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sommaire

Nous voici au seuil d’une nouvelle année marquée par le rendez-vous traditionnel de notre maga-
zine d’informations. C’est l’occasion de passer en revue les faits et les actions qui ont jalonné la vie 
municipale de ces derniers mois et de se projeter vers le proche avenir.

En premier point il faut évoquer la métamorphose de la place de l’Église et de son environnement. 
À notre légitime satisfaction, la qualité technique et esthétique des aménagements est reconnue par la 
majorité de nos concitoyens et les compliments qui nous sont adressés par des gens de passage témoi-
gnent de la réussite de cette opération d’amélioration de notre cadre de vie et de mise en valeur de notre 
patrimoine architectural dont l’église Saint Primel est l’élément majeur.
Le projet de construction du nouveau restaurant scolaire est sur les rails : le terrain de Mouster-Lann est 
acquis, la localisation de la future construction est définie, et le schéma de principe d’aménagement des 
7 ha de cette zone à vocation de loisirs et d’éducation est arrêté. 
Dans le cadre d’un concours de concepteurs, sur 29 équipes pluridisciplinaires (architectes, paysagistes, 
bureaux d’études restauration collective…) 3 ont été présélectionnées par le jury, composé d’élus et d’ar-
chitectes, pour présenter une esquisse. Les candidats devront prendre en compte le programme technique 
élaboré par la SAFI en concertation avec le comité consultatif (élus, personnel, parents d’élèves, ensei-
gnants), l’environnement, l’espace, les déplacements, les formes du bâtiment avec ses fonctionnalités, et 
son adaptation au relief du terrain.
La médiathèque a trouvé sa vitesse de croisière, et comme on s’y attendait, les lecteurs sont de plus 
en plus nombreux à la bibliothèque. Des expositions, conférences, et autres animations culturelles 
s’y succèdent tout au long de l’année à l’initiative des services municipaux en charge de la culture,  
et de l’association « lire à Saint-Évarzec ». 
Les logements publics de la rue de l’Argoat, réalisés par l’Office Public d’Habitat de Quimper Cornouaille 
sont terminés. Ainsi 27 personnes (15 adultes et 12 enfants) ont pu être logées dans 10 appartements 
spacieux et fonctionnels. Un Jardin du Souvenir paysager vient d’être réalisé au cimetière. Une stèle dé-
diée aux anciens combattants des conflits armés du 20è siècle a été érigée rue d’Armor, près de l’entrée 
de l’Agora. Comme chaque année, des travaux d’entretien de voirie, et d’aménagements de sécurité ont 
été réalisés en différents points de la commune. 
Le marché hebdomadaire du samedi matin est lancé avec quelques commerçants. Le démarrage est un 
peu hésitant. Sa pérennité dépend de la mobilisation des consommateurs locaux. 
Sous l’impulsion de l’association locale des Donneurs de Sang Bénévoles, Saint-Évarzec s’est engagée 
dans la promotion du don du sang en devenant la 3ème commune du Finistère à signer une convention avec 
l’Établissement Français du Sang. 
Dans le cadre de l’opération « un fruit pour la récré » organisée à l’école élémentaire Léonard de Vinci, 
et  à  l’école St-Louis, avec le concours des enseignants, le Préfet du Finistère est venu se rendre compte 
sur place du bon déroulement de cette action de sensibilisation au goût et à la qualité nutritionnelle,  
initiée par le ministère de l’agriculture, avec un cofinancement réparti entre la commune (49 %) et l’Union 
Européenne (51 %). 
La nouvelle année qui se profile sera consacrée aux études du projet et à l’attribution des marchés de 
construction du nouveau restaurant scolaire. 
Les tribunes du stade de Céac’h-Veil seront rénovées. Des travaux de mise aux normes accessibilité des 
personnes handicapées seront exécutés à la halle des sports. Des aménagements de cheminements pié-
tonniers seront effectués route de Quimper et rue d’Armor (les marchés sont attribués). 
La déconstruction de l’ancien bar de Croas-an-Intron est programmée par le Conseil Général (début  
d’année). La commune engagera aussitôt les études pour l’aménagement du carrefour.
D’autres sujets sont au cœur de nos préoccupations, notamment la gestion des eaux pluviales et des 
risques de pollution de la zone d’activités. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un bureau d’études spé-
cialisé qui a pour mission la conception technique d’un avant-projet, et la recherche de financements 
(subventions, fonds de concours…).
Ainsi va la vie municipale, faite de réflexion, d’écoute, de concertation, et d’actions programmées dans le 
respect des engagements et des objectifs que se sont fixés les élus pour le mandat en cours. 
Ces réalisations et ces projets d’intérêt public visent le développement de la commune, donc le renforce-
ment des services destinés aux habitants, ainsi que l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. 
Cependant, cet objectif ne serait pas complètement atteint s’il n’y avait pas à côté des élus un réseau 
associatif dynamique, dont le fonctionnement est assuré par l’engagement bénévole de ses responsables. 
Aussi, nous tenons à rendre hommage à tous ceux qui, tout au long de l’année, œuvrent avec abnégation 
et disponibilité pour animer, accueillir, éduquer, soutenir, au sein des associations et des structures, dont 
la finalité est souvent le service, le partage, l’entraide, pour le bien-être collectif. 

Ensemble abordons la nouvelle année avec optimisme et détermination. Que 2011 apporte à chacune 
et à chacun d’entre vous, d’abord la santé, du travail pour ceux qui sont à la recherche d’un emploi, des 
réponses positives à vos attentes, de la joie et du bonheur. 

Bonne année ! Bloavez mad !
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Social

Action sociale
Action sociale et solidarité     Obererezh sokial ha kengred

Obererezh sokial
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Les membres du C.C.A.S. se réunissent tous les deux mois pour 
examiner les demandes d’aide formulées par les administrés 
momentanément en difficulté. Le président ou le vice-président 
attribuent  des aides en urgence entre deux réunions et en 
informent le conseil d’administration qui valide les décisions 
dans le respect des règles édictées par le règlement intérieur.

Comme chaque année, deux événements majeurs marquent l’action 
du C.C.A.S. :
- Le repas des Aînés en septembre
- La collecte pour la Banque Alimentaire en novembre.
Ils étaient 166 convives le dimanche 26 septembre à la Maison 
Communale pour déguster le repas préparé par l’équipe de Jean-
Michel Cast. Les malades et les anciens de plus de 80 ans qui n’ont 
pu y participer ainsi que nos Aînés en maison de retraite ont reçu un 
colis qui leur a été remis par les membres du C.C.A.S. à leur domicile 
(ou lieu de résidence).
Comme il est de tradition, la collecte au profit de la Banque Alimentaire 
s’est déroulée dans la grande surface implantée sur la commune le 
vendredi 26 et le samedi 27 novembre. La générosité des Varzécois 
ne s’est pas démentie malgré les difficultés rencontrées par les 
uns et les autres. Cette collecte participe en complément à l’aide 
alimentaire à l’intention de certaines familles en grande difficulté 
(l’aide est attribuée le 1er et 3ème jeudi de chaque mois).
Notons que Madame LE BERRE, A.M.P. à l’E.H.P.A.D. de Pleuven  
a remplacé Madame KERHOMEN au sein du C.C.A.S.

Le Logement SoCiAL

Annoncés dans le magazine édité l’an dernier, les dix logements 
sociaux construits rue d’Argoat par l’o.P.H. de Quimper ont été 
livrés le 1er novembre et dix familles ou personnes seules ont 
reçu les clés de leurs appartements. Ces logements sont tous 
aux normes « handicap ».

À ce jour, le parc de logements sociaux se répartit comme suit :

Les attributions de logements sont faites par une commission présidée 
par chaque office public d’habitat propriétaire des logements au sein 
de laquelle siège le Maire ou son représentant.

José  LenePVeU

o.P.H. / Quimper Cornouaille Logements

Habitat 29 Cg Logements

Logis Breton Logements

Type 2 22 
Type 3 23 
Type 4 10
Type 5 1
totAL o.P.H. / Quimper Cornouaille 56

Type 2 16
Type 3 6
Type 4 2
Type 5 -
totAL Habitat 29_Cg 24

Type 2 3
Type 3 5
Type 4 -
Type 5 -
totAL Logis Breton 8

nomBRe De LogementS totAL 88

Avant

Destruction

Aujourd’hui
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Travaux
An endro bevan

Culture

Associations

L’AgoRA : Un BiLAn PoSitif et enCoURAgeAnt
Voulu comme un lieu d’échange, d’enrichissement par le biais des 
livres comme par d’autres moyens d’expression artistique : 
Spectacle vivant, films, expositions, rencontres, l’Agora affiche un 
bilan 2010 satisfaisant. En un peu plus d’un an de fonctionnement,  
la structure regroupant médiathèque et salle culturelle aura trouvé sa 
place dans la vie de la commune.

LA méDiAtHèQUe
C’est maintenant 880 abonnés qui fréquentent la médiathèque régu-
lièrement, soit environ 25 % des Saint-Evarzécois. 
Par ailleurs les 21 classes des 3 écoles sont accueillies à raison 
d’une séance par mois ainsi que l’association des p’tits loustics de 

Vie culturelle

Vie associative

Buhez sevenadurel

Buhez kevredigezhel
L’année 2010 s’est terminée, toujours riche en événements 
et manifestations diverses sur la commune.
Certains projets associatifs ont abouti, d’autres sont en phase 
d’étude et de réflexion. Parmi les réalisations, l’implantation d’une  
stèle des anciens combattants située à l’entrée du bourg, route de 
Fouesnant,  inaugurée  le 6 novembre dernier. Cet espace permet de 
nous y retrouver pour les différentes commémorations afin d’assurer 
pleinement  ce devoir de mémoire concernant les conflits du passé.
En début d’année, l’ancienne bibliothèque « Ty Korn » a été réa-
ménagée. Elle permet aujourd’hui d’accueillir différentes associa-
tions  afin qu’elles puissent disposer d’un local pour des réunions de  
bureau ou tout simplement se retrouver dans la convivialité. Chacune   
d’entre elles dispose aussi d’un placard  pouvant être verrouillé. 
À l’étude, citons la rénovation des tribunes du stade de Créac’h 
Veil ; cette structure métallique couverte est aujourd’hui vétuste et  
présente de réels dangers de sécurité.
La nouvelle tribune comportera trois rangées d’environ 80 places 
assises avec une couverture moderne garantissant une  visibilité 
optimale pour les spectateurs et une bonne  protection contre les 
intempéries.  

michel gUiLLoU
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Cadre de vie
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tri sélectif - Suppression des chalets en bois et des aires 
grillagées pour les bouteilles plastiques.
Depuis quelques semaines, les points d’apport volontaire (chalets en 
bois et aires grillagées) réservés à la collecte des bouteilles plas-
tiques et flaconnages ont été enlevés. 
Le ramassage se fait désormais dans les sacs de tri sélectif. Les 
pictogrammes figurant sur les sacs jaunes indiquent la nature du 
plastique qu’on peut y insérer. 
Les sacs jaunes sont disponibles en mairie aux heures d’ouverture, y 
compris le samedi matin de 9h00 à 12h30. 
À terme ces sacs seront remplacés par des conteneurs jaunes équi-
pés de puces d’identification. La mise en service prévue en 2012, 
dans le cadre d’une optimisation de la collecte des déchets avec mo-
dification de la facturation qui deviendrait une redevance incitative.

Voirie - Déplacements - sécurité 
Afin de favoriser les modes de déplacements doux, la commune et la 
communauté de communes aménagent et sécurisent des itinéraires 
dédiés à la circulation piétonne. Ainsi au cours de l’année 2010 la 
CCPF a créé un cheminement reliant le quartier de Ménez-Rohou à 
l’entrée du Bourg, Route de Fouesnant. 
Cette opération s’est accompagnée de l’installation d’un réseau 
d’éclairage public. Ce projet avait fait l’objet d’une réunion de pré-
sentation et de concertation publique au mois de janvier.

entretien
Le territoire du Pays Fouesnantais dispose d’un maillage de voirie 
d’intérêt communautaire. Il s’agit d’anciennes voies communales 
dont la compétence d’entretien et de rénovation (y compris le fau-
chage-élagage des accotements et talus, ainsi que la signalisation) 
a été transférée à la CCPF par les communes. Dans le cadre du pro-
gramme des travaux 2010, la Communauté de Communes a procédé 
à d’importants travaux de renforcement de structure et de renouvel-
lement du revêtement de chaussée sur la route de Mouster-Coat, de 
la ZA de Troyalac’h à Croas-Kerhornou ; ainsi que sur le tronçon de la 
rue de Cornouaille / route de Quimper du Bourg à Créac’h Veil.

Aménagements urbains - électrification
La CCPF a participé aux travaux d’aménagement de la rue de l’Argoat 
et de la place de l’Église en ce qui concerne les réseaux d’électricité 
et l’éclairage public.

équipements communautaires - Structures d’accueil
Un équipement d’accueil à usage de Crèche et de Halte-garderie dé-
nommé « Bidibulle » vient d’être mis à la disposition des familles de 
la Communauté de Communes à Fouesnant. Cette structure qui rem-
place l’ancienne Halte-garderie propose 15 places d’accueil tempo-
raire et 5 places d’accueil régulier, avec amplitude horaire de 7h30 à 
18h30, y compris le midi.

André gUiLLoU

Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais

Comme l’an dernier, nous avons décidé de poursuivre la 
modernisation et la mise en sécurité de la VoiRie CommUnALe, 
et pour cela nous avons confié la maîtrise d’œuvre à la société 
Cit et la réalisation des travaux à l’entreprise Le RoUX SAS. 
Voici les principaux chantiers :
-  Au bourg : Allée Saint-Primel, rond-point rue de la Fontaine/rue 

d’Argoat, allée des Châtaigniers (réfection-aménagement), services 
techniques (enrobés).

-  À troyalach : Cheminements piétons (crèche Tôt ou Tard), rue A. 
Michelin et rue A. Darracq (enrobés), chemin de Menez Braz Koz  
(bitume).

- Ailleurs : Kerambesq, Kerthomas, Moustercoat, Mur Huella.

En ce qui concerne les bâtiments communaux, leur entretien courant 
est effectué par les services techniques. 
Des travaux plus importants seront réalisés par des entreprises exté-
rieures : Halle des sports (plafond), mise en accessibilité pour handi-
capés, Chapelle de la Véronique (enduits, étanchéité). 

Les espaces verts ne sont pas oubliés : jardinières dans le bourg, 
fleurissement de la place de l’église, entretien et embellissement des 
ronds-points, jardin du souvenir - grâce à la compétence et l’extrême 
attention des services techniques. 
Les nouvelles règles d’accessibilité ont pour objectif de mettre en 
cohérence les besoins des personnes handicapées et l’usage des 
bâtiments et des équipements pour tous. 
D’ailleurs, un audit (ensemble du bourg et bâtiments communaux) 
est en cours de réalisation, ce qui nous permettra de nous guider, en 
vue de la réalisation de travaux d’adaptation. 
La sécurité sur nos voies de circulation (en particulier pour les usa-
gers les plus vulnérables) est notre préoccupation, car les adminis-
trés nous le rappellent très souvent. 
Des aménagements (Route de Quimper, rue d’Armor), de la peinture 
routière, de nouveaux panneaux, suffiront-ils à calmer l’incivilité des 
conducteurs de véhicules à moteur. 
À tous, Bloavez Mad.

Henri BoUtet

Kumuniezh-kumunioù bro Fouenant 
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Saint-Évarzec (association des assistantes maternelles), des groupes 
du centre de loisirs sur des thèmes particuliers ou pour des séances 
de lecture.
Le personnel se déplace en dehors de ses murs, pour des interven-
tions auprès du Relais des Assistantes Maternelles (RAM) à la maison 
de l’enfance et à la crèche « tôt ou tard » pour des ateliers de décou-
verte du livre avec les petits.
Avec l’acquisition de près de 3 000 ouvrages depuis son ouverture, 
l’offre s’est considérablement étoffée, permettant à chacun de trouver 
livres, magazines, DVD, CD diversifiés et régulièrement renouvelés.
Les usagers l’ont bien compris puisque l’on observe une rotation de 
l’ensemble des fonds supérieure à la moyenne des médiathèques.

ReSSoURCeS nUméRiQUeS 
La médiathèque de Saint-Évarzec a été sélectionnée afin de  
participer à une expérimentation proposée par la Bibliothèque du  
Finistère permettant d’accéder par Internet à des milliers de livres,  
de la musique, ou encore des jeux. Ceci légalement, gratuitement et 
accessible en tous lieux. Pour en bénéficier, les personnes intéres-
sées s’inscrivent dans l’une des dix bibliothèques tests, dont celle de 
Saint-Evarzec. 
Un travail envers les déficients visuels est aussi engagé car les 
textes peuvent être agrandis. On sait que des locaux appropriés et 
des rayonnages fournis sont nécessaires au bon fonctionnement 
d’une médiathèque, on est tout aussi convaincus que ces conditions 
ne peuvent suffire : l’équipe professionnelle assure l’accueil et l’ac-
compagnement des usagers tout au long de la semaine, l’associa-
tion « Lire à Saint-evarzec » enrichit la vie de la structure par ses 
permanences en prolongeant les horaires du mercredi et en assurant 
la permanence du dimanche matin. 

Côté AnimAtionS
L’année écoulée aura vu une grande variété de propositions allant 
des expositions au spectacle vivant : théâtre, musique en passant par 
des rencontres avec des écrivains, des réalisateurs présentant leur 
film, des passionnés. 
La programmation de ces événements organisés par la média-
thèque, le service culturel ou « Lire à Saint-evarzec » répond à 
une volonté de proposer au public une offre de qualité diversifiée et  
cohérente. Le jeune public fait l’objet d’une attention particulière par 
la programmation de plusieurs spectacles durant l’année. 
Pour un accès du plus grand nombre aux différentes manifestations, 
la commune a opté pour la gratuité ou pour des tarifs modérés. 

Outre les partenariats engagés avec des associations locales,  
notamment « Lire à St-evarzec », « Clic-Clap », « octobre Vert », 
l’Agora poursuit et développe ses liens avec les acteurs culturels   
professionnels : Bibliothèque Départementale, Scène Nationale 
de Quimper, Très Tôt Théâtre, (association départementale pour la  
diffusion de spectacles pour enfants).
Si la vie culturelle de la commune s’est développée autour de l’Agora, 
elle a également investi à travers les actions du service culturel de 
la commune, d’autres lieux en organisant plusieurs manifestations : 
Fête de la musique, balade musicale, théâtre en plein air à l’occasion 
de la « Tournée cantonale » en partenariat avec l’Archipel de Foues-
nant, concerts à l’église, autant d’événements permettant de réunir 
un large public dans la commune.

En 2011, ces orientations se poursuivront, enrichies de nouveaux 
projets. 

marie-Andrée BiLLon

La seigneurie du mur possédait deux moulins à Saint-évarzec :  
celui dit du mur et le moulin-Blanc (ou meil-gwenn). 
Le nom de celui-ci est sans doute lié à la couleur des murs qu’on 
peut imaginer, autrefois, blanchis à la chaux. 
Mais il est intéressant  de noter que dans un texte de 1730, le mou-
lin appelé aujourd’hui Moulin-du-Mur était nommé Moulin-roux.  
Tous deux étaient alimentés par l’étang du Mur : 
le premier, directement et le second après un parcours du ruis-
seau de 1,5 km dans des prairies relevant de la même seigneurie.  
Le cours du ruisseau était dérivé et canalisé dans un bief de 800 m 
environ ce qui permettait de régulariser le débit de l’eau et d’obtenir 
une chute de deux ou trois mètres. (Le bief est la partie du ruisseau 
qui, canalisée entre un barrage et des vannes, sert à alimenter le 
moulin.)
Le moulin figure sur la carte de Cassini (environ 1750) mais sa loca-
lisation sur la carte est médiocre. Il n’y est pas nommé mais au-des-

sus on peut lire : « Grillon-ar-Veil ».  
On peut rapprocher le nom de ce 
lieu-dit de celui de Créac’h-Veil, mal 
orthographié par un cartographe qui 
était sans doute francophone ! 
Le cadastre de 1840 montre une 
longère avec une situation conforme 

à celle d’aujourd’hui. Le moulin est bien sûr situé près du déversoir 
avec une annexe en façade et, dans sa continuité, se trouve le loge-
ment avec un décrochement. 
Le plan montre bien le ruisseau, la dérivation et le trop plein avant 
l’arrivée au déversoir. Le logement a été reconstruit en 1891 et le 
moulin en 1939 sur le sou-
bassement des anciens 
murs. Une fenêtre moulurée 
a été réutilisée et la façade 
aligne des pierres de taille 
qui proviennent sans doute 
du bâtiment d’origine. Cette 
reconstruction a permis de 
créer, à l’arrière, un accès 
direct à l’étage : les sacs de grain sont alors déchargés au niveau des 
trémies qui alimentaient les meules. 
Dans la cour, juste devant l’habitation, existe une petite fontaine :  
Il faut descendre quatre marches pour y puiser l’eau. Les femmes 
des penntis de la côte de Créac’h-Veil y venaient avec leur cruche 
ou leurs seaux.

Jean ollivier, dernier meunier
Jean Ollivier est plus connu sous le nom de Jean Veil, le Jean-du- 
Moulin. Né en 1935, il est aujourd’hui à la retraite. 
Jean Ollivier se souvient avoir vu fonctionner deux moulins dans le 

local, côte à côte, actionnés par deux roues à aubes. 
La dernière qu’il a vu refaire une fois avait 4 mètres de diamètre. 
Ses flancs étaient en sapin des Vosges et les pales étaient en chêne. 
L’axe en bois, toujours en place, mesure 60 cm de diamètre. 
Les engrenages sont aussi en bois, cerclés de fonte. Les meules de 
1,50 m de diamètre et de 40 cm d’épaisseur - quand elles étaient 
neuves ! - étaient en pierres meulières, du silex  noyé dans du ci-
ment : il fallait les piquer tous les quinze jours pour leur donner du 
mordant. La meule d’en haut était relevée verticalement à l’aide d’un 
plan ; la meule dormante, celle de dessous, restait en place. 
Pendant trois heures, le meunier, armé d’un petit marteau en forme 
de navette, rendait abrasive la surface des deux meules que le frot-
tement avait polie. Il utilisait deux types de marteau : 
L’un avait le tranchant parallèle au manche, comme pour une hache, 
et l’autre avait ce tranchant perpendiculaire, comme pour une hermi-
nette. C’est le forgeron qui les affûtait régulièrement. 
Le moulin pouvait broyer 4 ou 5 sacs de 50 kg de grain à l’heure. 
L’électricité a apporté le grand chambardement. 
Au Moulin-blanc on la connaissait : pendant la guerre, la roue per-
mettait de faire tourner une dynamo qui alimentait des accumula-
teurs. Mais c’était uniquement pour l’éclairage : dix-sept ampoules 
étaient branchées sur ces batteries. 
En été, il pouvait arriver que le niveau de l’étang baisse de plus de 
1,50 mètre : il fallait alors arrêter le travail. En 1950, le Moulin-blanc 
s’est équipé d’un moteur diésel qui permettait de faire tourner un 
petit moulin quand le débit de l’eau était trop faible. 
Mais l’électrification de la commune a occasionné d’importantes 
mutations. Les cultivateurs se sont, l’un après l’autre, équipés de 
broyeurs électriques individuels. 
Jean Ollivier a acheté un premier broyeur électrique en 1970 puis 
un second en 1976 quand le moulin du Mur a cessé son activité. 
Ce broyeur pouvait moudre deux tonnes de grain à l’heure ! Paral-
lèlement, Jean s’est tourné de plus en plus vers la vente d’aliments 
d’origine  industrielle pour le bétail. 
Il travaillait seul et couvrait un secteur qui va de l’Odet à l’Aven.  
À 60 ans, en 1995, Jean Ollivier a pris sa retraite. Le poids de milliers 
de sacs de grain et de farine pèse sur ses articulations. 
Depuis, le moulin ne tourne plus et la roue a disparu. Mais l’en-
semble, jardin, maisons, ruisseau, offre à chaque passant, à la porte 
du bourg,  une image exemplaire d’un  cadre rural simple parfaite-
ment mis en valeur.

Pierre CARRie

Lexique
Creac’h-Veil (Krec’h-Veil) : au-dessus du moulin

Meil-guen (Meil-gwenn) : Moulin-blanc
Un pennti : une petite maison isolée

L’article est disponible dans son intégralité sur le site internet de la mairie.

Patrimoine
Glad
Extrait « Le Moulin Blanc à Saint-Évarzec »

Histoire
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Culture

76

Jean Ollivier dit Jean « Veil » et son épouse (mars 2009)

Pennad tennet eus « Ar Veilh Wenn e Sant-Evarzeg »



19/07 Balade musicale

04/12 Téléthon

01/05 Fête communale

13/07 Exposition « Sensations marines »  
de Clic-Clap à la Mairie

03/12 Vernissage Françoise SCOAZEC

03/07 Feu de la Saint-Jean

06/08 Nuit de la moisson

20/06 Tout Saint-Évarzec à pied et à vélo
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18/06 Commémoration du 18 juin

28/11 L’Espace Jeune à Paris

05/12 Festival Très Tôt Théâtre

9

19/06 Fête de la musique

Rétrospective 2010 / Sell war-giz
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tARifS moDULAiReS, Un PARtenARiAt D’eXCeLLenCe  
AVeC LA CAf
2010 était une année de réorganisation, en trois groupes d’accueil 
distinct : les Petits Génies (3/6 ans), les Débrouillards (6/8 ans) et 
Terrain Vague (9/11 ans). Les camps d’été sont toujours plébiscités. 
En août, il y a moins de demandes sauf la dernière semaine.  
En compagnie des animateurs, les enfants se prennent en main, 
une autogestion. Ils participent aux achats et aux préparations de 
repas (7 € par jour). Le tarif modulaire, en partenariat avec la CAF, 
en fonction de leurs ressources, permet aux parents d’inscrire leurs 
enfants.

AnimAteURS imPLiQUéS
Il règne une bonne ambiance au sein des équipes d’animateurs.  
Ils sont impliqués dans la relation parents-enfants. Il y a eu un retour 
très positif des parents sur les camps d’été. Afin de poursuivre sur 
la dynamique rencontrée cet été, une nouvelle programmation est 
proposée à Terrain Vague, depuis septembre. Un groupe régulier 
de 10 enfants 9/11 ans se retrouve, un samedi par mois (16h30 à 
20h30) autour de différents thèmes. 

francis BeUZe

10 11

Enfance/Jeunesse
Bugale ha yaouankiz

Tarification en fonction 
des ressources
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Enfance

Depuis janvier 2010, la commune applique une tarification 
en fonction des ressources pour les familles résidant sur la 
Commune. La nécessité d’appliquer des tarifs selon les ressources des 
familles n’est pas à démontrer (justice sociale, pallier à la baisse de la 
fréquen-tation des différentes structures d’accueil). La problématique 
était  la suivante : sans peser sur les finances de la commune qui 
participe largement au financement de ses structures d’accueil, nous 
avons confié à la C.A.F., une étude sur une tarification en fonction des 
ressources. La C.A.F. du Sud Finistère s’est appuyée  sur les résultats  
d’une enquête (questionnaires distribués par le biais des écoles) ayant 
pour objectif de recueillir des renseignements permettant de mieux 
connaître le public fréquentant les structures d’accueil, notamment en 

déterminant le revenu médian des familles de Saint-Évarzec (qui est de 
2 850 €). Après les rencontres avec les élus, les parents et la C.A.F., 
le Conseil Municipal a donc adopté la tarification modulaire pour 
l’accueil de loisirs et été en 2010. Le bilan sur 10 mois (de janvier 
à octobre) est positif, surtout l’été : 424 journées en plus dont 386 
journées sur l’été. 

Catherine De ABReU

en juillet, nous avons enregistré une hausse de plus de 30 % de 
la fréquentation à la journée, par rapport à 2009 et de plus de 
26 % sur les camps. La tendance ne s’est pas confirmée en août. 
Nous n’espérions pas autant d’enfants. 2010 est un bon cru avec 
2545 journées de fréquentation. Un chiffre à comparer à 2004 (2341) 
et 2007 (2439). Au final, sur les deux mois, nous enregistrons une 
progression de 17 % du nombre de journées à l’accueil et de 6,70 % 
sur les camps.

tranches de ressources
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De 2000 à 2010 une fréquentation en constante augmentation

La Maison de l’Enfance : une fréquentation en augmentation
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27 %

73 %

Répartition des familles pour l’année 2010

Les nouveaux rendez-vous avec Carré d’As

Cette année encore, les effectifs du local de Carré d’As ont 
augmenté, notamment chez les 12-14 ans. Cela a permis aux 
animateurs de mettre en place des rendez-vous inédits et de 
proposer de nouvelles activités aux 12-14 ans et aux 15-17 ans.

Plusieurs temps forts ont marqué l’année à Carré d’As. 
Il y a eu la « Journée de la Jeunesse ». Un concert y a été organisé 
et a permis au groupe Ragdolls Puppet de se produire en première 
partie des Groove Boys lors de la fête de la musique. 

Il y a également eu le Téléthon en partenariat avec les associations 
de la commune, un week-end à Paris avec match de rugby au Stade 
de France et visite du musée Grévin. 
Les camps de l’été ont bien fonctionné, y compris le camp supplé-
mentaire qui a été organisé. 

Les nouveaux rendez-vous : 
« Le Sport ça me dit », organisée à la Halle des Sports. 
En partenariat avec le Ministère des Sports, l’objectif de cet événe-
ment libre et gratuit était de démocratiser la pratique sportive chez 
les jeunes. L’opération sera renouvelée en 2011. 
Des stages de musique assistée par ordinateur et de mix sur  
platines vont être mis en place grâce au nouveau matériel investi à 
la Kazason. 

Un séjour au Mont Dore sera aussi organisé pendant les vacances 
d’hiver. Il s’intitule « La Montagne Autrement » et proposera de la 
randonnée en raquettes, la visite d’un chenil et une balade en chiens 
de traîneau, de la marche nordique, de la luge et un jeu de piste dans 
la neige. Le local de Carré d’As restera ouvert durant cette période.

LeS BRèVeS DU ReStAURAnt SCoLAiRe
en 2010 les tarifs du restaurant scolaire n’ont pas changé 
(décision du conseil municipal) : pour le 1er et 2ème enfant : 2€93 ; 
le 3ème enfant : 2€34 ; pour un adulte : 5€40.

Un guide du restaurant scolaire a été conçu et diffusé à tous les parents 
des jeunes convives, il retrace le parcours de l’enfant pendant le temps 
méridien et explique aux parents toutes les modalités du restaurant 
scolaire (document disponible sur le site de la mairie).

L’équipe de restauration a fait un gros travail sur l’équilibre et la 
composition des menus. Les menus classiques sont constitués de 5 
composants : un hors-d’œuvre, un plat protidique (viande, poisson, 
œuf) et son accompagnement (légume vert ou féculent), un fromage ou 
produit lacté et un dessert. 
Les grammages et la fréquence des plats respectent les 
recommandations du Ministère de la Santé. 
Les menus sont affichés à l’entrée de chaque école et du restaurant. 
Ils peuvent également être consultés sur Internet à l’adresse suivante : 
www.saint-evarzec.com. 
Le responsable du restaurant scolaire et son équipe ont invité tous 
les parents à participer à une commission type qui s’est tenue le 
jeudi 28 janvier à 20 h 30 dans la salle 2 de la Maison Communale. 
Ils ont présenté les techniques réglementaires en vigueur s’agissant 
de l’équilibre d’un repas et ils ont expliqué leurs méthodes, leur 
organisation et leur savoir-faire.

Un fRUit PoUR LA RéCRé
Pour éduquer les enfants à une alimentation simple et raisonnée, une 
distribution de fruits est organisée une fois par semaine dans les deux 
écoles élémentaires. 
Le préfet du Finistère Pascal Mailhos a donné le coup d’envoi de cette 
opération à Saint-Evarzec. La municipalité a acheté et livré 500 kg de 
pommes ce matin-là.

Nouvelles du restaurant scolaire

Ti ar Vugale : muioc’h-mui a zarempred

Priz hervez ar peadra 

Emgavioù nevez gant Carré d’As

Keleier eus ar preti-skol
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Le fUtUR ReStAURAnt SCoLAiRe
en février 2010, la capacité de production du nouveau restaurant et le 
programme des surfaces ont été définis. La capacité de production de 
repas est actuellement d’environ 400 repas par jour. 
Pour tenir compte de l’évolution démographique, les données 
actualisées des effectifs conduisent à une capacité de production de 
450 repas par jours répartis comme suit :
- 150 maternelles
- 260 primaires
- 40 adultes (portage de repas et agents).

Le programme prévoit deux salles à manger distinctes selon les 
convives : 
Salle à manger « maternelles » avec service à table, salle à manger 
« primaires » avec self spécifique. 
Les deux salles pourront être réunies dans le cadre d’une utilisation 
exceptionnelle du restaurant (repas des anciens notamment). 

Le futur bâtiment présentera une surface utile de l’ordre de 900 m2 

détaillée comme suit : 
Une cuisine de 377 m2 et une zone de restauration de 523 m2. 
Philippe Le Pape et son équipe se sont fortement impliqués dans leur 
futur lieu de travail. Ils ont réfléchi, en collaboration avec la SAFI (bureau 
d’études chargé de la préparation du marché de maîtrise d’œuvre) et 
la municipalité à l’aménagement et aux surfaces nécessaires du futur 
restaurant scolaire. Un grand préau et des cheminements adaptés 
venant des 3 écoles seront créés ainsi qu’une zone de livraison. 
La SAFI prépare un concours d’architecte qui permettra de choisir 
une équipe de spécialistes compétents (architecture, paysage, VRD, 
cuisine, acoustique, fluides, structure.)

L’implantation du restaurant scolaire est couplée avec l’aménagement 
d’une vaste zone de loisirs sportifs. 
Une démarche de conception cohérente à l’échelle de la zone a été 
envisagée par la commune pour aboutir à cette opération. 

PRoJet D’AménAgement D’Une Zone De LoiSiRS
La réflexion des élus quant à l‘implantation d’un restaurant  
scolaire situé à équidistance des différents pôles d’enseigne-
ment de la commune les a amenés à réfléchir plus largement 
à l’aménagement de cette zone de 7 ha environ, véritable  
amphithéâtre de verdure à l’orée du centre-bourg de la  
commune. 

Le périmètre concerné par le schéma directeur de la zone d’amé-
nagement est d’environ 7 ha situé au sud-ouest du centre-bourg de 
la commune de Saint-Evarzec, en limite du bâtiment des services  
techniques municipaux. 
Le restaurant scolaire sera construit dans le haut du terrain (tout 
proche des services techniques). 
La topographie particulière de ce plateau permettra l’implantation 
d’un bâtiment compact, regroupant sur deux niveaux complètement 
indépendants le restaurant scolaire, traité intégralement en rez-
de-chaussée, et des vestiaires sportifs et sanitaires publics,  
en rez-de-jardin. 

en mai 2010, les élus ont validé le scénario d’aménagement suivant 
qui repose sur une tranche ferme :
- Restaurant scolaire (900m2 + abords et préau),
- Vestiaires, sanitaires, salle sous le restaurant (300m2 environ),
 - Chemin d’accès piéton entre le restaurant et l’école maternelle,

  - Stationnement et abords, noue de gestion des eaux pluviales.

Une tranche conditionnelle :
- Terrains multisports,
- Terrains de grands jeux (105X68 et 80X50 en herbe),
- Parcours sportif avec agrès.

Les terrains de grands jeux prévus sur le site viendront en remplacement 
de terrains d’entraînement aujourd’hui en location en périphérie du 
centre-bourg. Le terrain multisport, de la taille d’un petit terrain de 
handball et bordé d’une clôture pleine, sera implanté à proximité des 
stationnements de la zone et du restaurant scolaire. 
Le parcours de santé serpentera au sein de la zone de loisirs, permettant 
à tout un chacun de se promener au sein de la zone. 
Enfin, ce parcours comprendra des agrès sportifs. 
Une aire plane pourra être envisagée à la croisée des chemins, lieu 
permettant l’organisation de rassemblements festifs. 

étienne CHéReAU

Nouvelles du restaurant scolaire
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Écoles

Vie des écoles
121 petits varzécois ont repris le chemin de l’école cette année. 
ils sont répartis en cinq classes le matin et quatre l’après-midi. 
Sylvie Dalibout, nouvellement nommée, est en charge de la cin-
quième classe.

-  en PS1- PS2, Ghislaine Duigou est aidée de Nathalie Ismard pour 
s’occuper des 25 élèves inscrits.

-  en PS1-PS2, Sylvie Dalibout et Cathy Cochet ont la responsabilité 
des 24 élèves.

-  en mS, Renée Boutet et Nadine Le Louarn ont la responsabilité des 
21 élèves.

-  en mS-gS, Anne Rivoal-Le Cloarec, la directrice, est secondée par 
Sylvie Nader pour une classe de 26 élèves. Elle est déchargée le lundi 
et jeudi après-midi par Mme Dalibout.

-  en mS-gS, Dominique Pyatzook, Marine Stéphan et Pascale Kerloë-
gan collaborent.

Le projet d’École porte sur la découverte du monde vivant. Il s’agit de 
s’intéresser et de découvrir notre environnement : la faune et la flore. 
Les élèves de moyenne et grande sections ont participé à une activité 
poney pendant 6 séances : Ils ont appris à respecter l’animal et à ap-
préhender toutes les notions hippiques. Au 2ème et 3ème trimestre, les 
élèves de toutes les classes participeront à des sorties nature avec 
Lucienne Le Goff à Saint-Évarzec et Fouesnant.

Toutes les classes participent également au projet Académique École 
et Cinéma : elles assisteront plusieurs fois dans l’année à des séances 
à Quimper.  Pour la quatrième année, les élèves poursuivront leur ini-
tiation au breton grâce au partenariat de l’école avec l’association  
Mervent et son professeur Fabienne Pennober. Toutes les semaines,  
les élèves s’initient à une langue, à une culture régionale, à une his-
toire. Cette initiation est en partie financée par la mairie.

Les personnes souhaitant inscrire leur enfant peuvent contacter la 
directrice au 02.98.56.24.13.

Les grands thèmes développés au cours de l’année à l’école élé-
mentaire Léonard de Vinci seront l’art, le sport, la découverte du 
monde, la protection de l’environnement, la sécurité, la pratique 
des langues vivantes étrangères et la découverte de la littérature. 
La liaison grande section-CP sera développée tout au long de l’an-
née (6 rencontres sont prévues).

Véronique Le Page, présente déjà l’année dernière, assure le rempla-
cement de Michel Chouet en compagnie de Lénaïg Sizorn qui assure 
également le ¼ temps de décharge de direction le mardi et anime le 
soutien scolaire le lundi pour soulager à la fois les classes les plus 
nombreuses et les classes à 2 cours (du CP au CM1). 

La nouvelle répartition est la suivante :
- CP : Mme LE TOLLEC Brigitte (22 élèves)
- CP-Ce1 : Mme FLAMAND Sylvie (17 élèves)
- Ce1 : Mme BOULANGER Françoise (23 élèves)
- Ce2 : Mme TYMEN Christelle (29 élèves)
- Ce2-Cm1 : M. AUGEREAU Philippe (23 élèves)
- Cm1 : Mme LE BAIL Morgane (28 élèves)
- Cm2 B : Mme Le Page Véronique (22 élèves)
- Cm2 A : M. SCOARNEC Jean-Marc (dir.) (23 élèves)
Mme Carole Moinard, assistante, tout comme l’année dernière  
s’occupe des tâches administratives et aide au fonctionnement de 
l’établissement. Elle est présente tous les lundis et jeudis. Mmes Vé-
ronique Lannurien et Marion  Le Calvez complètent l’équipe éducative 
et apportent une aide précieuse auprès d’enfants nécessitant une pré-
sence adulte renforcée.

Buhez ar skolioù
École maternelle Léonard De Vinci

Classe de CP à la médiathèque

École élémentaire Léonard De Vinci

12 13

Enfance

Anne RiVoAL

Skol-vamm Léonard de Vinci

Skol gentañ Leonard de Vinci
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École Saint-Louis de Gonzague
Projets de l’école / Année 2010-2011
Communiquons et agissons
pour comprendre le monde qui nous entoure

Pour les élèves de cycle 1 et de CP, le projet « Environnement » s’ar-
ticule à Saint Évarzec. Dans un premier temps, c’est au sein de l’école 
que les élèves ont découvert des activités de sensibilisation aux gestes 
quotidiens. Puis, ils ont pu organiser la semaine du goût sur les fruits et 
légumes de saison. Le rythme des saisons sera l’occasion, d’observer 
la nature, de la travailler aussi dans le potager et d’adopter des com-
portements de respect. En fin d’année, une animation consacrée au 
littoral conclura ce projet.

Les élèves de Ce1 et Ce2 peuvent encore vivre cette année un cycle 
« environnement et sport équestre ». Les élèves de CE1 ont déjà pu y 
participer aux mois d’octobre et novembre sur 10 séances. Les élèves 
de CE2 attendront les beaux jours en mai et juin. Le sport équestre 
au-delà de l’activité physique permet de responsabiliser l’élève, de le  
sensibiliser aux questions d’environnement et d’utiliser des connais-
sances dans un autre contexte que celui de la classe. Cette expérience 
remporte un vif succès pédagogique et affectif. C’est pourquoi l’école 
le renouvelle tous les ans. L’équipe tient à remercier le Poney Club de 
Lanvéron pour la qualité de son organisation et de son enseignement. 

Les élèves de cycle 3 poursuivent leur projet « ski et environnement ». 
En sortant du cadre de l’école, l’activité classe de neige s’organise bien 
sûr autour du ski mais offre aussi une ouverture aux thématiques des 
différents patrimoines locaux et régionaux, de la protection de la faune 
et de la flore et de l’influence des activités de loisirs sur l’environne-
ment : elle est un point de convergence des différents apprentissages 
scolaires. L’élève y participe en tant que citoyen et acteur de la collec-
tivité. Ce séjour se déroule du 23 au 29 janvier.

Des activités de connaissances du bassin versant de l’odet sont 
également proposées avec l’association « Eau et rivières de Bretagne » 
pour les élèves de CE2 et CM2.

Ces projets permettent d’offrir une ouverture sur leur environnement 
que les enfants ne connaissent qu’en utilisateur fonctionnel pour en 
devenir usager responsable. C’est vivre  une aventure commune qui 
lie le groupe d’une façon plus généreuse. L’école devient lieu de vie 
solidaire en même temps que lieu d’étude. À la fin de leur scolarité à 
l’école, chaque élève aura un « passeport » qui regroupera toutes les 
attestations de participations aux différentes activités.

fin juin 2011, l’école et l’Association des Parents d’Élèves organise-
ront leurs « Olympiades de l’Environnement ». Elle sera l’occasion de 
présenter l’aboutissement de quelques projets menés avec les élèves 
tout au long de l’année.

Les personnes souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée 
2011 peuvent se présenter le plus tôt possible auprès de la direc-
trice, Nathalie Le Pouleuf ou téléphoner au 02.98.56.20.13.

14 15

Cette année 2010 se termine avec ses séances de 
conseil municipal de plus en plus atones, des ordres du 
jour de plus en plus pauvres et des débats quasiment 
inexistants.
De temps à autre l’intervention d’un membre de l’opposition 
permet de réveiller cette douce quiétude qui règne au sein 
de l’assemblée. Faut-il rappeler a M. le maire que, dans ces 
conditions, il n’y a pas obligation de réunir le  conseil muni-
cipal chaque mois ! Et pourtant des sujets d’importance et 
d’actualité méritent l’ordre du jour et l’ouverture de débats.

Pour ce qui concerne le restaurant scolaire nous continuons 
d’affirmer que c’est une erreur de le construire à l’arrière 
des services techniques. Aujourd’hui, sans que le conseil 
municipal ait validé son contenu, l’appel de candidature 
pour le concours d’architectes est lancé.

Une stèle des anciens combattants vient d’être installée 
rue d’Armor sans que le conseil municipal se soit prononcé. 
Nous ne pouvons que déplorer cette implantation à un  
endroit qui va évoluer dans un futur proche du fait de 
l’aménagement  de la parcelle face au cimetière, (il y avait 
d’autres possibilités comme la proximité de l’arbre de la li-
berté par exemple… mais c’est vrai qu’on aurait touché à 
l’espace vert !)

Le plan d’aménagement et de développement durable est 
validé par la Communauté des Communes du Pays Foues-
nantais. 

En ce qui concerne la circulation, malheureusement pour 
notre commune,  ce plan ne parle quasiment pas de l’axe 
voie express-pays fouesnantais sinon qu’un partenariat 
s’engagerait avec le Conseil Général. 
Mais quand ?
Nous continuons d’affirmer que cet axe passe par Saint 
Évarzec et qu’il est plus qu’urgent de chercher une solu-
tion de déviation du bourg par lequel transitent quotidienne-
ment plusieurs milliers de  véhicules. Pourtant tout n’est pas  
négatif. 
2010 a été marqué par la réalisation de la place de l’église 
et une amélioration des espaces paysagers. Le jardin du 
souvenir est une réussite. Peut-être devrions-nous penser 
un peu plus aux espaces verts des autres zones urbanisées 
de la commune ! 
Pour 2011 notre souhait est de voir notre commune déve-
lopper ses projets. Ne serait-ce que ceux qui sont budgétés 
et qui ne démarrent pas !  

René RoCUet, Jean Le moAL
Agir pour Demain www.agirpourdemain.org

Tribune libre / 
               Komzoù dieub
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L’ordre du jour des réunions du Conseil Municipal de  
St-Évarzec est régulièrement très léger et porte sur des 
questions réglementaires et administratives. 
Du coup, le débat se focalise sur des sujets mineurs comme 
le versement d’une subvention de 200 € à une associa-
tion, alors que le même mois, la communauté de communes  
votait un projet de construction d’une station de compostage 
de 3.8 million €. 
Le contraste est saisissant, et, bien sûr, résulte du transfert 
de compétences vers les organismes de coopération inter-
communale, mouvement nécessaire et inéluctable.
Néanmoins, nous suggérons, pour étoffer les réunions men-
suelles du Conseil municipal quelques idées :

•  Développer certains points de l’ordre du jour, comme au 
mois de novembre la création d’un poste au service des 
espaces verts. Il aurait fallu informer les élus de la mission 
confiée à ce nouveau recruté, et l’impact financier pour la 
commune.

•  Informer régulièrement sur les projets en cours, comme 
la construction du restaurant scolaire neuf, projet majeur 
de ce mandat : quand démarre le concours d’architectes ?

•   Faire un point mensuel sur les chantiers en cours :  
Pourquoi la rénovation de la halle des sports ne démarre-
t-elle pas ? etc…

•   Faire un compte-rendu synthétique des décisions votées à 
la CCPF et au syndicat des eaux par les délégués.

•   Faire un vrai débat d’orientation budgétaire chaque début 
d’année qui donne les priorités et ouvre des perspectives.

Nous avons besoin d’une démocratie vivante qui implique 
les élus et les citoyens.

groupe « Pour un avenir solidaire »
représenté par Jérôme goURmeLen, Laurence Le BeC,

Patrick Le gUYADeR, nathalie DRoAL

ContRASteS / UR VoUeZH ALL

M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n s  a n n u e l  d e  S a i n t - É v a r z e c

Plusieurs activités se déroulant à l’extérieur de l’école sont proposées 
aux élèves, de façon à donner du sens aux matières enseignées.
Au programme :
Piscine en deux groupes :
-  Le premier groupe avec 51 élèves : classes de CP et CE2 ; le jeudi 

après-midi d’octobre à décembre de 13h45 à 14h45.
-   Le deuxième groupe avec 63 élèves : classes de CP-CE1, CE1 et 

CE2-CM1 ; le jeudi après-midi d’octobre à décembre de 14h45 à 
15h45.

Puis diverses sorties pédagogiques et une classe de mer :
-  CP et CP-Ce1 : 3 séances de cinéma, visite de la réserve ornitholo-

gique du Cap Sizun et de la maison de la rivière à Sizun, spectacle 
de Noël et jeux littéraires avec course d’orientation au bois du Névet 
à Locronan.

- Ce1 : 3 séances de cinéma, visite du musée des vieux métiers à Argol.
-  Ce2 : 5 séances de cinéma, visite du musée des Beaux-Arts et 

8 séances d’escrime.
- Ce2-Cm1 : 5 séances de cinéma et classe  de mer à Moëlan.
- Cm1 : visite de Quimper, et classe  de mer à Moëlan.
-  Cm2 A et B : visite de Quimper, musée des Beaux-Arts et classe na-

ture à Brasparts.

Des rencontres sportives sont organisées pour les classes de ni-
veau CE2, CM1 et CM2 (Cross des dunes et challenge d’athlétisme) +  
rencontre inter-départementale de rugby. 
La bibliothèque est fréquentée par 8 classes de l’école au rythme 

d’une fois par mois à la médiathèque de l’Agora.
Un important travail sur la sécurité est prévu cette année (circuit vélo 
dans l’enceinte de l’école, permis piéton, venue du car du Conseil  
général, partenariat avec la MAÏF, intervention des pompiers de Quim-
per, formation aux gestes de premiers secours). 
Participation des 8 classes de l’établissement au marché de noël 
organisé par l’APE de Léonard de Vinci, avec la fabrication de décora-
tions par les enfants et à la kermesse du mois de juin (chants).

Cette année la pratique d’une langue vivante étrangère connaît une 
nouvelle évolution puisque dès la classe de CP les élèves sont initiés à 
l’anglais et à l’allemand par Nathalie Karakoç, enseignante itinérante 
en langue étrangère et à la fin de l’année, ils auront donc le choix entre 
ces 2 langues, choix qui aura une incidence importante sur les lan-
gues étrangères étudiées jusqu’à l’entrée au lycée. Nathalie Karakoç 
intervient également auprès des germanistes des classes de CE1, CE2 
et CM1. L’enseignement de l’anglais étant assuré par les enseignants 
habilités de l’école (5 au total).
L’aide personnalisée pour venir en aide aux enfants en difficultés 
fonctionne depuis le 20 septembre et accueille, chaque jour d’école, 
à l’inter-classe de midi, une quarantaine d’enfants répartis en 8 ou 
9 groupes où l’on travaille les mathématiques, le français, la lecture 
et la méthodologie. Le RASED (réseau d’aide) de Fouesnant intervient 
plusieurs fois par semaine pour venir en aide aux enfants en difficulté, 
les familles sont associées à ce travail de remédiation.

Écoles

nathalie Le PoULeUf

Skol Sant Loeiz Gonzag

Jean-marc SCoARneC
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Calendrier 2011
Manifestations

Deiziadur an abadennoù

Dans le cadre de sa démarche de développement durable, 
la mairie de Saint-Évarzec a fait réaliser ce document sur papier recyclé  

avec des encres végétales par un prestataire labellisé « Imprim’vert »

(MC) Maison Communale, (HS) Halle des Sports, (CV) Créac’h Veil, (TKC) Ti Ker Coz

JANVIER
 9 Vœux de la Municipalité à l’ensemble de la population (MC)
 14  Vœux de la Municipalité aux artisans, 

commerçants, entreprises (Mairie)
 15 Vœux de la Municipalité aux agriculteurs (Mairie)
 16  Stage de danse Et Vie Danse            (HS) 
 21 Rencontre avec Margot BRUYERE (Agora)
 29 Don du Sang de l’EFS (MC)
   

FÉVRIER
(Vacances du 26/02 au 13/03 inclus)

 5 Conférence des Jardins (MC)
   6  Théâtre d’objets « Pierre et le Loup »  (Agora)
12/13 Exposition sur les oiseaux (HS)
  13  Thé dansant Et Vie Danse (Agora)
 

MARS
 4  Poésie « Ruminer sur la vache ne sert à rien ! »  (Agora)
  13  Stage de danse Et Vie Danse (Agora)
  18  Lecture  « A la pointe de l’ombrelle »  (Agora)
  19  Commémoration FNACA 
 20 Élections cantonales (MC et TKC)
 20  Troc et puces de l’APE Léonard de Vinci (HS)
 27 Élections cantonales (MC et TKC)

AVRIL
(Vacances du 23/04 au 08/05 inclus)

   10  Stage de danse Et Vie Danse (HS)
 10  Expo Jeunes Talents par l’APEL Saint-Louis (HS)
  15 Échange « Voyage à bicyclette de Lorient à Oriende »  (Agora) 
   22  Échange « Regards croisés sur le Pérou » (Agora)
22/24 Printemps de Clic-Clap (MC)

MAI
 7 Tournoi U7-U9 USSE                                (CV)
 8 Commémoration du 8 mai (MC)
 14 Inauguration de la place de l’Église
   14  Concentration féminine dépt. du cyclotourisme  (HS)
 15 Troc et puces des P’tits Loustic (extérieur ou repli HS) 
   20  Loto du Cyclo-Club (HS)
   21  Course des Foulées varzécoises (MC, HS, TKC)
   22 Pardon Saint-Primel (Église Saint-Primel)
   22  Thé dansant Et Vie Danse (Agora)
    28  Cyclo-Club : Brevet qualificatif 400 km (CV)
   28  50 ans USSE
27/28  Don du Sang de l’EFS                                          (MC) 

JUIN
 10/25 Exposition Libre Pinceau          (Mairie)
 11/12 USSE : tournoi U11-U13 de la Pentecôte (CV)
 18 Kermesse Léonard de Vinci            (École élémentaire)
  18 Fête de la Musique 
 19 Tout Saint-É à vélo (TKC)
 24 Spectacle Et Vie Danse (Le Nautile)
 25  Olympiades de l’APEL Saint-Louis (extérieur ou repli HS) 

JUILLET
(Vacances du 2/07 au 4/09 inclus)

 1/07      Exposition Clic-Clap « Le Mouvement » (Mairie)
 2 Feu de la Saint-Jean des Foulées Varzécoises      (HS, MC)
  10 Pardon du Dréau
 30 Don du Sang de l’EFS  (École maternelle Léonard de VInci)

AOÛT
 5/6 Nuit de la moisson « Moisson et Traditions »
 7 Ronde finistérienne
  21 Pardon de Saint-Philibert

SEPTEMBRE
 4 Pardon de la Véronique
 10 Forum des associations (HS) 
 15 Calendrier des festivités (MC)
 26 Repas des Aînés (MC)
 30/ Don du Sang de l’EFS 

  (MC) 

OCTOBRE
(Vacances du 22/10 au 2/11 inclus)

 
 7 AG Clic-Clap                                              (TKC)
 22  Soirée moules/frites Donneurs de Sang et Secouristes 

(MC)
 23  Bourse aux jouets de l’APEL Saint-Louis (HS)
  29 Octobre Vert                                                     (Agora)

NOVEMBRE
 11  Commémoration du 11 Novembre, cérémonie des 

Anciens Combattants

DÉCEMBRE
(Vacances du 17/12 au 2/01 inclus)

 18 Les Marcheurs de Cornouaille (MC)
  

1er oct.


