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Bénéfi ciant d’une nouvelle interface, la lecture à 
l’écran sera facilitée et plus aérée. Une réorganisa-
tion des rubriques devrait également simplifi er la 
navigation et l’accès à l’information. Consultable 
de votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone, il s’adaptera à votre support. Un lien 
vers le portail Internet « Tipi » (Titres Payables sur 
Internet) de la Direction Générale des Finances 
Publiques, permettra aussi aux familles de régler 
leurs factures du restaurant scolaire, de l’accueil 
de loisirs, et de l’accueil périscolaire (garderie) 
directement en ligne.
En ce qui concerne les associations, une rubrique 
leur sera dédiée et leur permettra de faire dif-
férentes demandes via un outil de réservation 
(salles, matériels, modifi cation d’informations…). 

Afi n de suivre l’actualité de la commune, une 
newsletter sera ensuite mise en place et vous 
permettra de recevoir des informations person-
nalisées que vous choisirez.
Rendez-vous sur www.saint-evarzec.bzh

Il su�  rait pour cela que chaque Saint-Evarzécois 
aille, ne serait-ce que de temps en temps, faire 
ses achats dans les commerces locaux. Il contri-
buerait ainsi à la bonne santé de notre collectivité 
et de ses acteurs économiques.

Nous avons tout ce qu’il faut pour cela : pharma-
cie, boucherie, boulangeries, fl euriste, épicerie, 
pizzéria, restaurants, bars, salons de coi� ure, 
auto-école, agence immobilière. Si nous ne 
voulons pas nous retrouver un jour dans un 
bourg sans commerce, c’est maintenant qu’il faut 
agir en faisant travailler nos commerçants, nos 
artisans, nos entreprises.

Tous ces professionnels sont à votre écoute, 
à votre service. Ils sont proches de vous et 
donc vite opérationnels pour répondre à vos 
demandes.

Nous avons édité un guide pratique qui recense 
tous les services à votre disposition sur la 
commune. N’hésitez pas à le consulter. Il com-
porte un large éventail de savoir-faire et de 
compétences qui sont à portée de la main ou 
connectez-vous sur www.saint-evarzec.bzh. 

Depuis le mois d’avril, le CCJ s’est réuni à plu-
sieurs reprises. Après avoir choisi des thèmes 
(sécurité, transport, vie scolaire, environne-
ment, culture et loisirs), les jeunes travaillent 
désormais sur des projets à développer tout 
au long de leur mandat. (1 an renouvelable)
Ils ont déjà fait remonter de nombreuses idées et 
commencé à mettre en place certaines actions. 
Par exemple, sur le thème des transports, un 
courrier demandant la mise en place  d’une ligne 
de car entre Saint-Evarzec et les plages pendant 
la période estivale, a été transmis à la Conseillère 
Départementale. En outre, une journée de sensi-
bilisation au respect de l’environnement par les 
propriétaires de chiens est en préparation. Enfi n, 
un projet de rencontre sport-culture verra le jour 
en 2016.
Les membres du CCJ sont très dynamiques et 
souhaitent mettre en œuvre de nombreuses 
actions pour le bien-être des jeunes sur la 
commune. Ils sont le relais des jeunes de moins 
de 18 ans et sont à leur écoute. Vous pouvez  
communiquer avec eux à l’adresse Email sui-
vante : ccj@saint-evarzec.bzh

NOUVEAUTÉ |  NEVEZENTI

NOUVEAU SITE INTERNET :
LA COMMUNE PASSE EN « .BZH »

VIE ÉCONOMIQUE |  BUHEZ ARMERZHEL 

NOUS TENONS À NOS 
COMMERÇANTS ! ALORS, 
SOUTENONS-LES !

JEUNESSE |  YAOUANKIZ

LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA JEUNESSE

Après plusieurs mois de travail, la nouvelle génération du site Internet de la commune : 
saint-evarzec.bzh, sera mis en ligne cet été. Il y a quelques jours, on annonçait que 

plusieurs commerces du bourg étaient en 
redressement. Ce n’est qu’une étape de 
la vie d’une entreprise et les habitants de 
la commune ont le pouvoir de changer 
les choses.

Les jeunes Saint-Evarzécois ont désormais leurs représentants sur la commune :
Le Comité Consultatif de la Jeunesse (CCJ).
Il est constitué de 20 jeunes (12 titulaires et 8 suppléants) âgés de 10 à 16 ans.
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MANIFESTATION |  ABADENNOÙ

SOIRÉE DE LA SAINT-JEAN

Samedi 4 juillet 2015, les Foulées 
Varzécoises invitent les Varzécois 
et autres amateurs de Fest noz à 
venir faire la fête sur l’esplanade de 
la Maison Communale à l’occasion 
de la soirée de la St Jean.
Les festivités démarreront dès 
19h30 pour ceux qui souhaitent 
se restaurer autour d’un repas 
complet avec cochon grillé, farce, 
ratatouille et frites plus fromage, 
gâteau et café. (tarifs : 11€ adulte / 
5€ enfant moins de 12 ans)
Tout au long de la soirée, crêpes, 
frites, saucisses et merguez 
pourront aussi rassasier les plus 
gourmands.
Nouveau cette année, les 
Kanfarded donneront un aperçu de 
leur nouveau spectacle entre 19h30 
& 20h00.
A 20h, les chants marins & festifs 
du groupe fouesnantais les 
BORDEMER animeront le repas et 
le début de la soirée. 
Le couple de chanteurs de kan an 
diskan, bien connu dans la région : 
Caradec & Huellou, en alternance 
avec le groupe Ruz Reor (que l’on 
ne présente plus à Saint-Evarzec) 

lanceront le Fest noz à partir de 21h 
et ce, jusqu’à 1h30 du matin : 

Ambiance dansante assurée !                      
L’entrée au fest noz est gratuite.
La soirée sera organisée à la 

HALLE DES SPORTS en cas de 
mauvais temps

Le feu de la Saint Jean sera allumé 
vers 22h30. Un spectacle pyro-
technique musical conçu par 

Ouest Pyro est o� ert par la Mairie 
aux Varzécois et sera tiré à la nuit 
tombée derrière la Halle des Sports.

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

EXPOSITION CLIC CLAP

Le groupe Images-Clic Clap de 
Saint-Evarzec a préparé activement 
son exposition de l’été à la Mairie. Le 
thème retenu pour cette année est 
«Traces et Empreintes». Malgré le 
champ très vaste du sujet, et sa dif-
fi culté, il est certain que les clichés 
originaux des adhérents mettront 

ce thème en valeur. Venez nom-
breux pour juger vous-mêmes !

Exposition photographique à la 
Mairie visible aux heures d’ouver-
ture du 03 juillet au 31 août.

DON DU SANG

L’Etablissement Français du sang  
et l’amicale de Saint-Evarzec 
organisent une collecte de sang 
Mercredi 8 Juillet de 15 h à 19 h à la 
Maison Communale.

Pourquoi donner ?
Parce que donner un peu de vous-
même, c’est donner beaucoup 
aux malades qui comptent sur les 
donneurs.
600 dons sont nécessaires chaque 

jour en Bretagne. Il n’existe pas 
aujourd’hui de produits capables 
de se substituer au sang humain, la 
générosité des donneurs est donc 
indispensable.
Une suggestion : venez avec un 
proche qui hésite à venir, parrainez-
le, encouragez-le.      
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Les bénévoles se mobilisent à chaque collecte pour apposer les  banderoles et  les a�  ches aux 
endroits stratégiques de la commune.
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CULTURE |  SEVENADUR

BALADE : LUNDI 6 JUILLET À 19H,
RENDEZ-VOUS AU PARKING DU BOIS
DU MOUSTOIR

Rencontres musicales et marionnettiques au détour du chemin : le lance-
ment sur le parcours se fera, comme le veut la tradition, par le Bagad Bro 
Foën. Les artistes de la Compagnie Elektrobus Théâtre investiront le bois 
pour nous concocter une surprise (création exceptionnelle pour l’occasion). 
Pour clôturer cette balade, toujours dans un esprit enchanteur, le duo Arrin 
(guitare/clarinette) vous accueillera à l’étang où vous pourrez vous restaurer 
en musique !
Restauration prévue sur place.
Gratuit.

+ d’infos :  http://www.bagadbrofoen.com/
http://www.elektrobustheatre.com/
http://www.arrin.com 

PROJECTION CINÉMA EN PLEIN AIR
Lundi 27 juillet à partir de 20h, placître de la chapelle 
Saint-Philibert.

Animations de jeux bretons et de société à venir découvrir (ou redécouvrir) 
afi n de partager un moment ludique en attendant la nuit. Ensuite, projection 
du fi lm d’animation familial « L’âge de glace 4 : La dérive des continents » 
(2012) de Steve Martino et de Mike Thurmeier.
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de 
malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur pla-
nétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego 
et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens 
propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite 
troupe va a� ronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de 
rentrer chez eux.
Restauration et buvette prévues sur place.
Gratuit (prévoir des vêtements chauds et/ou une couverture).

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

RONDE FINISTÉRIENNE

Le Comité Cycliste organise, le 
dimanche 2 août, une étape de la 
Ronde Finistérienne.
Départ à 15h30, dans la zone de 
Troyalac’h, pour 16 tours de 6.3 km.

Cette épreuve sera précédée d’une 
course Cadet. Départ 13h45, Zone 
de Troyalac’h. Ils e� ectueront 8 
tours de 6.3 km.

MANIFESTATION |  ABADENNOÙ

NUIT DE LA MOISSON 2015 :
VENDREDI SOIR, LE 7 AOÛT 

C’est à partir de 16h que débutera cette 35ème fête de la moisson par les 
démonstrations de vieilles mécaniques,  batteuse motorisée et manège à 4 
chevaux. Pressée de cidre.
A 18h, Ty-Lutun : L’incontournable scène campagnarde humoristique d’au-
trefois au scénario renouvelé sera donnée en une seule séance (une heure).
Vers 19h : repas servi en plein air : rôti de porc / frites et dessert (11€ adultes, 
6€ enfants). Il est fortement conseillé de prendre les tickets dès l’entrée sur 
le site.
19h30 : Les enfants des KANFARDED animeront ce repas par les danses 
folkloriques.
Vers 20h : reprise des animations avec manège à chevaux, vieux moteurs 
et battage.
Vers 21h30/22h : FEST-NOZ gratuit animé par ELIAN PADDY et les sonneurs 
locaux.

Toute l’après-midi : 
• Jeux divers pour petits et grands. 
• Promenades en char à bancs.
• Café, crêpes, gâteaux, glaces,  bar.
•  Ambiance assurée, beau temps commandé, mais Fest-noz et repas en 

intérieur en cas de mauvais temps.
 
Entrée gratuite sur l’esplanade de la halle des sports
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CULTURE |  SEVENADUR

« KIT DE SURVIE » POUR LECTEUR EN 
VACANCES !

Ayant rencontré un vif succès 
depuis deux ans, la Médiathèque 
propose à nouveau à ses lecteurs 
d’emprunter une pochette-sur-
prise, durant les deux mois d’été. Ni 
bonbons, ni petites voitures, mais 
tout autant de plaisir à découvrir. 
Cette année, la médiathèque sera 
décorée sur le thème des vacances 
à la campagne dans les années 
50/60. (Matériel agricole prêté par 
Moisson et Traditions).
A l’intérieur de ces pochettes une 
sélection de documents (livres, CD, 
DVD, revues). C’est une fois chez vous ou sur votre lieu de vacances que 
vous découvrirez son contenu…
Laissez-vous aller et faites-nous confi ance! En e� et, l’équipe de la média-
thèque a pris le soin de vous sélectionner des documents adaptés à tous 
les niveaux de lecture.
Les pochettes peuvent être empruntées en plus de vos prêts habituels et 
être conservées durant tout l’été… 
Alors partez à l’aventure et n’hésitez pas à venir emprunter votre pochette 
surprise ! Qui sait, peut-être vous y prendrez goût !
Bonne vacances à tous !

POUR LA RENTRÉE…

« Pomme de rainette et 
pomme d’api »

Des histoires pour les petits, 
Samedi 5 septembre de 9h30 à 10h, 
à la Médiathèque
P’tits Bretons et p’tites Bretonnes 
(de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leurs parents)… « en route pêche » 
pour des histoires pur beurre, de 
la musique, des comptines et des  
jeux de doigts. Un moment de partage, de découverte, de sourire, de rire, 
de « reuz » et de « baragouinage » sur le thème de la Bretagne.
Gratuit, réservation obligatoire (12 enfants maximum). Tél : 02 98 56 71 53

EXPOSITION « SONNEURS DE 
CLARINETTE EN BRETAGNE » 
(SONERIENDREUJENN-GAOL)

La Médiathèque de l’Agora vous 
propose de découvrir cette exposition 
généreusement illustrée par un fonds 
photographique, et prêtée par l’asso-
ciation « Paotred an Dreujenn-Gaol » de 
Glomel (22).
Elle fait découvrir la clarinette sous un 
angle technique, puis retrace l’histoire de 
son implantation en Bretagne jusqu’aux 
épisodes les plus récents. Elle se termine 
par un tour d’horizon de la pratique de 
cet instrument dans le monde. Certains 
passages sont résumés en breton, des 
petits questionnaires ludiques sont 
destinés aux enfants. Cette exposi-
tion s’adresse au tout public (familial, 
scolaires…).

Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque de début septembre à fi n 
octobre.

POUR METTRE EN MUSIQUE L’EXPOSITION 
« LA CLARINETTE BRETONNE »

La Médiathèque de l’Agora orga-
nise un Fest deiz, le samedi 19 
septembre, de 15h à 18h, en parte-
nariat avec « les Kanfarded », « Lire 
à Saint-Evarzec » et « Clic-Clap ». 
Au programme : introduction musi-
cale des Kanfarded suivie du trio 
Termajik (accordéon et clarinettes) 
qui vous fera user vos souliers sur 
l’esplanade de l’Agora.
L’entrée est gratuite. Afi n de vous 
maintenir en forme, l’association 
« Lire à Saint-Evarzec » proposera une vente de crêpes et de boissons.
En cas de mauvais temps, repli à la salle de l’Agora.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque de l’Agora  pendant les vacances d’été
Du mardi 7 juillet au dimanche 30 août :

Mardi : 16h-18h, mercredi : 10h-12h et 14h-19h, samedi : 10h-12h et 14h-17h, dimanche : 10h30-12h.
La Médiathèque sera fermée les vendredis après-midi,  ainsi que la semaine du 15 Août (du mardi au dimanche 16 août inclus).

VIE COMMUNALE |  UHEZ AR GUMUN

LES MARCHÉS DE CET ÉTÉ ! 

Les mercredis 8 juillet et 5 août de 
17h à 22h, un marché artisanal noc-
turne sera proposé. Les mercredis 
22 juillet et 19 août de 17h à 22h, ce 
sera le tour de marchands ambu-
lants tous produits confondus pour 
un marché nocturne. Ces di� érents 
marchés seront installés dans le 
bourg, rue d’Argoat.

Les commerçants du centre-bourg 
resteront ouverts durant la soirée et 

des tables et chaises seront à dis-
position du public pour manger un 
morceau et profi ter de l’ambiance 
et de la musique. Il reste encore 
quelques places pour les artisans 
qui souhaitent venir exposer.
> Mairie : 02 98 56 28 29
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SPECTACLE |  ARVESTOÙ

« POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN 
BATTERIE ? » JÉRÔME ROUGER // LA MARTINGALE
Conférence spectaculaire le samedi 3 octobre 
à 20h30, à l’Agora. Organisé par le Service 
Culturel en partenariat avec la Scène Nationale 
de Quimper.

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des droits de la poule 
et des conditions de vie de l’oeuf. Mais pourquoi donc 
les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes 
aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant 
peu enviables ?
Entre informations scientifi ques et propos plus discu-
tables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo 
conférence investit à la fois le champ de l’absurde et 
de la métaphysique pour refl éter par un regard aigu et 
décalé des problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme 
Rouger o� re ici un discours d’une drôlerie sans faille, 
une joyeuse métaphore de la condition humaine ! 
+ d’infos : www.lamartingale.com
 
Tarif : 10 €, durée : 1h10, tout public
(à partir de 12 ans).

> Réservation auprès du Service Culturel :
02 98 56 72 82 / 06 76 88 29 26

Conception a�  che : Matthieu Desailly

VIE COMMUNALE |  BUHEZ AR GUMUN

LE TROBREIZ, LE PÉRIPLE BRETON POUR 
MARCHEURS À SAINT-ÉVARZEC

Les marcheurs seront accueillis 
sur la commune le vendredi 7 août 
pour la 38ème étape du Trobreizh 
(Melgven-Saint-Evarzec) et repar-
tiront le samedi 8 août en direction 
de Quimper. 
L’édition estivale et annuelle de ce pèlerinage mêle découverte du patri-
moine, animations bretonnes, randonnée et spiritualité.
+ d’infos :  : www.trobreiz.com/

ASSOCIATION |
KEVREDIGEZHIOÙ

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION

Organisée par « Lire à Saint-
Evarzec  » les samedi 26 et 
dimanche 27 septembre, à l’Agora.
Un choix éto� é d’ouvrages : du 
policier au genre historique aux 
documentaires en passant par 
les livres pour enfants, à des prix 
très modiques (0,50 € à 3 €). Les 
recettes de cette vente permet-
tront d’organiser des animations 
et des spectacles en partenariat 
avec la Médiathèque. En attendant 
cette vente et si vous souhaitez 
faire don de vos livres devenus inu-
tiles ou encombrants, vous pouvez 
les déposer à la Médiathèque, de 
préférence le dimanche matin de 
10h30 à 12h ou le mercredi de 18h 
à 19h.

> Francine KERJOSE :
02 98 56 25 12

PRATIQUE
s tu r l ev r

p l eus t r i ñ

gu ide

2015
2016

VIE ASSOCIATIVE |  BUIHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

FORUM DES ASSOCIATIONS

La 15ème édition du forum des associations se 
déroulera le samedi 5 septembre de 9h à 12h, à 
la Halle des Sports. L’objet de ce forum est de 
faire connaître à la population le tissu associatif 
de Saint-Evarzec riche par sa diversité, et sera 
l’occasion de prendre de nouvelles adhésions. Le 
prochain guide pratique est actuellement en pré-
paration et sera expédié par la Poste fi n août afi n 
que vous puissiez faire vos choix de vos activités pour la rentrée !
Retrouvez-le en avant première dès la fi n août sur le nouveau site
www.saint-evarzec.bzh

PORTRAIT |  POLTRED

DES NOUVELLES DE CLÉMENTINE…

Cette année, Clémentine 
DHENNIN, licenciée au Poney 
Club de Lanvéron, a de 
nouveau participé à l’édition 
2015 du Championnat de 
France d’équitation en Sport 
adaptée qui s’est déroulée  
jeudi 28 et vendredi 29 mai 
dernier en région Parisienne.

Pas moins de 250 cavaliers venus 
de toute la France.
Clémentine a concouru dans la caté-
gorie la plus nombreuse la Division 
« D2 Jeune » avec pas moins de 42 
classés.

Avec son poney KID, elle s’est bril-
lamment distinguée, en se classant 
aux di� érentes épreuves, parmi les 
meilleurs cavaliers Français : 5e au 
Dressage, 7e à l’Equifun, 10e au CSO, 
6e au Combiné face à une concur-
rence de haut niveau.

Au cours de l’année, Clémentine 
s’est préparée à ce Championnat 
en s’entraînant chaque semaine au 
Poney Club de Lanvéron avec ses 
monitrices Nolwenn et Audrey. Elle 
participe à différentes épreuves 
fi nistériennes face à des concur-
rents valides. 

Rendez-vous pris en 2016, où le 
Championnat de France aura lieu en 
Normandie à Saint-Lô. Clémentine, 
par son âge, changera de catégorie 
et espère décrocher une médaille 
en Sénior.
Son projet serait de pouvoir fédérer 
avec elle d’autres sportifs en 
situation de handicap pour créer 
une équipe de cavaliers du Pays 
Fouesnantais. Les résidents du 
foyer de vie Le Penty des Ateliers 
Fouesnantais dont elle fait partie 
pourraient suivre les épreuves. 
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MANIFESTATIONS |  ABADENNOÙ

JUILLET
Du 3 juillet au 31 août > Exposition estivale de Clic-Clap (Mairie)
4 > Soirée de la Saint-Jean des Foulées Varzécoises (esplanade ou repli 
HS)
6 > Balade musicale (Bois du Moustoir)
8 > Collecte de sang 15h00-19h00 (MC)
8 > Marché artisanal nocturne (Bourg)
12 > Pardon du Dréau
22 > Marché nocturne (Bourg)
27 > Projection cinéma en plein air (Saint-Philibert)

AOÛT
Du 3 juillet au 31 août > Exposition estivale de Clic-Clap (Mairie)
2 > Ronde fi nistérienne (Troyalac’h)
5 > Marché artisanal nocturne (Bourg)
7 > Arrivée d’étape du Trobreizh
7 > Nuit de la Moisson de Moisson et Traditions (Esplanade)
8 > Départ étape du Trobreizh
16 > Pardon de Saint-Philibert 
19 > Marché nocturne (Bourg)

SEPTEMBRE
5 > Forum des Associations (HdS matin)
Du 1er/09 au 31/10 > Exposition « Sonneurs de clarinette en Bretagne » 
- Médiathèque
6 > Pardon de la Sainte-Véronique (chapelle Sainte-Véronique) 
19 > Fest-Deizh organisé par la Médiathèque et Lire à Saint-Evarzec
à l’Agora
26 et 27 septembre > Vente de livres (Agora) 
27 > repas des anciens (MC)
3 octobre > Spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en bat-
terie ? » - Partenariat Scène Nationale de Quimper (Agora)

MC Maison Communale
HdS Halle des Sports
TKC Ti Ker Coz

Directeur de la publication : André GUILLOU, Maire

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Sophie BOYER, José LENEPVEU, Solenn LE STRAT-
MOYSAN, Claire DREAN, David BUREL, les services administratifs, La Médiathèque, la Région Bretagne, 
Les Foulées Varzécoises, Moisson et traditions, Clic-Clap, Les Donneurs de sang, Le Comité Cycliste, 
Le syndicat « L’Abeille Finistérienne », Xavier et Christine DHENNIN.

Conception : Primset | Impression : Prim

COMMUNIQUÉ |  KEMENNADENN

CARNET DE SANTÉ DE L’HABITAT : UN 
OUTIL INÉDIT POUR BIEN VIVRE DANS 
VOTRE LOGEMENT

Où passe-t-on les 2/3 de son 
temps ? Dans son logement. 
Prendre soin de son habitat 
est donc essentiel pour 
gagner en qualité de vie.

Le carnet de santé de l’habitat 
propose aux propriétaires comme 
aux locataires, en un seul docu-
ment, d’accéder à des informations 
pratiques, conseils techniques, 
bons réfl exes permettant de réduire 
sa facture énergétique, amélio-
rer son confort, évoluer dans un 
environnement plus sain, anticiper 
la défaillance de certains équipe-
ments, prévenir certains risques et 
ainsi éviter de gros travaux de répa-
ration. Il est désormais accessible 
à tous sur internet : www.carnet-
sante-habitat.bretagne.gouv.fr

Ce carnet de santé de l’habitat 
a été réalisé avec l’aide de nom-
breux partenaires du secteur 
de la construction, de l’habitat, 
de la santé, de l’environnement 
(institutionnels, professionnels, 
associations).
Basé sur la pédagogie, ce carnet 
à destination du grand public, 
vise à sensibiliser au bénéfi ce que 
chacun peut retirer d’une meilleure 
connaissance et d’un entretien 
régulier de son logement et de ses 
équipements.

Ainsi, on pense souvent à tort 
qu’une mauvaise qualité de l’air 
intérieur présente moins de risques 
qu’une qualité de l’air extérieur 
médiocre. Ou encore, il est peu 
connu qu’une régulation maîtrisée 
du chau� age peut permettre de 
réduire de 10 à 25 % sa consomma-
tion d’énergie. Prendre soin de son 
logement peut s’avérer payant sur 
le long terme également, notam-
ment en cas de revente.
Le carnet de santé de l’habitat est 
le mode d’emploi simple, concret 
et personnalisable, qui donne éga-
lement des clés au consommateur 
pour s’adresser aux professionnels 
du bâtiment.

ENVIRONNEMENT |  NDRO

CUEILLEURS D’ESSAIMS 

Le Syndicat «l’Abeille Finistérienne» 
propose une liste des «cueilleurs 
d’essaims», apiculteurs volontaires 
pour les récupérer au sein de notre 
commune. Ainsi, les abeilles ne sont 
pas détruites et poursuivent leur 
inlassable travail de pollinisation 
nécessaire au maintien de la biodi-
versité de notre environnement.

JEUNESSE |  YAOUANKIZ

CHÈQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER 
SANS SE RUINER ! 

La Région Bretagne lance 
cette année encore le 
dispositif Chèque Sport pour 
inciter les jeunes bretons âgés 
de 16 à 19 ans à fréquenter 
davantage les terrains et 
les salles de sport. Pour 
bénéficier d’une réduction 
de 15€, suivez le guide !

Cette année, à compter du 1er juin, 
les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 
et 2000 peuvent à nouveau retirer 
leur chèque sur jeunes.bretagne.
bzh et le faire valoir auprès des 
4 800 clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour 
toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons, 
hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou 
UGSEL). Pour en bénéfi cier, rien de 

plus simple : il su�  t de se rendre 
sur le site de la Région Bretagne 
dédié aux jeunes, de remplir un 
formulaire d’inscription, d’imprimer 
le mail de confirmation du 
téléchargement et de le présenter 
au club au moment de l’inscription.

+ d’infos : jeunes.bretagne.bzh

« Cueilleurs d’essaims » sur Saint-Evarzec :
M. RANNOU Pierre-Yves 02 98 56 28 40 / 06 71 67 87 50
M. FURIC Julien 06 33 46 29 34
M. MAYEUX Henry 02 98 90 68 17 / 06 38 12 65 56
M. SPENCER Ian 02 98 56 19 92 / 07 81 47 82 79
M. ROBILLIARD Jacques 02 98 51 64 28 / 06 75 17 72 24
M. COTTELY Claude 02 98 51 29 20 / 06 86 89 16 08


