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Espaces publics
L’année 2009 aura été marquée par l’ouverture de l’Agora. Équipement public 
majeur la médiathèque, spacieuse, claire et fonctionnelle, offre à toutes les gé-
nérations un vaste domaine d’accès au savoir et d’ouverture sur le monde.
Avec sa salle culturelle, l’Agora est aussi un lieu d’animation et de rencontres.

Tous ces espaces dédiés à la culture, au sport et aux manifestations festives, qu’ils 
soient bâtis ou de plein air, sont des lieux privilégiés qui favorisent la vie communale. 
Leur fonctionnement est souvent confié aux associations qui les animent à travers 
l’engagement et le dévouement de leurs dirigeants bénévoles. Sous leur impulsion, 
au fil des ans, s’y instaurent des temps forts et s’y perpétuent des rendez-vous in-
contournables. Autant d’occasions de rassembler et de tisser des liens, en créant un 
climat convivial et un état d’esprit propices aux échanges.

Alors que dans notre société on déplore de plus en plus l’individualisme, l’indiffé-
rence et le manque de dialogue, nous avons la chance de disposer d’un ensemble de 
structures publiques qui contribuent à rompre l’isolement, à développer les contacts, 
à améliorer la qualité de vie et le bien-être de nos concitoyens.

Autres lieux de rencontres : les places publiques. Celle de l’Église, qui est en pleine 
transformation, sera dans quelques mois un espace agréable, esthétique et attractif 
qui devrait stimuler la vie commerciale du centre bourg. Nous espérons y accueillir 
un marché avant l’été.

2010 verra se concrétiser le lancement du projet de nouveau restaurant scolaire. 
Cet équipement d’intérêt social et éducatif sera également un lieu de rencontres 
spécialement dédié aux enfants scolarisés dans les écoles publiques et privée de 
Saint-Évarzec. Ensemble, ils y seront accueillis dans un cadre calme, favorable à leur 
épanouissement.

Ces réalisations et ces projets dont vous trouverez la présentation dans les pages 
de ce magazine sont l’aboutissement de réflexions et de décisions prises dans la 
concertation, avec pour finalité l’intérêt collectif.

Merci à tous ceux qui contribuent à la conduite de ces actions : élus, agents des ser-
vices communaux, membres des nombreuses associations ou simples citoyens.

Ensemble en ce début d’année, continuons à être à l’écoute, à œuvrer pour le dé-
veloppement harmonieux de Saint-Évarzec, afin de rendre la vie plus agréable, plus 
fraternelle et plus solidaire pour tous, et tout particulièrement pour ceux qui, en cette 
période de conjoncture difficile, sont confrontés à une vision sombre et incertaine de 
leur avenir.

Que 2010 apporte à chacune et à chacun d’entre vous, et à vos proches, confiance, 
espoir, joie, bonheur et santé.

Bonne année !
Bloavez mad !
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LES IMPÔTS
Les impôts représentent la principale ressource maîtrisée par le pou-
voir local. Le Conseil Municipal peut faire varier les taux d’imposi-
tion. A ce titre, les taxes locales constituent l’instrument principal de 
l’autonomie des collectivités locales. Suivant la loi, la taxe d’habitation 
et les taxes foncières sont respectivement payées par les occupants 
d’un local, les propriétaires d’un local et par les entreprises.

LES TAUX À SAINT-ÉVARZEC
Aujourd’hui, la commune perçoit uniquement la taxe d’habitation et 
les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Le taux de 
la taxe d’habitation est de 14,10 %, celui de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est de 13,80 % et 47,33% pour la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties. Les taux sont restés identiques entre 2004 
et 2008. L’augmentation votée lors du Conseil Municipal de 1,5 % en 
2009 uniquement sur la TH se justifiait par une anticipation des fortes 
dépenses d’investissement programmées sur les exercices suivants 
et par un désengagement de l’Etat dans sa dotation à la Commune de 
20 000 € en 2009 et 20 000 € en 2010.

POURQUOI VOTRE IMPOSITION ÉVOLUE CHAQUE ANNÉE ? 
Les taux sont restés stables pendant cinq années (2004 à 2008), 
pourtant les impôts des habitants ont varié. Plusieurs raisons expli-
quent ces évolutions. Chaque année, les calculs pour établir la valeur 
locative cadastrale des immeubles bâtis et non bâtis sont effectués 
par les services de la Direction générale des finances publiques. 
Pour les immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun changement impor-
tant en cours d’année, les valeurs locatives de l’année suivante sont 
revalorisées par des coefficients fixés annuellement par les Lois de 
Finances en fonction des indices macroéconomiques (taux de crois-
sance, inflation, monnaie, etc.). 

La valeur estimée des locaux (valeur locative cadastrale) augmente 
chaque année de 1,5 % (réévaluation en 2004) à 2,5 % (réévaluation 
en 2009). Ensuite, la taxe d’habitation et la taxe foncière sont aussi 
perçues par le Département et la Région. Ces deux collectivités peu-
vent aussi faire varier leurs taux. Les recettes fiscales de Saint-Évar-
zec dépendent de deux éléments : le taux d’imposition communal et 
la valeur locative. Comme le montre le tableau 1, les recettes fiscales 
subissent des augmentations tous les ans et cela bien que les taux 
communaux soient figés entre 2004 et 2008. 
Leur variation chaque année s’explique par la réévaluation des va-
leurs locatives d’une part, et par les constructions neuves et les ex-
tensions intervenues sur les bâtiments d’autre part. 
L’impact de l’urbanisation lié aux récents lotissements (Allée des Châ-
taigniers ; Allée du Bois, Hameau de Menez Rohou) et la création de 
la zone d’activités de Troyalach Sud a apporté son fruit de richesses 
fiscales supplémentaires pour le budget communal.

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

Budget

Finances
Arc’hant
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Source : état fiscal n°1259 TH-TF / * taux non connus à ce jour.

Les finances communales, comment ça marche ?

Évolution des recettes fiscales de Saint-Évarzec

Évolution des taux d’imposition de 2004 à 2009 

Année Taux Recettes Inflation
 communaux fiscales

Taux d’imposition 
de la taxe d’habitation (%)

 Saint-Évarzec Département National  Saint-Évarzec Département National  Saint-Évarzec Département National

Taux d’imposition 
de la taxe foncière sur le bâti (%)

Taux d’imposition 
de la taxe foncière sur le non bâti (%)

2004 0,00 % 6,65 % 2,13 %

2005 0,00 % + 3,34 % 1,81 %

2006 0,00 % + 3,18 % 1,64 %

2007 0,00 % + 5,49 % 1,49 %

2008 0,00 % + 6,37 % 2,81 %

2009 + 1,50 % + 5,91 % + 0,4 %*

2004 13,90 16,66 14,17 13,60 19,17 18,12 47,33 41,44 43,14

2005 13,90 16,52 14,34 13,60 19,44 18,36 47,33 41,72 43,63

2006 13,90 16,55 14,45 13,60 19,64 18,53 47,33 42,12 44,20

2007 13,90 16,64 14,48 13,60 19,75 18,60 47,33 42,37 44,43

2008 13,90 16,65 14,57 13,60 19,80 18,74 47,33 42,48 44,81

2009 14,10 * * 13,80 * * 47,33 * *

Le tableau suivant présente la tendance de l’évolution (2004 – 2009) des taux moyens par taxe de la commune comparé aux indicateurs 
départemental et national. 
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Social
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Le programme des travaux routiers de 2009 est en cours d’achève-
ment. Ces opérations ont été réalisées cette année par l’entreprise 
Colas pour un coût de 180 000 €, sous le contrôle de la DDEA.
Voici les principales réalisations :
-  Réfection de trottoirs rue de la Fontaine, résidence des Rosiers, 

allée des Châtaigniers,
-  Travaux de bitumage à Saint Philibert, route du Dréau, route de 

Kermorvan, route de Lanvéron,
- Accès de fermes à Kerilis, Moguerou, Trouarn,
-  Travaux d’enrobés au parking de l’école élémentaire Léonard de 

Vinci, à la Z.A. de Troyalac ‘h,

-  Aménagement d’un cheminement pour les piétons au sud de l’Agora.

D’autre part, l’acquisition de nouveaux panneaux de voirie, de cous-
sins berlinois, d’un cinémomètre (radar afficheur de vitesse), de 
mobilier urbain (barrières et plots) et la réalisation de travaux de 
peinture routière permettront d’améliorer la sécurité. Les prochaines 
opérations pour le cheminement des piétons concerneront la route 
de Fouesnant, la rue d’Armor et la route de Quimper. 
Rendez-vous dans les prochains bulletins mensuels pour de nouvel-
les informations.

Henri BOUTET

Travaux

Cadre de vie / An endro bevan

Action sociale
Action sociale et solidarité

La crise n’a pas épargné la population Varzécoise et le nombre 
de personnes qui ont frappé à la porte du CCAS, soit directement 
soit par l’intermédiaire des assistants sociaux qui tiennent per-
manence en Mairie, a été sensiblement supérieur aux années 
précédentes.

S’agissant de l’aide alimentaire, la baisse des produits fournis par la 
Banque Alimentaire, nous a conduits à majorer le budget pour l’ac-
quisition d’un complément dans le commerce local. Les demandes 
d’aide financière formulées par les personnes en difficulté portent 
essentiellement sur la redevance des ordures ménagères.
Toutes les demandes sont examinées en réunion par les administra-
teurs du C.C.A.S. qui tiennent séance tous les deux mois.
 
• Mouvement au sein du Conseil d’Administration du C.C.A.S.
- Jean LE MOAL a remplacé René ROCUET.
- Julien GUILLOU a remplacé Pierre QUEMERE.

• Repas des Anciens
Comme chaque année le C.C.A.S. a organisé le Repas des Anciens 
auquel ont participé 149 seniors, pour certains accompagnés de 
leurs conjoints (n’ayant pas atteint l’âge d’admission).
Nos deux doyens (Madeleine GOURLAOUEN – 100 ans et Mathieu 
JEANNES – 92 ans) sont toujours fidèles au poste.
Nos anciens, malades ou empêchés, ont reçu début décembre un 
colis, sans oublier les résidents en maison de retraite.

• Le logement social
Rue d’Argoat, dix logements locatifs sont sortis de terre à la mi-2009 
et seront livrés vers l’été 2010. Construits par l’O.P.H. de Quimper, 
ils sont aux normes handicap et se composent de 2 T2, 4 T3, 4 T4.  
La liste d’attente est longue. Les projets 2010 portent sur la location-
accession et sur le pass foncier (décision du Conseil Municipal du 
27 novembre 2009) destiné aux primo-accédants.

José LENEPVEU

Obererezh sokial



Vie communautaire
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Communauté
de Communes
du Pays Fouesnantais
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans un contexte économique difficile, la zone communautaire continue à se développer grâce à son attractivité géographique et au dynamisme 
de ses entreprises. Actuellement sur les 17 lots, 14 sont construits et il ne reste plus de terrains disponibles. 

ÉQUIPEMENT / AMÉNAGEMENT 
Très circulée par les poids lourds la route de Ménez-Rohou faisait l’objet de nombreuses réclamations concernant la sécurité des riverains. 
Avec la densification de l’urbanisation du secteur, et l’arrivée de familles avec des enfants empruntant les transports scolaires il devenait 
urgent d’organiser les modes de circulation. Ainsi les zones dédiées aux piétons sont actuellement bien matérialisées par des trottoirs avec 
bordures, des bandes latérales bitumées, des plots, une signalisation adaptée, des passages piétons et autres marquages au sol. L’éclairage 
public a été installé et un point d’arrêt de bus avec abri a été aménagé. 

André GUILLOU
 

Dans le cadre de ses compétences, la CCPF intervient sur la commune pour différents aménagements :

Achèvement  des travaux de VRD à la zone de Troyalac’h-Sud / Ménez-Braz

Aménagement de sécurité avec éclairage public Route de Ménez-Rohou 



Culture
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Associations

Parmi les événements marquants de 2009, on retiendra, bien sûr, l’ouverture de l’Agora. Médiathèque et Salle 
Culturelle composent cet équipement au service de la commune. Depuis son ouverture en septembre, près de 200 
nouveaux lecteurs sont venus rejoindre les 500 abonnés qui fréquentaient l’ancien local de la rue de la Liberté.

Plus de 8 000 prêts enregistrés par l’ensemble des usagers dé-
montrent bien, s’il était besoin, la nécessité de cet équipement 
qui permet de réunir jeunes et moins jeunes autour du livre, mais 
aussi de la musique et du cinéma grâce à un fond de CD et DVD.

UN LIEU INTERGÉNÉRATIONEL
Avec une soixantaine de visites depuis cette rentrée, l’accueil des 
classes de maternelle et primaire s’est renforcé, les enfants de l’Ac-

cueil de Loisirs fréquentent régulièrement la Médiathèque pour des 
séances de lecture ou des activités à thème. Les plus jeunes sont 
également accueillis par l’intermédiaire de la crèche « Tôt ou tard », 
l’association « Les Petits Loustics » regroupant les assistantes mater-
nelles de la commune. Des animations lecture pour le R. A. M. (Relais 
Assistantes Maternelles) s’organisent à la Maison de l’Enfance.
L’élargissement des horaires d’ouverture par rapport à l’ancienne bi-
bliothèque a été rendu possible grâce au renforcement de l’équipe 

Vie culturelle

Vie associative

Buhez sevenadurel

Buhez kevredigezhel
L’année 2009 s’est terminée, toujours riche en événements et 
manifestations sur la commune.
Parmi les réalisations de l’année, citons notamment l’installa-
tion d’un « Rink » à la halle des sports. Ce nouvel équipement 
sportif, inauguré au mois d’avril, a permis d’améliorer la sécu-
rité pour la pratique du Rink-Hockey et aussi de dynamiser ce 
sport très spectaculaire.

Pour des raisons pratiques et de sécurité, il est démonté partiellement 
après chaque utilisation afin de permettre aux autres utilisateurs de 
pouvoir pratiquer leurs activités sans trop de difficultés.
Pour cette année 2010, d’autres projets associatifs sont à l’étude. 
Notamment une nouvelle place des anciens combattants avec une 
stèle correspondante qui sera située à l’entrée du bourg, route de 
Fouesnant. Cet espace permettra ainsi de nous retrouver pour les 
différentes commémorations afin d’assurer pleinement ce devoir de 
mémoire concernant les conflits du passé. 
En début d’année, deux défibrillateurs seront à disposition des asso-
ciations, l’un à la halle des sports et l’autre au complexe sportif de 
Créac’h Veil. Ces deux appareils permettront de rassurer et d’amélio-
rer la sécurité pendant la pratique des différents sports.

Enfin, la mise en service de la Médiathèque « l’Agora » au mois de 
septembre dernier va permettre de pouvoir réaménager l’ancienne 
bibliothèque pour les associations afin qu’elles puissent trouver un 
local à leur disposition pour des réunions de bureau ou tout simple-
ment se retrouver dans la convivialité.
Les associations se sont, en effet, pleinement imposées comme une 
forme originale d’action collective et c’est cet esprit qu’il importe de 
préserver et d’encourager.

Michel GUILLOU
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Culture

professionnelle désormais composée de Laura Duval, responsable 
de la structure, de Marie-Hélène Briselet, bibliothécaire et de Claire 
Dréan, référente de l’Action Culturelle. Mais la vie de la Médiathèque, 
c’est aussi la participation active et assidue des bénévoles de « Lire à 
Saint-Évarzec » dont l’implication permet en particulier l’ouverture du 
dimanche matin et de la soirée du mercredi, des moments précieux 
pour les lecteurs. Toute personne désireuse d’utiliser internet peut se 
rendre à la Médiathèque sur les ordinateurs à disposition. Vous pour-
rez également consulter le fonds documentaire et gérer votre compte 
lecteur à partir du portail de la Médiathèque en vous rendant sur le 
site de la Commune (rubrique loisirs).
 
LIEU DE VIE
Voulu comme un véritable lieu de vie où chacun peut trouver un inté-
rêt, l’Agora organise aussi des animations régulières : on compte déjà 
des rencontres avec des écrivains, Jean Failler et Marie Sizun, par-
rains de l’inauguration, une lecture musicale, « Les Amants d’Ulster », 
une soirée « Contes Insolites de Bretagne », une après-midi contes 
pour Noël, deux soirées de projections dans le cadre du « Mois du 

Film Documentaire », un cycle d’ateliers d’écriture qui se déroulent 
sur plusieurs mois. Tout au long de l’année, des rendez-vous diversi-
fiés se poursuivront, avec toujours l’objectif de propositions de qua-
lité, en partenariat avec des associations locales, telles que « Lire à 
Saint-Évarzec », « Clic-Clap » ou des structures professionnelles du 
territoire, l’Archipel à Fouesnant et la Scène Nationale de Quimper no-
tamment. La salle de l’Agora permet de développer les actions initiées 
par la Médiathèque : ateliers d’écriture, rencontres d’auteurs, projec-
tions, spectacles… elle a également la fonction d’accueillir les activi-
tés d’associations comme les répétitions des Kanfarded, de la chorale 
Fa Dièse, qui trouvent là un équipement adapté à leurs besoins.

L’ABÉCÉDAIRE DE JEAN-YVES PENNEC
Chaque projet de construction à but culturel doit intégrer une œuvre 
d’un montant équivalent à 1 % de son budget. On l’appelle le « 1 % », 
parfois vécu comme un mal nécessaire. Ici, très vite, on s’est débar-
rassé de l’appellation administrative.
On le voit dès que l’on entre dans l’Agora, l’œuvre réalisée par Jean-
Yves Pennec n’est pas arrivée ici par hasard, elle est le résultat d’un 
cheminement d’un an, d’une recherche, de rencontres avec les élus, 
le personnel de la Médiathèque, les associations et l’ensemble des 
membres du Comité Consultatif de la Culture. Le choix de s’engager 
avec Jean-Yves Pennec a fait l’objet d’une quasi-unanimité au mo-
ment du vote. Sa proposition de travailler sur son matériau de prédi-
lection, le cageot, si elle a pu étonner ceux qui ne connaissaient pas 
encore sa pratique a rapidement intéressé et puis séduit. Plusieurs 
mois se sont écoulés pendant lesquels le dialogue s’est installé ; se-
rein, renforçant l’idée que cette œuvre mais aussi cet artiste avaient 
leur place dans cette nouvelle Médiathèque qui se veut ouverte au 
plus grand nombre tout en étant exigeante dans ses propositions.
Le projet de réalisation de l’Abécédaire s’est vite imposé, il marque 
le lien entre l’œuvre et le lieu, faisant la part belle aux lettres bien sûr 
mais aussi à l’image. Et l’idée qu’avait formulée Jean-Yves d’une 
exposition temporaire conjointement à l’installation 
de l’Abécédaire a aussi fait son 

chemin, elle a habité nos murs pendant un mois. De nombreux visi-
teurs l’ont découverte avec plaisir et comme une partie intégrante de 
la Médiathèque, au même titre que l’Abécédaire. Nous n’en n’avons 
pas été étonnés.
C’est aussi le plaisir qui entoure l’ensemble de ces œuvres qui nous 
surprennent par leur composition, par l’origine du matériau qui ne se 
devine pas toujours d’emblée, alors on regarde, on cherche… et on 
découvre les lettres de l’Abécédaire dont certaines se dévoilent plus 
facilement que d’autres : la poésie d’une cerise, le mystère d’une 
Mona Lisa…
On se fait plaisir aussi à découvrir un jeu de mots sur une œuvre, 
on le reçoit comme s’il avait été écrit pour nous, on est ravi d’avoir 
décrypté le sens de celle-ci. Mais non, pas complètement. L’artiste 
joue aussi avec nous, ne nous dit pas tout, ne nous montre pas tout, 
pas tout de suite. Sous une apparente simplicité, son œuvre fait appel 

à notre curiosité, à notre sensibilité.
Marie-Andrée BILLON

Médiathèque de l’Agora



Vernissage de l’exposition sur les mariages

Randonnée pédestre

Feu de la Saint-Jean
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Fête de la moisson

Inauguration de L’Agora

Gagnants du Concours des Jardins fleuris

31/01

04/07

21/06

12/07

07/08

23/10

Rétrospective 2009 / Sell war-giz



Inauguration de la Maison de l’Enfance

Octobre Vert

Assemblée Générale Don du sang

Fête communale

Fête communale

Feu de la Saint-Jean
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Forum des associations Spectacle Kanfarded
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06/06

24/01

05/09

09/05

09/05

31/10
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Enfance/Jeunesse
Bugale ha yaouankiz

Nouvelles du 
restaurant scolaire

Une nouvelle commission concernant l’élaboration des menus a vu le 
jour : Philippe et les cuisiniers (Jean-Michel CAST, Monique KERHERVE et 
Emma CALVEZ) se réunissent toutes les 5 semaines pour établir le menu 
du mois suivant en gardant un équilibre alimentaire sur le mois complet.  

Au cours de cette année 2009, le responsable du restaurant 
scolaire, Philippe LE PAPE et son équipe, ont mis en place de 
nouveaux dispositifs tant sur le plan de la restauration que 
sur le plan de l’organisation.

Enfance

Fréquentation de la 
Maison de l’Enfance 
à l’été 2009
Canton Enfants 

Gouesnac’h 8 
La Forêt Fouesnant 3 
Fouesnant 24
Pleuven 8
Clohars Fouesnant 4
TOTAL CANTON 47

Hors canton Enfants 

Saint-Évarzec Enfants 

Saint-Évarzec 148

MONTANT TOTAL 210

Quimper 9 
Saint-Yvi 1 
Pleyben 1 
Ergué-Gabéric 1 
Logonna-Daoulas (29460) 1 
Hors département 2 
TOTAL HORS CANTON 15

Familles résidant 
hors-canton

Familles résidant 
à Saint-Évarzec

Familles du Pays 
Fouesantais

Ils soumettent cette proposition de menu au comité consultatif de restauration qui 
est composé de 3 parents d’élèves de chaque école, des directeurs d’écoles, d’élus 
et du personnel communal concerné qui retournent leurs remarques avant la vali-
dation définitive. En janvier 2010, les parents d’élèves seront invités à une réunion 
pour leur expliquer comment est conçu un repas. L’achat des denrées a évolué : les 
marchés alimentaires sont soumis à appel d’offres avec pour critères : 60% pour 
la qualité et 40 % pour le prix. Chaque année est élaboré un marché de produit 
alimentaire de 10 lots avec définition d’un cahier des charges de la qualité des 
aliments souhaités (produits sans OGM, Viande de Bœuf Française, steak haché 
en 100% muscle, poisson frais en filet désarêté...). Des règlements sont en cours 
d’élaboration : l’un est destiné aux enfants, l’autre aux parents pour répondre à 
toutes les interrogations sur le fonctionnement du restaurant scolaire.

LE FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE
Au mois d’avril 2009, le Conseil Municipal a décidé, en concertation avec le comité 
consultatif du restaurant scolaire, de construire un restaurant scolaire neuf sur la 
parcelle dite de Mousterlann (voir plan ci-contre). Cet édifice sera construit dans le 
nord du terrain, à côté des services techniques. Ce site présente l’avantage d’être 
au plus près des trois écoles. Un chemin piétonnier sera créé en bordure de l’école 
maternelle et des services techniques (symbolisé en bleu sur le plan), il permettra 
aux enfants de l’école Léonard de Vinci d’y accéder en toute sécurité. Les enfants 
de l’école Saint-Louis y accéderont par le chemin symbolisé en violet.

Étienne CHÉREAU
Conseiller municipal - Délégué au restaurant scolaire

22 %

7 %

70 %
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Comment redynamiser Terrain Vague, la structure d’accueil 
ouverte aux 9/11 ans ? C’est la question que l’équipe d’animation 
s’est posée voilà quelques semaines car, force était de constater 
que, sur les 160 enfants de cette tranche d’âge recensés dans la 
commune, seuls quelques-uns fréquentent la structure d’accueil.

Nous avons adressé un courrier personnalisé à chaque famille 
pour leur présenter Terrain Vague et nous avons invité les enfants à  
se manifester pour, qu’ensemble, nous puissions créer des loisirs à 
leur image. 
L’effet du courrier s’est fait ressentir dès les vacances d’Automne :  
plusieurs enfants, âgés de 9 à 11 ans, ont rejoint Cathy COCHET, res-
ponsable de cette tranche d’âge, pour participer aux activités et sur-
tout pour « relooker » Ti Ker Coz. Après la préparation du site par Alain 
FOURCADE et Roger REGNIER, deux agents des services techniques, 
les membres de Terrain Vague ont posé le lambris pivoine dans l’an-
cienne salle du conseil. Une partie du mur du fond restera blanche en 
attendant la réalisation, par un jeune « graffeur-décorateur » du nom 
de Sabio, d’une fresque représentant une forêt fantastique. Le reste 
du chantier, peintures des plafonds et des murs, sera réalisé par des 
professionnels dans le courant de l’année 2010. Dans les semaines 
à venir, les 9/11 ans seront également invités à participer à la finali-
sation du logo de Terrain Vague mais aussi à prendre part, avec leurs 
aînés de 12/13 ans, à différentes tables rondes en vue de la mise en 
place d’un Conseil des Jeunes.

PROJETS 2010
Accueil des moins de 6 ans
- Contes traditionnels, Arts plastiques,
-  Création d’un potager bio et fleurs à couper (compost),
- Cirque (du 22 mars au 2 avril 2010),
- Projet graff pour identifier le tri sélectif.

Accueil des grands
- Chantier Terrain Vague,
- La biodiversité, inventer un jeu sur l’environnement,
-  Les nouvelles techniques (découverte et expérimentation  

scientifique),
- Cirque (du 22 mars au 2 avril 2010),
- Mini camp sur les petites vacances.

Terrain Vague : p’tit coup de jeune à Ti Ker Coz

Une année riche à Carré d’As
L’année 2009 a été un bon cru pour Carré d’As, l’Espace Jeunes 
de Saint-Évarzec. Beaucoup de projets ont pu voir le jour grâce 
aux animateurs, à la Municipalité mais surtout, grâce aux jeu-
nes qui ont répondu présents et ont fait vivre leur local.
De plus, les effectifs sont en hausse, notamment chez les 12-
14 ans, depuis que le local donne la possibilité aux jeunes de 
s’inscrire dès 12 ans.

2009 a été une année placée sous le signe du sport. En effet, les jeunes 
qui fréquentent le local ont pu participer à un tournoi de foot en salle 
intercommunal. Il s’est déroulé à la Halle des Sports de Saint-Évarzec, 
avec la participation de l’Espace Jeunes de Fouesnant.Ils ont aussi pu 
apprécier le talent des professionnels du football en allant voir jouer 
Les Merlus de Lorient. Ils ont vu l’équipe de France s’entraîner au Stade 
du Roudourou à Guingamp en vue de son match pour la Coupe du 
Monde. Ils sont également partis pour Paris le temps d’un week-end ; 
au programme : match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et 
visite du Stade de France, qui restera un grand moment. Mais il n’y 
a pas que le foot dans la vie ! Les jeunes supportent également les 
joueurs de hockey sur glace de Brest, les Albatros, qui sont montés en 
1ère division cette année et qui se débrouillent toujours aussi bien. 

Mais ils ont eux aussi pu s’essayer à patiner sur la glace. La patinoire 
de Rennes, le Blizz, leur a ouvert ses portes une journée entière où 
ils ont expérimenté le « foot sur glace » après avoir troqué les patins 
contre leurs chaussures. Sensations garanties !
Des ateliers d’initiation à la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) 
et au mix sur platines vinyles ont aussi été proposés à la « Kazason ». 
Voyant l’intérêt que les jeunes montrent à l’égard de la musique et de 
la pratique musicale, les animateurs souhaitent développer plus encore 
l’utilisation du pôle musical de Créac’h Veil. 
Un mot sur les séjours également : deux camps ont été organisés pen-
dant l’été. Les jeunes sont allé faire du motocross pendant une semaine 
dans les Côtes d’Armor. Ils sont aussi partis dix jours, avec leurs ani-
mateurs Laëtitia et David, en Loire-Atlantique et en Vendée pratiquer le 
jet-ski et le ski nautique. Durant ce séjour, ils ont également passé une 
journée au Puy du Fou et ont visité le Musée des Machines de Nantes, 
avant de finir par une ballade à dos d’éléphant géant. Afin de financer 
une partie de ce séjour, les jeunes, avec l’aide d’Alain FOURCADE des 
services techniques, ont mis « la main à la pâte » en rénovant leur local 
(pose de lambris et peinture des murs extérieurs).

PROJETS 2010
-  Création d’une comédie musicale avec les 10/14 ans (Carré d’As 

et Terrain Vague),
-  Festival de la jeunesse en partenariat avec les autres communes 

(tremplin jeunes, graff, préventions, BMX…),
- Téléthon 2010,
- Stages de Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O),
-  Proposer davantage de séjours sur l’été et un séjour sur les petites 

vacances.
Francis BEUZE
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Camp Moto-Cross dans les Côtes d’Armor Juillet 2009
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Écoles

Vie des écoles

À l’école maternelle Léonard de Vinci, 116 petits Varzécois ont re-
pris le chemin de l’école cette année. Ils sont répartis en quatre 
classes. L’équipe éducative reste inchangée.
-  En PS1- PS2, Ghislaine DUIGOU est aidée de Nathalie ISMARD pour 

s’occuper des 33 élèves inscrits.
-  En PS1-PS2, Renée BOUTET et Nadine LE LOUARN ont la responsa-

bilité des 33 élèves.
-  En MS-GS, Anne RIVOAL, la Directrice, est secondée par Sylvie NADER 

pour une classe de 26 élèves. Elle est déchargée tous les lundis par 
Aurélie DAO.

-  En MS-GS, Dominique PYATZOOK, Marine STEPHAN et Pascale KER-
LOËGAN collaborent.

Le Projet d’École porte sur le monde du spectacle. Il s’agit de s’in-
téresser et participer activement à un monde différent de celui que 
l’enfant connaît. Les élèves de moyenne et grande sections partici-
peront à une semaine cirque au mois de mars, semaine suivie d’un 
spectacle donné par les élèves sous le chapiteau. Toutes les classes 
assisteront également à des spectacles à l’Archipel de Fouesnant ou à 
l’école. Pour la troisième année, les élèves poursuivront leur initiation 
au breton grâce au partenariat de l’école avec l’association Mervent 
et son professeur Viviana COADOUR. Toutes les semaines, les élèves 
s’initient à une langue, à une culture régionale, à une histoire. Cette 
initiation est en partie financée par la Mairie. Toujours dans la pers-
pective d’ouverture sur le monde, les élèves participent au projet École 
et Cinéma. Plusieurs fois dans l’année, ils iront au cinéma à Quimper 
s’initier au 7ème art : « Laputa, le Château dans le Ciel », « Le Roi et 
l’Oiseau », « Les Burlesques », « Petit à Petit » et « L’Histoire sans Fin » 
sont, entre autres, les films au programme.
Tous les élèves vont également tous les mois à la Médiathèque de 
l’Agora s’ouvrir à la culture littéraire ! Les personnes souhaitant ins-
crire leur enfant peuvent contacter la directrice au 02 98 56 24 13 ou 
se présenter à l’école le lundi, jour de décharge.

École élémentaire Léonard De Vinci

Le début de l’année scolaire a été marqué par la perte de la 9ème 
classe malgré la forte opposition des parents et l’occupation de 
l’école qui a duré plusieurs jours. En compensation, un demi-poste  
de soutien a été créé pour soulager à la fois les classes les plus 
nombreuses et les classes à 2 cours.

C’est Véronique LE PAGE qui assure cette tâche tous les mardis et 
vendredis ; la nouvelle répartition est la suivante :
- CP : Mme LE TOLLEC Brigitte (25 élèves)
- CP-CE1 : Mme FLAMAND Sylvie (19 élèves)
- CE1 : Mme BOULANGER Françoise (24 élèves)
- CE2 : Mme TYMEN Christelle (29 élèves)
- CE2-CM1 : M. AUGEREAU Philippe (22 élèves)
- CM1 : M. CHOUET Michel (28 élèves)
- CM1-CM2 : Mme LE BAIL Morgane (22 élèves)
- CM2 A : M. SCOARNEC Jean-Marc (Directeur) (28 élèves)
  
Une assistante, Carole MOINARD, a été nommée peu après la rentrée 
pour s’occuper des tâches administratives et aider au fonctionnement 
de l’établissement. Elle est présente tous les lundis et mardis. Plusieurs 
activités se déroulant à l’extérieur de l’école sont proposées aux élè-
ves, de façon à donner du sens aux matières enseignées.

Au programme, activité piscine en deux groupes :
-  le premier groupe avec 63 élèves : classes de CP-CE1, CE1 et CE2-

CM1 ; le jeudi après-midi d’octobre à décembre de 13h45 à 14h45.
-  le deuxième groupe avec 54 élèves : classes de CP et CE2 ; le jeudi 

après-midi d’octobre à décembre de 14h45 à 15h45.

Buhez ar skolioù
École maternelle Léonard De Vinci

Élèves de Morgane Le Bail (CM1-CM2) et Jean-Marc SCOARNEC (CM2) 
devant le musée des Beaux-Arts à Quimper lors de la visite de la ville 

et de ses monuments le vendredi 27 novembre 2009.
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École Saint-Louis de Gonzague
Projets de l’école / Année 2009-2010 : communiquons pour com-
prendre le monde qui nous entoure.
Pour les élèves de cycle 1 et de CP, le projet cirque s’installe à Saint-
Évarzec. Dans un premier temps, c’est au sein de l’école que les élèves 
ont découvert des activités motrices.
L’école a investi dans du matériel spécialisé : des ustensiles de jon-
glage et d’équilibre. Puis, ils ont pu assister au spectacle du « Cirque 
de Noël » à Quimper le jeudi 10 décembre. Les élèves-spectateurs ont 
suivi la mise en place et la représentation du spectacle de cirque, la 
découverte des personnages de la création à la mise en situation leur 
a permis de comprendre le travail de l’acrobate.
Enfin, au mois de mars, sous le chapiteau de la compagnie « Balles à 
Fond », les élèves perfectionneront leurs apprentissages. La mise en 
œuvre des jeux d’expression corporelle à partir de situations ou de per-
sonnages aboutira à un spectacle présenté le week-end du 2 et 3 avril 
2010 à toutes les familles.
Les élèves de CE1 et CE2 peuvent vivre cette année un cycle « Environ-
nement 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 connaissances dans un 
autre contexte que celui de la classe.
Cette expérience remporte un vif succès pédagogique et affectif. C’est 
pourquoi l’école envisage de le renouveler tous les ans. L’équipe tient 
à remercier le Poney Club de Lanvéron pour la qualité de son organisa-
tion et de son enseignement.

Les élèves de cycle 3 poursuivent leur projet « Théâtre ». Au cœur de 
l’école, l’activité théâtre touche au corps, au langage et à la communi-
cation : elle est un point de convergence des différents apprentissages 
scolaires. L’élève y participe en tant que « spectateur, auteur, créateur 
et acteur ». Lors des séances, ils ont voyagé dans l’univers des contes 
et saynètes. L’étude de pièces de théâtre approfondit cette recherche, 
par la mise en mots du travail de comédien. L’art de la parole exploité 
en classe, fera l’objet d’une représentation devant les parents au mois 
d’avril, juste avant les vacances de Pâques. La littérature de jeunesse 
nourrit différentes réalisations : création de livres, d’ateliers, de décors…  
Ces projets permettent d’offrir une ouverture sur un monde que 
les enfants ne connaissaient qu’en spectateur pour en devenir 
acteur. C’est vivre une aventure commune qui lie le groupe d’une 
façon plus généreuse. L’école devient lieu de vie en même temps 
que lieu d’étude.
Le 12 juin 2010, l’école et l’Association des Parents d’Élèves organise-
ront leur kermesse. Elle sera l’occasion de présenter l’aboutissement 
de quelques projets menés avec les élèves tout au long de l’année, bien 
évidemment le cirque mais aussi la prévention routière et la danse. 
L’aménagement des locaux se poursuit. L’O.G.E.C. lance également la 
réhabilitation de l’espace situé côté parking pour faire une cour « ma-
ternelle ».
Les personnes souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée 2010 
peuvent se présenter le plus tôt possible auprès de la directrice, Natha-
lie LE POULEUF ou téléphoner au 02 98 56 20 13.

Diverses sorties pédagogiques :
-  CP : visite du parc animalier de Menez-Meur, spectacle de noël + une 

autre sortie restant à déterminer en fonction des priorités pédagogi-
ques de la classe.

-  CP-CE1 : cinéma, visite du parc animalier de Menez-Meur, spectacle 
de noël + une autre sortie restant à déterminer en fonction des prio-
rités pédagogiques de la classe.

- CE1 : moulin de Kerouat, cinéma.
- CE2 : cinéma, musée des Beaux-Arts et escrime.
-  CE2-CM1 : musée des Beaux-Arts, cinéma et classe nature à Bras-

parts.
- CM1 : visite de Quimper et classe nature à Brasparts.
-  CM1-CM2 et CM2 : visite de Quimper, musée des Beaux-Arts et clas-

se nature à Brasparts.
Des rencontres sportives sont organisées pour les classes de niveau 
CE2, CM1 et CM2 (Cross des Dunes et Challenge d’Athlétisme) ainsi 
que la rencontre interdépartementale de rugby. Des journées artistiques 
sont aussi organisées pour toutes les classes (La Forêt-Fouesnant ou 
Fouesnant). 8 classes de l’école fréquentent également la Médiathèque 
au rythme d’une fois par mois. 

Un important travail sur la sécurité routière est renouvelé cette année 
(circuit vélo dans l’enceinte de l’école, permis piéton, partenariat avec 
la MAIF) de même que la participation des 8 classes de l’établissement 
au marché de noël organisé par l’A.P.E. de Léonard de Vinci. Cette année 
la pratique d’une langue vivante étrangère connaît une nouvelle évolu-
tion puisque dès la classe de CE1 les élèves sont initiés à l’anglais et 
à l’allemand par Nathalie KARAKOC, enseignante itinérante en langue 
étrangère. À la fin de l’année, ils auront donc le choix entre ces 2 lan-
gues, choix qui aura une incidence importante sur les langues étrangè-
res étudiées jusqu’à l’entrée au lycée. L’aide personnalisée pour venir 
en aide aux enfants en difficultés fonctionne depuis le 28 septembre et 
accueille, chaque jour d’école, à l’interclasse de midi, une quarantaine 
d’enfants répartis en 8 ou 9 groupes où l’on travaille les mathémati-
ques, le français, la lecture et la méthodologie. Le R.A.S.E.D. (réseau 
d’aide) de Fouesnant intervient plusieurs fois par semaine pour venir en 
aide aux enfants en difficulté. Les familles sont elles aussi associées à 
ce travail de remédiation.
Inscription auprès du Directeur Jean-Marc SCOARNEC :
Tél : 02 98 56 22 26 / Fax : 02 98 56 29 74 
Courriel : ec.0290698B@ac-rennes.fr



14

Saint-Évarzec recèle une belle collection de penntis, ces petites 
maisons qui ont abrité longtemps les familles des journaliers.  
Le pennti est une maison isolée à la différence du ker- qui dési-
gne un ensemble de bâtiments, et par extension, une ferme, un 
village, une ville.
Quelle traduction lui donner ? Maisonnette ? Bien sûr, la maison 
est petite mais d’autres, incluses dans des Ker-, n’étaient pas 
plus grandes. Pavillon ? Le mot sent trop la banlieue, le lotisse-
ment. Maison ? Ce serait le plus simple mais ce mot ne prend 
pas en compte l’élément important de bâtiment isolé, sans dé-
pendances détachées, qui caractérise ce type d’habitat.

Le pennti est spécifique à notre région et ses caractéristiques gé-
nérales le font reconnaître immédiatement. Écartons aujourd’hui la 
maison « élémentaire », pennti elle aussi. Celle-ci se caractérise par 
une seule porte, une seule fenêtre, une cheminée, en général décli-
nées dans cet ordre ; par conséquent, elle est composée d’une pièce 
unique et d’une soupente originellement sans ouverture. Quelques 
exemplaires existent encore sur notre commune. Le recensement 
reste à faire.
Le pennti qui nous intéresse aujourd’hui est une maison simple, oppo-
sée à la « maison double » qui possède deux pièces sur la largeur. Dans 
le pennti théorique, celui qui figure sur les cartes postales, une porte 
et deux fenêtres placées symétriquement s’ouvrent sur la façade ;  
le plus souvent une seule cheminée s’élève sur un pignon.
Mais une assez grande diversité règne. Dans tous les cas, la porte 
donne sur un couloir défini par deux cloisons en bois percées de 
deux portes en vis à vis et qui s’ouvrent sur une pièce à droite et une 
pièce à gauche.
Une échelle ou un escalier sommaire permet d’accéder à la soupente. 
Souvent des appentis complètent la maison. Ils sont au pignon ou 
construit sur l’arrière, sur toute la longueur ou sur seulement une 
partie du mur. Le toit alors prolonge, avec une pente adoucie, celui 
du bâtiment principal.
Les encadrements de la porte et des fenêtres sont de pierre de taille :  
les chaînages d’angle le sont rarement. La maçonnerie est faite de 
moellons non taillés ; par conséquent les murs sont enduits d’un 
mortier de chaux qui ne laisse apparaître que la face des pierres 
d’encadrement (il semble que, dans un passé proche, seules les 
maisons de pêcheurs, notamment du pays bigouden, bénéficiaient 
en plus d’un blanchiment qui s’accordait au bleu de la mer. Le pays 
fouesnantais, dans ses campagnes, montrait plus de discrétion).
Sur le cadastre de 1840, les penntis sont encore rares : l’un d’eux 
est nommé « loge » ce qui confirme son statut de maisonnette. La 
plupart ont disparu : ceux que nous connaissons sont postérieurs, 
probablement après les années 1870.
Mais c’est encore à vérifier.

La maison est modeste. Elle est celle de l’ouvrier agricole, du jour-
nalier. De celui qui est employé dans une ferme, valet occasionnel, 
quand les travaux nécessitent une main-d’œuvre supplémentaire. 
L’hiver, à la morte-saison, il s’emploie dans les carrières, dans la 
coupe du bois, tâcheron ici et là. La femme participe aux récoltes, 
élève poules et lapins ; il y a souvent une vache qui broute les talus 
des chemins.
Pas d’intimité, dans le pennti, pas d’eau courante ; pas de puits dans 
la cour : comme Cosette, on va à la source la plus proche, un lourd 
seau de bois dans chaque main. Sur une petite flambée, on cuit la 
soupe, les galettes ou la bouillie dans la cheminée qui, la poignée de 
brindilles épuisée, dégage plus de fumée que de chaleur.
Pas d’électricité bien sûr : une lampe à pétrole mais surtout des 
chandelles parcimonieusement utilisées. On dort à plusieurs dans 
les lits. Et la toilette est sommaire.
On voit une belle collection de penntis entre le bourg et l’Arbre-du-
Chapon. Le quartier de Toul-Misère leur doit son nom. Recherchés 
par les touristes, presque tous les penntis ont été rénovés, souvent 
en respectant leurs caractéristiques ; quelques-uns ont été si trans-
formés qu’ils ont perdu leur charme.
Et pourtant ne devrions-nous pas nous attacher à conserver l’authen-
ticité, au moins extérieure, de notre habitat ancien ?

Ci-dessous, Pennti au Dourmeur. Celui-ci rénové coquettement date 
de 1885 ; il est toujours habité par la fille et la petite-fille de son 
constructeur, M. Séhédic. Des éléments nombreux ont été ajoutés 
mais le bâtiment d’origine est toujours reconnaissable.

Pierre CARRIÉ

Patrimoine
Histoire
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Malgré notre pugnacité, nos arguments, le restaurant 
scolaire se fera sur le terrain de Mousterlann à l’arrière 
des Services Techniques.

Les enfants des trois écoles marcheront plus, les Saint-
Évarzécois paieront plus, 3 000 m2 supplémentaires seront 
imperméabilisés ! N’est-ce pas cher payé pour permettre 
que l’espace vert entre la salle des sports et la Maison Com-
munale continue d’accueillir la fête de la Moisson qui s’est 
déjà déroulée sur d’autres sites et la Saint Jean dont le feu 
d’artifice est tiré sur Mousterlann ?

Aujourd’hui, un autre sujet nous semble primordial.
Le 27 novembre dernier lors du Conseil Municipal, le Maire 
nous a annoncé que la Poste envisageait de réduire ses ho-
raires d’ouverture, ce qui n’est pas bon signe.
Depuis le début de l’année 2009, trois commerces du cen-
tre bourg dont le restaurant ont fermé. Ce constat nous fait 
réagir. Si nous n’accompagnons pas les commerçants par 
un plan d’aménagement global du centre, nous ne pourrons 
pas créer la dynamique nécessaire pour fédérer une popu-
lation, créer des déclics, des habitudes. Les travaux d’amé-
nagement entrepris vont dans le bon sens mais ne sont pas 
suffisants et nous pouvons faire plus.

Il y a un an environ, ayant appris qu’un compromis avait été 
signé depuis début 2008 entre le propriétaire et un lotisseur, 
nous avions interpellé le Maire sur le devenir de la parcelle 
en face du cimetière, nous avions alors souhaité qu’une pro-
position soit soumise au promoteur afin de faire évoluer le 
projet. Cette idée n’a pas été retenue ! 
Pourtant, nous sommes convaincus qu’un accord est assez 
simple à trouver, dans l’intérêt de tous. Cela permettrait de 
lancer l’opération sans plus attendre. L’implantation sur cette 
parcelle d’une surface commerciale de dimension raisonna-
ble avec station-service, ne pourrait que densifier et dynami-
ser le centre bourg. L’installation d’un distributeur bancaire 
maintes fois réclamé ainsi que l’organisation d’un marché 
hebdomadaire seraient un avantage. Peut-être qu’ainsi la 
Poste continuerait à servir la population. On imagine égale-
ment sur cette parcelle de 3 hectares l’implantation de loge-
ments sociaux multi-générationnels, la réalisation d’une voie 
de desserte Ru d’Allaë… Nous avons proposé de travailler 
sur ce projet vital pour notre bourg. Nous renouvelons cette 
proposition dans l’intérêt de tous les Saint-Évarzécois.

René Rocuet, Jean Le Moal
Agir pour Demain

www.agirpourdemain.org

Tribune libre / Komzoù dieub

En février dernier, notre groupe « Saint-Évarzec pour un 
avenir solidaire » avait unanimement approuvé les comp-
tes 2008 de notre commune, preuve de la confiance que 
nous accordions à la majorité en place et que nous espé-
rions réciproque. Cependant, lors du débat d’orientation 
budgétaire pour 2009, par la voix de Jérôme GOURMELEN 
nous nous sommes étonnés que les recettes, notamment 
les impôts locaux, ne soient pas évoquées, et nous avons 
souligné qu’il serait intéressant de réaliser une analyse 
prospective financière (cette analyse promise pour l’été n’a 
toujours pas été réalisée). 
Quelle ne fut pas notre surprise en mars 2009 de voir l’équi-
pe du Maire voter comme un seul homme une augmentation 
des impôts de 4 % alors que rien ne le justifiait. En réalité, 
l’obsession de la municipalité est de mettre de l’argent de 
côté (près de 700 000 € prévus en 2009 venant s’ajouter 
aux 800 000 € de 2008). Plutôt que d’avoir recours à l’em-
prunt pour financer les investissements on prélève un peu 
plus dans la poche du contribuable.

Pourquoi ne fallait-il pas augmenter les impôts ?
Tous les impôts collectés en 2008 n’ont pas été utilisés : 

d’importants travaux d’entretien de voirie n’ont pas été réa-
lisés. La Municipalité avait largement les moyens de faire 
une pause fiscale comme les années passées, surtout en 
cette année de crise financière, économique et sociale.
Lorsque la commune emprunte, les durées d’amortissement 
sont trop courtes et les frais financiers trop importants. 
L’équipe du Maire néglige d’encaisser les sommes qui sont 
dues à la commune : il a fallu que notre groupe insiste avec 
beaucoup d’énergie (c’est peu dire) pour que Saint-Évarzec 
encaisse dès 2009 une somme de 290 000 € qui lui revient 
au titre du FCTVA. 
Un rapide calcul démontrait que cette somme permettait à 
la commune d’économiser de l’ordre de 15 000 € de frais 
financiers, soit l’équivalent de la hausse injustifiée des im-
pôts. Toute l’opposition a voté contre ce budget incohérent. 
Il faut rompre avec la gestion au coup par coup. Il faut vite 
élaborer le document de prospective financière promis par 
Monsieur le Maire.

Groupe « Saint-Évarzec pour un avenir solidaire »
représenté par Jérôme GOURMELEN, Laurence LE BEC,

Patrick LE GUYADER, Nathalie DROAL

FINANCES : ON NAVIGUE À VUE
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Calendrier 2010
Manifestations

JANVIER
 3 Vœux de la Municipalité (MC)
 8 Assemblée générale Clic Clap (MC)
 9 Vœux et goûter USSE (MC)
 15 Galette des rois du « Cyclo Club » (CV)
 16  Galette des rois Foulées Varzécoises (MC) Salle 1
 22  Vœux de la Municipalité aux artisans,  

commerçants, entreprises (Mairie)
 22  Spectacle Scène Nationale  

« La Commission centrale de l’enfance » (Agora)
 23 Vœux aux agriculteurs (Mairie)
 23  Assemblée Générale des Donneurs de Sang (MC)
 30 Collecte de sang (MC)

FÉVRIER
(Vacances du 15 au 26 février)

 12 Conférence « Les amis de la résistance »
  R. Faligot + exposition sur le thème  
  à la Médiathèque (Agora) 
13/14 Exposition d’oiseaux (HS)

MARS
 14 Troc et puces A.P.E. (HS) 

AVRIL
(Vacances du 12 au 23 avril)

2/3/4 Soirée Antillaise (HS) 
  Forum de l’été (ME)  
 10 Repas paroissial (MC) 
 16 Préparation course des Foulées (MC)
 17 Animation patrimoine  
24/25 Stage country + bal (HS) 

MAI
 1 Course des Foulées 
 2 Pardon de Saint-Primel 
 8 Cérémonie, Commémoration (MC) 
 14 Loto Cyclo Club (HS) 
22/23 Tournoi U.S.S.E. (CV) 
21-24 Printemps Clic Clap (Agora) 
 29 Collecte de sang (MC)

Deiziadur an abadennoù

JUIN
 12 Kermesse École Saint-Louis
 12 Spectacle anniversaire des Kanfarded (Place Mairie) 
 18 Cérémonie 
 19 Barbecue APE Léonard de Vinci (CV) 
 19 Fête de la musique et anniversaire de Kanfarded  
   (Place Mairie et Esplanade HS) 
 20 Rando « Tout St E à vélo » (TKC) 
 25 Spectacle Et Vie Danse (La Forêt-Fouesnant) 
  Exposition Libre Pinceau  

JUILLET
(Vacances du 5 juillet au 3 septembre)

 2/3 Feu de la Saint-Jean « les Foulées » 
   (Esplanade HS) 
 11 Pardon du Dréau 
 31 Collecte de sang (école maternelle Léo) 

AOÛT
 6 Nuit de la moisson « Moisson et Traditions »  (HS+MC) 
 22 Pardon de Saint-Philibert

SEPTEMBRE
 4 Forum des associations (HS) 
 5 Pardon de la Véronique 
 16 Calendrier des festivités (MC) 
 26 Repas des anciens (MC)

OCTOBRE
(Vacances du 13 octobre au 3 novembre inclus)

 2 Collecte de sang (MC) 
 1/2 Cocho’Noz (HS) 
 16 Moules/frites Donneurs de sang et Secouristes (MC) 
 24 Bourse aux jouets APEL Saint-Louis (HS)  
 24 Fête du cidre (CV) ou le 31/10 
  Octobre Vert (Agora)

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


