forcés de se déplacer.

De nombreux élans de solidarité se mettent en place grâce 
aux habitants et aux associations locales avec une collecte 
de produits de première nécessité qui a enregistré plus de 
300 colis en moins de 4 jours. Plusieurs scaërois(es) ont 
également fait part de leur intention de se porter volontaires 
pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Pour chacune de vos 
actions, de vos pensées, de vos dons, nous vous remercions.

Vos élus poursuivent énergiquement leurs actions pour 
l’avenir de Scaër et de ses habitants. Pour cela et comme 
chaque année, nous voterons en avril le budget communal 
pour 2022.

Dans un contexte de sortie de crise post-Covid encore très 
incertaine, un risque inflationniste et face à une situation 
générale aggravée des finances publiques, la ville de Scaër 
entend rester fidèle à une approche budgétaire globale 
prudente. Elle souhaite assurer un développement équilibré 
du territoire, tout en continuant à prendre des mesures lui 
permettant de maintenir une situation financière saine et 
pérenne. 

La stratégie financière du mandat sera donc poursuivie en 
2022. 

Elle se traduit par des engagements  : le non recours à 
l’usage de la pression fiscale sur les Scaërois, la contribution 
de l’ensemble des services municipaux à la maîtrise des 
charges générales et de ses dépenses de fonctionnement, 
le maintien du lien avec le tissu associatif local ainsi que 
le maintien d’une politique d’investissement ambitieuse 
et de long terme. La collectivité restera mobilisée sur les 
priorités liées à la Redynamisation du Centre-bourg et au 
programme « Petites Villes de Demain ». 

En 2022, Scaër accueillera l’arrivée de la cinquième étape 
du Tour de Bretagne Cycliste le 29 Avril qui offrira une 
importante visibilité pour le territoire et les Rias, le chantier 
de l’Uni’Vert s’achèvera à la mi-juin pour une ouverture cet 
été et l’accueil de la Micro-Folie, et de nouveaux projets de 
logements verront le jour au cours de l’année.

Nous allons poursuivre le travail commencé, à hauteur de 
nos moyens, pour continuer à améliorer le quotidien des 
Scaërois tout en maintenant des services de qualité pour nos 
concitoyens grâce à l’implication de nos agents communaux. 
En attendant, je reste, ainsi que l’équipe municipale, à votre 
écoute pour toutes informations et questions concernant les 
projets en cours sur la commune.

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
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DES JEUNES

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

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

28 JANVIER

08  FÉVRIER

MENU CHINOIS AU

MISSION « ARGENT DE POCHE »

RESTAURANT MUNICIPAL

21-22 JANVIER 

22 JANVIER 

28 FÉVRIER  : RÉUNION 

05  MARS 
01  MARS : MARDI GRAS 

LES NUITS DE LA LECTURE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMMERÇANTS & ARTISANS

MICRO-FOLIE EST À SCAËR !
AU RESTAURANT MUNICIPAL
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À LA RECHERCHE
DE CRÉATURES FANTASTIQUES !
Vous connaissez des créatures fantastiques ?
Nous avons besoin de votre témoignage ! 
Chimère, dragon, sirène, licorne, « homme vert », géant, Ankou, bugul 
noz, légende, anecdote, expérience vécue par vous-même ou un 
proche, créature rêvée ou imaginée, étrange sculpture sur une chapelle 
ou une maison… Faites-nous connaître votre créature fantastique. 
Racontez-nous votre histoire et participez à l’Exposition Fantastiques 
créatures du Manoir de Kernault !
Prévu dans le cadre du Pays d’art et d’histoire autour du thème des 
créatures fantastiques, l’événement est le fruit d’un partenariat entre 
Quimperlé Communauté et l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Suite à l’avis de recherche lancé par Quimperlé Communauté en 
avril 2021, via un formulaire en ligne, le Manoir de Kernault pilote une 
enquête de terrain à l’échelle de la Communauté d’agglomération 
auprès d’habitants de tous âges.

INFORMATIONS   pays-art-histoire@quimperle-co.bzh
Pierre BOITARD    06 62 71 84 30 - lesfilmsdepierreot@gmail.com

Si vous avez eu l’occasion de 
passer devant la mairie, vous 
avez peut-être remarqué cette 
nouveauté !
Une borne interactive a fait 
son apparition sur la Place de 
la Libération. Son écran tactile 
vous permet de consulter les 
arrêtés, la publication de bans, 
les comptes rendus des conseils 
municipaux… mais également 
d’envoyer ces documents par 
mail ou récupérer via un QR code tout document légal qui 
vous intéresse !
En plus de cet affichage légal, il est également possible 
de consulter l’actualité de la commune, l’agenda des 
évènements à venir ou encore réserver un rendez-vous. 
Lorsqu’il est en veille, l’écran défile des affiches contenant 
de l’information, de l’actualité ou des événements.
Cette borne accessible aux personnes à mobilité réduite 
est désormais à disposition des scaërois.es !

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

LES  RIAS  2022
Appel à hébergeurs volontaires 
pour les équipes du festival
Le Fourneau, Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, co-organise avec Quimperlé 
Communauté le festival Les Rias du 
23 au 27 août 2022. 
Afin de loger une partie des équipes 
(artistiques, bénévoles, techniques…) 
du festival, Le Fourneau lance un 
appel aux habitants du pays de 
Quimperlé afin de trouver des 
hébergements. 
Vous avez une ou plusieurs chambres 
libres chez vous ? Vous avez envie de 
découvrir de l’intérieur l’organisation 
d’un festival d’arts de la rue ?

CONTACT  Chloé LE GUEN, chargée 
de production au Fourneau

  02 98 46 19 46 
chloe.leguen@lefourneau.com

donnez  votre  ressenti  sur  le  cŒur  de  ville 
Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain » et de l’objectif de 
redynamisation du centre-ville, un diagnostic des commerces est en cours. 
À cet effet, une enquête destinée aux Scaërois(es) est actuellement menée par la 
société d’ingénierie de projets SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires), qui 
travaille aux côté de la Banque des territoires. 
Vous souhaitez donner votre « ressenti du cœur de ville » ? 
Scannez le QR Code pour répondre à l’enquête !

POUR  VOS  DÉMARCHES
UNE  BORNE  INTERACTIVE
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# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  

un noël 
à joliot curie
Lors des périodes de Noël, les 
élèves de l'école maternelle 
Joliot Curie ont eu la chance de 
recevoir la visite du Père Noël 
qui a apporté de nombreux 
cadeaux dans chaque classe et surtout des pères-noël en chocolat pour chaque élève. Un goûter 
de noël a été organisé à cette occasion le 16 décembre et les enfants se sont également rendus au 
cinéma pour des séances régulières et une séance spéciale pour noël.

L’enseignement bilingue français-breton 
est en plein développement depuis plus de 
40 ans. Chaque année de plus en plus de 
familles choisissent cet enseignement pour 
leurs enfants. Grâce à un cursus organisé de 
la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le 
breton, en plus du français, ce qui leur permet 
de mieux comprendre leur environnement. 
Plus tard, leur bilinguisme français-breton 
leur permettra de rester travailler près de 
chez eux en Bretagne où de plus en plus 
de postes de travail requièrent la maîtrise 
des deux langues dans des domaines divers 
comme l'enseignement, la petite enfance, 
l'animation socio-culturelle, l'édition, le 
tourisme, les médias, les collectivités, 
la santé... Ce bilinguisme ancré dans le 
territoire leur facilitera également un meilleur 
apprentissage des langues étrangères. D’ores 
et déjà, plus de 600 établissements sont 
dotés d’une filière bilingue, et chaque année 
de nouveaux sites ouvrent.
Pour inscrire votre enfant dans l’école la 
plus proche, rendez-vous sur le site www.
ecole.bzh ou contactez l’Office Public de La 
Langue Bretonne au 0820 20 23 20.

LES ATELIERS dU SIJ
 Deux ateliers gratuits et sur réservation sont proposés par le Service Information Jeunesse de Scaër :
- « CAF'ENERGIE : Réduire ses factures, améliorer son Confort ». Des astuces et des conseils personnalisés, 
un accompagnement pour trouver des solutions durables et adaptées, des petits équipements pour vous 
aider à réduire vos consommations d'eau et d'énergie. Le 5 mai à la Longère. Deux ateliers : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 5 places disponibles par atelier.
- «  ATELIER BUDGET » atelier organisé par la banque de France, autour du budget, des arnaques 
bancaires, des usurpations d'identité et du surendettement autour du jeu. Le 2 Juin à la Longère. Deux 
ateliers : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. 5 à 7 places disponibles par atelier.

INFORMATION  &  INSCRIPTION  
Hélène Thépaut - sij@mjc-marelle.eu -   07 54 36 64 22 - 02 98 57 65 22

les vacances d'hiver 
de l'espace jeunes
Février rime avec très occupé pendant les 
vacances pour les jeunes qui ont fréquenté la 
MJC. Un programme copieux : Ateliers créatifs, 
jeux vidéo, basket, bowling, skate, lasergame, 
jumpark, murder-party, crêpes, soirée ciné-resto… 
il y en avait pour tous les goûts. Aël, Sébastien, 
Kyrian, Flamine et Elise, les animateurs ont fait 
preuve d’imagination et ont communiqué leur bel 
enthousiasme aux participants.
Après deux ans sans séjour à la neige, 14 jeunes 
de Scaër accompagnés de leurs homologues de 
Clohars-Carnoët ont eu le plaisir de renouer avec 
le ski ou le snow board sur les pistes de Peyragudes 
dans les Pyrénées. C’est peu dire que ce séjour était 
attendu et il a répondu aux attentes de grand air 
et de glisse entrecoupées par des soirées animées 
et joyeuses. Erwann Nigen a organisé ce séjour 
avec succès malgré les nombreuses contraintes du 
moment.

   QUAND  JE  SERAI  GRANDE...   
   JE  SERAI  BILINGUE
   FRANÇAIS-BRETON

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  
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# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

jardins partagés  : 
pour des plantations 
conviviales !

Depuis l’an dernier, la terre se retourne et les 
plantations commencent à pousser sur le 
terrain de Julien, situé au Moulin du Pont à 
l’entrée du bourg. Maintenant bien installé, 
il propose de partager son expérience à 
des personnes motivées, sous forme de 
jardins partagés. L’idée est de consacrer 
quelques heures par semaine à cultiver une 
planche de jardin, dans le but de produire 
des légumes de saisons, ou simplement d’en 
apprendre plus sur le jardinage. Bien sûr, il se 
propose d’accompagner les intéressés dans 
la démarche ; c’est donc l’occasion pour tous 
de découvrir le jardinage et les plantations, 
et pourquoi pas de récolter les légumes 
de sa production, le tout sans pesticides ! 
Vous souhaitez prendre un bon bol d’air ? 
Contactez Julien pour plus informations.

CONTACT   Julien Hervieux
   06 04 45 68 56 - j.hervieux@outlook.fr

 L’épidémie de grippe 
aviaire impacte fortement les 
départements de Vendée et 
de Loire Atlantique, à proximité 
immédiate de la Bretagne.
Compte tenu du niveau de risque élevé et de la 
situation fortement évolutive, la ville de Scaër rappelle 
que des mesures de prévention renforcées s'appliquent 
avec deux objectifs : éviter l'exposition des oiseaux 
domestiques au virus par des mesures de protection et 
augmenter la vigilance sur les populations d'oiseaux 
qu'elles soient domestiques ou sauvages. Par 
conséquent, les mesures de prévention suivantes sont 
obligatoires pour tout détenteur de volailles ou autres 
oiseaux captifs résidant sur votre commune : 
-  claustration ou mise sous filets des basses-cours ; 
-  mise à l'abri des volailles des élevages commerciaux 

selon des dispositions qui dépendent des espèces et 
des modes de production 

-  interdiction de rassemblement d'oiseaux (exemples : 
concours ou expositions), sauf dérogation. En cas de 
vente de volailles vivantes sur le marché, l'accès est 
limité à un seul vendeur.

-  en matière de pratiques de la chasse : conditions 
renforcées pour le transport, l'introduction dans le 
milieu naturel de gibiers à plumes et l'utilisation 
d'appelants.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les particuliers 
détenteurs de basse-cour ou d'autres oiseaux captifs 
élevés en extérieur sont tenus de se déclarer auprès 
de leur mairie via le site de la préfecture, onglet « Mes 
démarches » ou le formulaire Cerfa 15472*02.
Dans le cadre de la prévention de la peste porcine 
africaine (PPA), les possesseurs de suidés (cochons 
et sangliers) à titre non professionnel sont également 
tenus de déclarer ces derniers.

 GRIPPE  AVIAIRE 
 LE  FINISTÈRE  EN  RISQUE  ÉLEVÉ

# 
SPORTS  /  SPORTS  

semaine  olympique  &  paralympique  2022
Chaque année, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
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. 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris 2024, la Bibliothèque de Scaër à présenté, du 24 janvier au 
5 février 2022, l’exposition « Histoire, sport et citoyenneté » à 
l’Espace Youenn Gwernig. Cette exposition retrace l’histoire sportive, 
culturelle, politique des Jeux Olympiques depuis la première 
édition en 1896 et met en exergue des récits hors norme, de sportives et sportifs, qui ont marqué de leurs 
engagements l’histoire contemporaine.
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# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

le  tour  de  bretagne 2022
C’est officiel ! Vendredi 29 Avril 2022, la ville de Scaër accueillera l’arrivée d’une étape d’environ 
200 kilomètres du Tour de Bretagne Cycliste.

La 55ème édition du Tour de Bretagne aura lieu du 25 avril prochain au 1er mai avec un grand départ donné de 
Guenrouët et un final à Lannion. 
Sept étapes pleines de spectacle 
dont l’une d’elle installera son village 
d’arrivée à Scaër.

Un après-midi de septembre 2021, 
la Rance semble comme attirée 
par la ville haute, là où les clameurs 
s’estompent doucement au pied 
des remparts. Dinan la fortifiée 
vient de vivre une de ses plus belles 
batailles … sur deux roues. Le 54ème 
Tour de Bretagne s’achève sur la 
folle victoire du jeune breton Jean-
Louis Le Ny (WB-Fybolia Locminé), 
malgré une chute à 2 kilomètres 
de l’arrivée, sa 1ère victoire sur une 
grande course à étapes. 

Fin joyeuse d’une semaine de 
course originale pour le retour d’un 
monument du cyclisme français. La 
journée a été longue et l’attente 
aussi : 30 mois pour un Tour décalé 
par les soubresauts d’une pandémie 
parfois sans pitié. Le port de Dinan 
retrouve son calme alors que les 
derniers vélos retrouvent leurs 
galeries. Le « grand cirque » quitte 
les Côtes-d’Armor dans un dernier 
fracas, derniers klaxons avant 
de nouvelles histoires, d’autres 
aventures. 

Fin d’un nouveau chapitre dans le 
grand livre du Tour de Bretagne qui 
tiendra assurément une place très 
particulière.

Mais la nuit a été courte et le réveil brutal pour certains, ceux qui veillent bénévolement par amour 
sur ce Tour de Bretagne. Le retour à une certaine normalité et aux dates traditionnelles du Tour de 
Bretagne se compte en jours plus qu’en mois. 210 jours exactement séparent ce « célèbre » 
26 septembre du lundi 25 avril 2022. Autrement dit, faire en 6 mois ce que l’on fait habituellement en 
un an, voire même un peu plus. Un vrai challenge, pour ne pas dire un défi. Une préparation intense, 
précise, sans faille, avant de pouvoir libérer en toute sécurité un peloton avide d’exploits. Le cyclisme 
a cette particularité de jouer à ciel ouvert sur un terrain immense dont le décor n’est jamais le même 
et défile parfois très vite. Pour organiser ce 55ème Tour de Bretagne, les organisateurs ont disputé à leur 
façon, un contre-la-montre et celui-là s’est fait en 6 mois, avec cette particularité d’un condensé de 
quelques heures qui en fait un évènement éphémère.

  UN  CONTRE  LA  MONTRE...  DE  6  MOIS  !
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un  retour  aux  sources 
attendu  et profitable

C’était bien un contre-la-montre, un laps de temps très court pour terminer un puzzle en forme d’une Bretagne 
toujours aussi fervente de cyclisme. Et nous pouvons affirmer, avec une pointe d’humour, qu’il y a beaucoup de 
vainqueurs, entre spectateurs et coureurs. En effet, le retour à des dates « dites classiques », a boosté l’envie de 
venir ou de revenir. Une victoire sur un Tour de Bretagne ouvre en effet souvent des portes sur d’autres horizons. 
C’est aussi pour ça que le parcours est tracé avec une telle minutie. Cette année, le Grand Départ se fera en 
Loire-Atlantique. Comme si Guenrouët ouvrait les portes vers la Bretagne, où le tracé forme comme un W géant 
remontant vers la Manche jusqu’à Saint-Jacut-de-la-Mer et ses 900 habitants avant de redescendre vers le 
golfe du Morbihan avec des arrêts dans des villes de cyclisme comme Missillac, Camors, Ploërmel ou Scaër, haut 
lieu d’un autre sport, le gouren (la lutte bretonne)

# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

Vendredi 29 avril, la caravane du Tour 
posera ses valises à Ploërmel pour départ 
prévu à 11h45. Les coureurs prendront ainsi 
la direction de Guillac avant d’arriver à 
Scaër aux alentours de 16h30.

Il s’agira de l’étape la plus longue de 
l’édition. Le final de l’étape promet de 
beaux affrontements sur un circuit conçu 
pour permettre d’éclaircir les rangs des 
prétendants à la victoire d’étape.

Un dispositif exceptionnel sera mis en 
place, les écoles scaëroises fermeront leurs 
portes et des animations seront proposées 
aux scaërois(e)s tout au long de cette 
journée.

  5E  ÉTAPE  :  PLOËRMEL - SCAËR  (193,2  KM)
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# 
FINANCES - BUDGET  /  ARC'HANT - BUDJED  # 

FINANCES - BUDGET  /  ARC'HANT - BUDJED  

  COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

30 €16 € 28 €

6 € 3 €2€
8€

46 €
61 €

  Charges à caractères générales   Produits des services et du domaine  Charges de personnel   Impôts et taxes

  Autres charges de gestion courantes   Dotations, subventions et participations

  Opérations d'ordre entre sections    Autres produits de gestion courante, exceptionnels et financiers  Charges financières

4 465 000 € 5 384 000 €

Répartition des dépenses pour 100 € en 2021

DÉTAILS DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
ACQUISITIONS & TRAVAUX
Voirie : 280 000 €
Effacement de réseaux : 22 000 €
Administration générale : 55 000 €
Équipements service scolaire : 32 000 €
Restaurant scolaire : 52 000 €
Études : 71 000 €
Services techniques : 72 000 €
Équipements culturels : 46 000 €
Autres bâtiments communaux : 63 000 €
Aménagements urbains : 225 000 €

Accessibilité : 8 000 €
Médiathèque : 572 000 €
Pôle des services : 5 000 €
Équipements sportifs : 2 000 € 

OPÉRATIONS PATRIMONIALES
Intégration au compte de travaux : 29 000 €

EMPRUNTS & DETTES
Remboursement dette : 546 000 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
Attribution de compensation d'investissement : 14 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

66%

2%
2%

26%

2 100 000 €

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

  Acquisitions & Travaux (Opérations)   Dotations & Fonds divers  Emprunts & Dettes   Subventions d'investissement
  Subventions d'équipements versées   Opérations patrimoniales

  Études (Opérations)  Opérations patrimoniales
  Opérations d'ordre entre sections

1 647 000 €

RECETTES 
D'INVESTISSEMENT

54%

2%

16%

28%

Dette au 1er/01/2022 : 
3 432 000 €

CAF Nette 2021 : 
646 000 €

Reports au 31/12/2021 : 
1 187 000 €
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# 
FINANCES - BUDGET  /  ARC'HANT - BUDJED  

ÉDUCATION  /  JEUNESSE

> Reconduction de la mission « Argent de poche »
> Mise en place de la cantine à 1 € avec le paiement en ligne de la cantine et de la garderie
> Travaux de sécurisation aux abords des écoles

AMÉNAGEMENT  ET  CADRE  DE  VIE

> Requalification urbaine de la rue de Kerjegu

ATTRACTIVITÉ  ET  PROMOTION  DU  TERRITOIRE

> Développement d'un programme d'animations festives et culturelles
> Accueil des Rias 2022
> Fin du chantier de l'Uni'Vert - Médiathèque
> Micro Folie

VILLE  ACTIVE,  SPORTIVE  ET  ASSOCIATIVE

> Maintenir l'accompagnement et le développement du tissu associatif
> Accueil du Tour de Bretagne 2022
> Aménagement d'un complexe sportif, culturel et associatif
> Création d'un parcours sportif au Grand Champ

SOLIDARITÉS  /  SANTÉ

> Campagne de communication et recherche active de médecins

MODERNISATION  ET  INNOVATION  DE  L'ACTION  PUBLIQUE

> Modernisation du système de retransmission vidéo des conseils municipaux

  LES  PROJETS  PHARE  DE  2022

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
  

  

La volonté de la commune reste toujours de conserver une politique d’investissement ambitieuse mais maîtrisée. 
Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI 2020-2026) la commune sollicite les 
partenaires financiers pour co-financer ses opérations d’investissements.

FISCALITÉ
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Ainsi, depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. 
Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera 
de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. Cette perte de produit fiscal de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales sera compensée pour les communes par le transfert du taux départemental de 
TFB (15.97 % pour notre territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020.
Cette opération sera donc sans incidence sur l’impôt payé par le contribuable.

TAUX 2022 : 
Taxe d’habitation : 15 % (pour les ménages toujours éligibles)
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 35,07 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 45,43 %
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les  cafés  papotes
« Les cafés papotes » proposent aux habitants d’un 
même quartier une petite parenthèse, un moment 
convivial pour se retrouver, prendre des nouvelles des 
uns et des autres, faire connaissance autour « d’un 
café / crêpes », de jeux, dans une ambiance musicale. 
L’idée de ce projet est née des Semeurs de santé, un 
collectif composé de la MJC/centre social La Marelle, 
l’association ADMR, le Secours Catholique, la Main 
tendue, la Bibliothèque et son Bibliambule, des élus et 
des habitants de Scaër. Au fil des rencontres, ils ont tous 
partagé la même envie : celle d’aller à la rencontre des 
habitants (pour les connaître et se faire connaître) tout en se 
rapprochant de ceux et celles qui pourraient parfois se sentir 
un peu seuls ou trouver le temps long.

Le collectif donne 4 premiers rendez-vous, de 15h à 17h : 
Mercredi 20 avril, dans le quartier de St Guénolé, Jeudi 3 mai 
dans le quartier de Penvern, Mercredi 8 juin dans le secteur de 
Coadry, Mardi 12 juillet dans le quartier de la Gare.

# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

NAC DE BRETAGNE

L’association Scaëroise offre une 
nouvelle famille aux animaux.
Coralie Le Jeune, 23 ans a récemment 
fêté le premier anniversaire de « Nac 
de Bretagne », son association à 
but non lucratif qui a pour objet le 
sauvetage et la réhabilitation des 
nouveaux animaux de compagnie.
Anciennement famille d’accueil 
pour les chats, Coralie a souhaité 
proposer ses services de recueillement 
de Nac en 2021 en compagnie de 
plusieurs bénévoles afin d’offrir de 
nouveaux foyers à des oiseaux, 
rongeurs, reptiles… qui sont proposés 
à l’adoption après avoir été placés en 
famille d’accueil et sous contrôle d’un 
vétérinaire. Nac de Bretagne reçoit 
des dons pour l’alimentation, les frais 
d’adoption ou les frais divers…

CONTACT   Vous souhaitez devenir 
famille d’accueil ou bénévole pour 
l’association ? Contactez Coralie 
Le Jeune au   06 67 41 10 28 
nac.bretagne@hotmail.com

L'A team création, 
association de mise en 
valeur des artistes et 
artisans professionnels 
revient avec 
"Créa'bulles" son salon 
des artisans créateurs, 
le 24 avril au 
boulodrome de Scaër, 
un cadre bucolique 
exceptionnel pour une 
journée de qualité et 
de convivialité !
Quand vous soutenez 
L'A team création vous 
permettez à 4 artistes 
"pro" de travailler, de 
vivre de leur métier 
et vous participez à l'essor de la culture en milieu rural, 
ainsi vous et nous améliorons le lien social entre les 
différentes populations du territoire ! Ce qui constitue en 
ces temps compliqués un point essentiel: mettre l'humain 
au cœur de la vie tout en participant à l'effort collectif de 
valorisation des savoirs faire locaux.
Environ 40 exposants sont attendus de 10h30 à 18h30 
(bijoux, vêtements, sculptures...) pour une belle journée 
sous le signe du soleil avec une petite buvette sans alcool 
et les tyt'crèpes de L'A team.

INFORMATIONS  Entrée libre.
Laëtitia, présidente   06 84 27 03 16 
lateamfanclub@gmail.com

  LE  SALON  "CREA'BULLES"
   DE  L'A  TEAM  CREATION  -   LE  24  AVRIL

CONTACT  
Vous souhaitez participer à l’organisation 
des cafés papotes ?
Vous avez envie de faire part de vos idées 
au collectif ? N’hésitez pas à contacter les 
semeurs de santé au   07 88 05 09 17



  LE MAG      #13 

les ateliers 
parents-enfants 
de la mjc

Vendredi 6 et 20 mai, 3 et 17 juin et 1er Juillet 
2022, Le Centre Social de la MJC La Marelle 
organise des ateliers Parents-Enfants autour du 
thème « mon enfant en mouvement ». L’idée 
de ces ateliers : observer le développement 
de son enfant, lui proposer des postures, 
des gestes sans le contraindre, le laisser 
expérimenter et explorer afin de l’aider à 
découvrir son corps et ses capacités pour 
développer sa confiance en soi.

INFORMATIONS  &  INSCRIPTIONS
Places limitées
Michèle Le Gall   02 98 57 65 22

# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

La laverie Friperie de la MJC La 
Marelle est un espace solidaire 
qui propose au public un 
service laverie, pour le lavage, 
le séchage et le repassage 
de linge de maison et de 
vêtements et une friperie qui 
recycle et met en vente des 
vêtements d’occasion à petits 
prix, Hommes, Femmes, Enfants. 
Il s’agit d’un chantier d’insertion 
qui emploie 9 femmes salariées 
accompagnées 
tout au long de leur parcours 
de retour à l’emploi par des 
encadrantes techniques et 
socio-professionnelles.

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le chantier est également 
accessible chaque premier samedi du mois (ou second samedi si le premier tombe un jour férié) et 
certains jours exceptionnels : Samedi 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 septembre et 4 septembre.

Sève Emploi est un programme national qui vise à faire 
de l’Insertion par l’Activité Économique, une solution 
pour des recrutements réussis et une réponse face au 
chômage de longue durée. Il part du constat : Et si on 
n’avait pas tout essayé face au chômage de longue 
durée ? Il s’agit d’une démarche qui est développée 
sur tout le territoire à l’instar d’autres dispositifs comme 
celui des territoires zéro chômeurs.

Le principe fondamental de la formation-action SEVE 
Emploi est de partir des besoins du terrain. Cette 
formation permet d’identifier à partir de l’existant de 
la structure, les besoins et les possibilités de leviers 
pour apporter une réponse adaptée aux salarié(e)s, 
au territoire et à l’entreprise. Chaque professionnel est 
associé afin d’identifier les possibilités de réponses aux 
enjeux de médiation active.

À l’échelle de la Bretagne ce sont 9 chantiers d’Insertion 
qui sont engagés dans le dispositif Sève emploi en 
2022 contre le chômage de longue durée animé par 
les Fédérations régionales des acteurs de la solidarité 
(FAS). Une belle opportunité pour le chantier d’insertion 
de la MJC-Centre social La Marelle.

  LE  CHANTIER  D'INSERTION
  DE  LA  MJC  INTÈGRE  LE
  DISPOSITIF  SÈVE  EMPLOI

  OUVERTURE  EXCEPTIONNELLE
  LA  LAVERIE-FRIPERIE  DE  LA  MJC
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LA  BIBLIOTHÈQUE  DÉMÉNAGE  !
Samedi 5 mars , la bibliothèque de Scaër a fermé 
ses portes pour une durée de 4 mois afin de 
déménager vers l’Uni‘Vert. Le matin de la dernière 
journée d’ouverture dans les locaux actuels, les 
bébés étaient à la fête avec une séance Bébé 
s’éveille sur le thème de la forêt enchantée. L’après-
midi, une animation surprise a été concoctée par 
les équipes de la bibliothèque : le musée numérique 
en partenariat avec les Micro - Folies de la Villette 
a ouvert ses portes à l’Espace Youenn Gwernig : des 
tableaux, des sculptures et de la musique étaient 
au programme de cette journée.
Pendant cette fermeture, les équipes de la 
bibliothèque amélioreront leurs collections, mettront 
en cartons les documents, prépareront une 
nouvelle signalétique et organiseront les nouvelles 
collections.
La culture continue de vivre par le biais de 
l’association « Lire à Scaër », de l’arbre à livres du 
centre bourg ou encore de l’animation mensuelle 
« bébé s’éveille ». Enfin, la force du réseau Matilin 
vous permet d’emprunter dans les 15 médiathèques 
de Quimperlé communauté. 

La ville de Scaër et l’équipe de la Bibliothèque de 
Scaër remercient particulièrement la médiathèque 
de Moëlan sur Mer pour le prêt de 700 cartons de 
déménagement.

# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  

la  cuisine  roulante  de  vio
Depuis janvier 2022, Violaine GUENEC 
est présente avec sa cuisine roulante 
sur le marché de Scaër le samedi ainsi 
que le lundi de 11h à 13h et 18h30 
devant la mairie. Elle y propose crêpes, galettes, un plat cuisiné, 
gourmandises, croque-monsieur, pizzas sur commande.
Mêmes prestations à votre domicile avec diverses animations.

CONTACT      06 15 17 41 52 / violaineguenec@hotmail.fr

la  table  ronde
Arthur LEFEVRE a 
ouvert un café-jeu à 
Scaër où il propose 
divers jeux de société 
pour passer de bons moments entre amis ou 
en famille. Jeux de cartes, jeux de plateaux, 
Echecs, jeux de rôles, ateliers d’écriture et 
de langues. Ouvert tous les soirs du lundi 
au samedi à partir de 16h et en journée le 
mercredi et le samedi. Pour tout public.

CONTACT      06 51 30 03 13 
 arthur@latableronde.bzh 
Site : latableronde.bzh

camping  kerisole
Nathalie et Andy Gerling sont les nouveaux 
propriétaires du camping Kerisole qui a 
ouvert ses portes le 1er avril avec de nouveaux 
aménagements. Ce camping familial est 
adhérent LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
et accueille notamment de nombreux groupes de vélos.

CONTACT  &  RÉSERVATIONS   www.camping-kerisole.fr
  06 46 71 76 40 / info@camping-kerisole.fr

carrefour  express
Joris Zappia est le 
nouveau gérant du 
Carrefour Express depuis 
février 2022. Les équipes 
offrent les mêmes 
prestations (livraison, 
boucherie) et à partir 
de juin : cave à bières, produits bio en 
vrac, relais colis, coin détente (micro-
onde, machine à café). Ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 20h, le dimanche 
de 9h à 13h et les jours fériés. 

CONTACT      02 98 57 64 57 
Facebook : Carrefour express scaër

Isis  et  horus
Une nouvelle chambre d’hôtes vous ouvre ses portes 
à Scaër. Des séminaires et des expositions d’artistes 
y sont également proposés dans une ferme en 
agriculture biologique avec un parc arboré de 5000m2 à St Guénolé.

CONTACT  &  RÉSERVATION  
isisethorus29@gmail.com / www.isis-et-horus.com

À VOS livres !
BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 6 avril / 10h30 :
Bébé s'éveille : lapins, poules et chocolats !
Samedi 7 mai / 10h30 :
Bébé s'éveille : marché, légumes et compagnie !
Mercredi 6 juin / 10h30 :
Bébé s'éveille : Fanfare, bazar et tintamarre !

  PROCHAINES  SÉANCES
"BÉBÉ  S'ÉVEILLE "
 À  L'ESPACE   YOUENN  GWERNIG
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# 
TRIBUNE LIBRE  / KOMZOU  DIEUB  

Des orientations budgétaires et une 
démarche municipale qui interpellent !

Si, au moment où nous écrivons ces lignes, 
nous ne connaissons pas, dans le détail, le 
projet de budget 2022, pour autant, les 
premiers éléments dont nous disposons 
semblent vouloir indiquer que celui-ci sera loin 
d’être à la hauteur des grands enjeux posés à 
notre collectivité.

Certes, certains chantiers devraient s’achever 
dans les toutes prochaines semaines. Ce sera 
le cas de la Médiathèque, projet attendu par 
bon nombre d’utilisateurs. Mais, nous serons 
attentifs au coût final de l’opération et tout 
particulièrement, à l’impact que cela pourra 
avoir sur nos finances communales.

D’autres projets sont annoncés, comme le futur 
complexe sportif, associatif et culturel présenté 
par la municipalité comme prioritaire, une 
priorité que nous sommes loin de partager 
au regard, notamment, des préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens et des 
ambitions affichées pour notre commune et 
cet objectif des 6000 habitants. Si nul ne peut 
contester cet objectif, encore faut-il ne pas 
négliger la population actuelle.

-  Politique du logement, loin de répondre aux 
besoins de la collectivité

-  Manque réel de volonté pour faire face 
à la dégradation de notre réseau routier 
communal

-  Maintien et développement des services 
publics (nous pensons, tout particulièrement, 
au manque flagrant de médecins) qui 
mériteraient, certainement, une meilleure 
prise en compte tant dans le domaine de la 
logistique qu’en termes de moyens financiers

Quant au dossier « redynamisation du centre-
bourg » nous attendrons de voir les effets du 
travail réalisé par les trois bureaux d’études 
sollicités et l’impact tout particulier sur le 
développement du commerce local.

Bref, pour l’instant et en fonction des éléments 
en notre possession, nous sommes face 
à un projet de budget 2022 qui manque 
sérieusement d’envergure !!!

Nous aurons l’occasion d’y revenir, plus en 
détail, dans le prochain numéro de ce bulletin, 
après le vote du budget communal prévu lors 
de la séance du conseil municipal du 6 avril 
prochain.

Autre sujet qui interpelle c’est, plus 
largement, la démarche de la majorité 
municipale. En effet, force est de constater 
que, malheureusement dans de nombreux 
domaines qui impactent la vie quotidienne 
de nos concitoyens, c’est la politique du 
« fait accompli ». Ce qui caractérise la 
vie municipale c’est  ce manque cruel 
d’informations, de dialogue, cette absence 
totale de concertation. Les exemples, en la 
matière ne manquent, malheureusement, 
pas : installation, à la hussarde, du Skate-
Park (avec les conséquences que l’on connaît), 
mise en place de « Gratui’Tri » (et déjà, 
quelques remous de la part de certaines 
associations scaéroises installées depuis de 
nombreuses années sur ces créneaux) et que 
dire de l’aménagement récent de l’espace 
Youenn Gwernig ? Alors, faut-il s’étonner de la 
réaction de nos associations locales et de leurs 
interventions lors du conseil municipal du 23 
février dernier ?

Et pourtant, les représentants de notre groupe 
n’ont cessé d’interpeller la majorité municipale 
sur le sujet. Ce fut d’ailleurs encore le cas 
lors de la séance du conseil municipal du 15 
décembre 2021, au cours de laquelle, déjà, 
nous proposions d’organiser une rencontre 
avec ces associations ne serait-ce que pour 
tenter de les rassurer.

Nous espérons que nos différentes 
interpellations, tout comme l’intervention des 
associations locales, permettront qu’enfin 
le dialogue puisse s’établir avant toute 
prise de décisions impactant la vie de nos 
concitoyennes et de nos concitoyens et que 
certaines difficultés, comme la réservation 
des salles ou la mise à disposition du matériel, 
puissent très vite trouver une solution. Car, 
est-il besoin de rappeler toute l’importance 
que revêt le monde associatif, en termes 
d’attractivité et de dynamisme, pour notre 
collectivité ?

Concernant l’ensemble des élus de notre 
groupe, nous entendons, évidemment, 
poursuivre dans notre démarche d’opposition 
constructive et ceci dans l’intérêt de toutes et 
tous.

Pour la liste d’opposition :
Christian CARDUNER, Marie-José CANEVET
Pierrette LE FLOCH, Jean-Michel LEMIEUX

  SCAËR, OSONS  ET  BÂTISSONS  ENSEMBLE



www.scaer.bzh


