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Information | Degouezhadennoù

Quelques chiff res 
en 2014 

Nouveauté | Nevezenti   

URBANISME

Permis de construire déposés : 34
• Habitations neuves : 13
• Extensions : 15
• Bâtiments industriel et commercial : 7
• Bâtiment agricole : 1
• Garages / carports : 5

Déclarations préalables : 56
• Abri de jardin : 15

Certifi cat d’urbanisme : 73

L’ETAT CIVIL

• Naissances : 30
• Mariages : 11
• Décès : 25

Pour tout renseignement ou suivi de 
dossier, la personne en charge de l’urba-
nisme à la Mairie, Mme Sonia Gargason 
vous accueille sur rendez-vous aux heures 
de permanences ci-dessous :
• Lundi, mardi, mercredi : 13h30 à 17h00,
• Jeudi, vendredi : 8h30 à 11h30

A compter du mois de mars 
2015, la lettre d’information de la 
commune sera publiée tous les 
deux mois.

Vie communale | Buhez ar gumun

Sabaya Cleuziou : Notre reine Varzécoise 

Concours communal des Jardins Fleuris 

Déjà élue en 2007, reine des Filets Bleus à Concarneau, rien ne la prédestinait 
à suivre ce chemin. Poussée par son entourage, elle y a pris rapidement goût en 
compétitrice dans l’âme et ne souhaite pas s’arrêter là. Elle sera vraisemblable-
ment de nouveau candidate au Bretagne 2015. 
Au-delà de leur beauté, les candidates sont aussi jugées sur la prestance, l’élocu-
tion ou encore le sourire, et nul doute qu’avec Sabaya vous serez conquis. 
Vous pourrez en juger prochainement au travers de la presse ou des manifestations 
locales. 
Professionnellement, elle est à ce jour chargée de clientèle au Golf de Clohars-
Fouesnant ainsi que vendeuse en produits cosmétiques en complément. 
Surtout ne la fâchez pas ! elle a été à deux reprises championne de Bretagne de 
sport de combat (Full Contact), a déjà participé au Championnat de France ainsi que 
suivi un stage de perfectionnement en Thaïlande. Elle  est donc parfaitement armée 
mentalement pour les futurs challenges qui se présenteront bientôt à elle.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Il est ouvert à tous et gratuit (récompenses aux candidats). Le jury effectuera son passage 
au début du mois de juin. Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire en Mairie 
dans l’une des différentes catégories de cette édition : jardin visible de la rue, jardinet, 
aménagement paysager, talus, ferme, camping, commerce, entreprise ou bâtiment ouvert 
au public (Maison de l’Enfance, écoles…).

Vous vous sentez pousser l’âme d’un artiste aux mains vertes, rendez-vous au mois de juin !

>   Clôture des inscriptions en Mairie :
samedi 30 mai.

Saint-Evarzec  tient sa reine de beauté en la personne de la charmante Sabaya,  née à Surabaya 
(Ile de Java) il y a presque 25 ans.  En 2014 , elle est devenue successivement Miss Finistère XS 
(Taille inférieure à 1.70) au mois d’Avril, puis, deuxième dauphine  de Miss Bretagne au mois de 
septembre. Ces concours se sont déroulés au Casino de Plouescat devant un parterre de spécia-
listes et un public conquis. 

Le concours permet de mettre en valeur les jardins des habitants de Saint-Evarzec.

Sabaya entourée de  Sophie Boyer
et Jean-Luc Quéméré

Hommage | Gwazoniezh

Face aux événements tragiques qui nous ont 
tous touchés en ce début d’année, l’équipe de la 
rédaction tient à s’exprimer ensemble. 
Pour dire notre solidarité totale avec les familles 
endeuillées ou blessées, 
Pour dire que notre attachement à la liberté de la 
presse et, au-delà, aux valeurs de la République 
est indéfectible. 

Pour appeler à l’unité sans faille de notre société.
Nous rappelons que pour ceux qui souhaitent 
apporter leur soutien, la Médiathèque met à 
disposition un cahier où petits et grands peuvent 
venir s’exprimer par un mot ou un dessin. La 
médiathèque expédiera un exemplaire de ce 
cahier à Charlie Hebdo et une copie sera conser-
vée à Saint-Evarzec.
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Exposition et bourse d’oiseaux 
exotiques

Le TroBreiz à Saint-Évarzec,
les marcheurs cherchent des logis

Association | Kevredigezhioù 

Le terroir et l’exotisme s’exposent.

L’Association des éleveurs amateurs d’oiseaux de 
Quimper et de Cornouaille (A.Q.C.O.R)  renouvelle 
son exposition annuelle d’oiseaux exotiques et son salon animalier les 7 et 8 février à la 
Halle des sports. Cette année, il y a du nouveau : la vingtaine d’exposants associés à des 
associations et des commerçants de la commune et des environs, prévoit de multiples 
animations pour embellir  ces deux journées : animation  mini ferme, exposition et vente 
de chiots, vente œuvres artisanales et produits du terroir, spectacle de danse country…
Plus de 1300 visiteurs sont attendus sur la commune durant ce week-end.

> Entrée : 2 50 € - Gratuit jusqu’à 12 ans
> Jean-Christophe HUIBANT : 06 28 19 13 70

Vendredi 7 août, la commune accueillera le « trobreiz », périple Breton pour mar-
cheurs. Environ 1500 marcheurs participent. Certains en profi tent pour lier des 
contacts et recherchent des personnes qui souhaitent les loger pour la nuit du 
7 au 8 août. Si vous êtes intéressé pour accueillir des participants, vous pouvez 
vous faire connaître en mairie.

8e édition du « Printemps
de Clic-Clap »

Comme tous les ans, le thème est libre et invite au voyage (paysages, animaux, nature, 
patrimoine…). Ceux qui le souhaitent seront invités à voter pour leur photographie préfé-
rée (des prix récompenseront les meilleures). D’autres animations auront également lieu à 
cette occasion. N’oubliez pas de noter l’événement dans vos agendas !
Entrée et participation gratuites.

> Renseignements auprès de Jacques MAÏS : 02 98 56 20 93

Organisé par l’association photo de Saint-Evarzec les samedi 11 et 
dimanche 12 avril à la Maison Communale.

Nouveauté | Nevezenti

Triman : la nouvelle signalétique des 
produits recyclables

Stage de danses de salon

Selon le décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 
relatif à la signalétique commune des produits recy-
clables qui relèvent d’une consigne de tri, un nouveau 
logo fait progressivement son apparition sur les pro-
duits et emballages : le Triman. 

Cette signalétique informe le consommateur que le produit ou l’emballage ne doit pas être 
jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais doit être trié ou rapporté dans un point 
de collecte pour être recyclé. 
Le texte du décret relatif au Triman est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

Etant donné le succès grandissant de ces ren-
dez-vous, l’association Et Vie Danse propose de 
renouveler ces stages de danses de salon pour 
les amateurs de danses en couple (valse, tango, 
paso, salsa, chachacha, rumba, rock, madison…). 
Ces stages auront lieu un samedi par mois dans la 
salle de danse de la Halle des Sports.

Les dates proposées sont :
• Samedi 14 février de 14h00 à 17h00
• Samedi 14 mars de 14h00 à 17h00
• Samedi 11 avril de 14h00 à 17h00
• Samedi 9 mai de 14h00 à 17h00
• Samedi 6 juin de 14h00 à 17h00

Les tarifs sont de :
Tarif : 15 € par personne ou 25 € pour un couple pour un stage.

> Inscriptions auprès de Cathy COCHET : 06 34 90 29 34

L’Association des éleveurs amateurs d’oiseaux de 
Quimper et de Cornouaille (A.Q.C.O.R)  renouvelle 
son exposition annuelle d’oiseaux exotiques et son salon animalier les 7 et 8 février à la 

clables qui relèvent d’une consigne de tri, un nouveau 
logo fait progressivement son apparition sur les pro-

vous faire connaître en mairie.

renouveler ces stages de danses de salon pour 
les amateurs de danses en couple (valse, tango, 
paso, salsa, chachacha, rumba, rock, madison…). 
Ces stages auront lieu un samedi par mois dans la 

Édition 2014

©
 G

ro
up

es
 im

ag
es

 de
 C

lic
-C

lap



N°65 | Février 2015 > www.saint-evarzec.com

Culture | Sevenadur

Exposition

L’exposition de peintures de Michel MASZCZYK est visible aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque jusqu’au 22 février inclus.

Spectacle  | Sevenadur

Théâtre de masques avec
« Voisins » par la Cie Les Gouelles

Evénement  | Degouezhadennoù

Concours du vélo le plus original

Information | Degouezhadennoù

Les conseils de la Cnil pour mieux 
maîtriser la publication de photos 
sur internet

Vendredi 27 Février  à 
18h30, à l’Agora.

Au travers de plusieurs tableaux 
de la vie quotidienne, des situa-
tions de la vie de voisinage à la 
fois drôles, absurdes, mais aussi 
poétiques.
La pièce explore les diffi cultés à 
sortir de ses propres habitudes pour 
communiquer mais révèle aussi l’enchantement de certaines rencontres inattendues.
L’interprétation des comédiennes de plusieurs individus aux caractères bien trempés 
ainsi que le voyage qu’elles nous offrent dans un univers du jeu de masques renfor-
cent leur langage. Ce dernier est celui du corps, du silence, et tel un tour de magie, 
elles se transforment devant nos yeux, passant d’un personnage à l’autre. Rythmée 
par un univers sonore et musical original, la pièce « Voisins » invite à l’observation de 
ces gens : une réfl exion fi ne et burlesque sur nous-mêmes.
Spectacle sans paroles pour rire et s’émouvoir.

Tarif moins de 12 ans : 2€ / tarif plus de 12 ans : 6€, durée : 1h, tout public
(à partir de 7 ans)
>  Réservation souhaitable auprès du Service Culturel : 02 98 56 72 82

ou 06 76 88 29 26

Le 17 avril, à l’occasion du 30e Tour du Finistère, le service enfance/
jeunesse organise le Concours du vélo le plus original.

Vous êtes un peu bricoleur (se), imaginatif (ve), débrouillard (e)…
N’hésitez pas à participer au concours  du vélo le plus original qui aura lieu le 17 avril 
2015 à l’occasion du 30e tour du Finistère. 
Pour télécharger le bulletin d’inscription et le règlement du concours, rendez-vous sur 
www.saint-evarzec.com.

> courriel : inscription@saint-evarzec.com

Chaque jour, des millions de photographies sont partagées sur les réseaux 
sociaux. Comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil), « les photos occupent aujourd’hui une place centrale dans 
l’activité numérique des internautes : on les publie, on les partage, on les 
commente, on tague ses amis… Elles représentent aussi un véritable enjeu 
économique pour les acteurs d’internet ».

Afi n de mieux maîtriser leur publication, la Cnil vient de mettre à jour une fi che pratique 
qui propose 10 conseils pour partager des photographies sans se surexposer :

• 1. Adaptez le type de photos au site sur lequel vous les publiez.
• 2. Limitez l’accès aux photos que vous publiez sur les réseaux sociaux.
• 3. Réfl échissez avant de publier une photo.
• 4. Demandez l’autorisation avant de publier une photo de quelqu’un.
•  5.  Utilisez avec modération les outils de «tags» (identifi cation) de personnes et la 

reconnaissance faciale.
•  6.  Contrôlez la manière dont vous pouvez être identifi és («tagués») sur les photos dans 

lesquelles vous apparaissez et qui sont publiées sur les réseaux sociaux.
• 7. Faites régulièrement le tri dans vos photos.
• 8. Faites supprimer les photos qui vous dérangent.
•  9.  Faites attention à la synchronisation automatique des photos, en particulier sur 

smartphone, tablette ou sur les nouveaux appareils photos numériques connectés.
• 10. Ne partagez pas de photos intimes via votre smartphone !

La Cnil a par ailleurs publié dans le 4e numéro de sa lettre « Innovation et Prospective » 
un dossier consacré à l’analyse des usages de publication et de partage des photos sur 
internet ainsi que des pratiques d’identifi cation et de reconnaissance faciale.

Au travers de plusieurs tableaux 
de la vie quotidienne, des situa-
tions de la vie de voisinage à la 
fois drôles, absurdes, mais aussi 
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Samedi 28 février à 10h30 à la salle culturelle de l’Agora
Vous pourrez retrouver les deux artistes de la Compagnie pour un atelier 
« découverte du théâtre masqué » (à partir de 7 ans). Il s’agira d’une 
approche du théâtre corporel pour une durée d’1h30. Réservez, c’est 
gratuit !



Directeur de la publication :
André GUILLOU, Maire

Ont participé à la réalisation
de ce numéro : Marie-Andrée BILLON,
Sophie BOYER, Francis BEUZE, David BUREL, 
Claire DREAN, la Médiathèque de l’Agora, Lire 
à Saint-Évarzec, Clic-Clap, le Comité Cycliste, 
les Donneurs de Sang, Moisson et Traditions, 
la C.C.P.F, les services administratifs.

La mairie de Saint-Evarzec s’engage :
elle adhère à la charte Ya d’ar Brezhoneg et 
a fait réaliser ce document par un prestataire 
labellisé Imprim’Vert.
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La mairie de Saint-Evarzec s’engage :

DATES MANIFESTATIONS LIEUX

Jusqu’au 22 février Exposition de peinture de Michel MASZCZYK Médiathèque

7 et 8 février Exposition et vente d’oiseaux exotiques de l’AQCOR Halle des Sports 

27 février Spectacle de théâtre masqué « Voisins » Compagnie Les Gouelles Agora

28 février Atelier « découverte du théâtre masqué » Compagnie Les Gouelles Agora

Manifestations | Abadennoù

Communiqué | Kemennadenn

Aide à la mobilité  

Jeunesse  | Yaouankiz

Conseil Consultatif de la Jeunesse  

Depuis aout 2011, la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais propose un service de location de scooters. Cette 
prestation est rendue possible grâce à la convention de partenariat 
signée avec l’Association MOBIL’EMPLOI.

L’Association, basée à Quimper, propose une 
aide à la mobilité pour faciliter l’insertion 
professionnelle de la personne qui se trouve 
dépourvue de moyen de locomotion, en dehors 
des dessertes géographiques et parfois sur des 
horaires atypiques.
Le service est destiné aux demandeurs 
d’emploi, bénéfi ciaires de minima sociaux, jeunes, travailleurs handicapés, 
salariés en structures d’insertion…, inscrits dans un parcours d’insertion 
(emploi, formation professionnelle, entretiens d’embauche, etc…)
L’accès à ce service se fait exclusivement sur prescription d’un référent 
social et/ou professionnel (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
CDAS….). La location du scooter ne peut pas excéder trois mois et coûte 
3 € par jour travaillé. 
La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est un relais pour 
l’Association. C’est par elle que transitent les « prises en main » des scooters 
par les futurs usagers, les demandes se faisant (via un prescripteur) auprès 
de l’Association Mobil’Emploi.
Outre les 35 deux roues disponibles dans différents relais, Mobil’Emploi 
Quimper gère un parc de dix voitures à la location. L’Association met 
également en œuvre un dispositif de navettes : les 9 véhicules sillonnent 
toute la Cornouaille ainsi que le Centre Ouest Bretagne de 4 h à 23 h , du 
lundi au samedi. Ces navettes sont assurées par 12 chauffeurs.
Autre service, la possibilité de microcrédit personnel lié à la demande de 
mobilité, par exemple pour le fi nancement du permis de conduire, ou l’achat 
et/ou la réparation d’un véhicule.

>  Contact Mobil’Emploi  : 02 98 64 75 38

La commune fait un appel à candidature aux jeunes âgés de 10 à 
17 ans habitants à Saint-Evarzec afi n de constituer un Conseil 
Consultatif de la Jeunesse..

Un Comité Consultatif de la Jeunesse (C.C.J), ça sert à quoi ?
• Exprimer tes attentes
• Échanger sur des projets
• Participer à leurs réalisations

Pourquoi devenir candidat ?
• Pour t’impliquer sur des sujets qui te tiennent à cœur
• Pour faire entendre tes remarques, tes idées, tes envies
• Pour participer aux projets municipaux et en savoir plus sur ta commune
• Pour rencontrer d’autres jeunes, des élus, des associations…

Les jeunes sont nommés pour un an. Le mandat peut-être renouvelable. 
Le C.C.J sera constitué de 12 jeunes, de l’Espace jeunes et piloté par une 
conseillère municipale.

>  Renseignement et inscription auprès de :
- Espace jeunes au  02 98 56 72 86
-  Solenn Le Strat-Moysan, conseillère municipale déléguée

(sur rendez-vous à la mairie au 02 98 56 28 29)

Information | Keleier

Des salles ouvertes aux musiciens

Située à Créac’h Veil, elle comprend une salle de réunion, 
une salle de répétition équipée de matériel de diffusion et 
de sonorisation et un local technique de stockage. L’objectif 
d’une telle structure est de développer, mettre en valeur et 
soutenir la pratique musicale sur la commune en donnant 
aux musiciens la possibilité de se rassembler. De nombreux 
créneaux horaires sont disponibles tout au long de la semaine. 
Afi n de pouvoir utiliser les locaux et les équipements, il est 
nécessaire d’être constitué en association.
L’association Avant Scène, fraîchement débarquée à Saint-
Evarzec en 2014, utilise déjà « La Kazason ». Elle a ainsi pu 
bénéfi cier des équipements communaux afi n 
de préparer les nombreux événements qui 
ont rythmé, et vont rythmer en 2015, le quoti-
dien de l’association. Très investie dans la vie 
musicale varzécoise, elle compte aujourd’hui 
une cinquantaine d’adhérents et recherche 
sans cesse de nouveaux talents dans le but de 
se rencontrer, partager ses expériences et jouer 
ensemble… Avis aux amateurs !

>  Renseignements auprès de David BUREL : 02 98 56 72 82

La commune met « La Kazason » à disposition des musiciens qui 
recherchent des locaux pour répéter.

Enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. 
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’lnsee 
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. II sera muni d’une 
carte offi cielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 
en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai 2015, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
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