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Dans un contexte budgétaire tendu qui nous a conduit à relever les taux d’imposition, après plusieurs années sans augmentation et malgré certaines restrictions des
dépenses de fonctionnement et la réorganisation de certains services, les pages de ce
magazine que je vous invite à découvrir, témoignent d’une action communale active
en 2016.
Cette situation contrainte résulte, certes, de l’incidence des charges financières afférentes aux investissements dynamiques de ces dernières années. Mais elle s’accentue
par les effets de la crise économique qui freine la croissance (moins de nouvelles
constructions). S’y rajoute le cumul des baisses drastiques des dotations de l’État
qui impose aux collectivités territoriales de participer au redressement des comptes
publics de manière soudaine. Notre contribution au fonds de péréquation intercommunal et le poids de nouvelles charges (activités périscolaires...) impactent également
nos capacités financières.
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Il nous faut cependant maintenir un niveau convenable de nos services tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Cette préoccupation passe par une gestion
rigoureuse afin de préparer l’avenir avec vigilance. C’est pour cela qu’après plusieurs
années d’investissements importants, nous devons lever le pied et hiérarchiser nos
projets.
Ainsi 2017 s’ouvre prioritairement sur le démarrage d’une nouvelle phase d’aménagement du centre bourg par la mise en œuvre du programme de revitalisation urbaine de
l’îlot contenu entre la rue de Cornouaille, la rue de Mon Enfance et la rue du Cavardy.
Cette opération immobilière mixte (logements sociaux publics et services), dont vous
trouverez la description au fil de la lecture de ces pages, fera l’objet d’une présentation publique dans les semaines à venir. L’aménagement de la zone de loisirs de
Mousterlann devra probablement attendre.
La 2ème phase de l’étude du Plan Local d’Urbanisme s’est achevée il y a quelques
semaines par la réunion publique de présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Ce document qui constitue le cœur du dossier définit le taux
de croissance de la population et la quantité de logements à produire. Il fixe notamment les objectifs de modération de consommation d’espace et précise la densité
de logements à atteindre à l’hectare. La nouvelle étape qui démarre est consacrée à
la délimitation du zonage, l’élaboration du règlement et la précision des orientations
d’aménagement. Ce nouveau document d’aménagement du territoire communal doit
permettre à Saint-Evarzec de retrouver une dynamique avec l’apport de nouvelles
populations et le développement de la zone d’activités. Le nombre important d’autorisations d’urbanisme délivrées ces derniers mois laisse présager d’une reprise sensible
dans le domaine de la construction. Les investissements et les aménagements réalisés
ces dernières années, nous permettent d’accueillir favorablement de nouveaux résidents. Notre commune demeure très attractive pour les jeunes ménages. La qualité de
nos équipements conforte l’intérêt des familles, en particulier dans le domaine scolaire.
Aussi gardons espoir et soyons confiants dans l’avenir. Continuons à œuvrer pour la
réussite de nos projets dans la volonté du bien vivre ensemble à Saint-Évarzec avec le
sens de l’engagement et de l’intérêt du service public et l’esprit de solidarité, pour le
bonheur de chacune et de chacun d’entre nous.
Très belle et heureuse année 2017 à toutes et à tous.
Bloavezh mat !
André GUILLOU
Maire

FINANCES | ARC’HANT

LE BUDGET, UN REFLET DES SERVICES
À LA POPULATION
Il n’a pas été aisé en ce début d’année 2016 de devoir se résoudre à procéder à une augmentation de la
fiscalité locale.
Pour autant cette décision, intervenue
après des années sans hausse de la fiscalité communale, trouve ses racines
dans le désengagement financier de
l’état (dotation globale de fonctionnement en baisse, fonds de péréquation
des ressources intercommunales et
communales en hausse…). La réduction
des moyens accordés à la commune a
également neutralisé la finalisation de
Mousterlann.
Il s’agissait là de maintenir le même
niveau de qualité des services publics
communaux pour la population tels
que les accueils de loisirs de l’enfance
et de la jeunesse, l’accueil périscolaire,
les temps d’activités périscolaires, les
moyens financiers pour les écoles, la
restauration collective, l’aide aux personnes en difficulté etc. Cette liste loin
d’être exhaustive représente le quo-

tidien de tous les résidents de notre
commune.
L’année 2017 sera marquée par la
mise en œuvre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de
la République), promulguée le 7 août
2015. Ce texte développe les attributions de la Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais (CCPF) en lui
attribuant de nouvelles compétences
de développement économique avec
notamment l’entretien et la gestion
de la zone d’activité communale de
Troyalac’h, assurés jusqu’à présent par
la commune.
L’enjeu pour Saint-Évarzec est réel
puisque l’attribution de compensation
communautaire reversée à ce titre
chaque année à la commune, pourrait
être réduite dans le cadre de ce transfert. Une diminution de cette recette

cumulée avec le désengagement
financier de l’état (baisse brutale de la
DGF depuis 2014) aurait de fâcheuses
conséquences pour les finances
communales.
Nous nous orientons donc vers une
phase d’incertitude financière à
quelques semaines d’adopter le prochain budget. Il n’est pas à exclure que
le niveau de service public communal
soit mis à contribution pour limiter ou
éviter une hausse des impôts locaux.
La bonne gestion des finances communales et notre attachement aux
missions de proximité sont toujours les
priorités de la municipalité.
Michel GUILLOU, Adjoint chargé des
finances et du personnel et
Philippe CORVELLEC,
Directeur administratif

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS |
KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ BRO FOUENAN

LES ACTIONS DE LA CCPF
Dans le cadre de ses compétences
en électrification et en voirie d’intérêt communautaire, la CCPF réalise la
mise en souterrain des réseaux route
de Croas-Kerhornou. Ces travaux précèdent l’aménagement de l’accotement
pour la continuité du cheminement
piéton de Créac’h-Veil au carrefour de
Croas-Kerhornou.
Située à proximité de l’échangeur, à
l’ouest de Troyalac’h, la zone d’activités communautaire de Neiz-Lann, est
constituée de 5 lots répartis sur 1ha3.
Elle accueille sa première implantation :
l’atelier artisanal PAILLÉ / GENTRIC
(charpente / peinture).

www.saint-evarzec.bzh
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DES PROJETS MENÉS À BIEN
REPAS DES AINÉS
2016 aura vu deux changements dans
l’organisation de ce traditionnel repas :
- jusqu’en 2015, servi un dimanche, le
repas a lieu dorénavant le samedi, permettant ainsi aux agents chargés de la
préparation et du service de disposer
de leur dimanche.

ments dans le triangle formé par : la rue
de Cornouaille, la rue de Cavardy et la
rue de Mon-Enfance. L’aménagement
sera complété par le transfert de la
pharmacie et d’un cabinet infirmier.
Ce chantier a été confié à Habitat
29, office public du département. La
déconstruction des deux immeubles en
bordure de la rue de Cornouaille a été
entreprise, ainsi que le « nettoyage » du
terrain. La livraison devrait intervenir fin
2018.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)

Repas des ainés 2016

- les nouveaux invités le sont maintenant à l’âge de 70 ans : c’est ainsi que
les anciens nés en 1946, ont été conviés
officiellement à 70 ans (ils avaient été
successivement invités à 68 et 69 ans).
2017 verra donc arriver les Varzécoises
et Varzécois nés en 1947. 164 convives
ont participé à ce repas. Madame
Catherine CHATELIER et Monsieur
Lucien GLOANEC, doyens de l’assemblée ont reçu des cadeaux.
LE LOGEMENT PUBLIC
2017 verra le début d’un chantier de
construction d’une dizaine de loge-

Les administrateurs ont tenu séance
tous les deux mois (de Janvier à
Novembre) et examiné les demandes
d’aides, de secours ou de subventions,
permettant aux familles ou personnes
en difficulté financière de se sentir soutenues. L’aide alimentaire, le vendredi
tous les quinze jours, a été distribuée
à 32 personnes en moyenne chaque
quinzaine (familles, enfants, personnes
seules) soit au total environ 700 personnes. Les produits proviennent de
la banque alimentaire du Finistère,
complétés par une ligne du budget du
CCAS.
Au mois de mai 2016, le CCAS a organisé une conférence intitulée « du
domicile à la maison de retraite » à
l’intention des personnes âgées. Sont

intervenus le Conseil Départemental,
la MSA, l’EHPAD du Pays de Fouesnant
et le CLIC. De nombreuses personnes
y ont assisté, dont des intervenants
auprès des personnes âgées. La MSA a
même proposé une série de 7 séances
sur le bien-être. La 1ère séance a débuté
au mois d’octobre et le programme
se poursuivra en 2017. Le nombre
d’inscrits prouve l’intérêt porté à ces
séances.
LA COLLECTE ANNUELLE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, le
mois de Novembre a été
mis à profit pour la collecte annuelle (les 25 et
26 novembre 2016). La
générosité des Varzécois
a été démontrée une fois
de plus malgré les difficultés des uns et des autres.
Regroupés à Fouesnant,
les produits collectés
sont ensuite redistribués
à chaque CCAS. Les nouveaux locaux du CCAS
situés dans une partie
de la maison communale facilitent l’accueil des personnes
aidées.
José LENEPVEU,
Adjoint aux affaires sociales

JEUNESSE | YAOUANKIZ

PAROLE AUX JEUNES
Le Comité Consultatif de la Jeunesse a
retrouvé sa place sur la commune cette
année encore. Les membres actifs du
CCJ ont terminé leur mandat en juin
avec la mise en œuvre de plusieurs
actions (journée sportive et culturelle, réflexion sur la sensibilisation sur
les déjections canines, mise en place
de radars pédagogiques…). Certains
d’entre eux ont accepté de renouveler
leur mandat pour un an. D’autres collégiens, mais aussi des élèves de CM2 des
écoles élémentaires de la commune,
ont complété l’équipe. Dès le mois
d’octobre, ils ont commencé à réfléchir
à de nouvelles actions en faveur des
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jeunes sur la commune. Pour rappel,
le CCJ est constitué de jeunes entre 10
et 17 ans. Ils participent à la vie de la
commune et apportent leur réflexion
sur les projets à mettre en œuvre en
faveur des jeunes Varzécois.
Les collégiens qui souhaitent participer
au CCJ peuvent encore nous rejoindre,
il reste quelques places. Pour contacter
le CCJ : ccj@saint-evarzec.bzh.
Solenn LE STRAT-MOYSAN,
Conseillère municipale déléguée
à la vie scolaire
et aux structures d’accueil

Les membres du CCJ 2015-2016 ont reçu une
attestation pour leur contribution active

VIE CULTURELLE | BUHEZ SEVENADUREL

DIVERSITÉ ET ACCESSIBILITÉ
LA MÉDIATHÈQUE DE L’AGORA
La Médiathèque de l’Agora a pour
mission de participer à la mise en place
d’une vie culturelle pour tous. C’est en
ce sens que l’équipe professionnelle

« Pomme de reinette et pomme d’api »,
le rendez-vous des histoires des petits
(de 0 à 3 ans)

épaulée par les membres de l’association « Lire à Saint-Évarzec » œuvre au
quotidien en offrant aux usagers des
collections d’ouvrages et des animations variées (expositions, spectacles,
lectures). La Médiathèque est un lieu
convivial, propice aux rencontres inter-

générationnelles, un endroit où l’on peut
découvrir, s’informer et rêver quel que
soit son âge.
NOUVEAU SERVICE GRATUIT
Un service supplémentaire, un peu
méconnu, est également développé :
un accès gratuit à des ressources normalement payantes est offert aux
abonnés de la Médiathèque (formation
aux langues étrangères, au code de la
route, à l’informatique ou au solfège par
exemple ou possibilité de visionner des
films, écouter de la musique etc.). Des
ordinateurs sont à la disposition aux
horaires d’ouverture au public.
Laura THOMAS,
Directrice de la médiathèque
LE SERVICE CULTUREL
Début septembre, vous avez reçu le
programme culturel 2016/2017 dans
votre boite aux lettres. Les employés
municipaux chargés des animations

En octobre dernier, « Avant Scène » a
réuni sur scène deux guitaristes : Soïg
Siberil & Dik Banovich, pour une soirée
concert à l’Agora

en partenariat avec les associations
«Lire à Saint-Evarzec», «Avant-Scène»
et «Clic Clap» vous ont préparé une
année pleine de surprises originales,
diversifiées et accessibles. Beaucoup
d’animations sont gratuites ou d’un coût
très raisonnable.
Nouveautés : Agora Ciné pour les petits
et les grands et une Murder Party au
printemps.
Étienne CHEREAU,
Adjoint chargé de la culture

TRAVAUX | AN ENDRO BEVAN

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Le programme de voirie 2016 est en cours d’achèvement.
Après plusieurs années de partenariat
avec la société Le Roux, c’est l’entreprise Colas qui remporte le marché
2016 sur une enveloppe budgétaire
fixée à 120 000 €.
Voici quelques réalisations programmées ou réalisées :
- Route de la Véronique, Chemin de
Vern-Glaz, Route de Quimper, accès
Moustoir Névez et Kerleguen
- Aménagement du parking Léonard
De Vinci.

Création d’arrêts minutes aux abords de
l’école Léonard de Vinci.

Les travaux d’effacement de réseaux,
sous la maitrise de la CCPF, se
déroulent actuellement route de
Croas-Kerhornou.
Autre réalisation qui mérite une attention particulière : l’installation par le
SDEF, dans le cadre du déploiement
d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques, d’une borne au
pignon nord de la Halle des Sports.
La démolition des deux propriétés
bâties au centre bourg début 2017
marquera le démarrage de la réhabilitation de cet îlot central. Un programme
urbain y intégrant la pharmacie et
un cabinet infirmier verra le jour sur
cette parcelle complexe à traiter tant
par sa forme que par sa topographie.
Les aménagements routiers jouxtant
ce projet tendront à donner une priorité piétonne dans un espace apaisé,
calmant, espérons-le, les ardeurs de
certains automobilistes.

Installation d’une borne de recharge électrique à la Halle des Sports.

Tous ces investissements successifs
permettent aux services techniques
municipaux (voirie, bâtiments, espaces
verts), d’assurer leurs missions dans de
bonnes conditions, ils n’ont qu’un seul
but : améliorer et rendre le cadre de vie
des Saint-Évarzécois le plus agréable
possible.
Serge QUÉMÉRÉ
Adjoint chargé des travaux
et du patrimoine

www.saint-evarzec.bzh
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UN TISSU ASSOCIATIF RICHE ET ACTIF
« Quel dynamisme de la vie associative
à Saint-Évarzec ! » c’est une réflexion
faite par des touristes et des habitants
de communes voisines.
La saison 2015-2016 a été riche en évènements. La soirée Orientale (dans le
cadre du Tour du Finistère) magnifiquement animée par « Rêves d’Orient ». La
1ère journée sportive de Saint-Évarzec
organisée par notre CCJ (conseil
consultatif de la jeunesse) à laquelle
quelques associations de la commune
ont répondu présentes pour présenter
leurs activités. Les marchés de l’été

Les “Aiguilles Varzécoises” au moment
des T.A.P (Temps d’Activités
Périscolaires)

que les « Santiags West Dancers » ont
animé avec passion et convivialité.
Des retraités ont sollicité M. le Maire et
moi-même pour la mise en place d’initiations à l’informatique et leur souhait
a été exaucé : une quarantaine de personnes ont suivi les cours de Kevin
MARTIN (service civique).
Je tiens particulièrement à remercier les associations Varzécoises qui
participent aux T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires) et aux animations :
«Avant-Scène», les «Santiags West
Dancers», les «Aiguilles Varzécoises»,
«Rêves d’orient» et «Hockey club 29.»
Un grand merci aux “Aiguilles
Varzécoises” qui ont offert à la
Commune, une nappe décorée des
armoiries de Saint-Évarzec : elle
orne magnifiquement notre salle des
mariages.
La Commune a accueilli il y a quelques
semaines une nouvelle association
«Passion Danses»… nous en parlerons
davantage dans le prochain magazine.
Cependant une rumeur a commencé à
courir, plusieurs spectacles seraient en
préparation...
Je souhaiterai mettre à l’honneur
Josette DEVOS (bénévole au sein de
«Moissons & Traditions» et de «Clic
Clap») qui participe activement aux
T.A.P en ayant mis en place un atelier
théâtre. Elle a organisé la comédie
musicale du mois de Juin : moment
inoubliable ! Merci également à Cathy

Les “Santiags West Dancers”
au marché de l’été.

COCHET qui a contribué à l’organisation matérielle du spectacle.
Coup de chapeau : la plupart des associations sont désormais autonomes
dans la réservation de salles grâce au
nouveau site web de la Commune ;
Bernard LEBEAU (Directeur des
Structures d’Accueil) se tient à leur disposition pour toute décision.
Tout au long de l’année, les Services
Techniques contribuent largement aux
succès des manifestations des associations : un grand merci à eux pour leur
professionnalisme.
Jocelyne CAROFF,
Adjointe chargée de la vie
associative

ENVIRONNEMENT | ENDRO

ENTRETIEN AU NATUREL
Sous l’impulsion des services, l’entretien des bâtiments communaux va
se faire au « naturel » (sauf la cuisine
du restaurant scolaire) à partir de la
rentrée. Philippe HERLET (responsable du restaurant scolaire) et Bruno
TANNIOU (responsable espaces verts
et assistant de prévention) ont participé à une réunion d’information sur
ce sujet courant 2016. Céline JESTINSAAD (service marchés) a intégré dans
le marché des produits d’entretien
écologiques.
Ce sont avec des produits naturels tels
que le vinaigre d’alcool, le bicarbo-
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nate de soude, le savon, les cristaux de
soude, que seront élaborés les produits
ménagers meilleurs pour la santé des
usagers et l’environnement.
RECETTE FACILE ET ÉCOLOGIQUE
1l. de lessive liquide :
Dans un bidon récupéré de 2L, dissoudre : 40g de Savon de Marseille en
copeaux dans 1l d’eau chaude, 1 cuillère
à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à
soupe de bicarbonate de soude.
Secouez vivement la bouteille. Pour un
lavage en machine, versez le mélange

dans un verre à moutarde (de 125 à 150
ml) pour obtenir une dose de lessive.
Produit tout usage :
Mélangez dans 2 litres d’eau très
chaude 1/2 tasse de savon fondu ou
en paillettes (gardez à cet usage vos
restes de savons) et de et 1/4 de tasse
de jus de citron.
Catherine DE ABREU,
Adjointe chargée des marchés
publics et de l’environnement

Du

p

RÉTROSPECTIVE 2016 ET CALENDRIER 2017 | SELL WAR-GIZ 2016

L’ANNÉE EN IMAGES

Janvier - Médaillés au repas
de la municipalité

Mars - Plantation d’un arbre de la
laïcité à l’école Léonard De Vinci

Mars : Exposition pédagogique « les p’tites bêtes »,
par le Sivalodet

Février - Mise en
place d’un radar
pédagogique par
les jeunes du CCJ

F É VR I E R

JANVI E R

L

Mars - Forum de
l’emploi
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Troc et puces APE
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Collecte de sang (MC)
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MC = Maison Communale / M = Médiathèque / HS = Halle des sports / CV = Créac’h Veil
www.saint-evarzec.bzh
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Avril – Remise de la carte
électorale, dans le cadre de la
cérémonie de la citoyenneté

Avril - Départ du Tour
du Finistère

Avril – Course communale
des Foulées Varzécoises

Mai - Etape du Tour des véhicules
anciens, sur la commune

Avril – Lancement
du vélo-cinéma
Mai – Vote des enfants pour le
prix des incorruptibles

Mai - Lancement de la campagne
« Alcool au volant » de la
sécurité routière, en compagnie
du directeur du cabinet du
Préfet du Finistère.

Mai - Rallye
ACSE
Juin - Spectacle « La Bizouterie »,
à l’amphithéâtre de l’Agora
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Concert Thalie
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Du 10 au 15 – Semaine du vélo

-R
 andonnée cyclotouriste
«A la découverte des routes du
Tour du Finistère»
- Agora Ciné Kids (Agora)
- Après-midi sécurité routière
(Esplanade)
- Vélo cinéma (HDS)

13 Vélo concert (Agora)
VTT (esplanade de la HDS)
14 Relais
Soirée antillaise (HDS)
15 Départ du Tour du Finistère
16
17
18
« Vous avez dit Bizarre »
19 Spectacle
Cie Ecoutez voir (Agora)
20
21
22
23 Election présidentielle
24
25
26
27
28
-P
 omme de reinette et Pomme
d’Api (Agora)
- Printemps de Clic Clap

S

29

D

30 Printemps de Clic Clap
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1 Printemps de Clic Clap
2
3
4
5
6
7 Election présidentielle
8 Commémoration du 8 mai
9
10
11
12
communale des Foulées
13 Course
Varzécoises » (Bourg)
braderie
14 -- Grande
Pardon de Saint Primel
15
16
17
18
19
party animée par Stéphane
20 Murder
Jaffrézic (Médiathèque de l’Agora)
21
22
23
24
25
26
tous en roller
27 Journée
« hockey club 29 » (HDS)
28
29
30
31

MC = Maison Communale / M = Médiathèque / HS = Halle des sports / CV = Créac’h Veil
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Kermesse « APE Léonard de Vinci »
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Mai – 21e édition
de la Fête du pain
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Spectacle Corps de sensible
(Amphithéâtre Agora)
Troc et puces « P’tits Loustics »
(Esplanade)

au 24 juillet
Du 6 juin Vi
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rginie Sinqu
Exposition
e)
(Médiathèqu

juin
Du 8 au 29
ie)
nceau (Mair

re
Exposition Lib

Pi

Olympiades « St-Louis » (HDS)
Elections législatives

- Elections législatives
- Tout Saint-Evarzec à vélo et à pied

Pomme de reinette et Pommes

L
M
M
J
V

(école élémentaire)

ules

Août – Le Bagadig de
kemper a animé un des
marchés de l’été

Juillet - Lancement des marchés de l’été

Juillet - Balade contée,
au bois du Moustoir

agne

nie
Août - Fête de la moisson
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1

M

-C
 ollecte de sang (nouveau
restaurant scolaire)
- Soirée de la Saint-Jean
« Foulées Varzécoises »
(esplanade ou repli HDS)

2
31 août
3u 1 juillettéau
D
ic Clap »
Cl
«
d’é
n
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4Exposit (Mairie)
5
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7
8
9 Pardon du Dréau
10 Balade musicale (Bois du Moustoir)
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l’été
Marchés de
15
16
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19
20
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cinéma en plein air
24 Projection
(Saint-Philibert)
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V

Nuit de la Moisson de « Moisson
et Traditions » (Esplanade)

Marchés de

l’été
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Pardon de Saint-Philibert
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Forum des associations (HDS)
Pardon de la Véronique

Collecte de sang (MC)

Repas des aînés

www.saint-evarzec.bzh
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L’ANNÉE EN IMAGES
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11 Vide-grenier
A.P.E.L Saint-Louis (HDS)
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11 Commémoration
du 11 novembre 1918
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Projection du
mois du film
16
thèque
doc - Média
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Décembre - Accueil du spectacle
«Aussi loin que la lune», en partenariat
avec Très Tôt Théâtre
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Novembre - Remise de gilets jaunes
de sécurité, pour le transport scolaire

N OVE M B R E

Octobre - Vernissage de l’exposition
de l’atelier de dessin PIGMENTS
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Décembre - Goûter
de noël de l’ACSE

Collecte de sang (MC)
AG Foulées Varzécoises (MC)
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RESTAURANT SCOLAIRE | PRETI-SKOL

INTÉGRATION DU CIRCUIT COURT, POUR
LE MARCHÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les marchés de fourniture des denrées
alimentaires pour le restaurant scolaire 2017-2018 ont été attribués. Il

est composé de 26 lots (5 lots bio en
circuit-court - 6 lots bio - 4 lots en circuit-court - 11 lots «conventionnels»).

Goûter
CSE

Le nombre de lots bio est plus important que dans le marché précédent,
la municipalité a décidé d’intégrer
le circuit court dans ses achats afin
de faciliter la participation des petits
producteurs.
La parution de ce marché est l’occasion
de s’interroger sur notre connaissance
des acteurs économiques susceptibles d’y répondre. La commission des
marchés envisage, en collaboration
avec les différents acteurs (chambre
d’agriculture, CCI, chambre des
métiers…), l’organisation de rencontres
pour échanger autour des achats
publics, afin de mieux se connaître.
Catherine DE ABREU,
Adjointe Chargée des marchés
publics et de l’environnement

VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ÉCOLE MATERNELLE LÉONARD DE VINCI
A l’école maternelle Léonard de Vinci, 98 petits varzécois ont repris le chemin de l’école cette année.
Ils sont répartis en 4 classes.
Sylvie DALIBOUT prend en charge les
élèves inscrits en petite section avec
Nathalie ISMARD, Ghislaine DUIGOU et
Pascale KERLOEGAN s’occupent des
élèves de petite section 2, moyenne et
grande sections.
En PS-MS-GS, Véronique TANGUY et
Sylvie NADER collaborent.
Enfin, en PS-MS-GS, Anne RIVOAL-LE
CLOAREC, la directrice, est secondée
par Marine STEPHAN. Le lundi, jour
de décharge, la classe est assurée par
Carole FABIER.

LE PROJET DE L’ANNÉE PORTE SUR
LES VOYAGES ET LES CONTES.
Petits et plus grands vont découvrir et
s’approprier leur univers proche. Les
plus grands travailleront sur les différents continents.
Les élèves assisteront également à un
premier spectacle de marionnettes « Les
voyages fantastiques du Père Noël » en
novembre. Les CP seront invités.
Les classes participeront aussi à des
sorties nature avec Lucienne LE GOFF
à Fouesnant.
La classe de Madame RIVOAL-LE
CLOAREC a assisté au cirque de Noël
et participera au festival de l’élevage en
mars.
Les 4 classes participent également
au projet Académique « école et
Cinéma » : ils assisteront 3 fois dans
l’année à des séances à Concarneau.
Les élèves poursuivront leur initiation au breton grâce au partenariat

de l’école avec l’association Mervent
et son professeur Françoise MARTIN.
Toutes les semaines, les élèves s’initient
à une langue, à une culture régionale,
à une histoire. Cette initiation est en
partie financée par la commune.
Toutes ces sorties sont gratuites pour
les parents car elles sont entièrement
financées par la commune ou l’Association des Parents d’Élèves
La directrice,
Mme RIVOAL-LE CLOAREC,
est joignable au 02 98 56 24 13.
Décharge le lundi. Sur rendez-vous.

www.saint-evarzec.bzh
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VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LÉONARD DE VINCI
172 enfants ont pris ou repris le chemin de l’école élémentaire Léonard de Vinci cette année.

Deux nouvelles enseignantes ont
été nommées à l’école. Il s’agit de
Rozenn GRALL en CP-CE1 et Laëtitia
LEMONNIER en CM1-CM2. Le reste de
l’équipe pédagogique reste stable. Mme
Rozenn ROBIN, initialement nommée
sur le poste de direction a été appelée
à d’autres fonctions (conseillère pédagogique) et a passé le flambeau à
Morgane Le Bail.
VOICI LA RÉPARTITION :
CP Brigitte LE TOLLEC (23 élèves)
CP-CE1 Rozenn GRALL (21 élèves)
CE1 Sylvie FLAMAND (25 élèves)
CE2 Christelle TYMEN (30 élèves)
CM1 Philippe AUGEREAU (25 élèves)
CM1-CM2 Laëtitia LEMONNIER (21 élèves)
CM2 Morgane LE BAIL (dir.) (27 élèves)
et remplacée par Damien POENCES les
jeudis.

Atelier escrime, avec les CE2

Atelier expériences scientifiques

Mmes Françoise BLIN et Françoise
QUIEL, AVS, complètent l’équipe éducative et apportent une aide précieuse
auprès d’enfants nécessitant une présence adulte renforcée. Les horaires de
l’école sont inchangés.
Au niveau des APC (activités pédagogiques complémentaires, le mardi de
15h30 à 16h30) il y a du nouveau. Sur
2 périodes (avant la Toussaint et après
les vacances de printemps), des ateliers sont proposés par les enseignants
sur divers thèmes : jeux d’échecs, jeux
mathématiques, expériences scientifiques, théâtre et art. Sur les autres
périodes, une aide aux enfants en difficulté sera instaurée.
Ces temps en petits groupes permettront à ces élèves d’acquérir une
meilleure méthodologie et d’appro-
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Classe de mer

fondir leurs connaissances dans les
apprentissages de base. En parallèle avec ce travail, le RASED (réseau
d’aide) de Fouesnant peut intervenir auprès d’enfants en difficulté, les
familles étant associées à ce travail de
remédiation.
LE PROJET D’ÉCOLE EST FONDÉ
SUR 3 AXES :
Le 1er consiste à utiliser les ressources
numériques au service des apprentissages. A partir de cette année, toutes
les classes de l’école sont équipées de
tableaux numériques.

Le 2e consiste en la mise en place de
liaisons entre les cycles et à l’intérieur
des cycles. Deux chorales au sein de
l’école ainsi que des activités avec les
grandes sections ou le collège Kervihan
permettront de créer une cohésion
dans le parcours des élèves.
Le 3e est consacré à l’ouverture sur
le monde avec diverses sorties programmées. Cela permet de lier tous les
domaines des programmes scolaires à
du concret. Cette année :
- Activités culturelles : cinéma, musée
des Beaux-arts, rallye littéraire, rencontres chorales, fréquentation de la
médiathèque de l’Agora.
- Activités sportives : piscine, escrime,
cross des dunes et challenge
d’athlétisme.
-
Découverte de la nature : deux
sorties pour tous les enfants de CP,
CP/CE1 et CE1. Classe de mer de 4
jours pour 3 classes de CM1 et CM2 à
Camaret-sur-mer.
-
Activités civiques : travail sur la
sécurité routière (permis piéton,
partenariat avec la prévention
routière, gendarmerie, pompiers,
car du Conseil départemental).
Sensibilisation à la solidarité à travers
des actions pour le secours populaire
et une correspondance avec l’école
de N’Doffane au Sénégal.
La directrice, Mme LE BAIL,
est joignable au 02 98 56 24 13.

VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ÉCOLE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE
Une école ouverte et connectée

L’ÉCOLE EST COMPOSÉE DE 146
ÉLÈVES RÉPARTIS COMME CECI :
PS : Mme BLEUZEN Anne (28 élèves)
MS : Mme LE GOFF Rachel (13 élèves)
GS : Mme LE GOFF Rachel (17 élèves)
CP : Mme CARDINAL Isabelle (20 élèves)
CE1 : Mme HEMON Martine (16 élèves)
CE2 : Mme MOUGIN Catherine/
Mme PLANCON Hélène (23 élèves)
CM1/CM2 : M.LAGADIC Christophe (Directeur)/
Mme THOMAS Murielle (le vendredi) (28 élèves)

PROJETS 2016/2017
Les apprentissages de base (dire, lire
écrire, compter…) sont prioritaires.
Chaque projet d’ouverture s’appuie sur
ces apprentissages de base : pour tous
les élèves de la maternelle au CM2 :
anglais avec les mini-assistants, volley
avec le Quimper Volley 29, sécurité
avec le SDIS et la Sécurité Routière et
environnement avec la Communauté
de communes. Et aussi, musique et
continents en cycle 1 avec l’Archipel, sport équestre avec Lanvéron en
cycle 2, escrime et ski à Val Louron en
cycle 3.
L’ensemble de l’école participe au
« European christmas tree », projet qui
consiste à communiquer et échanger
des décorations avec 29 écoles d’Europe afin de constituer un arbre de noël
commun.
En juin 2017, l’Association des Parents
d’Elèves organisera les Olympiades :
grand rassemblement sportif et festif
ouvert à tous de 3 à 77 ans. Une grande
kermesse est organisée tous les deux
ans. La prochaine aura lieu en 2018.

Initiation au volley, avec Quimper Volley

Journée sécurité routière des écoles, avec la participation de la gendarmerie et des
secouristes

Le directeur, M. LAGADIC, est joignable
au 02 98 56 20 13.

Sortie au musée des beaux arts

Kermesse 2016

www.saint-evarzec.bzh
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ENFANCE/JEUNESSE | BUGALE/YAOUANKIZ

DES PROJETS FAVORISANT
L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE
Comme chaque année, les structures
« enfance et jeunesse » de la commune
ont été au service des familles et des
enfants. Les actions organisées durant
l’année 2016 se sont inscrites dans la
continuité de projet éducatif dont l’un
des objectifs est de favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant.
Dans le cadre des accueils de loisirs du
mercredi et des vacances scolaires, différentes thématiques ont été abordées.
Ainsi les enfants ont pu réaliser des
activités culturelles et artistiques tout
au long de l’année. Ils ont également
participé à des initiations sportives
(escrime, arts martiaux, boxe anglaise,
roller, tennis de table…) et à des activités de pleine nature permettant la
découverte de l’environnement (pêche
à pied, poney, calèche, grimpe d’arbre,
sortie à Océanopolis et la cité de la

voile…). Sur le même thème, les animateurs ont proposé aux enfants une
animation et une exposition intitulées
« cherchez la petite bête » dédiées à la
vie cachée des milieux aquatiques du
bassin du versant de l’Odet.
Les ateliers des temps d’activités périscolaires (T.A.P) ont permis aux enfants
de découvrir des activités spécifiques
de qualité. Ces ateliers ont été finalisés au mois de juin par une comédie
musicale élaborée et mise en scène par
les animateurs et les bénévoles de la
commune.
Le secteur « jeunesse » par le biais de
l’Espace Jeunes a mis en place un
projet informatique au profit des ainés.
Pour concrétiser ce projet, la commune
a recruté un jeune volontaire dans la
cadre d’un service civique. Ces missions consistaient à créer du lien entre

les jeunes et les ainés et à permettre
aux jeunes de partager leurs connaissances en informatique. Ce fut une
belle réussite, puisque quarante séniors
ont participé à cet atelier et ont pu se
familiariser avec l’outil informatique.
Les actions programmées pour 2017
sont en cours de réflexion. Je tiens, à ce
titre, à saluer et remercier les équipes
pédagogiques ainsi que les partenaires
bénévoles et associatifs qui mettent
en œuvre des projets et des activités
adaptées aux enfants et aux jeunes
Varzécois.
Étienne CHÉREAU,
Adjoint chargé des structures
d’accueil et des affaires scolaires
Bernard LEBEAU,
Directeur des structures d’accueil

STRUCTURES D’ACCUEIL EN IMAGES

Initiation au nunchaku à la Halle
des sports

Kévin MARTIN a réalisé un service civique, afin
d’initier des retraités à l’informatique
Sortie à la cité
de la voile

Création de jeux, pour
les maternelles, au cours
des T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires)
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Représentation de la comédie « Le roi lion »
à l’issue des T.A.P pour les élémentaires

ion »
s

ÉTÉ 2016

Sortie au parc animalier du Quinquis

Camps d’été activité
char à voile
Camps d’été – Activité mégakraft
Breizh Color de Quimper avec
l’espace jeunes

Camps d’été - Activité pêche
à la mer
Activité poney

Séjour motocross en
Loire-Atlantique avec l’espace jeunes
Sortie au Labyrinthe

TRIBUNE LIBRE | KOMZOÙ DIEUB

OÙ SONT LES PROJETS À SAINT-ÉVARZEC ?
Après trois mois sans réunion du Conseil Municipal, la séance
de septembre comportait un seul point à l’ordre du jour. Il
s’agissait de la démolition de la verrue du centre-bourg que
nous réclamions depuis des lustres. Porté aujourd’hui par
l’Etablissement Public Foncier Régional, le projet devrait permettre la réalisation de logements sociaux et le transfert de la
pharmacie, et aussi de moderniser le bourg.
Cette opération mise à part, nous ne voyons aucun autre
projet se dessiner. Malgré la sévère hausse des impôts locaux
(10% pour la taxe foncière, 6% pour la taxe d’habitation),
la situation financière est médiocre. Les dotations de l’Etat
baissent, et le coût du restaurant scolaire pèse lourdement
sur l’endettement.
La commune risque de passer à côté de conditions favorables
pour, par exemple, réaliser la rénovation énergétique de la
maison communale : subventions, taux d’intérêts très bas,
économies d’énergie…
En matière d’urbanisme, nous attendons des initiatives pour
renforcer le bourg avec une offre de logements pour toutes
les catégories sociales. La révision du Plan Local d’Urbanisme

a démarré en 2012 avec un objectif de mise en application au
bout de 30 mois. 48 mois ont passé et nous sommes bien loin
de la conclusion d’autant que 2017 sera une année d’élections.
Ce document ne pourra donc pas voir le jour avant 2018. Cela
fera 6 années au lieu des 2.5 prévues !
A ce jour, nous n’avons aucune réserve foncière. Comment
ferons-nous pour construire les 30 logements par an, prévus
pour maintenir nos effectifs scolaires et permettre une bonne
utilisation du restaurant scolaire prévu pour servir 400 repas
par jour ?
Cette absence de projet depuis les élections du printemps
2014 nous fait craindre que malheureusement, rien ne sera
réalisé durant ce mandat, sauf des augmentations d’impôts.
La situation financière ne doit pas paralyser toutes les actions
publiques : l’avenir de la commune est en jeu.
Jérôme GOURMELEN, Nathalie DROAL, Patrick LE GUYADER,
du groupe « Pour un avenir solidaire » et René ROCUET, Valérie
MOREL, Sophie TUDAL, du groupe « Agir pour demain »

www.saint-evarzec.bzh
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COMMUNICATION | KELAOUIÑ

SAINT-ÉVARZEC,
LA COMMUNICATION S’AFFICHE
Depuis le premier trimestre 2016, la commune s’est équipée
d’un panneau d’informations électroniques. Il reflète le dynamisme de notre collectivité. Les informations sont affichées
entre 8 et 10 jours avant l’évènement. Vous pouvez également
y trouver tous les renseignements utiles comme par exemple
les heures d’ouvertures des structures municipales.
Des « panneaux Decaux » permettent
ainsi à la commune de communiquer
en cœur du bourg. Les évènements
sont affichés pour un ou deux mois.
Ces emplacements sont des supports privilégiés pour que les piétons
aient accès à une information claire
et rapide.
Ces supports de communication ont
aussi favorisé le lancement de la campagne de la Sécurité Routière pour la
lutte contre l’alcool au volant.
Nouveaux habitants de SaintÉvarzec : venez demander votre
dossier de bienvenue en Mairie. Vous
y trouverez toutes les informations
pratiques et utiles concernant la
commune et son environnement.
Sophie BOYER, Adjointe chargée
de la communication
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En mars, la commune a mis en
place le panneau d’informations
électroniques

De nouveaux panneaux
d’affichages ont fait
leur apparition

NOUVEAU VISAGE À LA COM’
Émilie COLIN, diplômée en communication, remplace Claire DRÉAN depuis
le mois de février. Elle a pris en charge
les différents supports de communication mais également la partie
culturelle : spectacles, expositions,
cinéma…

