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NAISSANCES

Bienvenue aux 10 nouveaux petits Scaërois.
Félicitations aux parents

Malone PENCRÉAC'H, né le 12 juillet 2022
Kélya GARO, née le 21 juillet 2022
Lou LERANGUER, née le 8 août 2022
Enora LE DOUR, née le 8 août 2022
Alba CATRIX, née le 9 septembre 2022
Énaël LE MASSON, né le 13 septembre 2022
Maiwenn TROUVE, née le 13 septembre 2022
Théo MASSUYEAU, né le 13 septembre 2022
Gabriel COQUELIN, né le 20 septembre 2022
Kyann MAURICE, né le 22 septembre 2022

  MARIAGES

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

Erwann ROUSSEAU & Enora FEITLER

Adam WYLANDOWSKI & Fanny CARNOT

Thomas PLOUHINEC & Angélique LEFEBVRE

Johnny AIRAUD & Audrey GERNIGON

  DÉCÈS

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

Jean-Claude BOUSSARD

André BORDIER

Jean BOULIC

Isabelle LENOUVEL

Pierre RALLIER

Henri OLLIVIER

Suzanne LE MEUR

Annie VIGOUROUX

Michel BARAONA

Emile ZAOUTER

Pascal LE BEC

Pierre CLOAREC

Monique DOMERGUE

Bruno HUIBANT

Cécile JEGOU

Alain SINQUIN

Eric LE ROUX

Marc HETROY

Alain MOYSAN

Juan RUIZ

Henri GUÉGUEN

François TALLEC

Louis LE DÉROUT

Annick DESDOUETS

Ange CLÉRO

Marie GUILLOU

Bernadette VAL

Eliane LAURENT

Alain HUIBAN

Jean HÉLÉZEN

André CONVERSIN
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« Gwelloc’h eo dougen e groaz eget he stlejañ »
Kavout a ra deomp eo echu gant ar C’HOVID 19 a ra e reuz 
er bed abaoe 4 bloaz zo, ha gouzañv a reomp neuze gant 
tanioù-gwall drastus, gant ar sec’hor a laka en arvar kalite 
an dour koulz hag ar c’hementad anezhañ, gant grip an 
evned ha ne espern ket bed al loened. Derc’hel penn a ra 
an natur ha goulenn kontoù diganeomp.
Emañ ar brezel oc’h ober e reuz e toull dor Europa, emañ 
follentez Mab-den o wallgas pep tra : ar buhezioù, ar 
familhoù drailhet, freuz ha reuz zo forzh pegement ha ne 
c’haller ket atav dresañ an traoù…, an enkadenn ekonomikel 
abalamour da goust an energiezh o vont dreist ar roudenn 
hag abalamour d’ar c’hresk bras gant ar prizioù, an efedoù 
war an implij hag ar galloud prenañ. Gwir abeg hon eus da 
vezañ doaniet eta.
Spi a c’haller kaout !
Pa seller mat ouzh an traoù, eus hor penn ar bed, e vezomp 
espernet mat c’hoazh. Daoust d’an holl spouronioù eo salv 
hor buhezioù, eo gwarezet hon endro bevañ.
Berzh bras en deus graet Gouel an Aberioù. Plijet en deus 
kalite an arvestoù-straed da galz ac’hanoc’h. Evel bep bloaz 
e oa bet bodet er Pardon tud yaouank ha tud kozh en-dro 
d’an abadennoù hag ar c’honkour bouloù. 1300 den a oa 
en em vodet en abadenn « Miz Here Roz », pezh a ziskouez 
ur wech ouzhpenn o deus kalon Skaeriz ha Skaeradezed. 
O mad o deus graet ar Re gozh eus ar Sizhunvezh C’hlas 
hag ar vugale o deus diskouezet ar skouer vat en ur gemer 
perzh en oberiadenn « Naetaomp an natur ». Plijadur hor 
bez holl o’n em adkavout e-pad ar Zombie Walk a laka un 
tamm cholori en hor c’humun.
Nann, Skaer n’eo ket ur gêr drist. Ya, Skaer zo ur gêr vuhezek 
ma vez brav bevañ ; ur gêr eo a zo brud warni hag a sach 
tud daveti. Pourvezet buan eo bet implijoù vak an ti-kêr ha 
labourat a ra ar servijoù-kêr bemdez en ho servij.
Emañ al levraoueg o vont kuit eus al Youenn Gwernig hag 
emañ bremañ oc’h ac’hubiñ salioù nevez-flamm ar vediaoueg 
« Ar Bed Glas » evit kinnig servijoù nevez : lenn levrioù, selaou 
Cdoù, pladennoù vinil, un trede lec’h, hag obererezhioù 
nevezus ar velo-levraoueg hag ar Micro Folie, a zo o tiorren 
el lec’h lezet vak el Leurenn Youenn Gwernig.
Arabat koll e skiant. Chomomp sioul, rankout a reomp, 
koulskoude, talañ ouzh an diaesterioù da zont ha gwareziñ 
hon amzer-da-zont.
Gwellaat diveskañ hol lastez zo ur pal pouezus evit hon 
endro. Chom hep ober gant seier melen ken a sikour ouzh 
an dra-se, hag adlakaat bailhoù amañ hag ahont ivez. Pa 
weler pegen bras eo hor c’humun n’eo ket aes ha chom a 
ra traoù da renkañ neuze ; gant dilennidi ar gumun e vez 
difennet hor mad e Kemperle Kumuniezh. Bezit sur ez eo 
mat ar strivoù graet ganeoc’h evit ar blanedenn.
Merañ hon danvezioù zo un dra a bouez ivez. An adreizhañ 
rakwelet gant raktres lezenn arc’hantaouiñ 2023 a denn da 
dreuzkas ul lodenn eus an taos terkañ d’an etrekumunelezh, 
koulz ha dilemel ar Skodenn war gwerzh ouzhpennet an 
embregerezhioù, en do un efed war savadoù ar gumun hag 
an etrekumunelezh.
E tu an dispignoù, emañ emdroadur koust an energiezh 
o spontañ ar strollegezhioù tiriadel. Ha gwir eo evit Skaer 
ivez, pa’z eo bet roet deomp da c’houzout gant Sindikad-
departamant Energiezhioù Penn-ar-Bed (SDEP) e kresko priz 
ar gaz eus 408 % ha priz an tredan eus 209 %, ar pezh 
a dalvez un dreistkoust 689 818 € evit ar bloavezh 2023. 
Bez’ e talvez koll hon emrenerezh energetek, hag ezhomm 
zo d’en em dreiñ war-zu energiezhioù nevez ha nevezadus.
N’eus ket ezhomm da lavaret deoc’h emaomp, evel er 
c’humunioù all, o vont war-zu diaesterioù bras a-fet ar budjed. 
Ret e vo kemer diarbennoù strizh ha da bep hini ober strivoù.
Hor bezet esperañs ha kendalc’homp da vousc’hoarzhin 
avat. Ezhomm hon eus da gaout plijadur ha karadegezh. 
Sklêrijennadeg Nedeleg a vo dalc’het en ur stumm ha ne 
gousto ket ken ker hag er bloavezhioù a-raok evit reiñ nerzh-
kalon deomp da dalañ ouzh an diaesterioù.
Emichañs ho po plijadur o lenn ar Skaer Mag nevez-mañ.

Jean-Yves AR GOV - Maer Skaer

# 
ÉDITO  /  PENNAD-STUR  ÉTAT   CIVIL  /  MARILH   AR   BOBLANS « Gwelloc’h eo dougen e groaz 

eget he stlejañ » 
Les épreuves s’enchainent…Nous 
croyons sortir de la COVID19 qui fait 
des ravages depuis 4 ans, pour subir les 
incendies dévastateurs, la sécheresse 
qui menace la qualité et la disponibilité 
de l’eau, la grippe aviaire qui n’épargne 
pas le monde animal. La nature se 
rebelle et se rappelle à notre bon 
souvenir. 
La guerre fait rage aux portes de l’Europe, la folie humaine 
emporte tout sur son passage ; les vies, les familles brisées, des 
dégâts matériels considérables et parfois irréparables, … la crise 
économique par l’explosion du coût des énergies et de l’inflation, 
les conséquences sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Nous avons 
donc de vraies raisons de sombrer dans la morosité.
L’espoir est permis !
A bien y regarder, de notre bout de la terre, nous sommes encore 
bien épargnés. Malgré toutes ces horreurs, nos vies sont sauves, 
notre cadre de vie préservé.
Les RIAS ont rencontré un franc succès, vous avez été nombreux 
à apprécier la qualité des spectacles de rue. Comme chaque 
année, le Pardon a réuni jeunes et anciens autour des 
animations et du concours de boules, Octobre Rose a mobilisé 
1300 personnes et a montré une fois de plus que les Scaëroises 
et Scaërois ont du cœur. Les Anciens profitent des animations 
de la Semaine Bleue et les enfants nous montrent l’exemple en 
participant à l’opération « Nettoyons la nature ». Nous avons 
tous le plaisir de nous retrouver lors de la Zombie Walk qui égaie 
la ville.
Non, Scaër n’est pas une ville triste. Oui, Scaër est une ville 
dynamique où il fait bon vivre ; une ville qui rayonne et qui attire. 
Les emplois vacants de la mairie ont été rapidement pourvus et 
les services municipaux travaillent chaque jour à votre service.
La bibliothèque quitte l’Espace Youenn Gwernig et investit les 
locaux flambants neufs de la médiathèque l’Uni’Vert pour vous 
proposer de nouveaux services de consultation de livres, CD, 
vinyles, de tiers lieu, et d’activités innovantes de la Bibliambule 
et de la Micro Folie qui, elle, se déploie dans l’espace libéré de 
l’Espace Youenn Gwernig.
Savoir raison garder. Gardons la tête froide, nous devons 
toutefois affronter les difficultés qui s’annoncent et préserver 
notre avenir.
La qualité du tri de nos déchets est un enjeu majeur pour notre 
environnement. La suppression des sacs jaunes y contribue, ainsi 
que le redéploiement des bacs. Au vu de l’étendue du territoire 
de notre commune, ce n’est pas facile, il reste des ajustements 
à réaliser, les élus municipaux défendent nos intérêts auprès 
de Quimperlé Communauté. Soyez assurés que vos efforts sont 
profitables à la planète.
La gestion de nos ressources est également un enjeu majeur. 
La réforme prévue par le projet de loi de finances 2023 
tendant au transfert d’une partie de la taxe d’aménagement 
à l’intercommunalité, ainsi qu’à la suppression de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises  aura des conséquences sur 
les recettes communales et intercommunales.
Côté dépenses, l’évolution du coût de l’énergie fait souffler un 
vent de panique dans les collectivités territoriales. Et Scaër n’y 
échappe pas, puisque le Syndicat Départemental d’Energies 
du Finistère (SDEF) nous a notifié une hausse du prix du gaz de 
408 % et du prix de l’électricité de 209 %, ce qui signifie un 
surcoût de 689 818 € pour l’année 2023. Le prix de la perte de 
notre autonomie énergétique, et la nécessité de nous tourner 
vers des énergies nouvelles et renouvelables.
Inutile de vous dire que, comme les autres communes, nous 
allons vers de graves difficultés budgétaires qui vont nécessiter 
des mesures drastiques et des efforts de chacun.
Mais gardons espoir et le sourire, nous avons besoin de 
convivialité et de chaleur humaine. Les illuminations de noël 
seront maintenues dans un format plus économique pour nous 
donner le courage d’affronter les difficultés.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau Skaer Mag.

Jean-Yves LE GOFF - Maire de Scaër
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# 
RETOUR   EN   IMAGES  /  UR  SELL  WAR-GIL  GANT  SKEUDENNOÙ  

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

14  JUILLET 

18  SEPTEMBRE

26-29  AOÛT 

10  SEPTEMBRE  :  LE CONSEIL

23  SEPTEMBRE

24-25  AOÛT

COMMÉMORATION DU

LE TRIAL DE SCAËR MOTO VERTE

LE PARDON DE SCAËR

MUNICIPAL DES JEUNES EN VISITE À
L'ÉLECTROTHÈQUE DE GUERLÉDAN

NETTOYONS LA NATURE

LES RIAS 2022

14 JUILLET
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Cet été, un groupe de scouts de la branche des 
Scouts et guides de France a campé à Kerjégu. 
Les 36 jeunes, de 14 à 17 ans, accompagnés de 
leurs sept chefs, étaient issus de deux groupes :  
Croix-Wasquehal (Lille) et Archange Gabriel 
(Saint-Cyr-l’École). Ils se sont répartis en trois 
groupes, selon leur année de naissance. Les 
premières années, effectuant leur première source, 
ont préparé leur promesse, leur engagement 
et ont dû se débrouiller lors de leurs déplacements 
pour se nourrir et se loger en allant vers les 
habitants. Les deuxièmes et troisièmes années 
ont établi une réflexion sur ce qu’ils ont vécu depuis 
leurs débuts dans le scoutisme.

# 
VIE LOCALE  /  BUHEZ  LEC'HEL  

grippe aviaire :
le finistère en risque élevé
Compte tenu du niveau de risque élevé et 
de la situation fortement évolutive, nous vous 
rappelons 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. 

DE  FRANCE  À  SCAËR  CET  ÉTÉ
36  SCOUTS  ET  GUIDES

LA SÉnatrice 
nadège  havet 
a  rencontré 
les  élus
Nadège Havet, sénatrice 
du Finistère et membre 
de la commission de 
l’aménagement du territoire et 
du développement durable, a 
été accueillie lundi 28 septembre 
par les élus, en compagnie de 
Grégory Breton, son collaborateur 
parlementaire en circonscription. 
La médiathèque et Micro Folie, lui ont été présentées tout comme les difficultés que rencontre la 
commune telles que l’entretien de la voirie. Le développement durable dans la commune lui a été 
exposé : la méthanisation, l’éolien, le photovoltaïque. Le dossier médical a été évoqué puis les transports 
concernant la liaison Rosporden, Scaër, Guiscriff, Carhaix. 
Depuis 2014, c’est la première fois qu’un sénateur rend visite aux instances communales de Scaër. La 
sénatrice a invité les élus à découvrir le Sénat et a suggéré l’organisation d’une visite avec les membres du 
conseil municipal des jeunes.



séjours d'intégration des 6èmes 

à l'île tudy avec une météo au beau fixe !

À la rentrée, les 75 élèves des 
3 classes de 6ème du collège 
Léo Ferré de Scaër ont séjourné en 
classe de mer au Centre Nautique 
de l'Ile Tudy. 

L'idée est de permettre aux 
élèves issus de 5 écoles primaires 
différentes de sympathiser entre 
eux, de prendre contact avec 
les différents adultes du collège 
(enseignants, personnels de 
vie scolaire et AESH, infirmière 
et assistante sociale) et aussi 
d'apprendre dans un cadre différent 
de celui de l'établissement scolaire. 

Le programme était riche et varié : 
Pêche en mer avec filet et casiers, pêche à pieds et au carrelet afin de constituer un aquarium, prélèvement 
et observation de plancton, visite du port de Loctudy, étude du phénomène des marées et du fonctionnement 
d'un palan, découverte du patrimoine de l'Ile Tudy sous forme d'un jeu d'orientation, activités nautiques (kayak 
et catamaran). 
De plus le temps ensoleillé a permis aux élèves de profiter de jeux à la plage en fin de journée. De l'avis de 
l'équipe encadrante, cette semaine de vie collective et d'activités, souvent inédites, riches en émotions, vécues 
ensemble est un réel atout pour la poursuite de l'année au collège dans un climat serein et épanouissant.
Ce projet bénéficie de l'aide financière de la Région Bretagne dans le cadre du Pass Classe de Mer, du Conseil 
Départemental 29, de l'Association des Parents 
d'Élèves de l’établissement et du collège. Nous 
remercions chaleureusement ces partenaires 
qui permettent de réduire significativement le 
coût du séjour et de permettre son organisation, 
afin d'engager les élèves dans des événements 
marquants leur scolarité.
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# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  

Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 ont découvert 
au musée du Faouët l'exposition "Le portrait 
dans la peinture en Bretagne".
Ils ont observé les expressions des visages, les 
postures des personnages, les couleurs et les 
costumes d'époque.
Cette visite entre dans le projet de l'école sur le 
patrimoine.

   

un menu commun 
dans 7 communes 
du finistère
Mardi 11 octobre, le menu commun a 
rassemblé 7 communes du Finistère autour 
d’un moment de partage unique. Les équipes 
de chaque commune ont proposé aux enfants 
des écoles le même menu, au même moment. 
Élaboré à partir d’ingrédients sélectionnés 
auprès de producteurs locaux, ce repas 
commun représentait une riche collaboration 
entre différents acteurs. Au menu le 11 octobre : 
un velouté de potimarron bio, un filet mignon 
de porc breton avec sa sauce au cidre, une 
poêlée de saison bio, du jus de pomme et une 
crème au chocolat bio. 

 LES  ÉLÈVES  DE  L'ÉCOLE  SAINT
 JOSEPH  AU  MUSÉE  DU  FAOÜET



LE 30 SEPTEMBRE 

Le grand déménagement a 
commencé ! Les équipes des 
Services Techniques étaient sur 
le pied de guerre ! Les premiers 
cartons ont rejoint les palettes, 
celles-ci ont été filmées et ont pris 
la direction de l'Uni'Vert. 
Au même moment, le mobilier 
de la Micro-Folie faisait son 
apparition dans les locaux, la 
chaleur du mobilier s’est installée 
dans le hall de l’Espace Youenn 
Gwernig pour y retrouver sa 
convivialité naturelle.

LE 4 OCTOBRE

Les collections ont fait le grand 
voyage vers l'Uni'Vert ! L'ancienne 
bibliothèque, vide, se préparait 
pour accueillir la Micro Folie. En 
attendant, les cartons étaient 
entreposés dans les salles 
créatives de l’Espace Youenn 
Gwernig. Au même moment le 
mobilier se montait à l’Uni’Vert, 
une souris en bois apparaissait et 
des étagères vertes sont venues 
donner de la couleur.

DÉBUT OCTOBRE

L'équipe Livres et Lectures de 
la DRAC Bretagne est venue 
constater l'avancée des travaux 
et du déménagement de 
l'Uni'Vert, ainsi que les premières 
installations. Conquise, elle 
repassera en début d'année 
prochaine !

Après plusieurs mois de chantier, le projet de médiathèque à Scaër voit enfin le jour. L’Uni’Vert ouvrira ses 
portes le 14 Novembre 2022 !

La construction de cette nouvelle médiathèque s’accompagne d’un projet culturel inspiré du concept de 
Médiathèque – 3ème lieu. L’équipe d’animation de la médiathèque souhaite mettre en avant la lecture publique 
sous toutes ses formes (conte pour les plus petits, lecture d’auteur invité, débat philosophique…).
Ce projet s’inscrit dans la politique de lecture publique communautaire. Quimperlé Communauté avait confié 
une étude sur la lecture publique en 2013 au cabinet EMERGENCES SUD afin d’optimiser les services aux 
usagers et d’élargir le lectorat. Cette étude a abouti à la proposition d’un plan de développement de la lecture 
publique sur le territoire communautaire proposant de faire des médiathèques des lieux de vie, participant au 
développement de la convivialité et du lien social.

LE DÉMÉNAGEMENT

# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

L'UNI'VERT : LA MÉDIATHÈQUE OUVRE SES PORTES
LE  14  NOVEMBRE  2022
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redynamisation du centre-ville : 
trois  rues  ont  changé  de  sens  de  circulation
Dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain » et afin de mener à bien le 
projet de redynamisation du centre-ville, la ville de Scaër s’est engagée ces derniers 
mois dans une réflexion autour de l’aménagement de l’entrée de ville. Pour aider 
les élus dans leur réflexion et faire que ce projet devienne notre projet à tous, les 
commerçants, professionnels et habitants ont été invités à faire part de leurs priorités 
et de leurs suggestions autour de différents ateliers de concertation. 

Ces échanges constructifs permettant de réinventer le centre-ville, de l’adapter à nos changements de mode 
de vie et renforcer l’attractivité de la commune ont permis de ressortir différentes propositions. 

Lundi 5 Septembre 2022, un sens unique de circulation a été instauré : 

-  Sur la rue de KERNABAT, du carrefour de la rue PEZENNEC vers la rue BRIZEUX, pour sécuriser le carrefour 
Kernabat-Pezennec avec la suppression d’une sortie de priorité à droite sans visibilité rue Kernabat. 

-  Sur la rue PIERRE CAPITAINE, du carrefour de la rue LE HAMP vers la rue JEAN JAURES, pour adapter la 
desserte de la nouvelle médiathèque et de son parking, notamment par les scolaires, rue Pierre Capitaine. 

-  Sur la rue YVES YANNES, sur ses 150 derniers mètres en direction de la Croix de Mission, pour apaiser les abords 
de l’ALSH et du carrefour de la Croix de Mission. 

Afin de permettre aux habitants de présenter leurs retours sur le schéma de circulation proposé et recueillir 
toutes nouvelles propositions, Guy Faoucher, maire adjoint délégué à la ville innovante et efficiente a accueilli 
les Scaërois(es) au Pôle des Services durant trois matinées de septembre. Vous souhaitez présenter vos retours 
concernant ce schéma de circulation ? Écrivez à redynamisation@scaer.bzh. 

# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  # 

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  

  

Est considéré comme mal-logement, par la Fondation de l’Abbé Pierre (qui est à l’origine de cette 
définition), tout logement insalubre ou trop petit.
Sont considérées comme mal logées en France, les personnes sans domicile fixe (SDF) , les personnes en 
situation de précarité qui ne peuvent accéder à un logement décent aux normes, les personnes sans 
conditions de ressources logées dans un logement trop petit.
En 2022, la France compte 14,6 millions de personnes fragilisées par la crise du logement. Selon le rapport 
annuel de la Fondation, 4 millions de personnes sont non ou mal logées.
Les logements sociaux sont attribués par les services préfectoraux. Les maires n’ont pas le pouvoir 
d’attribuer eux-mêmes les logements sociaux, ils peuvent, sous certaines conditions et pour une durée 
limitée, aider les personnes dans le besoin quand il y a un logement relai disponible, et alerter la 
commission d’attribution des logements sur les situations dont ils ont connaissance. Le cas le plus courant 
est le recours au dispositif national d’urgence du 115, dont les places sont également de la responsabilité 
du Préfet de département.
Sont prioritaires pour l’attribution des logements sociaux, les personnes les plus fragiles, c’est-à-dire les 
personnes seules avec enfant(s) en bas âge, les personnes malades et les personnes âgées. Lorsqu’une 
personne prioritaire refuse la proposition de logement qui lui est faite, elle cesse d’être considérée comme 
prioritaire.

Et à SCAËR, quelle est la situation ?
Trois opérateurs sociaux interviennent sur le territoire communal ; 
Finistère Habitat, OPAC 29 et AIGUILLON.
La durée moyenne d’attente est de 14.1 mois.
La demande de logement doit être déposée auprès du CCAS qui 
fait l’interface avec la commission d’attribution des logements.
Pour mémoire, Jean-Yves LE GOFF, maire et Président du CCAS, 
reçoit sur rendez-vous tous les scaërois et toute personne qui en fait 
la demande à l’accueil de la Mairie ou du CCAS.

  LE  LOGEMENT
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# 
AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  

  

Originaire de Spézet, Fabien Cotty vient d’ouvrir un cabinet d’Étiopathie à Scaër 
suite à six années d’études à la faculté d’étiopathie de Bretagne, à Rennes.
Du grec aïtia « cause » et pathos « ce qui affecte le corps », l’Étiopathie est 
une thérapie manuelle qui, face à une pathologie, s’attache en priorité à 
en déterminer la cause afin d’en supprimer les effets. Sans se substituer à 
un traitement médical, l’Étiopathie soigne manuellement de nombreuses 
pathologies qui affectent notre vie quotidienne : troubles articulaires, digestifs, 
ORL, respiratoires, circulatoires...

CONTACT  :   Cabinet d’Étiopathie, 19 Bis place Victor Hugo
Consultations sur rdv au   02.98.76.77.29

           FABIEN  COTTY  VIENT  D'OUVRIR  UN  CABINET
   D'ÉTIOPATHIE  PLACE  VICTOR  HUGO

vendredi 9 septembre : 
opération  de  revitalisation  du  territoire  (ort)

La revitalisation des centres-villes constitue l’une des priorités des élus du pays de Quimperlé. C’est la raison 
pour laquelle les Villes de Quimperlé et Scaër, accompagnées par Quimperlé communauté, ont sollicité deux 
dispositifs mis en place par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales : l’Opération de revitalisation du territoire (ORT) et Petites villes de demain. Pour intégrer le 
programme, la Ville de Scaër doit adopter un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique 
de revitalisation : c’est l’Opération de revitalisation du territoire (ORT). 

Vendredi 9 Septembre, cinq axes d’orientations 
du programme ont été validés à l’Espace Youenn 
Gwernig en présence des partenaires :
-  redonner au centre-ville une fonction économique 

et commerciale
- déployer la mobilité et les connexions 
- requalifier les espaces publics
- valoriser le bâti et le patrimoine 
-  offrir des services et des équipements selon un 

principe de juste proximité. 

À Scaër, les actions du programme listées sont les 
suivantes :
-  l’opération d’habitat collectif dans le secteur de 

Louis d’Or
-  l’opération d’habitat privé à l’ancien collège Saint-

Alain

- l’opération d’habitat inclusif à l’Esat
- la requalification de la RD-26, 
-  rue Kerjégu, et le périmètre des opérations façades, 
-  la requalification des entrées de ville, rues Laënnec 

et Lancien ; 
- la requalification de la rue Jean-Jaurès.
-  l’étude pour la reconversion des friches urbaines et 

le devenir des bâtiments publics 
- le redéploiement de l’activité traiteur de l’Esat
- le redéploiement de la friperie de la MJC 
-  le redéploiement du Centre médico-psychologique 

dans l’ex-PMI de Quimperlé communauté. 
- l’agrandissement de la Malterie de Bretagne. 
- le complexe sportif
- Micro-Folie
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L’élagage des arbres et des haies des 
propriétés riveraines d’une voie communale (y 
compris les chemins ruraux) ainsi que l’élagage 
des arbres et des haies à l’aplomb des limites 
de propriété, est nécessaire et obligatoire.
Ceci afin d’éviter tout contact avec les réseaux 
aériens d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphonie installés sur le domaine communal 
et pour ne pas entraver la circulation. Le 
propriétaire qui refuse d’élaguer les branches 
générant des dysfonctionnements du réseau 
téléphonique s’expose à des sanctions pénales.

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

les nouvelles  modalités  
de  dépôT dans les bacs de tri
Depuis Septembre 2022, une expérimentation sur la collecte sélective des papiers et emballages légers 
recyclables est menée sur la commune. 

Celle-ci a pour but de :
-  Faire des économies de matières premières en 

passant d’un contenant jetable pour la collecte 
sélective à un contenant réutilisable ;

- Faire des économies budgétaires;
- Gagner de la place dans les conteneurs de tri :
- Améliorer la qualité du tri collecté ;
- Optimiser la collecte des déchets ménagers;
-  Faciliter le travail du centre de tri chargé de 

séparer les matières avant recyclage ;
-  Éviter aux habitants de venir chercher 

régulièrement des sacs de tri en mairie.
Vous pouvez donc déposer en vrac sans sac, les 
papiers et les emballages légers recyclables dans les 
conteneurs de tri à couvercle jaune proches de votre 
domicile.
Pour faciliter votre geste de tri, un cabas de tri est 
disponible en mairie. Il vous suffira de placer les 
papiers et emballages vides que vous triez dans 
ce cabas, ou dans tout autre contenant dont vous 
disposez déjà, puis de le vider dans un conteneur 
de tri. Il est essentiel que les emballages soient 
correctement vidés avant d’être jetés. Si c’est 
impossible, le déchet doit être dirigé vers le sac 
poubelle noir et le conteneur à couvercle vert. 

Les couvercles des conteneurs de tri doivent être 
correctement refermés après dépôt et aucun sac 
rempli ne doit être déposé dans les bacs de tri.
De plus :
-  Il est nécessaire de bien séparer les différents 

déchets recyclables, car les déchets imbriqués 
les uns dans les autres, ne peuvent être recyclés, 
sauf s’ils sont constitués de la même matière (par 
exemple : un carton vide placé dans un autre 
carton, ou des pots de yaourt en plastique empilés) ;

-  Il est important d’aplatir les emballages chaque 
fois que c’est possible (écraser les bouteilles 
plastiques, plier les cartonnettes) ;

-  Les cartons imposants doivent être déposés en 
déchèterie ;

-  Les sacs de tri jetables ne sont plus disponibles en 
mairie.

  

   L'ÉLAGAGE  EST  LA  RESPONSABILITÉ
   DES  PROPRIÉTAIRES
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En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 
Finistère, le Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 
21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles 
usagés. Une boîte de récupération des portables sera installée en 
mairie.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des 
matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 
comme matière première. Les déchets électroniques sont traités 
dans le respect des exigences de la directive européenne Déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

PLUS  D'INFOS  :   collecte.mobiles@finistere.fr

acheter un composteur  
pour ses déchets
Afin d’accompagner les habitants dans la réduction de leurs 
déchets, Quimperlé Communauté aide à l’achat de composteurs 
à petit prix. Depuis le 26 Septembre, la prise de rendez-vous 
et la réservation de composteur s’effectuent sur le site de 
l’agglomération.
Quimperlé Communauté vous accompagne dans votre démarche 
d’acquisition de composteur en proposant à la vente des composteurs 
de 400 litres et 800 litres en bois ou en plastique.
L’acquisition de composteurs se fait uniquement sur rendez-vous après 
une inscription préalable en ligne selon les stocks disponibles. Toute 
réservation doit être effectuée, au maximum, 3 jours avant la date de 
rendez-vous. Ils seront à retirer aux services techniques de Quimperlé 
Communauté, 1 rue Andreï-Sakharov à Quimperlé.

Propreté urbaine : 
Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou 
déverser des déchets sur la voie publique. L’amende 
encourue en cas d’abandon de déchets est de 135 
euros.
Sont concernés tous types de déchets : poubelles, 
mégots de cigarettes, sacs plastiques, déjections, 
matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, 
et plus généralement tout autre objet quelle que 
soit sa nature. Vous pouvez déposer vos déchets en 
déchèterie.
De plus, les propriétaires de chiens doivent prendre 
les mesures qui s’imposent en cas d’aboiements 
intempestifs audibles d’une propriété voisine. Les 
déjections des chiens doivent être ramassées sur la 
voie publique par les propriétaires. Tout contrevenant 
est passible d’une contravention par timbre amende 
de 3e classe de 68 €.

   
   PARTICIPEZ  À  L'OPÉRATION  DE  COLLECTE
    ET  DE  RECYCLAGE  DES  MOBILES  USAGÉS  

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

Scannez le QR Code pour 
vous inscrire en ligne : 
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33  ENFANTS 
POUR  LE  NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS  DE  L'ÉCOLE  
MUNICIPALE  DES  SPORTS
Depuis le 21 septembre et comme chaque année scolaire, 
tous les mercredis et samedis, le Service Municipal 
des Sports propose aux enfants des écoles de venir se 
dépenser pendant l’École Municipale des Sports. Les 
enfants des écoles élémentaires pratiquent le badminton, 
la gymnastique, l’acrosport, le cirque, l’athlétisme ; la 
course d’orientation, ou des sports collectifs tels que 
le hockey, le basketball, le handball, le baseball ou le 
rugby…

Cette année, l’école municipale des sports a été élargie 
avec la mise en place de nouveaux créneaux pour les 
3-6 ans. Les enfants de maternelle peuvent donc assister 
aux séances le mercredi de 17h à 17h45 et le samedi de 
9h30 à 10h15. Ce nouveau rendez-vous, bien accueilli par 
les parents et les enfants, rassemble 33 enfants pour des 
parcours de motricité et des jeux d’éveils sportifs.

# 
SPORTS  /  SPORTS  

CONTACT
Service des Sports - 2, place de la Libération - 29390 SCAËR

   02 98 59 42 10 - sport@scaer.bzh
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UNE EXPOSITION  
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L'ACCESSIBILITÉ
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les Jeux paralympiques à l’été 2012 se sont déroulés à Londres du 29 août au 9 septembre. Une forte 
implication de la capitale anglaise côté médiatique a donné un coup de projecteur incroyable à ces 
sportifs.
Après avoir photographié les Jeux Olympiques de Barcelone, Atlanta et Sydney, le photojournaliste Yves-
Marie Quemener est envoyé couvrir l’événement par la ville de Nantes car plusieurs de ses représentants y 
sont sélectionnés. C'est une première pour lui sur les Jeux paralympiques. Ce sera un grand choc visuel et 
émotionnel en découvrant l’athlétisme, le rugby fauteuil, le tennis de table, la voile, l’escrime ou le cécifoot. 
« Des sportifs incroyables, un public anglais tellement chaleureux ». Yves-Marie Quemener reconnaît avoir 
été « au bord des larmes » à plusieurs reprises tellement l’émotion de l’instant était forte. Ce reportage 
reste gravé dans sa mémoire et l'un de ses plus beaux souvenirs.

Dans le cadre du 
programme d’animations 
de la semaine de 
l’accessibilité organisée par 
le réseau des médiathèques 
Matilin pour sensibiliser 
au handicap, l’exposition 
de Yves Marie Quemener 
« Les Paralympiques » sera 
présentée du 24 novembre 
au 17 décembre à l’Uni’Vert 
et à l’Espace Youenn 
Gwernig. 

Le photographe 
rencontrera les élèves des 
établissements scolaires 
scaërois jeudi 7 décembre 
2022.

SCAËR FAIT 
SON CINÉMA !
Du 25 octobre au 21 décembre, l’Uni’Vert 
Médiathèque et la MJC la Marelle vous 
invitent à découvrir leur programme de 
5 films documentaires diffusés à l’Espace 
Youenn Gwernig ou à l’Uni’Vert :

-  «  Adolescentes » - Mardi 25 octobre à 19h – Espace Youenn Gwernig – Entrée Libre

Dans le cadre du mois du film documentaire : 
-  « Les Raves d’Epsylonn – Otoktone » - Vendredi 4 novembre à 20h30 – Espace Youenn Gwernig 

– Entrée Libre – En présence du réalisateur
-  «  Le Prélude d’Adrian » - Vendredi 25 novembre à 20h30 – l’Uni’Vert Médiathèque – Entrée Libre
-  «  L’énergie positive des dieux » - Mercredi 7 décembre à 15h – l’Uni’Vert Médiathèque – Entrée 

Libre
-  « Mission E-Ty » - Mercredi 21 décembre à 15h – l’Uni’Vert Médiathèque – Sur réservation – Goûter 

offert

# 
L'UNI'VERT  /  L'UNIV'VERT  
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en novembre, la 2ème édition 
de créa'bulles  aura lieu 
à l'espace youenn gwernig
Cette fois ouvert à tous les créateurs et non seulement pour les enfants, L’A team 
création, association de mise en valeur des artistes et artisans professionnels 
prend ses marques avec son salon des artisans créateurs version hiver, le 6 
novembre à l’Espace Youenn Gwernig, pour une journée de qualité et de 
convivialité.

L’a team création a pour vocation la culture sous toutes ses formes et la 
valorisation du lien social, elle souhaite que les artistes qu’elle soutient œuvrent 
sur tout le territoire en rendant les zones rurales attractives, en y amenant des 
spectacles, de la musique et autres petits bonheurs sucrés pour l’âme humaine.

Environ 50 exposants (bijoux, vêtements, sculptures…) vous proposeront leurs créations pour les fêtes.

Dimanche 6 Novembre de 11 h à 18h – Buvette sans alcool et crêpes sur place – entrée libre

succès pour le retour de la  fête de loge gaor
Dimanche 14 Août, un repas traditionnel, une loterie, des jeux divers 
et un concert étaient au programme pour le retour de la fête de 
Loge Gaor.

Organisée par le comité des fêtes de Loge Gaor, cette soirée 
autour du traditionnel repas moules frites a attiré un grand nombre 
de Scaërois et de vacanciers. Le concert du groupe de variétés 
Suspense Orchestra a animé le bal gratuit. Un stand de jeux, une 
loterie et des gadgets sont venus illuminer la fête. 

le premier anniversaire 
de graine de malice

Organisée par la Maison des Assistantes Maternelle « Graine de malice », 
une « Boum Party » est venue animer les locaux de l’Espace Youenn 
Gwernig dès le matin, dimanche 11 septembre. 
De 10h à 12h, la matinée était réservée aux enfants jusqu’à 3 ans, 
accompagnés d’une machine à bulles et des parents, ils ont fait la 
fête en musique sur la piste de danse. Pour les plus calmes, un espace 
zen permettait aux enfants et aux parents de profiter d’un temps de 
relaxation snoezelen.
D’autres activités étaient proposées tout au long de la journée : peintures, 
motricité, temps d’inspiration, pêche à la ligne, maquillage, gâteaux...

joliot curie a fêté la rentrée scolaire
Samedi 10 septembre, les écoles Joliot-Curie étaient en fête au 
boulodrome une semaine après la rentrée scolaire.
Pour faciliter l’intégration des parents à l’école en leur permettant de se 
rencontrer, un après-midi autour de structures gonflables, a permis aux 
enfants de profiter de leur premier week-end de rentrée. Un stand de 
confection de crêpes, des jeux de parcours et de la bouée ainsi qu’une 
roue de la fortune étaient aussi au rendez-vous.

# 
VIE ASSOCIATIVE  /  BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  
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succès pour la braderie 
des commerçants
Début Août, la braderie vide-greniers 
organisée par le groupement des artisans et 
commerçants a fait son grand retour dans 
les rues de Scaër ! Le rendez-vous a attiré 
amateurs de vide-greniers, vacanciers et 
collectionneurs.
Près de 200 exposants se sont installés en 
centre-ville pour une édition ensoleillée.

l'univers d'alice s'est 
installée rue jean jaurès 

Nathalie 
Henrion a 
réouvert l’Univers 
d’Alice la fourmi 
au 6t, rue 
Jean Jaurès. 
Minéraux, 
bijoux fantaisie, 

décoration, vêtements, sacs et 
accessoires sont proposés à la vente. 

CONTACT     07 66 36 88 66

la pat bar team 
a ouvert à roz rhun 

Patrice Clément a ouvert « Le Pat 
Bar Team » lundi 26 septembre à Roz 
Rhun. Fermé depuis deux ans, le Gain’s 
Bar a retrouvé vie après d’importants 
travaux. Le bar à thème sur les sports 
mécaniques diffusera les grands prix 
moto, auto, camion en Formule 1… 
Il proposera également des concerts, 

un baby-foot traditionnel et un jeu de fléchettes connecté.
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 7h à 
13h30 et de 16h30 à 20h, le vendredi jusqu'à 1h du matin 
les samedis de 9h à 1h du matin en continu et le dimanche 
à partir de 10h.

# 
TRIBUNE LIBRE  / KOMZOU  DIEUB 

Informés très tardivement de la parution de ce numéro 
du bulletin municipal, nous n’avons pas pu le préparer 
comme nous l’aurions souhaité. Nous vous prions de 
nous en excuser par avance.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes 
très interrogatifs face aux événements récents qui ont 
secoué la vie municipale.

Après le départ de la Directrice Générale des Services 
cet été, dans la foulée, ce sont deux pôles essentiels 
à la bonne marche municipale qui se sont trouvés 
sérieusement handicapés par des départs précipités : 
la « Comptabilité » et le secteur « Ressources 
Humaines, sans parler de contrats non prolongés pour 
un certain nombre d’agents !!!

Un vent de panique aurait-il soufflé sur la municipalité 
en place ?

Et dans le même temps, certains dossiers importants 
sont soit marqués par un immobilisme inquiétant 

comme le dossier « recherche de médecins » soit gérés 
dans la précipitation comme la vente au privé du 
lotissement « La Garenne ».

Après une même opération concernant l’ancien 
collège Saint-Alain, la municipalité chercherait-elle à 
« renflouer les caisses » afin de faire face au coût final 
de la médiathèque et au projet du futur complexe 
sportif ?

On peut sérieusement se poser la question.

En tout état de cause et pour ce qui nous concerne, 
fidèles à notre démarche, nous continuerons à être 
très attentifs face aux différents projets, notamment 
concernant l’aspect financier et saurons exprimer notre 
désaccord chaque fois que cela s’avérera nécessaire.

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

Jean-Michel LEMIEUX et Pierrette LE FLOCH

  VIE  MUNICIPALE  : 
   DES  DÉPARTS  QUI INTERPELLENT  !!!

# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  



www.scaer.bzh


