la lettre de

SAINT-ÉVARZEC
al lizher

N°73 - OCTOBRE/NOVEMBRE 2016

L ET T R E D ’IN FOR M AT I ON B I M E STR I E L L E D E L A CO M M U N E DE SA I N T- É VA R Z EC
Lettre d’information électronique, soyez informés en temps réel, connectez vous sur : www.saint-evarzec.bzh/newsletter

V IE P R AT IQ U E

|

BU H E Z P E M D E Z

I N FOR MATI ON

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Suite au Forum « maintien à domicile » du 27 mai dernier, la MSA organise à partir du jeudi 27 octobre prochain
à 14h un cycle des Ateliers du bien Vieillir qui se déroulera à la salle de l’Agora à St Évarzec, puis tous les mardis
pendant 7 semaines.
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KE L EIER

POUR VOTER EN 2017,
INSCRIVONS-NOUS DÈS
AUJOURD’HUI !

Le cycle d’ateliers est proposé sur les thèmes suivants :
• Bien dans son corps, bien dans sa tête
• Pas de retraite pour la fourchette
• Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre
• Faites de vieux os
• Quand on n’a plus 20 ans
• Le médicament, un produit pas comme les autres
• De bonnes dents pour très longtemps
Pour qui ?
Ces Ateliers s’adressent à toutes les personnes de 55
ans et plus relevant ou non du régime agricole.

Afin de couvrir les frais de documents et de collation,
une participation de 20 euros sera demandée aux personnes intéressées pour les 7 ateliers.
Plusieurs personnes sont déjà inscrites suite au forum
mais il reste des places. N’hésitez pas à parler des
ateliers du bien vieillir autour de vous : famille, voisins,
amis… A bientôt.

Pourquoi ?
Pour s’informer sur les clés du bien vieillir.
Pour apprendre comment préserver son capital santé.
Pour maintenir sa qualité de vie.

> Pour contact et inscriptions :
Jean-Paul Jaffrès MSA
Tél : 02 98 85 79 37 ou 06 72 87 13 58
Courriel : jaffres.jean-paul@armorique.msa.fr

Les ateliers
Comment ça marche ?
Plusieurs thèmes seront abordés durant les 7 séances
qui durent environ 2h30 chacune (14h-16h30h).
E N FA N C E
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Quand s’inscrire ?
La demande d’inscription peut se faire à tout moment
de l’année, mais impérativement avant le 31 décembre
2016 pour pouvoir voter l’année suivante. Quelques cas
dérogatoires existent.

B U G ALE

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)

Comment s’inscrire ?
Il vous faut remplir un formulaire disponible en Mairie
et sur le site internet de la Commune dans la section
« Services communaux / Administration ».

Depuis la rentrée scolaire, les enfants des
deux écoles Léonard de Vinci (maternelle
et élémentaire) fréquentent de nouveau les
activités proposées dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
Les TAP sont organisés par la commune et sont
gratuits.
Ces activités ont lieu le mardi, le jeudi et le vendredi
après la classe de 15h40 à 16h25 en maternelle et de
15h30 à 16h30 en élémentaire.
Les activités ont un contenu pédagogique mais sont
avant tout ludiques. Avec un objectif de découverte,
elles sont complémentaires aux activités scolaires et
extrascolaires.

L’année 2017 sera marquée par deux échéances
électorales : l’élection présidentielle (les
dimanches 23 avril et 7 mai), et les élections législatives (les dimanches 11 et 18 juin).
Pour pouvoir participer à l’expression citoyenne et voter,
les nouveaux arrivants sur la Commune de Saint-Evarzec
doivent en faire la demande auprès de la Mairie. Il faut
bien entendu remplir plusieurs conditions :
- être majeur,
- avoir la nationalité française,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- justifier d’une attache avec la Commune où l’on souhaite s’inscrire (domicile, résidence secondaire, ou y
être contribuable)

Cette année, les associations locales ou les intervenants extérieurs bénévoles ou contractuels
proposeront aux enfants de l’école élémentaire les
activités suivantes : hockey, danse country, handball,
de la broderie et du charleston ; aux enfants de l’école
maternelle : magie, anglais, danse et éveil musical.

L’ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ANS)
L’accueil de loisirs accueille les mercredis et les vacances scolaires les enfants de 3 à 11 ans révolus (répartis
en différentes tranches d’âges), domiciliés et scolarisés à Saint-Évarzec. Il favorise avant tout, les besoins de
détente, de loisirs, de découverte de l’enfant. Pour cela des activités sont animées par une équipe qualifiée, qui
organise également régulièrement des sorties.
Les différents types d’accueil sont également des lieux d’échange, de rencontre et d’information qui contribuent
à la socialisation et à l’épanouissement de l’enfant.
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription directement sur le site internet de la commune.

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

Quels documents faut-il ?
A ce formulaire, il faudra joindre :
- 1 pièce d’identité
- 1 justificatif de domicile
Plus de détails sur le site internet de la commune
Contact service élections : 02 98 56 25 67

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE
PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)
La municipalité vous invite à la présentation du projet
d’aménagement et de développement durables
(PADD), le jeudi 13 Octobre 2016 à 20h30 à la salle
de l’Agora.

1

ASS O C IAT IO N

|

K EVRE D IGEZH IO Ù

COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale
de Saint-Évarzec organisent une collecte de
sang le samedi 1er Octobre, de 8h 30 à 12 h 30,
au nouveau restaurant scolaire.

Un sac pour faire les courses sera offert à chaque donneur

Les besoins en produits sanguins sont constants tout
le long de l’année. Un don de sang prend 45 minutes,
y compris la collation servie par les bénévoles, et PEUT
SAUVER DES VIES.
FAITES CE GESTE UTILE ET SOLIDAIRE

ATELIER DE GÉNÉALOGIE
Vendredi 15 Octobre
Vous débutez votre arbre
généalogique ou vous souhaitez aller plus loin dans
vos recherches, rencontrer
et échanger entre personnes
passionnées : rendez-vous
à l’atelier de généalogie,
animé par Corinne Mazo
membre de « Lire à Saint à
Saint-Évarzec ».
Entrée libre et gratuite 10h-12h et 14h-17h.
Renseignements : 02 98 56 25 66

DU MISSISSIPI AU BLAVET
Vendredi 21 Octobre
« Avant Scène » réunit pour la première fois sur une scène deux guitaristes d’exception.
SOÏG SIBERIL & DIK BANOVICH
Amis dans la vie, ils ont décidé de nous
démontrer que le Blues, la Roots Music et la
musique Bretonne ne sont pas si éloignées et
surtout pas incompatibles.
On ne présente plus SOÏG SIBERIL, dont les
premières références viennent du folk américain, et qui depuis les années 1980 anime
les scènes Bretonnes, nationales et internationales seul ou à côté des plus grands
noms de la guitare et de la chanson (Jamie
Mc Menemy, Gilles le Bigot, Nolwenn Korbell,
Denez Prigeant, Didier Squiban, Alan Stivell
sans oublier sa participation à « Autour de la
Guitare » aux côtés de Jean-Félix Lalanne).
Quant à DIK BANOVICH, que les amis d’Avant Scène connaissent bien, il traine sa musique « Roots and Blues »
dans l’étui de sa guitare depuis plus de 35 ans à travers le monde. Dik est présent sur la plupart des festivals
Blues de France et de Navarre.
Retrouvez les sur : www. soigsiberil.com et www .dikbanovich.fr
A 20h30, salle culturelle de l’Agora.
Tarif : 10 €. Contact : 06 88 51 27 61

GRANDE SOIREE MOULES FRITES ET ANIMATION DANSANTE
L’Amicale pour le Don du Sang et les Secouristes s’unissent une nouvelle fois pour organiser une
grande soirée moules frites et animation dansante le samedi 22 octobre 2016 à la Maison Communale,
à partir de 19 h 30.
Les cartes de réservation, au prix de 10 €, sont à
retirer auprès des bénévoles des deux associations
(le tarif est de 12 € sur place).
Vous pouvez aussi réserver en téléphonant au 02 98
56 25 89 ou 02 98 56 24 82.
Au menu, après un kir en apéritif, vous dégusterez des moules frites généreusement servies (ou
jambon frites) et en dessert une tarte ou une glace.
L’animation dansante est assurée par Podium Atlantis.
SOYEZ ASSURES DE PASSER UNE BONNE SOIREE

APRES ET VIE DANSE, VOICI PASSION DANSE
En cette rentrée, voici une nouvelle association qui nous vient de Concarneau. Elle est présidée par
Gilles Limeretz.
L’association Passion Danse nous propose des danses de société (rock, chacha, bachata, rumba, cumbia, valse,
tango, paso doble ou encore du madison), pour le plus grand plaisir de ses 75 membres. Les cours seront animés
par Annie et André BOURHIS sur 3 créneaux horaires le vendredi soir à compter de 19h30 jusqu’à 22h30 en
commençant par les débutants, puis les intermédiaires pour finir par les confirmés à raison de une heure pour
chaque catégorie.
Une porte ouverte aura lieu le 30 septembre au moment des cours d’essai.
Tarif : 125 euros/an.
Au-delà du plaisir d’apprendre à danser de façon ludique dans un esprit festif et convivial, l’association a aussi
pour projet d’organiser un bal en mars 2017 avec la présence d’un orchestre. Nul doute que les Varzécois qui
aiment la danse viendront s’amuser. Une participation auprès des écoles pour les Temps d’activités périscolaires
est aussi prévue.
Contacts : Gilles Limeretz (Président) 06 88 69 57 62
Laurence Bourriot (secrétaire) 06 85 36 17 56
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AGORA CINÉ KIDS

THÉÂTRE & HUMOUR

Programme disponible à la
Médiathèque

Samedi 1er Octobre : Mr Kropps – L’utopie en marche
Compagnie Gravitation – En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille –
Scène nationale de Quimper.

Mercredi 26 Octobre à 14h30
Projection d’un film pour enfants
(1h26 – Dès 6 ans)
Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
Le Mois du Film documentaire
La Médiathèque de l’Agora, en partenariat avec « Lire à saint-Evarzec »
et « Daoulagad Breizh », participe,
comme à son habitude, au Mois du
Film Documentaire. Une manifestation nationale très importante qui
montre et fait découvrir un autre
cinéma. Une occasion de faire
connaître le genre documentaire et
d’organiser des rencontres avec les
réalisateurs.

La projection sera suivie d’une
discussion entre le public et un
intervenant.
Date précisée ultérieurement.
Salle Culturelle de l’agora.
Entrée libre

Le jour de la dix-huitième
réunion participative du projet
social révolutionnaire du riche
industriel Mr Kropps approche.
A l’ordre du jour : la question
épineuse de l’habitat collectif.
Tout le monde aura la parole et
votre avis sera pris en compte.
Au cours de cette réunion, vous
aurez donc l’occasion d’écouter l’avis de chacun et surtout
d’exposer le vôtre, sur un sujet
aussi crucial que la taille des
appartements. Les mètres carrés du bonheur doivent-ils être réservés aux
loisirs, au travail ou au confort de la maison ? Mutualisme et anarchisme,
autogestion et autodérision, les langues se délient et la discussion promet
d’être animée.
Le 1er Octobre, à 20h30, à la maison communale.
Dernières places en vente auprès du service culturel. Tarif : 10 €.
02 98 56 72 82 – service.culturel@saint-evarzec.bzh

FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE
Dimanche 4 décembre : Théâtre d’objet

le mois
du film
documentaire

NOVEMBRE 2016 | 17e ÉDITION
3300 séances en France et dans le monde | www.moisdudoc.com

E N FA N C E

|

BU GALE

POMME DE REINETTE ET POMME D’API
Samedi 22 Octobre
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petits (0 à 3 ans), accompagnés de leurs parents.
De 9h30 à 10h, Médiathèque –
Gratuit- Réservation obligatoire (12
enfants maximum)

« Aussi loin que la lune » du
Collectif des Becs Verseurs. Tout
public, à partir de 7 ans.
Aussi loin que la lune c’est le
récit de départs. Ceux qui partent,
sans en avoir le choix, et doivent
trouver une autre « maison ». Il
y a ceux qui font des milliers de
kilomètres pour survivre et ceux
qui n’en ont fait que 400 pour
trouver du travail. Sous forme de
théâtre d’objets manufacturés, le
carton est un élément important
de la scénographie ; le carton
comme volume, cube, module de
construction. Accompagnés de
fables, mettant en scène à tour de
rôle différent départs : un jeune afghan Abdul Samad pour Paris en minibus
; l’histoire de Jeanne et d’Augustin, son voisin parti en maison de retraite
ou le départ d’une jeune bretonne pour Paris dans les années 60.
Pourquoi part-on ? Quel chemin parcoure-t-on, d’un point A à un point B ?
Avec quels moyens ? Quel courage faut-il pour partir ? Et pour y parvenir ?
A 17h, Salle Culturelle de l’Agora. Tarif moins de 12 ans : 2 € / tarif plus
de 12 ans : 6 €.
Réservation auprès du service culturel : 02 98 56 72 82

www.saint-evarzec.bzh
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LE DOMAINE DU MOUSTOIR CHANGE DE
PROPRIÉTAIRES ET DEVIENT L’ESCALE DES
ELFES
Après avoir vécu plusieurs années en Seine
et Marne, M et Mme Flamencourt sont
arrivés à Saint-Evarzec en juillet dernier. Ils
prennent désormais un nouveau départ au
sein de notre commune. Ils ont été charmés
par l’endroit et leurs projets sont nombreux.
Leur souhait est de proposer des locations de gîtes à
l’année, ce qui ne peut que participer au dynamisme
de la commune.
Dans un premier temps ils prennent possession des lieux, tout en accueillant leurs premiers visiteurs, dans ce domaine de 3,2 hectares qu’ils ont jugé idéalement situé à
proximité de la mer et de nombreuses activités touristiques, tel que le golf.
Ils disposent actuellement de 6 gîtes mais 2 d’entre eux sont petits et ils prévoient de les
rassembler afin de proposer un grand gîte avec 3 chambres. Les autres gîtes disposent
de 2 chambres (pour 4 personnes).
Toutes les cartes sont entre leurs mains pour faire le bonheur de leurs futures clientèles !
Contact : 06 31 37 36 57
E X P OS IT IO N
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EXPOSITION DE L’ATELIER DE
DESSIN PIGMENTS
Du 08 au 28 Octobre à la
Mairie
L’atelier de dessin PIGMENTS
propose des cours de dessin
et peinture à LA FORET
FOUESNANT.
On y apprend les bases de
dessin indispensables telles
que : les proportions, la perspective, les drapés, le
croquis de nus etc. Chaque année, beaucoup de sujets
et de thèmes différents sont abordés avec toujours les
mêmes volontés choisies par le professeur Dominique
Hardouin, celles de l’exigence, de la qualité et du
plaisir d’apprendre.
L’exposition à la mairie de St Evarzec présentera des
travaux réalisés par les élèves «confirmés» sur le
thème de LA CATHÉDRALE.
Pour tout renseignements: dominique.hardouin@sfr.fr
ou 02 98 51 41 38
ou sur facebook : atelier de dessin Pigments

C A L E N D R IE R
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Franck André a débuté une activité de VTC depuis la rentrée sur la
commune.
Il est présent sur Saint-Evarzec depuis 10
ans. Il a auparavant exercé le métier de sérigraphe. Après une période d’inactivité, il s’est
reconverti dans le service à la personne au
sein d’une entreprise de Troyalac’h. De là, il
a souhaité prendre son indépendance et le
projet du VTC s’est ouvert à lui. Il propose, sur
Saint-Evarzec, de vous accompagner dans
vos trajets du quotidien : courses, déplacements privés ou retour de boîte de nuit. Si
vos besoins, sont plus éloignés, il peut vous
accompagner jusqu’à l’aéroport ou la gare. Mais il est aussi possible de bénéficier d’une
visite touristique des alentours. Il est disponible 24H/24 et 7J/7, sur toutes les distances.
Des services complémentaires vous seront proposés gratuitement, tel que vous aider à
porter les courses.
Faîtes appel à ses services : 06 99 14 01 54
contact@alternativevtc.fr
alternativevtc.fr

SÉRIE DE PEINTURE
ABSTRAITE DE MATHILDE
BOUVARD

EXPOSITION PEINTURE
« DES ANIMAUX ET DES
HOMMES » – L’ART MACHA

Du 17 Octobre au
19 décembre à la
Médiathèque

Du 15 Novembre au 6 Janvier à la
Mairie

Mathilde Bouvard est une
artiste pluridisciplinaire née
en 1985, se promenant
autant dans la photographie
que dans la peinture, la scénographie, les performances et l’organisation d’évènements.
Elle a profité de 2012, année de transition et de changements, pour réaliser deux grands voyages qu’elle
savait révélateurs : l’un en Islande et l’autre au Japon.
Merveilleuses et incroyables, ces destinations ont eu
des répercutions décisives sur ses émotions, et auront
une influence indéniable sur ses prochains travaux
picturaux.
Vivre au milieu d’une nature brute modifie incontestablement sa perception. Elle ne peut pas peindre de la
même manière qu’en vivant dans le béton.
Ainsi, elle s’est mise à peindre des choses plus abstraites, ne sentant plus autant le besoin de traduire
le visible.

Macha adhère à cette pensée de
Kandinsky « La peinture est un art, et
l’art dans son ensemble n’est pas une
création sans but qui s’écoule dans le
vide. C’est une puissance dont le but doit
être de développer et d’améliorer l’âme
humaine. »
Sa dernière série « des animaux et des
hommes » cherche à susciter une prise de
conscience de notre état d’être vivant sur
une planète que nous partageons avec
d’autres formes de vie. Scènes d’intimités complices ou privilèges particuliers
réservés à des humains qui savent communier avec la nature, cet ensemble fait
l’éloge de ces êtres qui nous ont inspirés
pour nos contes, nos symboles ou ont été
utilisés comme outil de travail. Chacun
interprète les toiles de multiples façons à
travers réalité ou symboliques.

D EIZIAD U R
22. . . . . . . . .  Soirées

01. . . . . . . . .  Spectacle

Moules - frites des donneurs du sang 19h30 (MC)
grenier Saint-Louis (HDS)
26. . . . . . . . .  Agora Ciné Kids à 14h30 (Agora)
27. . . . . . . . .  Réunion information « MSA » 14h (MC salle 1)

17 octobre au 19 décembre

NOVEMBRE 2016
11 . . . . . . . .  Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 11h
. . . . . . . . . . . . Projection du mois du film doc – La Médiathèque

OCTOBRE 2016

23. . . . . . . . .  Vide

01. . . . . . . . .  Collecte

de sang de 8h30 à 12h30 (Restaurant scolaire)
Mr Kropps service culturel 20h30 (MC)
08 au 28. .  Exposition peinture de l’atelier de dessin PIGMENTS
13…. . . . . . Réunion PLU 20h30 (Agora)
15. . . . . . . . .  Atelier généalogie par Corinne Mazo (Agora)
Exposition peinture abstraite
. . . . . . . . . . . . Mathilde Bouvard (Médiathèque)
21. . . . . . . . .  Concert Guitare « Avant-Scène » 20h30 (Agora)
22. . . . . . . . .  Pomme de Reinette et pomme d’Api 9h30 (Agora)
............

4

LE VTC (VÉHICULE DE TRANSPORT AVEC
CHAUFFEUR) POUR VOS TRAJETS !
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15 novembre au 6 janvier

Exposition peinture L’Art Macha (Mairie)
du cyclo club (MC + cuisine)
25. . . . . . . . .  Soirée loto (société de chasse) 17h00 – 1h00 (MC)
............

19. . . . . . . . .  AG
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