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NAISSANCES

Bienvenue aux nouveaux petits Scaërois.

Félicitations aux parents

Thomas LE QUÉMEN LECOMTE

Nell GUILLOR, né le 7 octobre 2022

Ysia LE BERRE, né le 6 novembre 2022

Ayden TOULGOAT LE BRETON, né le 6 novembre 2022

Thiago LE BAYON GRILO, né le 20 novembre 2022

Maïna BOURVIC, née le 24 novembre 2022

Mahé BACON, né le 6 décembre 2022

William LE NAOUR JACQ, né le 26 décembre 2022

  MARIAGES

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

  DÉCÈS

Ils nous ont quittés.

La Commune présente ses condoléances aux familles

Marie GUILLOU

Anne TALABARDON

Ginette COCHENNEC

René SOLLIEC

Pierre LE MAO

Gabriel MARTY

Suzanne BARRA

Maurice THÉBAULT

Lucie KERHERVÉ

Jean QUÉMÉNER

Henri MASSÉ

François TOULGOAT

Jean BOULIC

Louis LE DUIGOU

Marcelle RIVIERE

Jean MONFORT

Madeleine SALAÜN

Marie LE BOMIN

Erwan PLATEL

Joseph GLÉYEN

Jean FERREC

Pascal BARC

Michel LE GOC

Pierrette SCHEIN

Hervé LE BERRE

Henri JAOUEN

Yvette QUÉRÉ

Denis GUIFFAN

Pascale LE TALLEC

Christian CARDUNER
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« Ar bagoù n’int ket brasoc’h pe bihanoc’h diouzh ma 
vezont war-lein pe e traoñ ar gwagennoù… »
Aet eo kuit.

Christian CARDUNER en doa kuitaaet ac’hanomp a-daol-
trumm d’ar Sul 15 a viz Genver d'an oad a 69 bloaz.

An aotrou CARDUNER a oa kuzulier-kêr eus an tu-enep 
hag e penn al listennad-se e oa. Diskouezet en doa e 
ouie lakaat e boan e servij Skaeriz, ha plijet eo din e 
emroüsted, e aketusted hag e anaoudegezh vat eus an 
teuliadoù. Daou deuliad en o zouez a oa a bouez evitañ 
dreist-holl : ar c’hinnigoù prederiañ hag amzer-da-zont 
ar SEMAK (Sindikad etrekumunel gant meur a gefridi).

Tenn e oa an traoù e 2014 met bremañ ne vez ket mui 
tud Skaer o c’houlenn emgavioù evit lavaret int ankeniet 
gant ar soñj ne vefent ket prederiet. Soñjal a ra din neuze 
e vez graet war-dro un toullad mat anezho gant hon 3 
medisin a labour er gumun, hag ar re all a ya da welet 
mezeien all er c’humunioù tro-dro. C’hoant hor bez da 
gaout gwelloc’h bepred, evel-just, ha ne lavaran ket e 
oa dister dra ar sinadeg 800 anv a oa bet roet din d’ar 
Gwener 13 a viz Genver hag a oa bet sinet gant kalz a 
dud n’emaint ket o chom e Skaer.

Chañs hon eus o kaout 3 medisin hag en em ouestl d’o 
c ’hlañvourien ha c ’hoant am eus bet da rentañ enor 
d’an hini koshañ anezho, an Doktor LEMAY, da-geñver 
abadenn an hetoù d’an dud.

Ret eo deomp soñjal  en amzer- da-zont ha gouzout 
diawelet o c’hoant da ziskuizhañ evel m’eo dleet. Gwelet 
a reomp ez eus bet kalz a gumunioù e Breizh o lakaat 
sevel tiez mezegel nevez-flamm ha n’eus medisin ebet 
enno, siwazh. Diskouez a ra mat n’eo ket an dra-se un 
diskoulm burzhudus hag ez eo luzietoc’h an traoù. Mat 
eo din e vefe aozet un emvod foran ha fiziañs am eus 
e vo degaset gant an eil  re hag ar re all  diskoulmoù 
fetis, padus, a c’hallimp kas da benn hag argantaouiñ.

Nann,  Sk aer  n’eo ket  un dezerzh mezegel.  Evel  ma 
c’halloc’h lenn e teuliad ho magazin, ar gumun a ginnig 
ur politikerezh sokial, ur c’hinnig prederioù zo enni, ha 
gwelet ez eus nevez zo medisined nevez o tont d’en 
em staliañ du-mañ. Ra vint trugarekaet. 

P’emaomp ganti, abaoe pell zo en em c’houlenner penaos 
merañ ar SEMAK hag ar 4 maer eus ar c’humunioù ezel 
- Banaleg, Sant-Turian, Skaer ha Tourc’h - o deus lavaret 
o deus c ’hoant da zivodañ anezhañ, ar pezh zo bet 
kadarnaet gant ar 4 c’huzul-kêr, 3 a-unvouezh en o zouez.

En enep d’ar pezh a zo bet lavaret amañ pe ahont n’eus ket 
anv, tamm ebet, da lemel ur servij d’an dud, met kentoc’h 
da adlakaat ar servij publik-se da vezañ meret gant ar 
gumun evit digreskiñ ar frejoù merañ anezhañ. Rankout 
a reomp adkemer anezhañ en ur zoujañ da wirioù ar 
wazourien er SEMAK pa n’int ket dizellez ; kinniget e vo 
implijoù dezho e servijoù-kêr Banaleg ha Skaer evel m’eo 
bet prometet gant ar vaered. Prezidant ar SEMAK, Guy 
FAOUCHER, a zo en em ouestlet kalz, korf hag ene, d’e 
gefridi ha trugarekaat a ran anezhañ. Rankout a raemp 
ober un dra bennak ha lakaat emdreiñ ar sindikad-se pa 
ne zegouezhe ket mui e batrom ekonomikel. Ur rouedad 
vras a hentoù hon eus da gempenn.

Lañset eo ar bloavezh 2023 da vat. Pa vioc’h o lenn al 
linennoù-mañ e vo komañset al labourioù er straed Keryegu, 
argantaouet, betek 75 000 €, gant al lodenn 1 eus Emglev 
Penn-ar-Bed 2030 evit ar bloavezh 2022 (skoaziadenn 
ar  C ’huzul - depar tamant) .  Labour ioù da  wel laat  ar 
perzhioù energetek er skol Joliot Curie, skoaziadennet 
ivez, zo programmet ivez, ha raktres ar sportva, a oa 
bet kinniget ar programm anezhañ e kuzul-kêr ar 25 a 
viz Genver, a ya war-raok.

Emichañs ho po plijadur o lenn ar magazin-mañ,

Ho Maer, 

Jean-Yves LE GOFF - Maer Skaer

# 
ÉDITO  /  PENNAD-STUR  ÉTAT   CIVIL  /  MARILH   AR   BOBLANS « Ar bagoù n’int ket brasoc’h 

pe bihanoc’h diouzh ma 
vezont war-lein pe e traoñ ar 
gwagennoù… »
Il est parti.

Christian CARDUNER nous a quitté 
subitement le dimanche 15 janvier 
dernier à l’âge de 69 ans.

M ons ieur  C AR D UNE R é ta i t  é lu 
conseiller municipal d’opposition 
dont i l  était  tête de l iste.  I l  a 
fait la démonstration de son engagement au service des 
Scaërois, et j’ai pu apprécier sa disponibilité, son assiduité et 
sa bonne connaissance des dossiers, dont deux lui tenaient 
particulièrement à cœur; l’offre de soin et l’avenir du SIVOM.

Si la situation était tendue en 2014, à ce jour les Scaërois ne 
sollicitent plus de rendez-vous pour exprimer leur angoisse de 
ne pas être soignés. J’en déduis donc que nombre d’entre eux 
sont suivis par nos 3 médecins en exercice sur la commune, 
et les autres auprès d’autres praticiens dans des communes 
avoisinantes. Certes, on souhaite toujours mieux, et je ne sous-
estime pas la pétition de 800 signatures qui m’a été remise le 
vendredi 13 janvier et dont bon nombre de signataires ne sont 
pas Scaërois.

Nous avons la chance d’avoir 3 médecins qui sont dévoués à 
leurs patients et j’ai tenu à rendre hommage, à l’occasion des 
vœux à la population, au plus ancien d’entre eux,  le Docteur 
LEMAY.

Nous devons prévoir l’avenir, et anticiper leur désir d’un repos bien 
mérité. Nous constatons aussi que de nombreuses communes 
bretonnes ont construit des maisons médicales flambant 
neuves qui restent malheureusement vides, ce qui prouve que 
ce n’est pas le remède miracle et que le problème est plus 
complexe. Je suis favorable à l ’organisation d’une réunion 
publique en souhaitant que les contributions des uns et des 
autres apporteront des solutions concrètes viables, réalistes et 
finançables.

Non, Scaër n’est pas un désert médical. Comme vous pourrez 
le découvrir dans le dossier de votre magazine, la commune 
propose une politique sociale, dispose d’une offre de soins et a 
vu récemment de nouveaux praticiens venir s’installer chez nous. 
Qu’ils en soient remerciés.

Au sujet du SIVOM, la question de son mode de gestion est posée 
depuis longtemps et les 4 maires des communes membres de 
Bannalec, Saint-Thurien, Scaër et Tourc’h ont exprimé la volonté 
de le dissoudre, ce que les 4 conseils municipaux ont confirmés, 
dont 3 à l’unanimité.

Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, il ne s’agit pas du 
tout de supprimer un service à la population, mais plutôt de 
reprendre ce service public en régie municipale pour en réduire 
les frais de gestion. Cette reprise doit se faire dans le respect 
des droits des agents du SIVOM qui n’ont pas démérité et qui 
se verront proposer des emplois dans les services municipaux 
de Bannalec et Scaër comme les maires s’y sont engagés. Le 
président du SIVOM, Guy FAOUCHER s’est personnellement 
beaucoup engagé dans sa mission, je l’en remercie. Nous devions 
réagir et faire évoluer ce syndicat dont le modèle économique 
n’était plus adapté. Nous avons un grand réseau routier à 
entretenir.

L’année 2023 démarre sur les chapeaux de roue. Quand vous 
lirez ces lignes, les travaux de la rue de Kerjegu, financés à 
hauteur de 75 000€ par le volet 1 du Pacte Finistère 2030 au titre 
de l’année 2022 (subvention du Conseil départemental) seront 
commencés. Des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique de l’école Joliot Curie, également subventionnés, 
sont également programmés, et le projet du complexe sportif, 
dont le programme a été présenté au conseil municipal du 
25 janvier, poursuit sa route.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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

8  OCTOBRE / TRAIL 

9  OCTOBRE / FOULÉES ROSES 

11 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE /SIGNATURE

19 NOVEMBRE /VISITE DE MAËL
28  OCTOBRE / ZOMBIE WALK

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

DE L'OPÉRATION DE REVITALISATION
DU TERRITOIRE (ORT)

DE CALAN, PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE



  LE MAG      #5 

# 
ÉDUCATION & JEUNESSE / DESKADUREZH-YAOUANKIZ 

3 DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE

13 JANVIER

10 DÉCEMBRE / ANIMATIONS DE NOËL
CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE

DÉCORATIONS DE NOËL

CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION

EN COLLABORATION AVEC
LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ & 

MARCHÉ DE NOËL DE LA MJC
CHEZ LES POMPIERS

# 
RETOUR   EN   IMAGES  /  UR  SELL  WAR-GIL  GANT  SKEUDENNOÙ  
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VIE LOCALE  /  BUHEZ LEC'HEL  

grippe aviaire & peste porcine :
déclarez vos animaux auprès de votre mairie
Devant la recrudescence des cas d’influenza aviaire (aussi appelée grippe 
aviaire), le préfet du Finistère a pris un arrêté le 11 août dernier plaçant le 
Finistère en zone de contrôle temporaire. Ce virus entraîne en effet une forte 
mortalité au sein des élevages et des pertes économiques sévères pour les 
professionnels. Cette transmission peut se faire soit lors d’un contact entre un 
animal sauvage et un animal domestique, soit lorsque le virus est véhiculé par 
des supports inertes (semelles de chaussures par exemple). Si vous possédez 
des élevages de volailles ou autres oiseaux captifs non commerciaux, il 
convient de mettre en place des mesures de prévention telles que : 
-  Le confinement de vos animaux ou mise en place de filets de protection 

sur votre basse-cour ; 
-  La déclaration auprès de votre mairie de votre élevage en remplissant 

le formulaire disponible sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr, 
complété, daté et signé. 

Une surveillance quotidienne de vos animaux est également préconisée. 
La peste porcine quant à elle a été confirmée ces dernières années dans plusieurs pays européens, notamment 
chez des sangliers sauvages détectés à moins de 100 km de la frontière française. Cette maladie virale contagieuse 
des porcs et des sangliers, bien que sans danger pour l’Homme, a de graves conséquences pour la santé des 
animaux et l’économie de la filière porcine. Elle se transmet par les animaux infectés, les matériaux, les véhicules 
et les personnes ayant été en contact avec des animaux infectés ou même de la viande elle-même infectée. 
Comme pour la grippe aviaire, tout détenteur de porc ou de sanglier, que ce soit pour n’importe quel titre, doit 
déclarer et identifier ses animaux. La déclaration est à faire auprès de l’Établissement de l’élevage du Finistère 

  02 98 52 49 59. 
Pour connaître les mesures sanitaires à mettre en place, rendez-vous sur www.agriculture.gouv.fr/peste-
porcine-africaineplateforme-esa.fr

 À  NOTER   DANS   VOS   AGENDAS   !

EN 2023, FÊTONS LE CENTENAIRE 
DU CARNAVAL À L’OUEST (EX CAVALCADE) !
Le comité du Carnaval  à l ’Ouest et la Mair ie de 
Scaër vous donnent rendez-vous les 28 et 29 mai 
prochains pour le Carnaval à l’Ouest (ex Cavalcade). 
Ce t  é vé n e m e n t ,  d e ve n u  i n c o n t o u r n a b l e ,  a  l i e u 
tous les deux ans sur la commune. Cette année 
s’annonce particulière : le Carnaval fête ses 100 ans  ! 
Cet anniversaire est d’autant plus attendu de tous 
après les empêchements l iés à la cr ise sanitaire. 
Nous vous attendons donc nombreux pour le Carnaval 
à l’Ouest 2023 !

JOURNÉE CITOYENNE
La prochaine Journée citoyenne aura lieu 
le 13 mai 2023. Chaque année, les habitants 
sont invités à consacrer une journée à leur 
commune pour réaliser ensemble des projets 
qu’ils ont eux-mêmes proposés. Cette journée 
vise à permettre à tous de devenir acteur pour 
sa collectivité et favorise le vivre ensemble.  
Commune par t ic ipante,  S caër  prépare 
actuellement cette journée importante. Nous 
vous en dirons bientôt plus ! 
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Dans le cadre de sa politique sociale et solidaire, la Ville avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en lien avec les institutions et partenaires sociaux, engagent de nombreuses actions à destination des 
publics fragiles tout au long de l’année. La réussite de ces actions ne serait pas possible sans l’implication 
au quotidien de bénévoles, que nous remercions.

LE RÔLE DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Le CCAS a pour objectif d’animer une action générale 
de développement social  dans la commune. La 
décentral isat ion a confié  aux dépar tements la 
compétence sociale. Au niveau d’une commune, le 
CCAS peut avoir une action plus ciblée et se pose 
comme une structure intermédiaire entre les usagers 
et le département. 
Il a pour missions principales d’apporter son aide aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes démunies. Pour les usagers qui n’ont pas de 
résidence stable, ils peuvent, sous certaines conditions, 
s’y faire domicilier afin de disposer d’une adresse pour 
accéder à leurs droits et prestations. Le CCAS de Scaër 
propose également des aides facultatives : aides 
financières et alimentaires, aide à la gestion du budget 
et aux démarches administratives. Il a également mis 
en place une mutuelle communale accessible à tous 
les Scaërois.
Pour l’année 2022, la subvention communale était 
de 77 311,20 €. Le Maire, Jean-Yves Le Goff en est le 
Président de droit.

LES AÎNÉS

LE REPAS DES ANCIENS ET LES COLIS DE NOËL
Les aînés de la commune, âgés de 70 ans et plus 
dans l’année en cours, sont invités chaque année 
au traditionnel repas des anciens qui se déroule fin 
octobre au restaurant municipal Joliot Curie. 

Pour les personnes de plus de 80 ans qui ne 
peuvent pas assister à ce repas, la Municipalité 
et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
distribuent un colis de Noël composé de produits 
achetés chez les commerçants locaux. 
Par  ai l leurs,  le  CCAS verse chaque année une 
subvention à l’EHPAD «  au Chêne  » afin de participer 
à l’achat d’un cadeau collectif destiné à améliorer 
le quotidien et le bien-être de l’ensemble de ses 
résidents.
Au total en 2022, 194 personnes ont pris part au 
repas et 128 personnes ont reçu leur colis. Le budget 
alloué par le CCAS pour l’ensemble de ces animations 
et cadeaux s’élève à 6 925 €. 
Si vous souhaitez recevoir un colis de Noël ou participer 
au prochain repas des anciens, faites-vous connaître 
auprès du CCAS à partir du mois de septembre au 
02 98 57 62 79. 

LA SEMAINE BLEUE : 
2 SEMAINES D’ANIMATIONS À VENIR !
Lancée en 1951, la Semaine Bleue, organisée au 
mois d’octobre, constitue un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle. 
Elle permet aussi d’informer sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées 
et sur les réalisations et projets des associations. 
Du 3 au 9 octobre 2022, les aînés de la commune 
ont  a ins i  pu prof i ter  de  d iverses  animat ions 
dans le cadre de cette semaine nationale :  une 
inter vention de prévention par  l ’Adjudant- chef 
Pierre Stephant, une conférence de Laurent Labeyri 
sur le dérèglement climatique, une animation (re)
découverte des jeux d’adresse par le service des 
sports de la commune, un Bal suivi d’un goûter, une 
rencontre – jeux de société – papote par l’association 
MJC, un atelier art floral par la Main Tendue et 
pour finir un festival de théâtre amateur par la MJC. 
Les aînés étaient nombreux à participer à ces animations 
conviviales. Certains ont même décidé de poursuivre 
les activités comme par exemplae pour l’animation 
autour des jeux. 
C h a q u e  a n n é e ,  l e  CC A S  e t  s e s  p a r t e n a i r e s 
p r o p o s e n t  d e s  a n i m a t i o n s  d i f f é r e n t e s . 
En 2023,  i l  a  été  décidé que deux semaines 
d ’animat ions  seront  proposées,  so i t  du 2  au 
13 octobre. Des flyers vous présentant le programme 
seront distribués chez les commerçants et structures 
de la commune courant septembre.

# 
DOSSIER  /  TEULIADOÙ  

banque alimentaire, repas des anciens, 
colis de noël... : scaër solidaire !

Repas des aînés - 23 octobre 2022
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AIDE ALIMENTAIRE
PRÈS DE 2 TONNES DE DENRÉES ONT ÉTÉ 
COLLECTÉES POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

À l’occasion de la campagne nationale de la Banque 
alimentaire, les bénévoles, élus de la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont réalisé une opération 
de collecte alimentaire au Centre Leclerc, à Carrefour 
Express et à l’épicerie « Alimentation Binois », les 25 et 
26 novembre 2022. L’ensemble de cette collecte est 
géré par l’épicerie sociale.
Malgré la conjoncture, Scaër reste privilégiée dans le 
domaine de la solidarité, pour le plus grand bonheur de 
tous. Près de deux tonnes de denrées alimentaires ont 
en effet été collectées ces deux jours ! Preuve encore 
que les Scaërois ont du cœur !

L’épicerie sociale, créée par le CCAS depuis 2014, est 
un lieu permettant aux familles scaëroises, ayant de 

faibles revenus ou rencontrant des difficultés, de faire 
ou de compléter leurs achats en denrées alimentaires, 
produits  d ’hygiène et  d ’entret ien,  de manière 
ponctuelle, après étude de leur situation budgétaire 
et de leur projet d’insertion. 

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
DES CAFÉS PAPOTE DANS LES QUARTIERS
Cet été, le collectif « Les Semeurs de santé » 
constitué de la Maison des jeunes et de la culture 
(MJC)/centre social  La Marelle,  le comité de 
chapelle de Saint-Guénolé, Bleizi coat loch, les 
Bretons solidaires, la Main tendue, l’ADMR (Aide à 
domicile en milieu rural), le Secours catholique et 
des habitants a organisé plusieurs cafés-papote 
dans les quartiers de la commune en collaboration 
avec la mairie de Scaër. L’objectif ? Rencontrer les 
habitants, leur permettre de se rencontrer, et de 
connaître les ressources qu’ils peuvent trouver dans 
leur commune. La Ville souhaite développer cette 
opération et en proposer davantage dans les mois 
et années à venir. 

Cette démarche entre dans le cadre du Contrat Local 
de Santé (CLS), signé par Quimperlé Communauté 
et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne (ARS). 
Le CLS permet d’agir sur les déterminants de la 
santé en fédérant les forces d’un territoire autour 
d’objectifs communs et d’une stratégie locale de 
santé. Il a pour ambition d’améliorer la santé et les 
conditions de vie de tous et de faciliter une meilleure 
coordination entre les acteurs locaux dans une 
démarche innovante et structurante.

des légumes frais & bio 
au profit de l'épicerie 
sociale 
Sonia Hervé, Scaëroise, s’est lancée dans le 
maraîchage à Kergroac’h. 
Depuis le printemps, elle offre ses invendus à 
l’épicerie sociale. 
Grâce à ce don, les bénéficiaires peuvent donc 
cuisiner des repas avec des produits frais et 
sains. Femme de partage, Sonia Hervé projette 
d’accueillir au printemps prochain les enfants de 
l’école St Joseph pour leur permettre de réaliser 
un potager.

Vous rencontrez des difficultés ? 
Abordez-les avec un professionnel du 
secteur social. Une assistante sociale, 
missionnée par le Conseil Départemental, 
vous accueille sur rendez-vous. 
CONTACT  :      02 98 09 08 75

Atelier de mise en bocaux du mois de janvier

DES ATELIERS DE  MISE EN BOCAUX POUR 
CUISINER AUTREMENT
Le 20 septembre dernier, l’association d’insertion à 
travers le maraîchage bio Optim’ism a mené une 
opération de confection de sauce tomate et pesto 
avec les équipes du CCAS et les bénéficiaires de 
l’épicerie sociale. L’objectif de cet atelier était de se 
réunir et apprendre à cuisiner de grosses quantités 
de nourriture. Ce type d’atelier vous intéresse ? 
Le CCAS organise son prochain atelier le 21 mars. 

INFORMATIONS  :      02 98 57 62 79.



éducation
les scolaires à la découverte des 
jeux paralympiques 
Au mois de novembre et décembre, la Ville organisait un parcours 
d’exposition des photographies d’Yves-Marie Quemener, autour des 
jeux paralympiques de Londres. À cette occasion, le 8 décembre, une 
centaine d’élèves de classe élémentaire de l’école Joliot Curie ont pu 
rencontrer le photographe et échanger sur sa démarche artistique 
et sur l’histoire des jeux olympiques. Cette exposition se déclinait à 
l’Uni’Vert et à l’Espace Youenn Gwernig. 

Opération Preventy pour nos écoliers  
Les classes de l’école Joliot Curie ont eu le plaisir d’assister à une 
simulation sur les risques incendies donnée par les pompiers du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère, les 5 
et 6 décembre 2022. Pour cette opération « Preventy », un camion 
aménagé comme un appartement était installé dans la cour de 
l’école. Forts de cette expérience, les élèves savent désormais 
comment réagir en cas de déclenchement des détecteurs de fumée 
à la maison. 

Retour en images sur… Noël à l’école maternelle 

jeunesse
installation du nouveau conseil municipal des jeunes
Le samedi 26 novembre 2022 
a v a i t  l i e u  l ’ i n s t a l l a t i o n  d u 
n o u v e a u  c o n s e i l  m u n i c i p a l 
des  jeunes  (CMJ )  de S caër, 
composé de 29 élus. Pour cette 
nouvelle équipe municipale des 
jeunes, des élèves de CM1 sont 
dorénavant associés. Au total, 
22 nouveaux enfants de CM1 
et CM2 composent le CMJ et 
rejoignent les 6 élèves de 6ème 
et l’élève de 5ème qui souhaite y 
conserver sa place. 
Nos 29 jeunes ont  déjà  de 
n o m b r e u s e s  i d é e s  e n  t ê t e 
e t  é l a b o r e n t  e n s e m b l e  u n 
programme d’actions pour les 
mois à venir. 

# 
ÉDUCATION &   JEUNESSE  /  DESKADUREZH-YAOUANKIZ  
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Exposition de Noël Visite du Père Noël Cinéma de Noël



#10       LE MAG  

culture
installation d'une micro-folie à  l'espace youenn gwernig
Partir à la découverte du monde et créer, ce 
sera bientôt possible à Scaër. La commune, 
d’abord conquise par la Micro-Folie mobile, 
a  le plais ir  d ’instal ler  une Micro-Folie 
permanente à l’Espace Youenn Gwernig. Ce 
nouvel outil est réalisé en partenariat avec la 
Villette et porté par le Ministère de la Culture. 

Véritable lieu de partage et de création, 
une Micro-Folie est un espace culturel doté 
principalement d’un musée numérique qui 
vous permet d’accéder à des œuvres de 
musée nationaux, d’un espace de création 
d’objets physiques appelé Fab Lab (composé 
par exemple d’une imprimante 3D, presse à 
chaud, machine à coudre etc.), d’un espace 
de réalité virtuelle et d’une ludothèque. 

La Micro-Folie de Scaër, gratuite et accessible à tous, ouvrira ses portes au printemps 2023. Vous souhaitez 
comprendre davantage ce qu’est une Micro-Folie ? 
Rendez-vous sur le site dédié de La Villette : www.lavilette.com

découvrez la médiathèque 
l'uni'vert !

Depuis le mois de novembre 2022, la Médiathèque l’Uni’Vert 
a ouvert ses portes Rue René le Hamp. Endroit tiers lieu, cette 
médiathèque, moderne et agréable, vous permet d’accéder à 
la lecture publique sous toutes ses formes et adaptée à tous 
les âges. Des collections de livres, CD , vinyles et DVD vous sont 
proposées. Au-delà de ses services de prêts, la médiathèque 
vous offre un programme culturel mensuel : les rencards de 
la culture. Pour ceux qui ne l’ont pas encore découverte, il est 
encore temps ! 

HORAIRES D'OUVERTURE  :   
- le lundi de 10h à 14h
- le mardi de 14h à 18h
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi de 14h à 18h
- le samedi de 10h à 17h

# 
CULTURE & TOURISME  /  SEVENADUR-TOURISTEREZH  # 

CULTURE & TOURISME  /  SEVENADUR-TOURISTEREZH  

Présentation au public de la Micro-Folie mobile - 5 mars 2022

bébé s'éveille...
Les prochains rendez-vous culturels 
à  d e s t i n a t i o n  d e s  b a m b i n s  à  l a 
Médiathèque auront lieu : 

- samedi 25 février 2023
- mercredi 15 mars 2023
- samedi 8 avril 2023
- mercredi 24 mai 2023
- samedi 17 juin 2023
- mercredi 5 juillet 2023

P o u r  c o n n a î t r e  l e s  t h é m a t i q u e s , 
rendez-vous sur place ou sur Facebook : 
L’uni’Vert – Médiathèque de Scaër.
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tourisme
déménagement de l'office de tourisme à la médiathèque

Le   saviez-vous   ?
Depuis le mois de janvier 2023, l’Office de Tourisme a déménagé ! Après la fermeture du bureau de Scaër 
et suite à une réorganisation de l’Office de Tourisme de Quimperlé communauté, l’information touristique 
de la commune est désormais assurée par les équipes de la médiathèque. Cette réorganisation permet 
de concentrer et optimiser la présence des équipes de tourisme dans un lieu où les flux de visiteurs sont plus 
importants. Grâce à cette mutualisation, l’information touristique sera apportée tout au long de l’année. 
En haute saison, de juin à septembre, un collaborateur de l’Office de Tourisme viendra en renfort. 
Pour toute information complémentaire, il vous est toujours possible de contacter l’Office de Tourisme 
du Pays de Quimperlé par téléphone :    02 98 39 67 28. 

Comme l’année dernière, la Ville 
a cette année encore participé 
«  au mois du film documentaire   ». 
Plusieurs projections gratuites 
o n t  a i n s i  é t é  o r g a n i s é e s  à 
l a  m é d i a t h è q u e .  Le  «  M o i s 
du doc »  se déroule chaque 
année simultanément dans des 
centaines de villes et villages en 
France et dans le réseau culturel 
à l ’étranger,  rassemblant plus 
de 150 000 spectateurs. Cette 
manifestation est  devenue la 
manifestation qui fait du mois 
de novembre le  rendez-vous 
incontournable pour découvrir des 
films et échanger ses idées sur le 
monde. À Scaër, l’expérience a été prolongée avec des projections jusqu’au 16 décembre dans le cadre de 
« Scaër fait son cinéma ». Ces 4 projections rencontres, organisées en partenariat avec la MJC la Marelle 
et Daoulagad Breizh, ont rencontré un vif succès.

# 
CULTURE & TOURISME  /  SEVENADUR-TOURISTEREZH  

Projection du Film Mission E-Ty à l'Uni'Vert - 21 décembre

annonceZ vos 
événements 
en ligne !
Vous représentez une association 
et organisez un événement culturel, 
sportif ou de loisirs ? 
Proposez le directement via le site 
internet de la Ville !
Rendez-vous sur www.scaer.bzh, 
rubrique « Ma Ville » 
« Les rendez-vous Scaërois ». 
Le service communication avisera 
de son éventuelle mise en ligne. 

SCAËR   A   FAIT   SON   CINÉMA  !
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# 
COMMERCES  /  STALIOÙ-KENWERZH  

bienvenue 
aux nouveaux arrivants
Cet hiver, la Ville de Scaër a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux commerçants dans le centre bourg.

le kardelen kebab 
Husseyin Hamza et 
sa femme Hanife 
ont ouvert le samedi 
3 décembre dernier 
le  K ardelen Kebab 
(restauration rapide). 
Le  couple  vous  y 
propose des kebab, 
t a c o s ,  b u r g e r  e t 
grillades. Après une 
expérience de 15 ans 
à Landerneau, c’est 

désormais à Scaër qu’ils ont décidé de s’installer. 

Le restaurant se situe au 1 place de la Libération 
et est ouvert du mardi au dimanche de 11 h 30 à 
14 h 30 puis de 18 h à 22 h sauf le dimanche midi.

FOOD-TRUCK O'ROULKI 
U n  p e t i t  c r e u x  ? 
Retrouvez désormais 
t o u s  l e s  j e u d i s  à 
partir de 19h le Food 
Truck* O’Roulki sur la 
place du 8 mai 1945. 
Anaïs Berenguel , 
baroudeuse devenue 
c u i s i n i è r e  v o u s 
p r o p o s e  d e s  p l a t s 
v e n u s  d e s  q u a t r e 
c o i n s  d u  m o n d e . 
Tous les mois la carte 
s’inspire des saveurs 
d’un pays. La jeune 
femme utilise pour ses 
recettes des produits 
frais et saisonniers, au 
maximum locaux. 

Consultez la carte du jour sur www.oroulki.fr ou 
sur les réseaux sociaux @Oroulkifoodtruck 
*Camion-Restaurant

UN ATELIER GRATUIT POUR ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS 
À AMÉNAGER LEUR POINT DE VENTE 
Dans sa démarche de redynamisation du centre-ville, la commune a organisé son tout premier atelier 
gratuit destiné aux commerçants sur le thème « Astuces pour aménager son point de vente et développer 
son attractivité commerciale », le 10 janvier dernier à la mairie. Cet atelier a été animé par Marie Le Bloa, 
décoratrice à Scaër. Cet événement a également été l’occasion d’aborder ensemble la nouvelle charte de 
recommandations chromatiques pour la valorisation des façades de la commune, portée par la Ville pour 
rendre plus attractives et harmonieuses ses rues commerçantes. D’autres ateliers du même type seront 
proposés dans les mois à venir. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de la manageuse 
de commerce missionnée par la Ville sur commerce@scaer.bzh. 

LA MAISON DE LA PRESSE 
Le commerce était déjà 
là mais les propriétaires 
ont changé !

Bienvenue à Nathalie 
et Alan Charbonneau, 
mère et fils, nouveaux 
p r o p r i é t a i r e s  d e  l a 
Maison de la  presse 
Tabac située au 76 Rue 
Jean Jaurès. 

Ils vous accueillent de 7 
h à 12 h et de 14 h à 19 
h, du lundi au samedi (fermeture le dimanche). 

CONTACT      02 98 59 40 51 
maisondelapressescaer@gmail.com

ANIMATION COMMERCIALE
Au mois de décembre, le groupement des 
artisans et commerçants de Scaër a organisé la 
désormais traditionnelle animation commerciale. 
Pour cette édition 2022-2023, un voyage en 
Grèce pour deux personnes était mis en jeu ! 
Le vendredi 6 janvier dernier, le groupement a 
procédé à la remise des prix et a eu le plaisir 
de se voir remettre un chèque de 500 € par 
Philippe Bourhis, président de la caisse locale. 
Félicitations à tous les gagnants.

# 
SPORT & VIE ASSOCIATIVE  /  SPORT-BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  
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La commune de Scaër souhaite continuer à œuvrer 
pour la santé et le développement de sa politique du 
sport pour tous. Dans cette dynamique, le service des 
sports et les élus, en partenariat avec le collectif des 
Foulées Roses et la maison Sport Santé de Lorient, 
viennent de finaliser la mise en place d’un créneau 
Sport Santé sur la commune. 
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les 
personnes éloignées de la pratique sportive (souffrant 
de maladie chronique, d’une pathologie légère, ou 
juste non sportives) dans leur reprise d’une activité 
physique.
Tous les lundis matin, depuis début Janvier, un éducateur sportif spécialisé en sport santé vous accompagne 
dans votre démarche. Dans un premier temps, l’éducateur établira avec vous un programme de reprise 
adapté à vos besoins et vos envies ; ensuite vous pourrez participer aux séances d’activités misent en place 
à l’espace Youenn Gwernig.

Pour vous inscrire, procurez-vous un carnet de suivi SPORT / SANTÉ 
disponible en Mairie, à la pharmacie ou chez votre praticien ; faites-le 
remplir par votre médecin puis contactez la Maison Sport Santé pour 
prendre un rendez-vous.

Adhésion à l’association de 15 € / an, puis 5 € la séance.

CONTACT  :  
Maison Sport Santé :    06.58.54.42.48 / www.maisonsportsante.bzh

# 
ENVIRONNEMENT  /  ENDRO  

# 
SPORT & VIE ASSOCIATIVE  /  SPORT-BUHEZ  AR  C'HEVREDIGEZHIOU  

les scaërois et le sport 
une histoire qui dure !
À Scaër, les associations sportives sont l’un des piliers de l’attractivité de la commune. Chaque année, 
la Ville à l’honneur de voir de nombreux Scaërois briller par leurs exploits lors de compétitions. Pour cette 
nouvelle édition du Skaer Mag, voici trois sportifs qui se sont particulièrement démarqués ces derniers mois. 
D’un côté nous avons Menzo Baler, 16 ans, de l’autre Florent Craff, 18 ans. Ce qui les rassemble ? 
Leur passion pour la motocross. Les deux jeunes de l’association « Scaër moto verte » ont déjà à leur actif de 
nombreuses récompenses. 

Menzo Baler, possède en effet déjà une longue expérience. Pratiquant 
la motocross depuis l’âge de 6 ans, il a effectué ses premiers pas en 
compétition en 2021 où il y a disputé deux épreuves d’endurance. 
Plus tard, il obtiendra la 9ème place au championnat de Bretagne 
d’endurance en catégorie Espoir ainsi qu’une 4ème place en catégorie 
Quatuor National. 

Florent Craff, lui, a découvert la moto à 14 ans. Il participera pour la 
première fois à des compétitions d’endurance à l’âge de 17 ans. En 
2022, le jeune homme participe à l’ensemble de la saison du championnat de Bretagne 
avec l’obtention d’une très prometteuse 4ème place dans la catégorie Espoir. Pour cette 
année 2023 le sportif s’attelle à une tâche plus ardue encore : la Ligue 2 où la concurrence 
fait rage. 

Audrey Jaouen quant à elle est passionnée de vélo. Très tôt, elle intègre une école de 
cyclisme et fait quelques courses, avant de faire une pause à l’âge de 10 ans. L’envie de 
courir lui reviendra en 2016. Depuis plus rien ne l’arrête ! En 2022, après la signature d’une 
licence au Vélo Sport Scaërois elle a participé à une course en Italie de 13 km, et a obtenu 
la 2ème place. 

En bref, Scaër est fière de ses sportifs !

OUVERTURE   D'UN   CRÉNEAU  SPORT   SANTÉ  À   SCAËR



aménagement 
d'un parking 
rue de kejegu

Depuis plusieurs semaines maintenant, des 
travaux de voirie ont été engagés rue de 
Kerjegu. Ces travaux, d’une durée estimative 
de 4 mois, interviennent dans le cadre de la 
création d’un nouveau parking, en lieu et place 
des maisons n°10 et 12 de la rue. Ce nouveau 
parking, à proximité directe des commerces, 
disposera de 22 places de stationnement dont 
2 pour les personnes à mobilité réduite. 

Ce projet s’articule en plusieurs étapes : 
-  Le déplacement des câbles électr iques 

au-dessus des bâtisses ;
- La démolition des deux bâtiments ; 
- L’enfouissement des réseaux ; 
- La reprise de l’éclairage public ;
- La mise en conformité des trottoirs ; 
- La réfection totale du tapis d’enrobé.

La rue ainsi requalifiée et valorisée, verra 
é g a l e m e n t  s a  c i r c u l a t i o n  l é g è r e m e n t 
modifiée. Un nouveau sens prioritaire et deux 
bandes cyclables seront en effet créés afin de 
permettre une bonne cohabitation entre les 
cyclistes et les automobilistes. Pour ce projet, 
la Ville investit 360 000 € TTC.

les travaux 
réalisés en 2022 
en cours et à venir
Chaque année, la municipalité met en place un 
programme pluriannuel de travaux sur la commune. 
Bâtiments communaux, voirie et espaces verts sont 
compris dans ce programme. 

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022
• Bâtiments
- Rénovation de la salle des mariages
-  Mise en peinture de l’ancienne chambre funéraire, 

renommée Ty parkou c’hoat, utilisée par les 
associations 

- Renforcement de la toiture de l’Hôtel de Ville

• Environnement et cadre de vie
- Réalisation des espaces verts de la gare
-  Extinction totale des feux clignotants du carrefour 

Jean Jaurès
- Création d’un parcours santé (Grand Champ) 
- Création d’un terrain multisport (tranche 2)

• Voirie
-  Numérotation des quartiers Miné Brénélio et 

Brénélio 

LES TRAVAUX EN COURS
• Voirie
-  Numération des quartiers Kergaouen, Keranguen 

et secteur Bannalec
- Aménagement d’un parking rue de Kerjegu

LES TRAVAUX À VENIR
• Bâtiments 
-  Déploiement du socle numérique à l ’école 

élémentaire

• Environnement et cadre de vie
- Rénovation énergétique du groupe scolaire
-  Enfouissement des réseaux aériens au Miné 

Groasné 

• Voirie
- Retrait des feux au carrefour Jean Jaurès
-  Mise en conformité des trottoirs des rues Jean 

Core et Capitaine Pezennec 
-  Création d’une voie d’accès de la rue Jean Jaurès 

jusqu’à la médiathèque 
-  Numérotation des quartiers Saint Guénolé et 

Kervegant Cascadec 
-  Réfection de voirie, partie comprise entre Coadry 

et Kervinou 
-  Réfection de voirie, partie comprise entre Toul ar 

c’hoat et Pen Coatloc’h 
- Reprise de voirie à Miné Treouzal
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# 
AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE  /  KEMPENN-ENDRO  BEVAN  
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sCAër recherche des médecins généralistes
Comme de nombreuses communes en France, Scaër souffre d’un manque de médecins généralistes depuis 
une dizaine d’années maintenant. Malgré la prime d’installation de 5000 € proposée par la commune, 
un loyer très bas de 150 € par mois et également une aide de l’Agence Régionale de Santé à hauteur de 
25  000  €, Scaër ne trouve toujours pas de médecin souhaitant intégrer la maison médicale. Pourtant s’installer 
à Scaër, c’est l’opportunité de côtoyer un panel de patients variés et d’exercer son métier dans un cadre de 
vie dynamique et agréable. L’équipe municipale reste mobilisée pour promouvoir la commune auprès des 
professionnels de santé et pallier à ce problème. Malgré tout, à Scaër, nous avons la chance d’avoir l’un 
des seuls Syndicat Intercommunal de Soins de France, situé au pôle des services, qui gère en moyenne une 
centaine de patients par jour ainsi que des professionnels de santé indépendants investit au quotidien pour 
les habitants. La Ville leur en est reconnaissante. 

Docteur Lemay, 
la Ville de Scaër vous remercie !
3 médecins généralistes sont installés sur la commune de Scaër : le 
docteur Véronique Wallois, le docteur Antoine Devulder et le docteur 
Stéphane Lemay. 
À l’occasion de la cérémonie des vœux, Jean-Yves Le Goff, Maire de 
Scaër, a souhaité mettre à l’honneur le docteur Stéphane Lemay, seul 
praticien pendant un temps à Scaër, qui a su répondre aux nombreuses 
sollicitations des habitants malgré les difficultés. Le docteur ne pouvant 
pas être présent à la cérémonie, une plaque, réalisée par une entreprise 
Scaëroise, lui sera remise ultérieurement en signe de remerciement. 

# 
SANTÉ  /  YEC'HED  

# 
TRIBUNE LIBRE  / KOMZOU  DIEUB 

À l’occasion de la parution de ce premier 
numéro de l’année 2023, qui est déjà bien 
entamée, comme il est de tradition, nous 
vous présentons ainsi qu’à vos proches nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
et surtout une bonne santé.
En ce début d ’année,  nous sommes 
e n d e u i l l é s  p a r  l e  d é c è s  b r u t a l  d e 
Christian, tête de liste de notre équipe. 
Depuis son retour sur Scaër, Christian 
s’était  profondément investi  dans la 
vie de la commune. Il avait à coeur de 
défendre les intérêts des Scaëroises et 
Scaërois,  notamment la recherche de 
médecins. C’est avec une grande énergie 
et pertinence qu’il préparait les dossiers 
présentés en conseil municipal ; ainsi, il 
s’était profondément investi contre la 
dissolution du SIVOM. Nous adressons nos 
pensées de soutien amical à son épouse 
et à toute sa famille.
Ce début d’année 2023 est aussi l’occasion 
de dresser un premier bilan de l’activité 
municipale : en mars prochain nous serons, 
en effet, à mi-mandat. D’où ce titre  : « 
2023 année du sursaut….ou poursuite 
du déclin ? » Quel bilan durant ces trois 
années ? Certes, il y au eu la Médiathèque 
ou encore le quartier de la gare (chantiers 
débutés sous l’ancienne mandature) et... 
l’acquisition du Bibliambule. Mais, à part 
ça ? Et pourtant les besoins sont bien 
réels pour répondre aux attentes de la 
population actuelle et à venir.
Des mesures urgentes sont nécessaires 
pour rendre notre commune véritablement 
attractive et atteindre l’objectif, maintes 
fois affirmé, des 6000 habitants à la fin 

de la mandature. Ce défi est immense 
pour inverser la courbe du déclin. La presse 
vient d’ailleurs d’annoncer une perte de 
0,4  % de notre population sur la période 
2014/2020,  alors que sur la  période 
2020/2021, selon les chiffres de Quimperlé 
communauté, si la population  globale 
sur la communauté est en augmentation 
(+167 habitants), Scaër est la commune a 
avoir subi la plus forte baisse (-51) !!!

Quels constats pouvons-nous tirer ? Des 
dossiers prioritaires qui sont « gelés » de 
manière incompréhensible, comme celui 
de la recherche de médecins et ceci 
malgré tous les efforts déployés par le 
«  collectif citoyen », avec le soutien d’une 
très grande partie de la population.
D’autres, systématiquement, confiés à 
des investisseurs privés, comme l’offre de 
logements et ceci sans aucune garantie de 
résultat, alors que des projets foisonnent 
dans les communes environnantes sous 
l’impulsion des municipalités en place. 
L’exemple de Moëlan/Mer est significatif 
avec 54 logements qui vont sortir de terre, 
chantier mené par la municipalité en 
étroite collaboration avec l’Opac.
C o n c e r n a n t  l a  r e d y n a m i s a t i o n  d u 
centre -bourg,  espérons qu’el le ne se 
limitera pas à la simple modification du 
sens de circulation de deux rues ou aux 
propositions de coloris des façades. Quant 
à l ’état déplorable du réseau routier 
communal. . .  c ’est la grande inconnue 
!! !  Nous mesurons bien les difficultés 
rencontrées pour y remédier. Pour autant, 
il y a bel et bien urgence.

M a i s  l a  vo l o nté  e s t - e l l e  l à  ?  Ave c 
l a  d i s s o l u t i o n  d u  S I V O M ,  s e r v i c e 
unanimement  apprécié,  on peut  en 
douter. Notamment si l ’on se réfère à 
l’étude réalisée sur la période 2016-2018 
et qui, en conclusion, disait ceci : « la 
répartition des prestations du SIVOM est 
équilibrée entre les 4 communes membres 
(Scaër, Bannalec, St Thurien et Tourc’h)…..à 
l’exception de Scaër dont les commandes 
en voirie sont marginales ». L’état de la 
voirie communale scaéroise était-elle en 
si bon état que l’on ne jugeait pas utile de 
faire appel aux services du SIVOM ? Voyez 
son état actuel !
Alors que la majorité municipale a voté 
à l ’unanimité l ’ouverture du projet de 
10 millions d’euros pour un complexe 
s p o r t i f  p h a r a o n i q u e  !  A p r è s  c e t 
investissement, comment financer ensuite 
le simple entretien des routes, l’isolation 
thermique des écoles,  l ’entretien des 
trottoirs du bourg et du cimetière ?
D a n s  l a  p o u r s u i te  d e  l a  d é m a rc h e 
impulsée depuis le début de la mandature 
et dans un contexte par fois diff ici le, 
nous, élus de l’opposition, continuerons à 
oeuvrer dans l’intérêt de toutes et tous.

Pour la Liste d’opposition : 
Didier DALLENNES 

Marie-Josée CANEVET 
Pierrette LE FLOC’H, 

Jean-Michel LE MIEUX
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Présentation de la plaque à destination 
du Docteur Lemay le 13 janvier 2023
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La médiathèque de Scaër  vous propose un  

Ciné surprise !Ciné surprise !  

??? ?

MARDI 18 AVRIL 2023
À 15H 

À partir de 6 ans,
sur inscription

www.scaer.bzhwww.scaer.bzh


