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VIE PRATIQUE |  BUHEZ PEMDEZ

TRIER N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
Depuis le 1er Juin, tous les emballages ménagers pourront être triés et déposés en vrac dans les bacs ou colonnes 
de tri jaunes : pots de yaourt, barquettes, sacs plastiques, pots de crème cosmétique... Une véritable simplification 
du geste de tri pour les 350 000 Cornouaillais concernés par cette extension. 

EN PRATIQUE
• C’est un emballage ? Déposez-le dans la colonne de tri ou le bac jaune !
• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Déposez vos emballages en vrac dans la colonne de tri ou le bac jaune.
•  Séparez bien tous les éléments d’emballage un à un : opercule yaourt, emballage 

jambon, dissociez les emballages du « fast food » de leur sac de transport etc.

La commune et le bureau d’étude URBéA 
poursuivent leur travail sur la révision du plan 
d’occupation des sols (POS) et sa transformation 
en plan local d’urbanisme (PLU). Le Conseil 
municipal du 9 juin dernier a débattu sur le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable). Ce document définit les orientations 
du projet d’urbanisme communal.

La municipalité rappelle à cette occasion que le POS 
en cours reste valable jusqu’à l’approbation du PLU. 
Ainsi, un certain nombre de terrains, notamment en 
secteur diffus, demeure aujourd’hui constructible mais 
non construit. Par contre ces mêmes parcelles pour-
raient devenir inconstructibles lors de l’approbation du 
PLU avec comme première conséquence une perte de 
leur valeur financière. Nous tenions ici à vous rappeler 
cet enjeu.

Les propriétaires de la Commune concernés sont 
invités à s’interroger sur ce possible déclassement de 
leur terrain et à agir d’ores et déjà pour éviter toutes 
les déconvenues et incompréhensions ultérieures. 

La population de Saint-Évarzec sera conviée à partici-
per à des réunions publiques et à l’enquête publique 
sur le futur document d’urbanisme communal dans 
les prochains mois. L’avenir de l’aménagement de la 
commune à l’horizon 2020-2030 se joue aujourd’hui.

Dossier à suivre.

ENVIRONNEMENT |  ENDRO

URBANISME : UN POINT D’ÉTAPE SUR L’ÉLABORATION DU PLU 

Pour plus d’information, le Pôle Déchet de Kerambris est à votre disposition.
Site de Kerambris - 29170 FOUESNANT - poledechets@cc-paysfouesnantais.fr

du lundi au vendredi : 8h30 -12h00 / 13h30 -17h30 - le samedi : 8h30 - 12h00

CAMPAGNE 
« ALCOOL AU VOLANT » 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le 31 mai dernier, la commune a lancé la 
campagne départementale «Alcool au volant» de 
la sécurité routière. En compagnie, du directeur 
du cabinet du Préfet du Finistère, une affiche 
a été installée, place de la Mairie, reprenant 
le conseil « Ne laissez pas quelqu’un qui a bu 
reprendre la route. Quand on tient à quelqu’un, 
on le retient. » 

Sur les routes du Finistère, cette année, on compta-
bilise 22 accidents mortels ayant entraîné le décès 
de 25 personnes. Ce chiffre en augmentation touche 
majoritairement les plus de 65 ans et les 25-34 ans. 
La vitesse excessive et les conduites addictives (alcool 
et/ou stupéfiants) restent des causes majeures et 
particulièrement sur-représentées dans les accidents 
mortels de la circulation. Avec un taux moyen de 
1,88g/l de sang, l’alcool est encore présent dans 40% 
des accidents mortels depuis le début de l’année. 

Afin que les fêtes du bac, les retours de soirée des 
nombreux festivals ou les repas entre amis prolongés, 
de cet été ne se terminent pas en drame, voici des 
conseils à appliquer :

- désignation d’un SAM
-  prévoir un retour en taxi ou en transport 

en commun
- dormir sur place
-  s’auto-tester avant de reprendre le volant 

(pensez à vous équiper d’éthylotest) 

JEUNESSE |  YAOUANKIZ

DEVENEZ MEMBRE 
DU COMITÉ CONSULTATIF 
DE LA JEUNESSE
 

Vous avez entre 10 et 17 ans ? Vous habitez Saint-
Évarzec ? Vous souhaitez vous impliquer dans la 
vie de la commune, être force de proposition ?

Le Comité Consultatif de la Jeunesse (CCJ) sera recon-
duit cette année pour un mandat de 1 an, la mission est :
- débattre sur des thèmes variés
-  proposer des actions en faveur des jeunes 

de la commune 
- être les représentants des jeunes auprès des élus
- exprimer vos besoins, vos attentes
Vous pouvez candidater pour le Comité Consultatif de la 
Jeunesse, en complétant le coupon mis à disposition à la 
Mairie ou sur le site internet de la commune.
Pour tout renseignement : ccj@saint-evarzec.bzh .

À chacun de s’approprier cette démarche pour réduire les déchets ménagers.
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MANIFESTATION |  ABADENNOÙ

SOIRÉE DE LA ST JEAN

Samedi 2 juillet, les Foulées Varzécoises invitent les 
Varzécois et tous les amateurs de fest-noz à venir faire 
la fête sur l’esplanade de la halle des sports à l’occa-
sion de la soirée de la St Jean.

Les festivités démarreront dès 19h30 pour ceux qui 
souhaitent se restaurer autour d’un repas complet 
avec cochon grillé, farce, ratatouille, frites, 
fromage, gâteau et café.
Tarif : 11€ adulte / 5€ enfant moins de 12 ans.

Tout au long de la soirée, crêpes, frites, sau-
cisses et merguez pourront aussi rassasier les plus 
gourmands.

À 20h00, les chants marins du groupe L’ECOUTILLE 
animeront le repas et le début de la soirée. 
  

Le couple de sonneurs  Carer & Miniou, en alter-
nance avec le groupe Ruz Reor lanceront le 
fest-noz à partir de 21h00 et ce, jusqu’à 1h30 
du matin : Ambiance dansante assurée ! (La soirée 
sera organisée à la Halle des sports en cas de mauvais 
temps)

L’entrée au fest-noz est gratuite

Un grand feu de la Saint-Jean sera allumé vers 
22h30.

Un spectacle pyrotechnique musical conçu 
par Ouest Pyro, offert par la commune aux Saint-
Évarzécois, sera tiré à la nuit tombée derrière la 
Halle des Sports.

NUIT DE LA MOISSON

Organisée par Moisson et traditions. Vendredi 
5 Août sur l’esplanade de la halle des sports - 
Entrée gratuite.

C’est à partir de 16h que débutera cette 36e fête 
de la moisson par les démonstrations de vieilles 
mécaniques,  batteuse motorisée et manège à 
4 chevaux. Pressée de cidre.

À 18h : RADIO-LAVOIR : Cette nouvelle saynète 
vient, cette année, suppléer à « TY-LUTUN ». Nouveau 
scénario dans cette même ambiance de scène 
campagnarde humoristique d’autrefois en une seule 
séance.

Vers 19h : Repas servi en plein air ; hors-d’œuvre, rôti 
de porc / pommes vapeur et dessert. 
Tarif : 12€ adultes / 6€ enfants. (Il sera fortement 
conseillé de prendre les tickets dès l’entrée sur le site.)

19h30 : Le groupe des KANFARDED animeront le 
repas par les danses folkloriques.

Vers 20h : Reprise des animations avec manège à 
chevaux, vieux moteurs et battage.

Vers 21h30/22h : Fest-Noz gratuit animé par les 
« KANTRERIEN » et les sonneurs locaux.

Tout l’après-midi : 
• Jeux divers pour petits et grands 
• Promenades en char à bancs
• Café, crêpes, gâteaux, glaces, bar
•  Ambiance assurée, beau temps commandé, 

mais fest-noz et repas en intérieur en cas de 
mauvais temps

• Exposition de vieux tracteurs
•  Démonstration du graffeur quimpérois Hoz 

sur le thème agricole

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

FORUM DES ASSOCIATIONS

La 16e édition du forum des associations se 
déroulera le samedi 3 septembre de 9h à 12h, à 
la Halle des Sports.

L’objet de ce forum est de faire connaître à la popu-
lation le tissu associatif de Saint-Évarzec, riche par 

sa diversité. Il vous permet d’échanger avec les res-
ponsables associatifs 2016-2017, de découvrir de 
nouvelles activités et de vous y essayer.

Dans la semaine du forum, vous recevrez à votre 
domicile le nouveau guide pratique 2016-2017. 
Cet outil est mis à disposition des habitants de la 
commune afin de mieux connaître les acteurs de la vie 
associative, les nombreux artisans et commerçants, 
les établissements scolaires et les services publics 
communaux.

En cas de l’absence de réception du guide, 
n’hésitez pas à contacter le service communication 
au 02 98 56 72 82.

DON DU SANG

L’Amicale de Saint-Évarzec et l’Etablissement 
Français du Sang organisent une collecte de 
sang le samedi 23 juillet, de 8h30 à 20h30, à la 
Maison Communale.

En ce début de période estivale, il est plus que jamais 
nécessaire de se mobiliser, car, depuis le début de 
l’année, on constate une baisse du nombre de don-
neurs. Il faut reconstituer les stocks de sang pour 
soigner en toute sécurité les malades et accidentés.

Venez faire ce geste simple, généreux et solidaire. 
Parlez-en à vos proches.

Intervention des bénévoles pour sensibiliser 
et informer les élèves de CM 2 de l’école Léonard De Vinci.
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ÉVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

BALADE MUSICALE ET CONTÉE 

Le lundi 11 Juillet prochain, le 
bois du Moustoir vous accueille, 
pour une promenade qui vous 
surprendra par ses rencontres.

Après un accueil en musique par le 
Bagad Bro Foën, à partir de 19h, la 
balade débutera autour du thème de 
la pomme. Votre soirée sera animée 
par la compagnie MO3 et son spec-
tacle «chacun voit sa pomme à son 
arbre », alliant jonglage, danse et 
flûte traversière. La pomme sera 

alors abordée, comme objet de transgression et de fruit défendu. Dans 
une autre approche Gwenn Le Doré, viendra accompagné de sa guitare, 
vous conter « le jeudi y’a pomme » et retracera l’origine de la pomme dans 
le pays fouesnantais et aux alentours. 

Petite restauration sur place – Gratuit. 

PROJECTION EN PLEIN AIR

Le lundi 25 Juillet rendez-vous au placître de la chapelle 
Saint-Philibert, à partir de 20h. 

La soirée débute par des jeux familiaux, pour un moment ludique. Des jeux 
de société grands formats, seront à votre disposition. 

Elle se poursuit, à la tombée de la nuit, par la projection en plein air de 
la comédie « La Famille Bélier » 
(2014) d’Eric Lartigau, dans 
lequel on retrouve Louane 
Emera, Karin Viard et François 
Damien. Dans la famille Bélier, 
tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notam-
ment pour l’exploitation de la 
ferme familiale. Un jour, poussée 
par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour 
le chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloi-
gnement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Comme au cinéma, vous pourrez vous approvisionner en pop corn, 
barbapapa, etc. 
Gratuit (prévoir des vêtements chauds et / ou une couverture). 

REPAS DES AINÉS. 

Le repas des Ainés qui 
jusque là était servi le 
dernier dimanche du mois 
de septembre, se tiendra 
à partir de cette année le 
dernier samedi du même 
mois soit en 2016 le 24 
septembre (à partir de 12h), 
au restaurant scolaire.

Les invitations seront adressées aux personnes de 70 ans et plus dans le 
courant du mois de Juillet prochain. 
Nota : que vous participiez ou non à ce repas, pensez à retourner le plus 
tôt possible le coupon joint à l’invitation.

CULTURE |  SEVENADUR

« KIT DE SURVIE » POUR 
LECTEUR EN VACANCES !

Ayant rencontré un vif succès depuis 
trois ans, la médiathèque propose à 
nouveau à ses lecteurs d’emprun-
ter une pochette-surprise, durant 
les deux mois d’été. Ni bonbons, ni 
petites voitures, mais tout autant 
de plaisir à découvrir. Cette année, 
la médiathèque sera décorée sur le 
thème des vacances au camping. 
À l’intérieur de ces pochettes, une 
sélection de documents (livres, CD, 
DVD, revues). C’est une  fois chez 
vous ou sur votre lieu de vacances, 
que vous découvrirez son contenu.

Laissez-vous aller et faites-nous 
confiance ! L’équipe de la média-
thèque a pris le soin de vous 
sélectionner des documents adaptés 
à tous les niveaux de lecture.
Les pochettes peuvent être emprun-
tées en plus de vos prêts habituels 
et être conservées durant tout l’été. 
Alors partez à l’aventure et n’hésitez 
pas à venir emprunter votre pochette 
surprise ! Qui sait, peut-être allez-
vous y prendre goût ?
Bonnes vacances à tous !

NOUVEAUTÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE : 
« L’AGORA CINÉ »

L’équipe de la médiathèque et « Lire 
à Saint-Évarzec » vous proposent 
plusieurs rendez-vous « Ciné-Club » : 
« L’Agora Ciné » pour les adultes 
et « L’Agora Ciné Kids » pour les 
enfants (chaque 1er mercredi des 
vacances scolaires).
Ces projections dans la Salle Culturelle 
de l’Agora (sur grand écran) sont 
ouvertes à tous et gratuites. À la fin de 
la séance, échangez vos impressions 
avec les autres spectateurs.

Consultez dès à présent le pro-
gramme de septembre/décembre 
2016 à la Médiathèque.
Si vous manquez ces séances, vous 
pourrez toujours emprunter les DVD à 
la Médiathèque.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE L’AGORA PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Du 6 juillet au 26 août inclus
Mardi: 16h-18h,
Mercredi: 10h-12h et 14h-19h,
Samedi: 10h-12h et 14h-17h,
Dimanche : 10h30-12h.

La médiathèque sera fermée les vendredis après-midi

VENTE DE LIVRES D’OCCASION 
24 ET 25 SEPTEMBRE À L’AGORA

Cette vente de livres d’occasion 
propose un vaste choix d’ouvrages : 
romans, policiers, genre historique, 
documentaires, livres pour enfants, 
BD, DVD à des prix allant de 0,50€ 
à 3€.

Les recettes permettront d’organiser 
des animations et des spectacles en 
partenariat avec la médiathèque. 

En attendant cette vente et si vous 
souhaitez donner une seconde 
vie aux livres et DVD qui vous ont 
plu, vous pouvez les déposer à la 
Médiathèque de préférence le mer-
credi 18h à 19h ou le dimanche de 
10h30 à 12h.

Renseignements / Réservations : 
02 98 56 71 53 - mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh

Contact : Francine KERJOSE - 02 98 56 25 12
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PORTRAIT |  POLTRED

ANNAËLLE AUZOU

Cette jeune varzécoise de 17 ans a réalisé 
avec succès son stage de préparation militaire 
marine. En effet, le capitaine de corvette 
Emmanuel Pons a récompensé Annaëlle Auzou  
seconde de la promotion, avec la moyenne 
générale de 18.33/20 et mention très bien. Elle 
a ainsi reçu le prix du patrouilleur de haute mer 
« lieutenant de vais eau Le Hénaff », héros lors 
du second conflit mondial et dont la mémoire 
a été récemment honorée lors d’une cérémonie 
hommage à L’Ile Tudy puis au cimetière St Louis 
de Quimper

PRIX DE LA VILLE DE FOUESNANT

Suite à un stage réalisé dans la réserve opération-
nelle dans la spécialité de cuisinier au Cercle « espace 
Océan » à Brest, un second prix lui a été offert par par 
la ville de Fouesnant. 
Il a été remis en son nom par Monsieur Bruno Merrien 
premier adjoint, à Annaëlle Auzou pour son remar-
quable parcours durant ce stage, parcours qui s’inscrit 
dans le prolongement logique de son engagement 
citoyen dans les axes inscrits dans le lien « armées 
– nation », plus spécifiquement dans les travaux sur 
le devoir de mémoire. Alors scolarisée au collège 

Saint Joseph de Fouesnant, Anaëlle a été détentrice 
et porte drapeau des collèges et lycées de Bretagne 
après avoir été lauréate du premier prix du concours 
de la Résistance.

Désormais, après l’obtention de son BAC, elle a pour 
projet de déposer candidature en septembre 2016 
pour une intégration à l’Ecole de Maistrance à Brest. 

CALENDRIER |  DEIZIADUR

JUILLET 2016

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

6 . . . . . . . . . .Marché artisanal
10 . . . . . . . . .Pardon du Dréau
11 . . . . . . . . .Balade musicale (Bois du Moustoir)

20 . . . . . . . . .Marché ouvert à tous
23 . . . . . . . . .Collecte de sang de 8h30 à 12h30 (MC)

25 . . . . . . . . .Projection cinéma en plein air (Saint-Philibert)

AOÛT 

3 . . . . . . . . . .Marché artisanal
5 . . . . . . . . . .  Nuit de la Moisson de Moisson 

et Traditions (Esplanade)

17 . . . . . . . . .Marché ouvert à tous
21 . . . . . . . . .Pardon de Saint-Philibert 

du 4 juillet au 31 août 

. . . . . . . . . . . .Exposition estivale de Clic-Clap (Mairie)

SEPTEMBRE 

03 . . . . . . . . .Forum des Associations (HdS matin)

4 . . . . . . . . . .  Pardon de la Sainte-Véronique 
(chapelle Sainte-Véronique) 

24 . . . . . . . . .Repas des ainés (MC)

24 > 25 . . .  Vente de livres d’occasion 
(Lire à St-Evarzec) (AGORA)

VIE COMMUNALE |  BUHEZ AR GUMUN

LES MARCHÉS DE CET ÉTÉ ! 

Cet été, ne manquez pas nos différents marchés, 
présents en Juillet et Août, à partir de 17h, dans 
le centre de la commune.

Les mercredis 6 juillet et 3 août, c’est un marché arti-
sanal qui sera proposé (bijoux, jouets en bois...). Des 
animations seront présentes. 
Les mercredis 20 juillet et 17 août, ce sera le tour 
d’un marché ouvert à tous, proposant tous types de 
produits confondus. 

Ces différents marchés seront installés dans le bourg, 
place de l’église.
Les commerces du centre-bourg resteront ouverts 
durant la soirée, des tables et chaises seront à dispo-
sition du public pour manger un morceau, profiter de 
l’ambiance et de la musique.
Il reste encore quelques places pour les artisans qui 
souhaitent venir exposer.

> Inscriptions en Mairie : 02 98 56 28 29

Annaëlle Auzou - 2e au classement 
PRIX DU PATROUILLEUR DE HAUTE MER : 
« LIEUTENANT DE VAISSEAU LE HENAFF »

SPECTACLE |  ARVESTOÙ

MR KROPPS : UNE PIÈCE 
DE THÉÂTRE DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS
 

La compagnie Gravitation s’installe en Octobre 
à Saint-Évarzec pour du théâtre participatif sur 
le thème de l’utopie.

Mr Kropps vous convie, à sa 18e réunion portant sur la 
question épineuse de l’habitat collectif. Nous devrons 
statuer sur la taille des appartements. Quelle place « au 
rêve collectif ? »

Depuis plusieurs mois, il réunit les futurs employés afin de 
tisser avec eux ce projet révolutionnaire qui remettra en 
question nos façons de vivre et de travailler. Ce sont les 
spectateurs qui proposent leurs hypothèses pour la suite 
de l’aventure. Mr Kropps, vous attend nombreux, le 
1er Octobre, à 20h30, à la maison communale. Ce 
spectacle est proposé à la commune de Saint-Évarzec, en 
partenariat, avec le théâtre de Cornouaille (scène natio-
nale de Quimper). Les places sont limitées et nous vous 
invitons à réserver dès le 18 Juillet, auprès du service du 
culturel : emilie.colin@saint-evarzec.bzh
02 98 56 72 82. Tarif : 10 €.

N’oubliez pas la devise : « Quand on travaille chez Kropps, 
on vit chez Kropps ».


