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ÉDITO - PENNAD-STUR

Comme nous vous l’avions annoncé il 
y a un an  la réduction des dotations 
de l’état nous contraint à la recherche 
de solutions d’économies en ce qui 
concerne les dépenses de fonctionne-
ment et à prioriser, voire à diff érer des 
investissements. Ainsi en 2015 nous 
avons dû restructurer certains services 
et limiter nos prévisions d’équipements. 
Néanmoins l’année a été marquée par 
quelques actions signifi catives qui ont 
pour eff et d’améliorer notre cadre de 
vie. Vous en trouverez le détail au fi l des 
pages de ce magazine.

A l’aube de cette nouvelle année osons 
quelques souhaits pour 2016 en espé-
rant qu’ils pourront se réaliser :

En faisant porter l’acquisition par l’Éta-
blissement Public Foncier Régional de 
Bretagne, la commune peut désormais 
disposer de l’îlot foncier situé entre 
la Maison de l’Enfance et la Rue de 
Cornouaille. Cet espace situé au cœur 
du bourg fera l’objet d’une rénovation 
urbaine. Le projet comprendra notam-
ment la construction de logements 
publics locatifs. L’étude sera lancée dans 
les toutes prochaines semaines. 

L’étude d’aménagement de la zone de 
loisirs de Mousterlann permettra aux 
élus de planifi er l’opération par phases 
en fonction des coûts. Le programme 
comprendra la création de 2 terrains de 
foot. Par souci d’économie, les vestiaires 
sanitaires ont été aménagés par antici-
pation sous le restaurant scolaire dans 
le cadre des marchés. Ils sont désormais 
partiellement utilisés. Leur dimension-
nement permettra d’accueillir dans de 
bonnes conditions les nombreux jeunes  
footballeurs qui évoluent aujourd’hui à 
Kerdélec sur des terrains en location, où 
les locaux modulaires sont vétustes, ina-
daptés et de capacité insuffi  sante. 

Au fil des réunions du comité de 
pilotage, le Plan Local d’Urbanisme 
révèle un peu plus les innombrables 
contraintes dictées par les lois d’urba-
nisme et environnementales. Dans 
les semaines à venir les élus devront 
débattre sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable. Ce docu-
ment donnera une information claire 
aux habitants sur les orientations d’ur-
banisme et d’aménagement du territoire 
communal. Il fera l’objet d’une présenta-
tion en réunion publique.

2016 sera une année, avec des projets 
certes, mais probablement des diffi  cul-
tés à les mettre tous en œuvre : 
Difficultés administratives, organisa-
tionnelles ? Non ! Nos services sont bien 
pourvus, nos agents sont très qualifi és 
et très compétents. Ils ont le sens du 
service public. Nos infrastructures sont 
modernes et nos équipements d’un très 
bon niveau.

Diffi  cultés économiques ? Oui ! Car il est 
incontestable que la baisse des dota-
tions de l’état impacte notre budget. 
Bien entendu toutes les collectivités 
doivent contribuer au redressement 
des fi nances publiques, mais l’eff ort 
est brutal (en 2015 la dotation forfai-
taire a baissé de plus de 70 000 € et 
elle baissera de 65 000 € supplémen-
taires cette année). Aussi il nous faut 
redoubler de vigilance dans la gestion 
: continuer à optimiser et réadapter les 
services ; réajuster leur coût de manière 
équitable pour tous les usagers ; hiérar-
chiser les investissements. Cela  ne sera 
sans doute pas suffi  sant pour l’équilibre 
budgétaire, alors il nous faudra proba-
blement avoir recours à un réalignement 
des taux d’imposition dès cette année.

Malgré tout, que cela ne nous empêche 
pas de rester confi ants, optimistes et 
solidaires, car c’est ensemble que nous 
dessinerons et bâtirons l’avenir de 
SAINT-ÉVARZEC.

En ce début d’année, nous ne pouvons 
tourner la page 2015 sans avoir une 
pensée pour les familles des victimes 
des évènements tragiques que notre 
nation a vécus en janvier et en novembre 
lors des attentats terroristes de Paris. 
Face à ces actes de barbarie orches-
trés par des individus imprégnés d’un 
endoctrinement fanatique, nous devons 
en permanence défendre sans faille les 
valeurs universelles de la République, 
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité 
et nous mobiliser pour davantage de 
dialogue, de tolérance, d’humanité, de 
solidarité, de justice, de paix et d’amour.

Au nom de l’ensemble des élus et du 
personnel communal, je vous souhaite 
une bonne, heureuse et belle année 2016 
et une bonne santé à toutes et à tous !
 
Bloavezh mat.

André GUILLOU

FINANCES | ARC’HANT

UN PLAN D’ÉCONOMIES
En 2014,  les dotations de l’Etat 
représentaient pour la commune de 
Saint-Evarzec, une baisse globale  de 
32  000 € (Dotation Forfaitaire et 
Dotation de Solidarité Rurale) par 
rapport à 2013. Cette baisse des dota-
tions de l’état nous incite à réfl échir 
sur l’incidence pour notre commune. 
D’après nos informations et les élé-
ments en notre possession, une 
projection sur les années 2014-2017  
indique des éléments de réponse.
Pour les années  2018 et 2019, beau-
coup d’incertitudes existent mais la 
baisse pourrait se poursuivre. 

En 2019, le total cumulé des pertes de 
dotation forfaitaire de l’Etat sera au 
minimum de 948 702 €, c’est-à-dire 
près de 1 million d’euros et ce montant 
pourrait être plus important encore. 
Ceci aurait pu fi nancer l’aménagement 
de la zone de loisirs de Mousterlann.
En 2015, pour anticiper ces baisses 
de dotation et pour suivre les recom-
mantions de la cour des comptes qui 
appelait les diff érentes collectivités à 
trouver des solutions pour maîtriser 
leurs dépenses de fonctionnement, un 
plan d’économies a été mis en place sur 
la commune.
Pour le budget 2015, cela a permis de 
réduire les charges à caractère général 
de 10 % et les charges de personnel de 
près de 3,6 %. L’ensemble représente, 

du fait de l’augmentation des charges 
fi nancières et notamment les intérêts 
d’emprunts,  une baisse globale de 
2,7 % correspondant à une économie 
de l’ordre de 100 000 €.
Dans le même temps, pour ce même 
budget 2015, les recettes de fonction-
nement sont en baisse de 2,6 % soit un 
manque de l’ordre de -90 000€. 
Le plan d’économies sur les dépenses 
ne permet, pour 2015, que de com-
penser les baisses de recettes. Malgré 
cela, la commune doit poursuivre son 

développement et réaliser ses futurs 
investissements  notamment la zone 
de loisirs de Mousterlann.   
Il est donc important de rester mobilisé  
afi n de maîtriser ces futures dépenses 
de fonctionnement  pour éviter d’avoir 
comme seule possibilité une augmen-
tation  drastique du taux des impôts 
locaux pour obtenir de nouvelles res-
sources. 

Michel GUILLOU

Pertes cumulées  années 2014-2017 : -500 210 €
Pertes cumulées minimales années 2014-2019 : -948 702 €

    *DSR : DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE

Année
Dotation Forfaitaire

de l’État en € (sans la  DSR*)
Baisse
en €

Baisse  cumulée
en €

Baisse
en %

Baisse cumulée
en %

2013 352 056

2014 329 192 -22 864 -22 864 -6,50% -6,50%

2015 257 984 -71 208 -94 072 -21,60% -26,70%

2016 193 028 -64 956 -159 028 -25,10% -45,20%

2017 127 810 -65 218 -224 246 -33,70% -63,70%

2018 127 810 au maximum
-224 246

au minimum
-63,7%

au minimum

2019 127 810 au maximum
-224 246

au minimum
-63,7%

au minimum

LE CONSEIL MUNICIPAL A SOUHAITÉ IMPLIQUER LES JEUNES VARZÉCOIS DANS LA VIE DE LA COMMUNE ET LEUR 
LAISSER LA PAROLE.

Les jeunes ont, depuis cette année, 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. Les élèves des écoles Léonard de Vinci et Saint 
Louis de Gonzague ont voté pour leurs représentants. Les collégiens et Lycéens se sont portés volontaires pour intégrer l’équipe 
du CCJ.
Depuis le mois d’avril, le CCJ s’est réuni à plusieurs reprises. Après avoir choisi des thèmes (sécurité, transport, vie scolaire, 
environnement, culture et loisirs), ils travaillent désormais sur des projets à développer  tout au long de leur mandat (1 an 
renouvelable).
Des réunions ont lieu chaque mois afi n d’élaborer des actions en faveur des jeunes sur la commune mais aussi afi n de faire 
remonter des besoins rapportés par leurs pairs.
Leur participation lors de la commémoration du 11 novembre en est un bon exemple.
Par ailleurs, une journée de sensibilisation au respect de l’environnement par les propriétaires de chiens est en préparation et 
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 suivante : ccj@saint-evarzec.bzh
Si des jeunes de la commune souhaitent participer à la vie de la commune et être le porte-parole des autres jeunes, ils peuvent 
nous rejoindre, il reste encore quelques places pour cette année.

Solenn LE STRAT-MOYSAN
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LE REPAS DES AÎNÉS 
Le nouveau restaurant scolaire en 
service depuis le mois de janvier a 
accueilli pour la première fois le tradi-
tionnel repas des aînés. Ces derniers 
ont apprécié aussi bien le repas que le 
cadre off ert par cette nouvelle struc-
ture communale.
180 convives ont été régalés par le 
menu concocté par Jean-Michel CAST, 
chef-cuisinier et son équipe. Nos 
doyens du jour ont été fêtés comme il 

se doit d’autant qu’il s’agit d’un couple : 
Lucien GLOANEC et son épouse, 
Marie-Françoise.
En fi n dans l’après-midi, trois jeunes du 
Comité consultatif de la Jeunesse ont 
remis à chaque femme une rose off erte 
par le C.C.A.S. Nos trois jeunes étaient 
en tenue de leur club respectif : Emma 
dans son costume des Kanfarded, Alan 
et Thomas en tenue du bagad Bro 
Foën. Ils ont fait montre de leur talent 
en jouant plusieurs airs de bombarde. 

ACTION SOCIALE | OBEREREZH SOKIAL

SOLIDARITÉ RENFORCÉE

Les doyens : Lucien Gloanec et son épouse 
Marie-Françoise.

Alan, Emma et Thomas.

4

Parking du Bois du Moustoir.
Aménagement du lotissement de 
Cavardy.

TRAVAUX | AN ENDRO BEVAN

LA COMMUNE ET LES TRAVAUX
L’année 2015 se termine et il est déjà temps de s’intéresser à la programmation pour 2016.

Dans un contexte budgétaire diffi  cile, 
l’investissement  tire les conséquences 
immédiates et joue la variante d’ajus-
tement dans l’élaboration des budgets. 
Malgré cela, des réalisations intéres-
santes ont vu le jour cette année.
Notre réseau routier en bon état, suite 
aux entretiens réguliers prodigués les 
années précédentes, nous a permis de 
faire une légère pause. La société Le 
Roux a procédé à la modernisation et 
à la sécurisation des voies communales 
ainsi qu’à l’aménagement du lotisse-
ment de Cavardy et à la création du 
parking à l’étang du Moustoir, assisté 
du service voirie des services tech-
niques municipaux. L’embellissement 
et l’entretien des espaces verts publics 
se poursuivent et ses acteurs méritent 
tous nos encouragements pour leurs  
qualités et leurs créativités. Citons 
notamment les terrains de football, les 
abords de l’église, la place de la mairie… 

DES PROJETS EN COURS
L’entretien des bâtiments publics est 
permanent et donne satisfaction à 
tous ses usagers. Dernière réalisa-
tion : la création des nouveaux locaux 

de la banque alimentaire à la maison 
communale. D’autres travaux sont 
actuellement en cours sur la commune, 
sous la maitrise de la CCPF, comme 
l’eff acement de réseaux Impasse de 
Ty-Broen  ou la réfection du réseau 
d’eaux pluviales à Croas-an- Intron par 
le conseil départemental sur la RD 783.
Le rond-point, rue Jean Gueguen (face 
Maréval) dans la  zone de Troyalac’h 
sera également réalisé courant janvier.

Parallèlement, des études sont en cours 
concernant les carrefours de Carn-yan 
et Créach-Veil. La prochaine réalisa-
tion sera l’aménagement du parking 

de l’école Léonard de Vinci qui est 
une nécessité en termes de sécurité. 
Profi tons de cette opportunité, suite 
à la démolition de la salle de motricité 
pour créer un parking dimensionné au 
besoin de tous les usagers de l’école 
pour la sécurité des enfants.
Puissions-nous penser que l’inves-
tissement reprenne un autre rythme 
pour favoriser l’activité économique 
indispensable à la meilleure santé des 
entreprises, des commerces et ainsi 
continuer l’amélioration du cadre de 
vie de nos administrés. 

Serge QUÉMÉRÉ

José LENEPVEU

ESPACES VERTS – ENVIRONNEMENT | TAKADOÙ GLAS / ENDRO 

UNE PREMIÈRE DISTINCTION
3ème prix du concours départemental “villes et villages fl euris” (catégories 3501 à 7000 habitants).

Les motivations à s’inscrire dans une 
démarche d’embellissement du cadre 
de vie visent bien sûr à répondre aux 
attentes de nos concitoyens en espé-
rant leur redonner l’envie d’embellir 
leur patrimoine personnel mais aussi 
à valoriser le travail de notre équipe 
« espaces verts ».
Le recrutement d’un agent respon-
sable du service, avec une expérience 
concluante dans une commune litto-
rale et l’embellissement de la commune 
a œuvré dans ce sens. En eff et, la 
commune met à disposition les moyens 
humains (service espace verts et voirie 
selon les aménagements), les moyens 
matériels avec l’acquisition d’une 
débroussailleuse à énergie électrique 
(limitation des gaz à eff ets de serre, 
des nuisances sonores, plus légère…). 
Elle créée des partenariats afin 
d’être accompagnée au mieux 
dans la conduite de projets. Le 

Sivalodet, le Conseil Départemental, 
la Communauté de Communes du 
Pays Fouesnantais (sensibilisation), 
l’AAPPMA (Association agréée de 
Quimper et ses environs pour la pêche 
et pour la protection du milieu aqua-
tique) et la FFCO (Fédération Française 
de Course d’Orientation).
Ces partenariats renforcent la volonté 
de développer une nouvelle stra-
tégie d’aménagement des espaces 
communaux.
Les divers aménagements sont dis-

cutés au sein du comité consultatif 
de l’environnement composé d’élus, 
d’administrés de la commune et du 
responsable des espaces verts.

LES FUTURS PROJETS :
-  l’aménagement des espaces verts au 

centre bourg (Ty Ker Coz…)
-  projet d’utilisation d’une petite serre 

pour la production de fl eurs à massifs 
basée à l’atelier municipal.

-  relance du concours des jardins fl euris. 
En 2015, le concours communal avait 
été annulé (le nombre d’inscrits étant 
faible). 

Les membres de la commission sou-
haitent le relancer. Afi n d’attirer de 
nouveaux participants, le jury off rira un 
prix a chaque jardin visité.
Le passage du jury aura lieu le samedi 
28 mai prochain. Inscrivez-vous en 
Mairie dès maintenant 

Catherine DE ABREU

doy

E

U VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE | BUHEZ KEVREDIGEZHEL HA SPORT

LE DYNAMISME AU RENDEZ-VOUS
Les Associations Saint-Évarzécoises sont dynamiques et se multiplient.

La nouveauté de 2015 : Un espace 
associatif sur le site internet de la 
Commune. Chaque association est 
autonome pour gérer ses évènements 
en direct sur le site.
Saint-Évarzec poursuit sa dynamique 
associative. La Commune a accueilli 
en 2015 le Hockey Club 29 et Rêves 
d’Orient (danses orientales).
Le Volley Club varzécois se développe 
depuis sa création en 2014. Comme 
beaucoup d’autres sections sportives, 
les résultats sont à la hauteur de leurs 
ambitions
En octobre dernier, Et Vie Danse a 
organisé un thé dansant. Un succès !
La traversée du bourg par le Tro Breiz 
le jour de la fête de « Moisson et 
Traditions » a été une belle réussite.
Des manifestations et des évènements 

inédits sont planifi és en 2016. 
Les associations sont déjà au travail. La 
logistique à mettre en place pour cer-
tains projets est immense.

DE LA NOUVEAUTÉ ET NOS FÊTES 
TRADITIONNELLES
Ce mélange des genres divertira et 
animera pleinement la commune d’ici à 
quelques mois, pour notre plus grand 
plaisir. 

DE BELLES SURPRISES EN 
PERSPECTIVES !
Un grand merci aux employés commu-
naux et aux services techniques pour 
leur professionnalisme. Ils montent et 
démontent le matériel nécessaire aux 
animations des associations. Ils parti-
cipent pleinement à la réussite de  ces 
manifestations. 

Jocelyne CAROFF

DES CHANGEMENTS AU C.C.A.S.
Profi tant de l’ouverture du nouveau 
restaurant scolaire, des aménagements 
ont été entrepris par les services tech-
niques pour permettre le transfert de 
l’épicerie sociale » des sous-sols de la 
Mairie à la Maison Communale. Cette 
nouvelle installation permet un accès 
de plein pied et facilite la réception 
et la distribution des denrées alimen-
taires en provenance de la banque 
alimentaire de Quimper et livrées par 
la Communauté de communes.
Au cours de l’année écoulée, 700 aides 
alimentaires ont été attribuées. 

LA COLLECTE ANNUELLE AU PROFIT 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE. 
Comme chaque année, la collecte au 
profi t de la banque alimentaire s’est 
tenue au magasin Intermarché, le ven-
dredi 27 et le samedi 28 Novembre.
La permanence a été assurée par les 
administrateurs du C.C.A.S. et par 
les jeunes du Comité Consultatif de 
la Jeunesse et de l’Espace Jeunes 
(absents au moment de la photo).
La générosité des Varzécois ne s’est 
pas démentie et plus de 500 kg ont 
été collectés. Regroupé à Fouesnant, 
l’ensemble de la collecte est ensuite 
répartie entre les sept communes de 
la CCPF. 
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RÉTROSPECTIVE 2015 ET CALENDRIER 2016 | SELL WAR-GIZ 2015

L’ANNÉE EN IMAGES

V 1
S 2
D 3 Vœux à la population (M.C.)

L 4

M 5
Du 5 janvier au 28 février :
Exposition « L’amour »
(Médiathèque).
Du 5 janvier au 19 février :
Expositions photographique
Stéphane Cotonéa (Mairie)

M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14 Vœux aux entreprises et artisans 

(Mairie, salle du Conseil Municipal)

V 15 Vœux aux agriculteurs
(Mairie, salle du Conseil Municipal)

S 16 Galette des rois Foulées
Varzécoises (MC)

D 17 Soirée chansons « Lyz’an » (Agora)

L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27 Projection d’un fi lm d’amour

pour les enfants (Agora)

J 28
V 29 Projection d’un fi lm d’amour

pour les adultes (Agora)

S 30
D 31

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6

Chant choral d’Avant Scène (MC)/ 
Commémoration de la FNACA
(MC salle 3)

L 7
M 8

Du 8 mars au 30 avril
Exposition de peinture et dessins 
de Jean-Luc Buis (Médiathèque)

M 9
J 10
V 11
S 12 Spectacle Jeune public

« Dans’a bulle » Cie Syllabe (Agora)

D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18

Discussion autour des œuvres d’art 
du 20e par J-L Buis, visite d’exposi-
tion et dédicaces du livre (Agora)

S 19
Collecte de sang (MC) /
Commémoration du 19 mars 1962, 
fi n de la guerre d’Algérie

D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6 Le 6 : Collecte de sang (MC)

de 8h30 à 12h30.
Les 6/7 : Exposition/vente 
d’oiseaux exotiques et animation 
équestre (HDS + esplanade)

D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12

Spectacle « C’est toujours la même 
chanson » Cie Casus Délires
(Médiathèque)

S 13
D 14 Thé Dansant Et vie Danse (MC)

L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26

S 27
Pomme de rainette et pomme d’Api 
(Médiathèque)
Soirée Cabaret Avant-scène
(Agora)

D 28
L 29

janvier : Légion
d’honneur M. le Maire

janvier : Les fi leuses,
Lire à St-Evarzec.

Février : TAP, exposition à la 
Médiathèque.

Janvier : TAP, culture bretonne, 
Médiathèque. 

JA
N

V
IE

R

F
É

V
R

IE
R

M
A

R
S

MC  = Maison Communale / M = Médiathèque / HS  = Halle des sports / CV = Créac’h Veil

RESTAURANT SCOLAIRE | PRETI-SKOL

UN SERVICE AU CŒUR DE LA VIE LOCALE
La Direction des Moyens Généraux regroupe plus de 25 agents communaux répartis en trois 3 services : 
La restauration municipale, l’accompagnement éducatif du temps méridien et le service d’entretien.

LE RESTAURANT SCOLAIRE, UNE 
JOURNÉE EN 3 TEMPS
L’année 2015 aura été marquée par 
l’ouverture du nouveau restaurant sco-
laire à Mousterlann. Près de 350 élèves 
fréquentent l’établissement pendant la 
période scolaire. L’équipe de restaura-
tion se compose de 3 agents à temps 
complet placés sous l’autorité du direc-
teur des moyens généraux. Ensemble, 
ils déterminent les menus du restau-
rant par cycle de 7 semaines. Ils veillent 
chaque jour à établir des repas variés 
et équilibrés répondant aux recom-
mandations nutritionnelles.
La matinée de l’équipe de cuisine 
débute à partir 7h30 et est consacrée 
à l’élaboration des plats entrées, plat de 
résistance et desserts. Chaque agent 
a une fonction bien déterminée pour 
respecter les délais de l’ouverture du 
service. Le responsable de production 
réceptionne, contrôle, enregistre les 
livraisons.
Parallèlement à la préparation culi-
naire, un agent est chargé de dresser 
les tables de la salle maternelle.
A 12 heures, les premiers convives 
arrivent. Les enfants de maternelle, 

accompagnés de leurs encadrants, 
bénéfi cient d’un service à table alors 
que les premiers élèves des écoles 
élémentaires se présentent devant la 
rampe du self.
Cette pause méridienne concentre 
à elle seule un grand nombre d’inter-
venants. Dix agents ont pour mission 
d’effectuer le pointage de chaque 
classe des trois établissements et d’ac-
compagner les eff ectifs entre les écoles 
et le restaurant scolaire. Trois d’entre 
eux veillent au bon déroulement du 
repas dans la salle élémentaire. Les 
agents contribuent par leur assis-
tance auprès des enfants à l’éducation 
au goût. Après le coup de « chaud » 
du temps du repas c’est l’heure du 
nettoyage pour permettre son redé-
marrage le lendemain matin dans de 
bonnes conditions d’hygiène.
Pendant cette phase de ménage, le 
responsable de production s’attèle au 
travail administratif.

LES ATSEM, UNE PROFESSION 
MÉCONNUE
Quatre ATSEM assurent l’accompagne-
ment éducatif des enfants de l’école 

maternelle Léonard de Vinci auprès des 
enseignants durant le temps scolaire.
Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la commu-
nauté éducative.
Elles accompagnent également les 
enfants sur le temps du repas. Elles 
servent les enfants, les encadrent et 
participent à leur éducation nutrition-
nelle. En fi n de journée, Elles assurent 
l’entretien de leur classe. 

LE SERVICE ENTRETIEN, DES 
ACTEURS INCONTOURNABLES DE 
L’ORGANISATION DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
La commune dispose de 12 bâtiments 
communaux (éducatif, sportif, culturel, 
administratif, associatif, technique et 
jeunesse) hormis le restaurant scolaire. 
Ces sites sont entretenus par 6 agents 
qui veillent au bon état d’entretien des 
surfaces et des mobiliers, à la mise à 
disposition des consommables d’hy-
giène (produits et papiers) 

Etienne CHÉREAU
et Philippe HERLET

VIE CULTURELLE | BUHEZ SEVENADUREL 

LA MÉDIATHÈQUE DE L’AGORA
Un repère culturel pour tous !

Le personnel communal en charge de la 
structure et les membres de l’associa-
tion « Lire à Saint-Evarzec » accueillent 
les lecteurs aux horaires d’ouverture et 
leur off rent de quoi découvrir, apprendre 
et s’évader. 
La Médiathèque, ce sont des documents 
à emprunter mais c’est aussi une pro-
grammation culturelle, qui met en valeur 
les collections, permet à tous de décou-
vrir et d’apprécier le spectacle vivant, 
des fi lms et des expositions. Des ren-
contres sont créées entre les publics et 
diverses formes d’art destinés à toutes 
les tranches d’âge dans un souci de 
proximité afi n qu’ils puissent avoir une 
pratique culturelle sur leur commune.  
Tous les ans, ce sont 13 000€ qui sont 
consacrés aux achats de documents. 
A noter qu’un large rayon de romans 
en gros caractères et de livres lus est 
disponible afi n que les lecteurs dont la 

vue n’est plus ce qu’elle était, puissent 
continuer à lire. Pour les usagers les plus 
« branchés », la médiathèque, en parte-
nariat avec la Bibliothèque du Finistère, 
propose des ressources en lignes numé-
riques. Les cinéphiles peuvent voir et 
revoir toutes une sélection de fi lms et 
de documentaires grâce à notre fonds 
qui propose plus de 800 titres.
Même si la Médiathèque a pour voca-
tion de servir un large public, un accent 
particulier est mis sur l’enfance et la jeu-
nesse. En eff et, en dehors des heures 
d’ouverture, l’équipe professionnelle 
mène un travail important en accueil-
lant toutes les classes des 3 écoles de 
Saint-Evarzec. Les enfants sont reçus 
avec leurs enseignants une fois par mois 
environ. Les bibliothécaires créent tous 
les ans un programme construit autour 
des diff érents documents disponibles 
dans la structure. Ainsi, les enfants 

repèrent la médiathèque comme étant  
un lieu qui leur appartient et qu’ils 
peuvent fréquenter en dehors de l’école, 
pour le PLAISIR. 
La médiathèque entretient aussi un 
partenariat avec la Maison de l’Enfance 
dont des groupes sont régulièrement 
reçus afi n de vivre ce lieu de façon dif-
férente. Il en est de même avec le public 
des tout-petits qui est accueilli à la 
médiathèque lors des séances « Pomme 
de Reinette et Pomme d’api »  pour 
des lectures, des comptines et jeux de 
doigts.
La Médiathèque de l’Agora est un lieu 
de vie et d’échange intergénérationnel 
ou chacun, inscrit ou non, peut venir 
lire, chercher, découvrir, rêver, parler, 
débattre, rencontrer les autres. Un lieu 
ouvert qui se veut simple et convivial à 
l’image des Varzécois. 

Laura THOMAS

6
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D 1 Printemps de Clic Clap

L 2 Du 2 au 20 mai
Exposition des Talents cachés

M 3
Du 3 mai au 3 juillet
Exposition de peinture de Alain 
Legoualch (Médiathèque)

M 4
J 5
V 6
S 7
D 8 (11h) – Commémoration de la

victoire du 8 mai 1945 (MC)

L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14 Tournoi U11/U13

de l’USSE (CV) 

Troc et Puces des P’tits LousticsD 15
L 16
M 17
M 18 Collecte de sang de 15h00

à 19h00 (MC)

J 19

V 20
Spectacle de rue musical
« Opération Jean-Philippe » 
(amphithéâtre de l’Agora ou MC
en cas de mauvais temps)

S 21
Rallye découverte ACSE
Soirée chansons à texte « spécial 
hommage » Avant-scène (Agora)

D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28 Jardins fl euris

D 29
L 30
M 31

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10 10 ou 17 – Troc et puces

Avant-scène (HS)

L 11 Du 11 au 16 – Semaine du vélo

M 12
M 13 Tour du Finistère Rando Cyclo

et Vélo cinéma

J 14 Conférence vélo

V 15
Marché artisanal (Esplanade HdS), 
Départ Relais VTT
Diner spectacle : soirée orientale 
(HS)

S 16 Départ du Tour du Finistère

D 17 10 ou 17 – Troc et puces
Avant-scène (HS)

L 18
M 19
M 20
J 21
V 22 Fête communale

Course communale des Foulées 
Varzécoises (bourg)

Pardon Saint-Primsl

S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29 Printemps de Clic Clap

(jusqu’au 1er mai)

S 30 Tournoi U7/U9 de l’USSE (CV)

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12

Thé Dansant - Avant-scène
et Et vie Danse (Kazason et repli 
MC) 

L 13 13 au 30 - Exposition de peinture de 
Libre Pinceau (Mairie)

M 14
M 15
J 16
V 17
S 18 Barbecue APE Léonard de Vinci 

(esplanade, repli MC)

D 19 Rando cyclo « tout Saint Evarzec
à vélo et à pieds » (MC)

L 20
M 21
M 22
J 23
V 24

Spectacle de rue « La bizouterie » 
(amphithéâtre de l’Agora ou MC
en cas de mauvais temps)

S 25 Kermesse APEL Saint – Louis (repli 
HDS en cas de mauvais temps)

D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

V 1 Exposition estivale de Clic-Clap 
(Mairie)

S 2 Soirée de la Saint-Jean des Foulées 
Varzécoises (esplanade ou repli HS)

D 3
L 4
M 5
M 6 Marché artisanal

J 7
V 8
S 9
D 10 Pardon de la chappelle du Dréau

L 11 Balade musicale (Bois du Moustoir)

M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19

M 20 Marché ouvert à tous
Collecte de sang (MC)

J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 Projection cinéma en plein air 

(Saint-Philibert)

M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

J 1
V 2
S 3
D 4 Pardon de la Véronique

(chapelle Sainte-Véronique) 

L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10 Forum des Associations

(HdS matin)

D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24 Repas des Aînés (RS)

D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

L 1
M 2
M 3 Marché artisanal

J 4
V 5 Nuit de la Moisson de Moisson

et Traditions (Esplanade)

S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17 Marché ouvert à tous

J 18
V 19
S 20
D 21 Pardon de Saint-Philibert

L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31
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Commémoration du 8 mai.

20 juin  : Inaugura-
tion du restaurant 
scolaire. 

juin : Vernissage de 
l’exposition Libre 
Pinceau.

RÉTROSPECTIVE 2015 ET CALENDRIER 2016 | SELL WAR-GIZ 2015

L’ANNÉE EN IMAGES

15 avril : Tour du Finistère, les béné-
voles sur le pied de guerre.

6 juillet : Balade au Bois du Moustoir.

27 juillet : Soirée Projection cinéma 
Jeux de société et projection l’Age
de glace 4.

7 Août : Fête de la moisson.

6 Septembre :
Forum des associations.

MC  = Maison Communale / M = Médiathèque / HS  = Halle des sports / CV = Créac’h Veil

Vente de livres 
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M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11 (11h) Commémoration de l’armistice 

du 11 novembre 1918 

S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30

S 1 Collecte de sang
de 8h30 à 12h30 (MC)

D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22 Moules/frites

Donneurs de sang (MC)

D 23 Vide-grenier A.P.E.L.
Saint – Louis (HDS)

L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9 Collecte de sang

de 15h00 à 19h00 (MC)

S 10
Spectacle de fi n d’année
Médiathèque (Agora)
Marché de Noël APE
Léonard de Vinci

D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17 Goûter de Noël ACSE

D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

O
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2 Mai : Course communale des 
Foulées Varzecoises.

4 Juillet : Feu de la 
St-jean des Foulées 
Varzecoises.

Marché nocturne au bourg
pendant la séance de zumba.

19 Décembre : Marché de 
Noël des commercants ACSE.

La classe Moyenne grande section à Penfoulic 

La classe Moyenne grande section à Penfoulic 

Sylvie Dalibout prend en charge les 
élèves inscrits en petites sections. 
Marine Stéphan la seconde.
Ghislaine DUIGOU et Nathalie ISMARD 
s’occupent des élèves de petite section 
2 et moyenne section.
En MS-GS, Véronique TANGUY et 
Pascale KERLOEGAN collaborent.
Enfi n, en MS-GS, Anne RIVOAL-LE 
CLOAREC, la directrice, est secondée 
par Sylvie NADER. Le lundi et mardi, 
Marianne TROLEZ assure la classe.
Le projet de l’année porte sur la décou-
verte du monde, proche ou lointain. 
Petits et plus grands vont découvrir et 
s’approprier leur univers proche. Les 
plus grands travailleront sur les diff é-
rents continents. Les élèves de petites 
sections 2, moyenne et grande sections 
mèneront un projet danse africaine 
avec le chorégraphe Sergio ARGIOLAS 
cette année !
Les élèves assisteront également à un 
premier spectacle de marionnettes Les 
vacances du Père Noël en décembre. 
Les CP seront invités.
Les élèves visiteront également trois 
fois dans l’année des expositions aux 
Musée des Beaux Arts de Quimper.
Certaines classes participeront aussi 
des sorties nature avec Lucienne LE 
GOFF à Fouesnant.

Les 4 classes participent également au 
projet Académique école et Cinéma : 
ils assisteront 2 fois dans l’année à des 
séances à Quimper.
Les élèves poursuivront leur initia-
tion 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 fi nancée par la mairie.

Toutes ces sorties sont gratuites pour 
les parents car elles sont entièrement 
fi nancées par la mairie ou l’Association 
des Parents d’Élèves.
La directrice, Mme Rivoal-Le Cloarec 
est joignable au 02 98 56 24 13.
Sur rendez-vous 

VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ECOLE MATERNELLE LÉONARD DE VINCI
102 petits varzécois ont repris le chemin de l’école cette année. Ils sont répartis en 4 classes. 

Projection du mois du fi lm

doc – Médiathèque

Spectacle dans le cadre

du festival Théâtre

à tout âge (Agora)

RÉTROSPECTIVE 2015 ET CALENDRIER 2016 | SELL WAR-GIZ 2015

L’ANNÉE EN IMAGES

R
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VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ECOLE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE
Projets de l’école / Année 2015-2016
Une école ouverte

VIE DES ÉCOLES | BUHEZ AR SKOLIOÙ

ECOLE ÉLÉMENTAIRE LÉONARD DE VINCI
Une nouvelle enseignante a été nommée à l’école élémentaire Léonard de Vinci. Il s’agit de
Mme Florence Le Pennec qui prend en charge la classe de Cp-Ce1. Le reste de l’équipe pédagogique 
reste stable et l’eff ectif progresse légèrement (171 élèves à la rentrée).

OUVERTURE DU POSTE 
D’ADAPTATION 
Quelques changements ont marqué 
le début de l’année scolaire : l’école a 
accueilli deux nouvelles enseignantes : 
Catherine Mougin en maternelle et 
Marie Ramos sur le poste d’adapta-
tion. Martine Hémon qui enseignait en 
maternelle a pris en charge la classe de 
CE2/CM1.

OUVERTURE AU SEIN DE L’ÉCOLE 
L’école a renouvelé son partenariat 
avec le Quimper volley 29. Chaque 
niveau participe à un cycle de 8 à 10 
séances animées par Simon Brun : l’oc-
casion de renforcer des acquis. Pour la 
deuxième année consécutive, les élèves 
de cycle 3 participeront à des séances 
d’escrime : l’occasion de s’ouvrir à de 
nouvelles pratiques sportives. Un projet 

danse avec l’Archipel, avec les Santiags 
West Dancers complètera ce tableau 
sportif et artistique.
Depuis déjà 4 ans, l’école propose un 
enseignement de l’anglais à partir de la 
petite section : une pratique à la fois 
quotidienne et ludique. Au mois d’avril, 
l’école reçoit un mini-assistant (étu-
diant anglais) qui mène des ateliers 
ciblés durant toute une semaine. C’est 
également l’occasion de collaborer 
avec le restaurant scolaire en propo-
sant un menu « so british ». 
Au mois de mai, les grands participe-
ront à deux journées de sensibilisation 
à la sécurité  routière et au premiers 
secours. 

OUVERTURE EN SORTANT DE 
L’ÉCOLE  
Les élèves de GS/CP/CE1 peuvent 
encore vivre un cycle « environnement 
et sport équestre ». Ils ont déjà pu y 
participer aux mois de septembre et 
octobre sur 5 journées. L’école renou-
velle sa collaboration avec le Poney 
Club de Lanveron pour la 7ème année 
consécutive.
Les élèves de maternelle vont explorer 
leur environnement proche sous l’angle 
de l’Histoire et de l’environnement : 
ponctué par des visites de villages, 
du bourg, de châteaux… ils pour-
suivent aussi le projet potager aidés de 
quelques  grands-parents.
Quant aux plus grands, ils bénéfi-
cient d’animations autour de l’eau 
avec l’association « Eau et rivières de 
Bretagne ». 

OUVERTURE AUX AUTRES ET À LA 
CITOYENNETÉ 
Les élèves ont choisi cette année de 
participer à l’opération « déchaîne ton 
cœur ». Leur action a déjà permis de 
récolter des fonds pour fi nancer le 
matériel scolaire d’une école malgache. 
En réponse aux initiatives du CCJ, les 
classes visitent les diff érentes mani-
festations proposées sur la commune 
(exposition sur la guerre 1914/1918, prix 
des Incorruptibles…)

OUVERTURE AUX PARENTS 
L’accueil des élèves se fait en classe 
le matin et le soir en maternelle mais 
aussi en primaire. L’école sollicite éga-
lement les parents pour l’animation 
de séances en fonction des activités 
professionnelles (boulangerie, méde-
cine…), d’accompagnement (piscine, 
bibliothèque…), et petits travaux. 
L’établissement est aussi le leur.

Tous ensemble, nous avons à ouvrir 
des horizons pour vivre l’Ecole 
d’aujourd’hui et construire celle de 
demain.

Le 25 juin 2016, l’APEL organise la 
Kermesse ; les enfants y présenteront 
un spectacle entre autres animations. 
La journée se terminera par un cochon 
grillé.
Les personnes souhaitant inscrire leurs 
enfants pour la rentrée 2016 peuvent 
se présenter le plus tôt possible auprès 
de la directrice, Nathalie Le Pouleuf ou 
téléphoner au 02 98 56 20 13. 

Mmes Françoise Blin, Manon Glémarec 
(nouvellement nommées), Maryannick 
Loaec et Françoise Quiel qui sont 
AVS complètent l’équipe éducative et 
apportent une aide précieuse auprès 
d’enfants nécessitant une présence 
adulte renforcée.
Cette année scolaire 2015-2016, se 
déroule dans la continuité de la pré-
cédente avec une organisation de la 
semaine scolaire basée sur 9 demi-jour-
nées de classe dont voici les nouveaux 
horaires :
- les temps d’enseignement ont lieu 
tous les matins de 8h50 à 12h (sauf le 
mercredi 12h10), les lundis après-midis 
de 13h55 à 16h30 et les mardis, jeudis 
et vendredis après-midis de 13h45 à 
15h30.
- 1 heure d’APC (activités pédagogiques 
complémentaires), prise en charge par 
les enseignants, est proposée tous les 
mardis de 15h30 à 16h30 où sont pro-
posés aux enfants du soutien scolaire 
sur Internet, de la méthodologie, des 
jeux de maths ou de français et de 
l’aide à l’organisation.
- 1 heure de TAP (temps d’activités 
périscolaires), prise en charge par le 
personnel municipal, est proposée les 
mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 
16h30 avec au programme sport, arts 

ou détente. 
Le RASED (réseau d’aide) de 
Fouesnant intervient plusieurs fois par 
semaine pour venir en aide aux enfants 
en diffi  culté, les familles sont associées 
à ce travail de remédiation.
Le partenariat entre l’école Léonard de 
Vinci et le conservatoire de Fouesnant 
est reconduit. Toutes les semaines, 
Virginie Rivoal, diplômée universitaire 
de musique intervient dans toutes les 
classes de l’école et leur travail sera 
présenté lors d’un spectacle de fi n 
d’année scolaire. 
Comme tous les ans, de nombreuses 
activités se déroulant en dehors du 
cadre traditionnel de l’école sont pro-
posées aux enfants. Cela permet de lier 
les programmes scolaires (maths, fran-
çais, littérature, histoire, géographie, 
sciences, arts visuels ....), qui peuvent 
paraître détachées de la vie réelle, à 
quelque chose plus proche des réalités 
des enfants. Mais cela permet aussi de 
leur faire découvrir des activités aux-
quelles ils n’ont pas toujours accès. 
Cette année, nous avons mis en place, 
en raison d’une baisse des subventions, 
des ventes de chocolats et livres pour 
enfants. Ceci doit nous permettre de 
maintenir, en 2015-2016, le programme 
des activités présentées ci-dessous 
avec quelquefois des aménagements : 
- Activités culturelles : cinéma, musée 
des Beaux-arts, rallye littéraire, centre 
d’art contemporain, danse, rencontres 
chorales, fréquentation de la média-
thèque de l’Agora.
- Activités sportives : piscine, 
escrime, cross des dunes et challenge 
d’athlétisme.

- Découverte de la nature : sorties au 
musée des abeilles et des fourmis, au 
parc animalier de Ménez-Meur et à la 
réserve d’oiseau du Cap-Sizun.
Classe de mer de 4 jours pour 3 classes 
de CM1 et CM2 au centre UCPA de 
L’Aberwrach.
- Activités civiques : travail sur la 
sécurité routière (permis piéton, par-
tenariat avec la prévention routière : 
gendarmerie, pompiers, car du Conseil 
général). Participation des 7 classes 
de l’établissement au marché de noël 
organisé par l’APE de Léonard de Vinci. 
Sensibilisation à la solidarité par la par-
ticipation à diverses actions menées 
par le secours populaire : dons de livres 
et collecte de nourriture).
L’équipe enseignante vous présente 
ses MEILLEURS VŒUX pour l’année 
2016 ! 

Les Ce1 au Poney Club de Lanveron.

Le potager des maternelles.

Uniforme et écusson pour chacun lors 
de la semaine anglaise.

Visite de la Mairie.

Sortie EPS au Parc de la Fontaine.

CE2 expression corporelle avec Virgi-
nie RIVOAL.

13 Novembre : les classes de CE2-CM1-CM2 au cross des dunes à Mousterlin-Fouesnant.

LA NOUVELLE RÉPARTITION EST 
DONC LA SUIVANTE
•  CP : Mme Le Tollec Brigitte (25 élèves)
•  CP-CE1 : Mme Florence Le Pennec (21 élèves)
•  CE1 : Mme Flamand Sylvie (24 élèves)
•  CE2 : Mme Tymen Christelle (27 élèves)
•  CE2- CM1 : M. Augereau Philippe (23 élèves)
•  CM1 : Mme Le Bail Morgane (28 élèves)
•  CM2 : M. Scoarnec Jean-Marc (dir.) (23 élèves)
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ENFANCE/JEUNESSE | BUGALE/YAOUANKIZ

DES ACTIVITÉS NOMBREUSES ET 
DIVERSIFIÉES POUR LES JEUNES

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE AVANT 
ET APRÈS L’ÉCOLE
Les accueils sont ouverts le matin 
de 7h30 à 8h40 et le soir de 16h30 à 
19h00. Ce service permet aux familles 
d’inscrire leurs enfants dans un accueil 
sécurisé et structuré. Les enfants sont 
pris en charge par des animateurs qua-
lifi és. Le soir, les enfants bénéfi cient 
d’un goûter et rejoignent la maison de 
l’enfance où ils sont répartis sur quatre 
pôles d’activités (jeux extérieurs, jeux 
de construction et activités manuelles, 
jeux de société, espace devoirs). 

DES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (T.A.P)
Les activités proposées sont ludiques 
et permettent aux enfants de s’initier 
au sport, à l’art et à la culture. Elles sont 
encadrées par le personnel des écoles 
(ATSEM) et les animateurs des struc-
tures d’accueil.
Pour élargir le choix des activités, la 
commune a fait également appel à 
certains agents volontaires des autres 
services (service communication, 
espaces verts) ainsi qu’à des inter-
venants extérieurs contractuels ou 
bénévoles. 

Les enfants ont découvert quinze acti-
vités diff érentes au cours de l’année 
dont l’anglais, le théâtre, la magie, la 
broderie, l’éveil musical et la relaxation, 
le jardinage, la peinture et diff érentes 
activités manuelles et activités spor-
tives. Ces activités ont été fi nalisées 
au mois de juin par une représentation 
de théâtre orchestrée par une interve-
nante bénévole et les animateurs. 

UN ACCUEIL DE LOISIRS
Il est proposé un accueil de loisirs sans 
hébergement le mercredi et durant 
toutes les vacances scolaires.
Les enfants ont pu découvrir diverses 
activités culturelles et sportives. Ils ont 
également participé à la création du 
vélo le plus original programmée dans 
le cadre du tour du Finistère. 
En été, la programmation des stages 
pour les enfants ne partant pas en 
séjour a été très appréciée. Ils ont pu 
s’initier au surf, au char à voile, à l’es-
calade et à l’équitation. Les camps se 
sont déroulés à la base nautique de 
Trémargat. Les enfants ont pu pra-
tiquer des activités de pleine nature 
(randonnée nocturne, canoë, tir à l’arc, 
grimpe d’arbres, course d’orientation…)

UN ESPACE « JEUNES »
De nouvelles orientations  ont été défi -
nies pour la jeunesse. Les jeunes ont 
participé activement aux animations 
(soirées, sorties, séjour d’été) program-
mées par les animateurs. Deux groupes 
se sont impliqués dans des actions 
fi nancées par la CAF dans le cadre 
du dispositif « on s’lance ». Il s’agit du 
projet Minecraft dont le but est de vir-
tualiser les principaux bâtiments de 
la commune de Saint-Évarzec et du 
projet BMX pour lequel les jeunes se 
sont investis dans la restauration du 
terrain de bosses et dans des ateliers 
d’initiation 

L’année 2016 s’annonce encore riche 
en actions. La commune soutient de 
projets nouveaux en direction de la jeu-
nesse : création  d’un atelier d’initiation 
à l’informatique au profi t des aînés et 
élaboration d’un pass’jeune sous forme 
de chéquier permettant l’accès ainsi 
qu’une meilleure visibilité des activités 
culturelles, sportives et de loisirs pro-
grammées sur la commune 

Etienne CHÉREAU
et Bernard LEBEAU

RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES INITIATIVES MENÉES PAR LES STRUCTURES D’ACCUEIL :

Accueil de loisirs :
Découverte des activités sportives

Passerelle avec les structures de la petite enfance :

Initiation au gouren

Tennis de table

Roller et basket

Rencontre autour des jeux sensoriels

concours du vélo le plus 
original (Tour du Finistère)

ÉTÉ 2015 Temps d’activités périscolaires (TAP) :

Espace jeunes :

Initiation à la danse africaine et à l’anglaisReprésentation théâtre

Camp multi-activités, visite du 
village gaulois de Plongonvelin.

Départ pour l’île de Batz

juillet 2015

L’année 2015 est marquée par un plan d’économies et une 
absence de projets d’investissement. Certes, les collectivités 
doivent faire face à une baisse des dotations de l’Etat et au 
fi nancement des TAP. Mais, à Saint-Evarzec, l’augmentation 
de l’endettement (8 millions d’euros, soit 2237 € par habi-
tant contre 814 € en moyenne pour les commune de même 
importance) provient essentiellement  de la construction du 
nouveau restaurant scolaire dont le coût a fl ambé. L’étude ini-
tiale annonçait 2.2 millions d’€, et le coût fi nal atteint 4 millions 
d’euros. Cet équipement était nécessaire, mais ne pouvait-il 
être réalisé plus sobrement. Lors de l’inauguration, nous avons 
découvert au premier niveau des vestiaires dignes d’accueillir 
le PSG, et qui ne serviront pas avant plusieurs années, car la 
commune ne peut pas fi nancer l’aménagement de la zone de 
loisirs de Mousterlann.
L’eff ort du plan d’économies se traduit par une hausse des 
tarifs des repas au restaurant scolaire, des prestations au 

CLSH, une baisse  des dotations aux écoles…
Une collectivité se doit de gérer ses dépenses au millimètre ; 
nous venons d’apprendre, lors d’un appel d’off re, que nous 
payions beaucoup trop cher les assurances des bâtiments et 
des véhicules  depuis fort longtemps. C’est ce genre de gas-
pillage qu’il faut combattre.
Notre commune doit aller de l’avant, et les besoins d’inves-
tissement existent : reconstruire une salle d’activité à l’école 
élémentaire, rénover la Maison Communale (gouff re énergé-
tique), zone de Mousterlann…
Elle doit aller de l’avant, et surtout anticiper. Mais faute d’une 
vue à moyen et long terme, nous serons contraints de stagner 
pendant plusieurs années. 

Groupe « Pour un avenir solidaire » représenté par Jérôme 
GOURMELEN, Patrick LE GUYADER, Nathalie DROAL.

La perte des compétences communales au profi t d’une 
Communauté de Communes qui regarde exclusivement vers 
la mer ! - La réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme complète-
ment cadré par la loi NOTRe, le SCOT, le PLH... qui privent les 
élus de toute initiative ! - L’état des fi nances communales qui 
ne permettra aucun investissement durant le mandat ! - Les 
550 m2 de vestiaires aménagés sous le Restaurant Scolaire 
qui ne seront pas utilisés avant plusieurs années ! - Les projets 

de délibérations de plus en plus indigestes et incompréhen-
sibles !  - La tendance de la majorité municipale à percevoir les 
propos de l’opposition comme des agressions !
OUI, FRUSTRANT !  

René ROCUET, Valérie MOREL, Sophie TUDAL du groupe 
AGIR POUR DEMAIN .

TRIBUNE LIBRE | KOMZOÙ DIEUB

SAINT-EVARZEC EN PANNE 
D’INVESTISSEMENTS

FRUSTRANT

Séjour à TREMARGAT :

Initiation au tir à l’arc
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COMMUNICATION | KELAOUIÑ

SUPPORTS DE COMMUNICATION
2015, l’année de la dynamique !

Les outils de communication de la commune 
doivent être à la hauteur de son dynamisme.
Ce qui implique des changements positifs, en 
termes de périodicité, de format, ou encore 
de visuels. Les grands + de cette année  2015 : 
la nouvelle formule du site internet, l’harmo-

nisation et la modernisation de l’ensemble 
des supports papier, la newsletter et ses infos 
« fl ash  » sur les évènements exceptionnels 
comme les alertes intempéries, les travaux…
Un seul objectif : vous faciliter la vie
Ayez le réfl exe saint-evarzec.bzh !

LA LETTRE DE SAINT-EVARZEC
Vous la recevez dans votre boîte aux 
lettres tous les deux mois. C’est un 
support papier très attendu. Il com-
porte 4 ou 6 pages. 
« Je pilote les supports papier de com-
munication pour lesquels je rédige, 
vérifi e les articles et suit la mise en 
page. Je suis également chargée de 
la réalisation du programme culturel 
annuel. C’est l’autre facette de mon 
activité. Elle est dédiée au domaine 
culturel : Je recherche les compa-
gnies et les artistes susceptibles de 
faire partager leur univers aux Saint-
Évarzécois… J’interviens également à 
l’Agora, soit par la médiation (atelier, 
intervention, expositions à la média-
thèque), soit par des échanges après 
spectacle. » Claire Dréan 

GUIDE TOURISTIQUE
La plaquette touristique présente la 
commune, ses commerces et annonce 
les évènements se déroulant de juin à 
septembre. 

PROGRAMME CULTUREL ET GUIDE 
PRATIQUE
Ils paraissent une fois par an. Vous 
les recevez par la poste début 
septembre. 

www.saint-evarzec.bzh
Nouveau site, www.saint-evarzec.bzh. 
Plus dynamique, mieux structuré, il est 
maintenant consultable depuis votre 
smartphone ou votre tablette numé-
rique. Il comprend une rubrique dédiée 
aux associations de la commune. 

NEWSLETTER 
Plus aucune information ne vous 
échappe ! A vous de choisir le thème 
qui vous intéresse. Vous recevrez uni-
quement ce que vous avez choisi : 
sorties-évènements, enfance-jeunesse, 
alertes-travaux-intempéries-collecte 
des déchets, publications, comptes 
rendus des conseils municipaux. 
En 3 clics… c’est fait !

« Ma priorité était cette année la mise 
en ligne du nouveau site internet, en 
lien avec le webmaster, Éric Le Scoul.  
Parmi les nouveautés, une fonction-
nalité qui permet le paiement en ligne 
des prestations municipales (restaurant 
scolaire, accueil loisirs…). A terme, le 
site permettra de faire encore plus de 
démarches administratives en ligne. J’ai 
également été en charge de la concep-
tion de la newsletter. L’autre aspect de 
ma mission consiste à animer l’Espace 
jeunes. Je transpose quotidiennement 
mes compétences de l’une à l’autre de 
ces deux activités. » David Burel 

LETTRE D’INFORMATION BIMESTRIELLE DE LA COMMUNE DE SAINT-ÉVARZEC 

1

l a  l e t t re  de

a l  l i zhe r
SAINT-ÉVARZEC

N°69 - OCTOBRE/NOVEMBRE 2015

 T 02 98 56 28 29
mairie@saint-evarzec.bzh
www.saint-evarzec.bzh

Afin de vivre dans le respect de l’autre, il 
est important de suivre certaines règles 
en ce qui concerne le bruit pour ne pas 
risquer de gêner son voisinage.

Les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés à l’aide 
d’outils à forte inten-
sité sonore comme 
les perceuses, 
tronçonneuses, ton-
deuses à gazon sont 
réglementés. Leur uti-
lisation est possible les 
jours ouvrables de 8h30 
à 19h30, les samedis de 9h à 
19h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux doivent également 
veiller à ce qu’ils n’occasionnent pas de gêne 
pour les autres (divagation, bruit…).
Le non-respect de ces règles peut entraîner une 
amende.
L’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le 
bruit est consultable sur le site Internet de la 
commune ou à la Mairie.

Afin d’assurer la sécurité de tous les propriétaires 
des haies débordant sur le domaine public sont 
invités à les tailler régulièrement. 
Il est recommandé de maintenir une distance 
minimale de trois mètres avec le réseau élec-
trique. Ainsi l’entretien sera facilité et pourra être 
réalisé en toute sécurité.
+ d’infos sur saint-evarzec.bzh

Les dimanches 6 et 13 Décembre 2015, l’en-
semble des électeurs est convoqué pour élire les 
nouveaux Conseillers Régionaux de Bretagne. 
Les bureaux seront ouverts de 08h00 à 18h00, 
en continu.

COMMUNIQUÉ |  KEMENNADENN

GÊNES OCCASIONNÉES PAR 
LE BRUIT

COMMUNIQUÉ |  KEMENNADENN

TAILLE DES HAIES

VIE ÉCONOMIQUE |
BUHEZ ARMERZHEL 

NOUVEAU SERVICE SUR LA 
COMMUNE

COMMUNIQUÉ  |  KEMENNADENN

EN DÉCEMBRE, 
ON RENOUVELLE 
LE CONSEIL RÉGIONAL

HOMMAGE |  DOUGEN BRI

MATHIEU JEANNES, DOYEN DES HOMMES, NOUS A QUITTÉS DANS SA 98È ANNÉE

Né en 1917, aîné d’une fratrie de 
7 enfants, Mathieu a obtenu son certificat 
d’étude à l’école Saint Louis de Gonzague 
à l’âge de 12 ans, ce dont il était très fier 
car il ne parlait pas un mot de français en 
rentrant à l’école.

Ensuite, comme la plupart des jeunes à cette 
époque, il a travaillé à la ferme, à Lanvéron, 
jusqu’au début de 1937 où il est parti au service 
militaire, dans la cavalerie à Fontainebleau.
Le régiment terminé, il a tout de suite été mobi-
lisé pour la Seconde guerre mondiale. Il a été fait 
prisonnier en juin 1940 et a rejoint le stalag XII B 
en Allemagne pendant 3 ans. Mathieu sera libéré 
en 1942 comme soutien de famille, suite au décès 
de son père. En 1946, il épouse Louise de Kerliou. 
Ils auront 3 enfants.
Avec Louise et les employés, les travaux à la 
ferme occupaient toutes ses journées. D’un 
tempérament généreux, l’entraide était naturelle 
chez Mathieu.
Il a vécu et participé aux progrès du monde 
agricole et à l’évolution technique de l’époque. 

Passer de la bougie à l’électricité, des chevaux 
aux tracteurs, des vélos à la voiture, de la traite 
à la main puis mécanisée : Mathieu a traversé un 
siècle fabuleux, et il en était fier. Il a aussi donné 
de son temps à la vie communale puisqu’il a été 
conseiller municipal de mars 1959 à mai 1962.
La retraite bien méritée avec Louise, il est venu 

habiter à deux pas de la ferme, route de La 
Véronique. Mais nous avons continué de le voir 
durant plusieurs années dans les champs et sur 
les routes sur son fameux tracteur bleu. C’est 
grâce à son caractère positif et sa convivialité, 
ainsi qu’à son entourage très présent (sa famille, 
ses amis et voisins) que Mathieu a su traverser 
toutes les épreuves qui ont marqué sa longue vie. 

Mathieu nous a quitté le 3 mai 2015.

Son successeur est désormais Lucien GLOANEC 
né le 16 juillet 1919. Avec son épouse Marie-
Françoise née en 1922, il réside dans sa maison à 
Croas Kerhornou. Tous les deux ont participé au 
repas des aînés de dimanche dernier. Quant à la 
doyenne, Marie FEUNTEUN, elle coule des jours 
paisibles à la maison de retraite de Pleuven où 
elle a fêté son 103ème anniversaire le 11 juin.

STOP
AU BRUIT

Philippe PICHON
Artisan multi-services / aménagements 
intérieurs

3, “Les terrasses du Dourmeur”
29170 Saint-Evarzec
Tél : 06 60 96 77 79
atout.services29@gmail.com
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Claire Dréan et
David Burel

Sophie BOYER

PRÉSENTATION DU SERVICE CULTUREL 

Le service culturel assure la mise en œuvre de la politique culturelle de la 
commune, qui s’articule autour du spectacle et des arts vivants en général. Il 
veille à proposer une off re culturelle de proximité prenant en compte la diff usion 
de diff érentes esthétiques et la qualité artistique afi n de faciliter l’accès à tous les 
publics dans leur diversité.

UNE OFFRE CULTURELLE RICHE ET DIVERSIFIÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
• Expositions • Pratiques artistiques  • Spectacles • Cinéma

UNE ACTION INSCRITE DANS LE PAYSAGE DE CORNOUAILLE 
Le service culturel propose également des projets en partenariat avec des struc-
tures extérieures à la commune : accueil de spectacles dans le cadre de tournée 
avec la Scène Nationale de Quimper et mutualisation dans le cadre du réseau 
départemental Jeune Public géré par l’Association Très Tôt Théâtre.


