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Le 22 mars dernier, la commune de Saint-Évarzec 
a mis en place un panneau électronique. En par-
tenariat avec Pub Océane, cette installation ne 
fait l’objet d’aucun coût pour la commune. Situé 
en plein cœur du Bourg, au carrefour des rues 
de Cornouaille, d’Armor et de l’Argoat, il vous 
présente un rappel des événements en cours ou 
à venir au sein de la commune, mais aussi des 
informations pratiques vous permettant par 
exemple, d’être averti des alertes travaux, des 
déviations ou des intempéries. Quand le besoin 
se présentera, vous y trouverez un rappel des 
démarches administratives et des délais à respec-
ter. Ce panneau est créé afin de communiquer 
de manière efficace sur la vie de Saint-Évarzec. 
Toutes ces informations pratiques seront détail-
lées sur le site internet de la commune. 

NOUVEAUTÉ |  NEVEZENTI

MISE EN PLACE D’UN 
PANNEAU ÉLECTRONIQUE

VIE PRATIQUE |  BUHEZ PEMDEZ

DU DOMICILE À LA MAISON DE RETRAITE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
organise le vendredi 27 Mai prochain 
une conférence gratuite, sur le thème : 
« Quand le maintien à domicile n’est 
plus possible ». 

« Alors moi, il est hors de question que j’aille en 
maison de retraite !  Je veux rester chez moi ! »
Qui n’a jamais entendu l’un de ses proches tenir 
ce discours et s’accorder avec lui ?
Pourtant, très longtemps vu comme « la rési-
dence du bout du chemin » la maison de retraite 
et notre regard sur cette institution ont beau-
coup évolué.
Du moins en apparence car, le moment venu, 
lorsque le maintien à domicile n’est plus pos-
sible, que les aides en place ne suffisent plus 
(soins infirmiers, aide-ménagère, portage de 

repas, etc), cette étape à franchir n’est pas 
chose aisée tant pour la personne, que pour sa 
famille.
Alors comment s’organiser quand cela touche 
une épouse, un père, une sœur ou un ami ? 
Quelle démarche réaliser ? À qui s’adresser ? 
Quel est le coût ?
Une matinée de réflexion, ponctuée d’échanges 
avec l’assemblée, sera animée par :
•  M. JAFFRES, Animateur MSA et Mme 

HELLEQUIN, Conseillère en économie sociale 
et familiale,

•  Mme BAULARD, Directrice de l’EHPAD 
Fouesnant – Pleuven,

•  Mme BOURGEIX, Service gestion de l’aide 
sociale à domicile et hébergement au Conseil 
Départemental,

•  Mme MAHE, Coordinatrice du CLIC de 
Fouesnant.

La conférence est ouverte à tous et aura pour 
objectif d’apporter quelques pistes de réflexion 
à un public familial ainsi qu’à des professionnels 
soucieux d’aider les principaux intéressés à fran-
chir ce cap.
Maison Communale de 9h à 12h30.

Lettre d’information électronique, soyez informés en temps réel, connectez vous sur : www.saint-evarzec.bzh/newsletter

EVÉNEMENT |
DEGOUEZHADENNOÙ

FÊTE DU PAIN
La fédération de la Boulangerie 
du Finistère organise la Fête 
Départementale du Pain. Cette année, 
elle se déroulera les 20, 21 & 22 mai 
prochain, à la Halle des Sports de 
Saint-Évarzec.

Vendredi 20 mai 
de 9h00 à 16h00 :
Journée réservée 
aux enfants 
Habillés en petits 
boulangers les 
enfants des écoles 
participent active-
ment à la fabrication :
petits pains nature et au chocolat, pâtisseries, 
fruits. Ils participeront aussi, à un concours de 
dessins pour les écoles.

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai – ouver-
ture au public de 10h à 19h – entrée gratuite.
Différents stands seront présents  : en com-
mençant par la culture du blé jusqu’à la 
fabrication du pain en passant par la meunerie 
et les amis des moulins. Fabrications, cuisson 
et dégustations se succèderont. De plus, une 
tombola avec les tickets des sacs à baguettes, 
est organisée.  

Nous vous attendons nombreux pour cette 
fête exceptionnelle !

VIE COMMUNALE

BUHEZ AR GUMUN

CONCOURS COMMUNAL 
DES JARDINS FLEURIS
Le rendez-vous des artistes à la main 
verte approche. Ouvert à tous et 
gratuit.

Vous avez jusqu’au 14 mai pour vous inscrire 
à l’une des catégories suivantes : jardin visible 
de la rue, jardinet, aménagement paysager, 
talus, ferme, camping, commerce, entreprise 
ou bâtiment ouvert au public (Maison de l’En-
fance, écoles…).
Le jury viendra appré-
cier votre jardin le 28 
mai prochain.
Un lot sera offert à 
chaque personne ins-
crite lors de ce passage.

Clôture des inscriptions 
en Mairie le samedi 14 
mai.
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POUR LES ENFANTS

• JUILLET :
Au centre nautique de Telgruc-sur-mer situé à la pointe du Finistère.
Le centre nautique, agréé par la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale), est situé dans le parc Naturel Régional d’Armorique, au 
bord de la baie de Douarnenez.

DATES DES SÉJOURS :

Pour les enfants nés en 2009
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet (24 places)
Activités : slackline et découverte du milieu marin

Pour les enfants nés en 2007 et 2008
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (24 places)
Activités : tir à l’arc, slackline et char à voile

Pour les enfants nés à partir du 1er septembre en 2004, en 2005 et 2006
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet (24 places)
Activités : wave-ski, mégakraft, randonnée nature, char à voile

• AOÛT :
À la base Nature et Nautique de Pen Ar C’Hoat  à TREMARGAT dans les 
Côtes d’Armor.
Cette structure,  agréée par la DDCS, se situe dans  un environnement 
naturel  et convivial aux abords d’un lac. Les enfants seront hébergés sous 
des tentes dites « trappeur ».
Les séjours reposent sur la pratique d’activités de plein air encadrées par 
des animateurs diplômés.

DATES DES SÉJOURS :

Pour les enfants nés en 2007 et 2008 : 
Du mardi 16 au vendredi 19 août (20 places) et du lundi 10 au vendredi 14 
août (20 places)
Activités : tir à l’arc, course d’orientation, randonnée nature

Pour les 6/8 ans :
Du lundi 22 au vendredi 26 août (20 places) et du 
lundi 03 au vendredi 07 août (20 places)
Activités : aviron, randonnée nature, course 
d’orientation

Pour les 6 ans :
Du 15 au 17 juillet (24 places)

Réservation, Maison de l’Enfance : 02 98 56 25 41

POUR LES ADOS

Pour les jeunes nés entre 1999 et 2004

• Du 18 au 22 Juillet
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS – 14 places 
Dans la commune des Moutiers en Retz (Loire-Atlantique). Hébergement
en tente au camping les Brillas.
Activités : Séances d’initiation au moto-cross, parc aquatique, marché noc-
turne de Saint-Michel-Chef-Chef et feu d’artifice de Pornic. 

• Du 1er au 4 Août
SÉJOUR ITINÉRANT RANDO VÉLO  - 7 places
Départ de Guiscriff le 1er août et arrivée prévue à Châteaulin  le 4 août.
Les étapes pour les nuits se feront dans différents campings.
Dans le cadre du séjour, le groupe participera à une course originale, sur un
week-end, en dehors des dates du camp.

Plus d’informations et inscriptions, à l’espace jeunes :
espace.jeunes@saint-evarzec.bzh ou 06 74 94 49 57.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

COMEDIE MUSICALE LE ROI LION

Le vendredi 17 juin 2016 à la maison communale.

Durant les deux premières périodes du TAP Élémentaire (de septembre à 
décembre 2015), tous les enfants ont été initiés au chant, à la danse et au 
théâtre. 
Les trois dernières périodes (de janvier à juin 2016), un groupe de 36 enfants 
volontaires a été constitué pour travailler sur la mise en place de la comédie 
musicale LE ROI LION.
Ce spectacle sera présenté aux familles et aux différents partenaires. 

JEUNESSE  |  YAOUANKIZ

ACTIVITÉS PROPOSÉES À LA MAISON DE L’ENFANCE

Parallèlement à ces séjours, des initiations sportives seront proposées 
aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs de la maison de l’enfance. 
Compte tenu du nombre de places, l’inscription est obligatoire.

Juillet :
Pour les 3/6 ans : initiation multi-activités du lundi 11 au mercredi 13 juillet 
(16 places).
Pour les 7/8 ans : initiation à l’escrime du mardi 19 au jeudi 21 juillet (16 
places).
Pour les 9/11 ans : initiation «nunchaku » du lundi 25 au mercredi 27 juillet 
(16 places).

Août :
Pour les 7/11 ans : initiation grimpe d’arbres du mercredi 17 au vendredi 
19 août

Ces activités sont en priorité destinées aux enfants de la commune et 
aux enfants fréquentant les structures d’accueil tout au long de l’année. 
L’inscription à l’activité est obligatoire.

Réservation, Maison de l’Enfance : 02 98 56 25 41

JEUNESSE  |  YAOUANKIZ

CAMPS D’ÉTÉ (JUILLET/AOÛT 2016)
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CULTURE |  SEVENADUR

LES “COUPS DE CŒUR” 
À LA MÉDIATHÈQUE
  
L’association « Lire à Saint-Évarzec » et l’équipe de la Médiathèque de 
l’Agora invitent leurs lecteurs à participer à l’opération « Coups de Cœur ».
Durant tout le mois de Mai, vous pourrez voter pour les documents qui vous 
ont marqué cette année : romans, BD, DVD, CD. 
Au mois de Juin, tous les ouvrages élus seront présentés et pourront être 
empruntés dans votre Médiathèque.
Découverte et partage assurés !

“POMME DE REINETTE ET POMME D’API” 
  
Samedi 18 juin de 9h30 à 10h.
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits (0 à 3 ans) accompa-
gnés de leurs parents.
Gratuit - Réservation obligatoire (12 enfants maximum).

VENTE DE LIVRE  
  
24 et 25 septembre, à l’AGORA.
L’association “Lire à Saint-évarzec” récupère de préférence vos dons 
de livres, BD, DVD lors de ses permanences du mercredi 18h à 19h et du 
dimanche matin de 10h30 à 12h à la médiathèque de l’Agora.
Contact : Francine KERJOSE 02 98 56 25 12

RALLYE ACSE   
  
Samedi 21 Mai 2016 à Saint-Evarzec 

Le Rallye des Commerçants et des Artisans de Saint-Évarzec revient pour 
une seconde édition. Rendez-vous chez « Rêves de Fleurs » à Saint-Évarzec, 
pour les inscriptions, nombre de place limitée (Tarif : 12€ /par véhicule)
Venez encourager les participants à partir de 16h sur l’esplanade, pour des 
jeux humoristiques (buvette sur place). Le soir à partir de 19h30, un repas 
du pêcheur sera servi par les membres de l’association à la salle commu-
nale suivi d’un concert dansant ! OUVERT A TOUS (12€/adulte, 8€/enfant). 
Venez nombreux !

“LA BIZOUTERIE” DU THÉÂTRE 
DU LAID CRU

Vendredi 24 juin à 20h30,
à l’Amphithéâtre de l’Agora.
Spectacle de clown de rue tout 
public - Gratuit.

La BiZouterie, boutique unique 
en son genre, bazar bizarre à la 
devanture attirante, vous ouvre 
ses portes en Grand ! Gérée par 3 
BiZoutiers diplômés, vous y trouve-
rez des BiZous sur-mesure qui vous 
ressemblent et vous mettent en valeur, des parures les plus simples aux plus 
incongrues, des chastes colliers aux diadèmes explosifs.

AVANT SCÈNE PRÉSENTE 
“THALIE CHANTE BARBARA”

Samedi 21 Mai 2016 à 20h30 à l’AGORA (Saint-Évarzec)
Prix entrée 6€ - Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements / réservation : 06 88 51 27 61

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

LES P’TITS LOUSTICS
  
L’association des assistantes maternelles “Les P’tits Loustics de St-É” 
renouvelle son troc & puces le dimanche 15 mai.

Comme tous les ans, il aura lieu en extérieur sur le parking Sud de l’école 
maternelle. Pour le repas du midi, un barbecue/frites vous attendra et vous 
pourrez profiter du stand café/crêpes.
Grâce au bénéfice récolté l’association a organisée différentes sorties et 
activités tout au long de l’année.
Pour toute réservation, vous pouvez prendre contact au :
06 95 51 60 29 - 02 98 94 69 31
Ou demander un bulletin d’inscription à  ptitsloustics@bbox.fr 

ATELIER GÉNÉALOGIE SAMEDI 21 MAI 
À LA MÉDIATHÈQUE
  
Corinne Mazo, de l’association « Lire à Saint-Évarzec » renouvelle son atelier 
généalogie. Vous souhaitez connaître vos origines, savoir qui étaient vos 
ancêtres, cet atelier peut vous aider…
Accès libre et gratuit toute la journée, (10h-12h, 14h-17h)
Ouvert à tous. 
Renseignements : 02 98 56 71 53

THÉ DANSANT DE L’ÉTÉ
  
Dimanche 12 juin à 14h00, en extérieur à la Kazason ou en repli à la maison 
communale.
Organisé par les associations “Avant Scène” et “Et Vie Danse”
TARIF : 8 € (goûter compris)

KERMESSE DE L’ÉCOLE ST-LOUIS
  
La kermesse de l’école St Louis aura lieu le samedi 25 juin à partir de 14h. 
Diverses activités : 
• Pêche à la ligne et parcours de vélos pour les plus petits, ballades à poney, 
loteries pour adultes et enfants (tous les tickets sont gagnants !)
Pour clôturer cette grande fête de l’école, un cochon grillé sera servi dans 
la soirée. (sur réservation : apelstlouis29@gmail.com). Stand crêpes et 
buvettes.

EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

CONCERT DE L’ENSEMBLE HARMONIQUE

Vendredi 3 juin, 20h30 à l’Agora

L’Ensemble Harmonique Quimper 
Cornouaille est un orchestre ras-
semblant une cinquantaine de 
musiciens tous amateurs et de 
tout âge. Dirigé par Joël Corbet, 
professeur de trompette au conser-
vatoire de Quimper, l’orchestre est 
composé d’instruments à vent  et 
de percussions.  Ce nouveau concert offrira un  répertoire très varié : clas-
sique,  jazz, musiques de film,  variété,  pop...
Organisé par «Lire à Saint-Évarzec», en partenariat avec la Médiathèque. 
Tout public. Gratuit.

« OPÉRATION JEAN-PHILIPPE » 
DES SŒURS TARTELLINI
  
Vendredi 20 mai à 20h30,
à l’amphithéâtre de l’Agora 
La marque de fabrique des sœurs 
Tartellini : des cordes vocales voyageuses 
et un savant mélange d’imagination, d’hu-
mour et de naïveté, à mi chemin entre le 
premier et le second degré, entre ballerines 
et gros sabots.
Amphithéâtre de l’Agora - Gratuit
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MANIFESTATIONS |  ABADENNOÙ

MAI
- Du 03/05 au 03/07 > Exposition de peinture 
d’Alain Le Goualch (Médiathèque)
- Du 2 au 20 mai > Exposition des Talents cachés
8 mai > Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945 (MC salle 1)
14-15 > Tournoi U11/U13 de l’USSE (CV)  
15 > Troc et puces Les p’tits Loustics (esplanade 
ou repli HS)
16 >  Véhicules anciens, étape sur l’esplanade de 
la HdS – 11h / 12h
18 > collecte de sang de 15h00 à 19h00 (MC)
20 > Spectacle de rue musical « Opération Jean-
Philippe » (amphithéâtre de l’Agora)
20, 21 & 22 > Fête du pain (HdS)
21 > Soirée chansons à texte « spécial hommage à 
Barbara » - Avant-scène  (Agora)

21 > Atelier généalogie
21 > Tournoi USSE U7 - U9
21 > Rallye découverte ACSE
27 > Conférence “Quand le maintien à domicile 
n’est plus possible”
28 > Jardins fleuris, passage du jury
28 > Après-midi tous en roller - Hockey club 29 
(HdS)

JUIN
- Jusqu’au 03/07 > Exposition de peinture de 
Alain Le Goualch (Médiathèque)
3 > Concert de l’ensemble harmonique
12 > Thé Dansant - Avant-scène et Et vie Danse 
(Kazason et repli MC Salles 1,2,3) 
13 au 30 > Exposition de peinture de Libre 
Pinceau (Mairie)
17 > Spectacle Comédie Musicale organisé par les 
TAP Elémentaire (MC Salles 1.2.3)

18 > Pomme de reinette et pomme d’api 
– Médiathèque 
18 > Barbecue APE Léonard de Vinci (sur l’espla-
nade de la HdS, ou repli MC)
19 > Rando cyclo « tout Saint Evarzec à vélo et à 
pieds » (Salle 1-MC)
24 > Spectacle de rue « La bizouterie » (amphi-
théâtre de l’Agora)
25 > kermesse APEL Saint – Louis (repli HdS)

JUILLET
- Exposition estivale de Clic-Clap (Mairie)
02 > Soirée de la Saint-Jean des Foulées 
Varzécoises (esplanade ou repli HS)
06 > Marché artisanal

MC Maison Communale
HdS Halle des Sports
TKC Ti Ker Coz

EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

LE DIMANCHE 19 JUIN “TOUT SAINT-ÉVARZEC À VÉLO ET À PIED”
Pour la 18ème année consécutive, le Cyclo-club de Saint-Évarzec organise l’opération “Tout 
Saint-Évarzec à vélo ou à pied”.

Le club propose trois circuits 
cyclo (30, 60 et 100 km), un 
circuit VTT de 35 kilomètres envi-
rons et une randonnée pédestre 
d’une dizaine de kilomètres. Le 
départ pour le circuit VTT  est fixé 
à 8h30. Ce parcours, non balisé, 
s’effectuera en groupe, encadré 
par des membres du Cyclo-Club.  
Pour les personnes intéressées 
par une marche en groupe, un 
départ aura lieu à 9h00. Toutefois, 
le circuit sera balisé et pourra être 
effectué en individuel.
Cette manifestation est ouverte 
à tous : familles, amateurs de 

balades à vélo ou à pied ou 
cyclistes confirmés. Le départ 
et l’arrivée s’effectueront de la 
maison communale. Les inscrip-
tions pourront être prises à partir 
de 7h00. Un ravitaillement sera 
servi à mi-parcours (marche et 
cyclo, VTT). Un casse-croûte et 
une boisson seront offerts à tous 
à l’arrivée jusqu’à 13h00. 
Tarif des inscriptions :  
Cyclos et VTT licenciés, mar-
cheurs : 3 euros.  
Cyclos et VTT non licenciés 
FFCT : 5 euros 
Gratuit jusqu’à 18 ans

La participation des mineurs, 
licenciés ou non à une fédération 
sportive, est assujettie à la pré-
sence d’un encadrement qualifié 
et d’une autorisation parentale ou 
du tuteur légal.
Renseignements :
Pierre Gourret  tél : 06 78 26 87 02

17E ÉDITION DU TOURNOI RÉGIONAL DE L’US ST-ÉVARZEC
Depuis plusieurs années, lors du week-end de la Pentecôte, notre tournoi réunit un plateau 
de clubs venant de toute la Bretagne et de quelques départements limitrophes.

Nous sommes honorés de 
compter parmi nos fidèles les 
grands clubs de la région tels que 
le Stade Brestois, VOC Vannes, 
FC Lorient, US Concarneau et 
même de plus loin avec la partici-
pation de Bordeaux Cestas, Rueil 
Malmaison, Antony…. En 2015, des 
équipes de 6 départements diffé-
rents étaient présentes. 
Des équipes dans les catégo-
ries de jeunes (U7 à U13) se 

rencontrent dans un très bon 
niveau technique et une parfaite 
convivialité. 
Nos rassemblements se dérou-
leront sur deux week-ends. Le 
samedi 21 mai 2016, les catégories 
U7 avec 24 équipes engagées et 
U9 avec 36 équipes engagées 
auront une organisation spéci-
fique et une journée dédiée à leur 
pratique du football. Le samedi 
14 mai 2016 pour les  U11 avec 36 

équipes engagées, et le dimanche 
15 mai 2016 pour les U13 avec 24 
équipes engagées. 

Le 28 mai le hockey club 29 organise une après midi “tous en roller à la halle des sports”.
Cette journée est l’occasion pour nos jeunes de passer les roues jaunes,  petit examen ludique de roller . 
Afin de valoriser leurs progrès. Autour de la salle nous mettrons en place un stand de prêt de roller avec un 
parcours autour de la salle pour les petits et grands. Une initiation au roller hockey se fera dans la salle par 
le biais de petits exercices. Nous clôturerons cette journée par un match de roller hockey sénior.
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 US Concarneau en U13 vainqueur en 2015

EXPOSITION

DISKOUEZADEG

EXPOSITION LIBRE 
PINCEAU
  
Du 9 au 30 Juin aux horaires d’ou-
vertures de la mairie.

L’association de 
peintres amateurs, qui 
se réunit en équipe 
chaque semaine à 
Creac’h Veil pour 
peindre dans une 
ambiance détendue, 
exposera le fruit de son 
travail.
Entre aquarelles, pastel, 
huiles et acryliques, 
il n’y a pas de thème 
imposé. Malgré tout, la 
Bretagne sud continue 
d’inspirer une majorité 
d’entre eux.

Contact : Corentin Thomas
02 98 56 20 82

PEINTURES D’ALAIN 
LE GOUALCH
  
Du 3 mai au 3 juillet aux horaires 
d’ouvertures de la médiathèque.

Artiste peintre et 
musicien, Alain Le 
Goualch expose à la  
médiathèque de Saint-
Évarzec. Originaire de 
Brest, il est membre de 
l’association « Groupe 
Léon’art  », qui propose 
huiles, aquarelles, sculp-
tures et céramiques. 


