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ENVIRONNEMENT |  ENDRO

JARDINS FLEURIS : PARTICIPEZ À L’EMBELLISSEMENT 
DE VOTRE COMMUNE

La commune renouvelle l’organisation du 
rendez-vous des jardins fleuris.

L’objectif est de valoriser le jardin des partici-
pants, au cours d’un moment convivial. Pour 
participer, il suffit de laisser libre cours à sa 
créativité et de s’inscrire auprès du service com-
munication de la commune. Le passage du jury 
s’effectuera le samedi 20 mai. Les 10 premiers 
inscrits obtiendront un abonnement de 6 mois 
offert à une revue thématique sur le jardinage.

Votre contribution à l’amélioration du cadre de 
vie de la commune sera appréciée autour des 
catégories suivantes : jardin visible de la rue, 
jardinet, aménagement paysager, talus, ferme, 
camping, commerce, entreprise ou établisse-
ments ouverts au public (écoles, crèches, maison 
de l’enfance…)

Inscription gratuite et ouverte à tous. 
Contact : 02 98 56 72 82.

NOUVEAUTÉS |  NEVEZENTI

LES INSCRIPTIONS DE 
VOS ENFANTS SONT EN 
LIGNE

La commune de Saint-Évarzec 
poursuit son engagement auprès 
des parents en équipant le service 
enfance-jeunesse d’un logiciel de pré-
inscription en ligne. 

Il vous permet-
tra de gagner du 
temps et facilitera 
vos démarches 
administratives. Il 
vous sera désor-
mais demandé 
d’effectuer les 
inscriptions de vos enfants pour l’accueil de 
loisirs et la restauration scolaire, directement 
sur le site internet de la commune. Cet outil 
est sécurisé. Le lancement s’effectuera à 
partir du 3 avril pour la période du 24 avril au 
7 juillet 2017. Une réunion publique à l’atten-
tion des parents, se déroulera le 21 mars à 
18h30 à la Maison Communale, afin de pré-
senter les principes d’utilisation. 

VIE COMMUNALE |  BUHEZ AR GUMUN 

LES ÉLECTIONS, LA VIE DE TOUS 
2017 est une année importante en matière électorale. En effet, les 
dimanches 23 avril et 7 mai se tient l’élection présidentielle, et les 
dimanches 11 et 18 juin les élections législatives.

Vous aurez à élire le Président de la République 
et le député de votre circonscription. Quatre 
dates importantes de la vie citoyenne de 2017. 
Pour que les opérations électorales se déroulent 
conformément à la réglementation, la commune 
de Saint-Évarzec a besoin de pouvoir compter 
sur une équipe de scrutateurs lors des opéra-
tions de dépouillement et de décompte des 
votes exprimés. Quatre scrutateurs par bureau 
à hauteur de quatre bureaux pour la commune, 
cela fait donc 16 personnes chaque dimanche. 
La qualité d’électeur inscrit sur les listes de la 
commune permet à chacun d’entre vous de par-
ticiper différemment à ces moments de vie.
Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter le service 
élections à la Mairie.

Information : les cartes électorales seront 
renouvelées et distribuées par courrier au 
cours du mois de mars.

Le service jeunesse de la 
commune de Saint-Évarzec 
propose un atelier théâtre 
tous les mercredis de 14h30 à 
16h pour les jeunes de Saint-
Evarzec de 12 à 14 ans. Il sera 
encadré par un professionnel 
de l’animation et une inter-

venante bénévole en théâtre. Une adhésion à la 
structure de 15 euros pour l’année sera deman-
dée, ainsi qu’une autorisation  parentale. 
Inscription par mèl à l’adresse suivante :
espace.jeunes@saint-evarzec.bzh
ou 06 74 94 49 57.

JEUNESSE  | YAOUANKIZ 

ATELIER THÉÂTRE 
À L’ESPACE JEUNES

Remise de la carte électorale, dans le cadre de la 
cérémonie de la citoyenneté, en Avril 2016.
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EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

“C’EST LA SEMAINE DU VÉLO” DU 10 AU 15 AVRIL 2017 

L’association SEVA (Saint-Evarzec Vélo Animations), renouvelle 
l’opération « C’est la semaine du vélo », pour la 3ème édition. 

Daniel Diligeart, son président, rappelle l’objectif de l’action :
« Nous souhaitons développer la pratique du vélo sur la commune pour de 
multiples raisons : ses bienfaits pour la santé, la dimension développement 
durable, le côté convivial, l’aspect sportif… 
La notion de partage de la route nous semble également importante à 
travers des initiatives visant à créer des relations de bon voisinage entre 
cyclistes et automobilistes. »

Les vélos décorés vont retrouver leur place, sur l’ensemble de la commune 
et lancer la thématique.

Certaines interventions seront présentes, tout au long de la semaine :
La «zone 30 » sera renouvelée dans le centre bourg. Un programme de 
« sécurité vélos », sera établi en partenariat avec la Prévention Routière, 
qui proposera différentes animations. La Mairie vous proposera de décou-
vrir une exposition thématique « L’énergie, la vie »  (mise à disposition par 
Quimper Cornouaille Développement).

Découvrez le programme de la semaine 
Mercredi 12  : Tôt le matin, le cyclo club de Saint-Évarzec organise le 
Tour du Finistère cyclotourisme qui correspond au parcours des profes-
sionnels. Chacun peut faire tout ou une partie du parcours en fonction 
de son entraînement ou de sa forme. Ouvert à tous.
Inscription auprès de Pierre Gouret : 02 98 56 21 70
-  De 14h à 17h : L’association secoutourisme animera un atelier « Les 

gestes qui sauvent », avec l’association Varzécoise La Croix Blanche. 
L’association CRADE de Concarneau (centre de recherche sur l’avenir 
des déplacements écologiques) se joint à l’action.

D’autres intervenants seront présents au cours de l’après-midi :
- Kernavélo pour une simulation autour des angles morts
- La prévention routière pour un atelier sur la sécurité à vélo
-  La direction départementale DDTM avec un simulateur de conduite 

auto
-  Cycles Letty qui mettra gracieusement à disposition des vélos 

électriques
Enfin, ça sera l’occasion d’inaugurer la borne de recharge SDEF, avec une 
présentation de véhicules électriques. 
-  À 20h30 : Pour la 2ème année consécutive, venez 

participer à une séance de vélo cinéma. Pour 
rappel, c’est l’énergie de chacun, qui permettra 
la projection du film. C’est l’installation de vélos 
générateurs qui ralliera les coups de pédales 
à l’écran. Un film tout public sera proposé, à la 
maison communale. 

Jeudi 13 à 20h30 : L’association vous proposera une conférence sur les 
bienfaits du vélo, à la salle culturelle de l’Agora.

Vendredi 14 à 17h30 : Relais VTT inter entreprises/associations. 
Inscriptions dès 17h00. C’est la 5ème année, que les acteurs économiques 
de la commune ont la possibilité de démontrer leurs qualités sportives 
sur un parcours accessible à tous.
Pour animer ce relais, certains pourront venir s’échauffer sur la machine 
électro-musculaire afin de fournir l’énergie de la sono !

- À 19h : Dîner dansant antillais. La soirée venue, il sera temps de se réunir 
pour un moment de convivialité, autour d’une soirée antillaise. L’ambiance 
des îles s’invitera sur la commune, au rythme de leur musique.
Dîner dansant : 17€ adultes et 10€ enfants (jusqu’à 10 ans).
Entrée pour la soirée dansante (21h30) : 10€
Réservation :  02 98 66 48 81 -  seva29170@gmail.com  - Soirée antillaise, 
chez M. Jean-Christophe Huibant Kerliou, 29170 Saint-Evarzec.

Samedi 15 :  Départ du Tour du Finistère cycliste, course professionnelle 
internationale comptant dans le classement de la coupe de France ras-
semblant 15 épreuves.

Relais « SAINT’E PROPRE »
Les jeunes de la commune 
s’allient comme de coutume à 
la thématique.  Cette année, ils 
s’investiront toute la semaine. 
Autour du fil conducteur « les 
valeurs du sport et les risques 
liés au dopage », c’est une véri-
table expérience qu’ils vont 
vivre  : se mettre dans la peau 
des sportifs de haut niveau et 

comprendre le rapport du corps à l’effort.
Le projet se déroule autour des phases suivantes :
La préparation physique : depuis début février les jeunes pratiquent par 
équipe de deux le run and bike (course-vélo) 
L’épreuve sportive : du lundi 10 au vendredi 14 avril. Sur la route du Tour 
du Finistère, les jeunes réaliseront chaque jour 3 relais de 30 minutes. 

L’ensemble du parcours s’effectuera en 5 étapes, pour une distance 
approximative de 45 kilomètres par jour, autour des points suivants :
• Saint-Evarzec – Pleyben
• Pleyben – Plounéour Menez
• Plounéour Menez – Châteauneuf du Faou
• Châteauneuf du Faou – Quimper
• Quimper – Saint-Evarzec

Sensibilisation aux valeurs du sport : la pratique du sport et les risques 
liés au dopage. Au cours de la semaine, les jeunes pourront expérimen-
ter la réaction de leur corps face à un effort physique régulier. C’est aussi 
l’occasion pour eux de s’interroger sur les limites que cela représente. Pour 
cela, à chaque étape les jeunes rencontreront des personnalités, des spor-
tifs amateurs et professionnels, des médecins ou des institutions. 
Réalisation d’une vidéo : en témoignage de leur relais, la vidéo retra-
cera chacune des étapes précédemment développées. Une soirée sera 
organisée, afin de permettre aux jeunes de partager leur expérience, avec 
différents acteurs de la commune. 
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TROC ET PUCES – APE LÉONARD DE VINCI

Dimanche 5 mars – Halle des Sports, de 9h à 18h
Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse de messagerie : «  trocetpuces.ape.
stevarzec@gmail.com »
Entrée : 1,50 €. Petite restauration sur place.

ASSOCIATIONS |  KEVREDIGEZHIOÙ

COLLECTE DE SANG 

Samedi 11 mars – Maison communale
L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale de Saint-
Évarzec organisent une collecte de sang, de 8h30 à 12h30.
Après la période hivernale marquée par une forte épidé-
mie de grippe, les réserves sont faibles.
DONNEZ VOTRE SANG.
Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les plaquettes de 
5 jours seulement. Il est important de bien s’hydrater et manger avant un 
don du sang.

EXPOSITION PHOTOS 

29/30 avril et 1er mai – Maison communale
10ème édition du printemps de Clic-Clap

Le Groupe Images Clic-Clap organise 
une grande exposition collective de 
ses adhérents et invite pour l’occasion 
des photographes extérieurs (clubs 
photos et photographes indépen-
dants) ainsi qu’un invité d’honneur, 
choisi pour la qualité de ses travaux.
Cette année l’invité d’honneur est 
Grégory Pol. Ce photographe spécia-
lisé dans l’image nature et animalière, 
a été plusieurs fois primé dans des 
concours nationaux et internationaux :
-  finaliste du Sony World Photography 

Awards 2016. 
- photo publiée dans le National géographic de mars 2016 
- exposition à l’Orangerie des Jardins du Luxembourg à Paris.
Ses photos nous ouvrent les portes d’espaces préservés et rudes sur des 
territoires du bout du monde.
Lors de cette exposition, vous pourrez aussi aller à la rencontre de photo-
graphes aux univers photographiques divers, qui vous accueilleront tout au 
long d’une exposition, riche de plus de 400 photos. 
Ce rendez-vous est l’aboutissement d’un an de travail pour les photo-
graphes de Clic-Clap, c’est aussi le témoignage d’un collectif dynamique 
et enthousiaste qui, depuis près de 10 ans, contribue à la vie culturelle du 
Pays Fouesnantais. 
A travers cette manifestation culturelle, dont l’entrée est gratuite, les visi-
teurs pourront apprécier le talent des photographes et seront invités à 
exprimer leurs choix afin de décerner les prix du public (printemps d’or/ 
printemps d’argent/ printemps de bronze).
Le vernissage aura lieu le samedi 29 Avril 2017, à partir de 11h00, à la Maison 
Communale.

Contact : printemps.de.clic.clap@gmail.com 
Site internet : www.clic-clap.fr

CONCERT THALIE ET PASCAL OLIVIER 

Vendredi 7 avril – 20h30 – Agora (salle culturelle de Saint-Evarzec) 
organisé par Avant Scène

Thalie et Pascal Olivier, que vous avez déjà eu le plaisir de découvrir sur la 
commune, vous interprètent leurs compositions. Après avoir rendu respec-
tivement hommage à Barbara et Georges Brassens, ils se réunissent autour 
d’une soirée auto-compositeur. Leur collaboration n’est pas nouvelle et c’est 
régulièrement qu’ils se retrouvent autour d’univers intimistes.
Thalie habituée de la scène, développe progressivement son répertoire : 
«  J’ai l’immense privilège d’être entourée de musiciens professionnels 
dont les talents d’arrangeurs et de compositeurs m’offrent la possibilité de 
développer à la fois un répertoire de reprises varié et un répertoire de com-
positions basé sur mes textes. Ce dernier étant en cours de réalisation … »
A découvrir !
Tarif 10 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 88 51 27 61 

THÉ DANSANT  

Dimanche 12 mars – Maison communale. 

L’association « Passion Danse » organise un Thé Dansant avec l’orchestre 
Envol. Au programme, une animation dynamique : Tango, Rock, Chacha, 
Valse, Madison et autres. Les deux musiciens Régine et Xavier enchai-
neront, pour le plaisir des danseuses et des danseurs, toutes ces danses 
avec des duos et une complicité communicative. Certains disent qu’il 
est déjà très agréable de les écouter alors, la danse viendra couronner 
ce plaisir.

À partir de 14h – Entrée 6 euros (goûter compris)
(L’association accepte les chèques à son ordre « Passion Danse »)

L’Assemblée Générale des Donneurs de Sang s’est déroulée le 21 janvier.
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EXPOSITION |  DISKOUEZADEG

« EMBARQUEMENT POUR L’ASIE »

Du 24 mars au 26 mai à la Mairie 

Sous le pseudonyme d’Isis, l’artiste a développé les techniques 
de la photographie argentique dès son plus jeune âge. Membre 
de la Fédération Photographique de France, elle a été initiée 
dans son enfance à l’art de « peindre avec la lumière » par son 
père qui lui offrit un petit boitier télémétrique alors qu’elle 
n’avait qu’une dizaine d’années. Comptant désormais plusieurs 
expositions à son actif elle nous explique sa démarche.

Parcours et démarche artistique
Dans une époque où une déferlante d’images essentiellement numériques 
nous submerge, elle poursuit une démarche photographique faite de lenteur 
et d’incertitude : la photographie argentique en noir et blanc. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?
Après l’apprentissage de la photo sur un petit boitier télémétrique totale-
ment manuel, j’ai, de longues années durant, utilisé des boitiers réflex avec 
leurs zooms et leurs nombreuses aides électroniques (autofocus, mémori-
sation d’exposition, prise de vue motorisée…), aides qui me laissaient trop 
souvent le sentiment de me déposséder de ma décision et de mes choix 
photographiques.  
C’est ainsi que peu à peu j’ai décidé d’épurer ma pratique photographique :
- d’abord, en abandonnant la couleur pour le noir et blanc, supprimant une 
composante dont la présence me semblait distraire de l’idée ou du message 
que je souhaitais faire passer dans mes clichés. Avec le noir et blanc, en 
effet, il n’est plus question de restituer directement ce que l’on a vu, mais de 
le réinterpréter, partager un ressenti, susciter des émotions…
- ensuite, en abandonnant mes réflex pour revenir vers les petits boitiers 
télémétriques manuels de mon enfance aux focales fixes et sans aide 
électronique.

Comment décririez-vous votre rapport à l’argentique ?
Avec cette pratique de l’argentique, je fais le choix de prendre mon temps, 
de penser et réfléchir ma photo avant même de porter l’appareil à l’oeil et 
de choisir le moment du déclic. L’appareil n’est plus que le prolongement 

de l’œil, un outil qui me laisse la décision finale, bonne ou mauvaise…que je 
ne découvrirai que longtemps après le déclic, en développant la pellicule.
Je poursuis ce travail d’écriture photographique dans ma chambre noire, 
développant les négatifs, les tirant et les agrandissant sur papier argentique. 
Ce travail sous l’agrandisseur me permet de modeler l’image enregistrée sur 
la pellicule, la sculpter et l’interpréter pour lui donner force et sens.
J’accorde dans mon travail une place privilégiée à l’image humaine au 
travers de portraits, de scènes de rue et de la vie quotidienne, me sentant 
une filiation avec les photographes du courant humaniste. Mes promenades 
photographiques cultivent le plaisir de la rencontre, d’échanges souvent 
inattendus et improbables, mon petit boîtier télémétrique étant un précieux 
allié dans cette démarche : il surprend, rassure, rapproche. 

Pourquoi avoir privilégie l’Asie ?
Dans cette démarche toute tournée vers l’humain, vers la découverte de 
l’autre, l’Asie est depuis mon premier séjour au Vietnam en 1998, un lieu 
d’expression privilégié. L’accueil de ses populations fait de gentillesse, 
d’ouverture, de simplicité me laisse à chacun de mes voyages un sentiment 
de sérénité et d’apaisement qui, année après année, m’attire toujours aussi 
irrésistiblement.
Avec cette exposition, je souhaite partager ces rencontres avec les popu-
lations de Birmanie, du Vietnam, du Cambodge, de Bali, des Célèbes… des 
regards, des moments fugaces d’échange, de complicité avec des femmes, 
des enfants et des hommes, si différents et si proches…

CULTURE |  KEVREDIGEZHIOÙ

ATELIERS D’ÉCRITURE 

Le 8 mars de 14h à 16h, à la médiathèque
NOUVEAU : Dès le mois de mars, des ate-
liers d’écriture, animés par Agnès Lahuec de 
l’association « A fleur de mots », auront lieu 
à la Médiathèque.
Renseignements et réservations auprès de 
la médiathèque
au 02 98 56 72 82 

ENFANCE |  BUGALE

POMME DE REINETTE ET POMME 
D’API 

Samedi 29 Avril 
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)

GOUT-THE-LECTURE 

Moment convivial autour d’un thé et de petits 
gâteaux pour partager ses coups de cœur de 
lecture, musique, ou cinéma.
Organisé tous les premiers mercredis de chaque 
mois par « Lire à Saint-Évarzec ». Ouvert à tous.
Prochains rendez-vous : mercredi 1er Mars et 
mercredi 5 Avril, à 14h30 à la Médiathèque.

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL TALEA 

Samedi 11 mars
Sous la direction de Pierre-Emmanuel Clair, 
l’ensemble vocal regroupe 25 choristes. Son 
répertoire se construit autour du madrigal, 
forme musicale du XVIe et début du XVIIe 
siècle, qui se pratique sans accompagnement 
instrumental à trois ou cinq voix (voire à huit 
voix) d’égale importance.
Ce style, très exigeant pour les interprètes, fait 
la part belle aux sonorités de chaque mot, de 
chaque phrase musicale, offrant une musique délicate et élégante.
Le concert se décomposera en deux parties : il débutera par l’intervention 
d’un chœur a-cappella, suivi d’un récital de soliste.
A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora. Entrée payante : 7 €. 
Renseignement et réservation au 06 88 78 27 03
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EXPOSITIONS 

Du 3 mars au 21 mai
• Exposition thématique « Les Romans policiers du monde »
Au-delà de la résolution des énigmes, partout dans le monde, le roman policier permet aussi 
de parler du quotidien et de ses difficultés, de la société et de ses tensions et se révèle un outil 
de la contestation. 
Cette exposition a été réalisée avec la participation de la BILIPO (Bibliothèque des Littératures 
Policières) et prêtée par la Bibliothèque du Finistère. 
• Exposition de peintures de l’atelier « Pigments » sur le thème du polar.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

CAUSERIE SUR LE ROMAN POLICIER  

Avec Stéphane Jaffrézic 
Vendredi 18 Mars – 16h
De la naissance du roman policier à nos jours, les personnages emblématiques, de l’idée au 
livre…
La rencontre sera suivie d’une vente de livres et d’une séance de dédicace par l’auteur.
A 16h, Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit

PROJECTIONS DE FILMS   

Vendredi 31 mars : Agora Ciné
Thriller pour adultes (interdit aux moins de 12 
ans).
A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit

Mercredi 12 Avril : Agora Ciné Kids
Film policier pour enfants dès 7 ans.
A 14h30, Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit
Programme détaillé disponible à la Médiathèque

SPECTACLE POUR ENFANTS   

Mercredi 19 Avril: « Vous avez dit bizarre » par la Cie Ecoutez voir
Une parodie vivante et intrigante tirée de contes traditionnels. 
Pour les 5/9 ans - 45 minutes
Dans la famille, on naît détective privé ! 
Janet, l’arrière-petite-fille d’un détective privé très célèbre, a pour mission de retrouver une petite fille 
habillée TOUT de rouge qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère...
Qui l’a enlevé ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ?
Comme c’est BIZARRE !
Heureusement, cette petite fille habillée TOUT de rouge a semé derrière elle de petites choses. 
Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ?

Organisé par la Médiathèque, en partenariat avec « Lire à Saint-Evarzec ».
A 15h, Salle Culturelle de l’Agora, entrée gratuite, réservation conseillée.

EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

LE POLAR À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE 

Cette année, l’équipe de la Médiathèque consacre son temps fort au policier. Durant trois mois (mars-avril-mai), plusieurs 
animations sur le thème du polar, ainsi que de nombreuses sélections de livres à consulter sur place ou à emprunter, pour les 
grands et les petits.

Inauguration de l’exposition et du temps fort :  Vendredi 3 mars à 18h30 à la Médiathèque - Ouvert à tous

La thématique prendra fin en Mai, avec un événement inédit sur la commune : le temps d’une Murder Party le 20 mai, la médiathèque 
deviendra le lieu du crime et ce sera à votre tour de mener l’enquête !
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INFORMATION |  KELEIER

FORUM EMPLOI DE LA CCPF

L’édition 2017 aura lieu le samedi 4 mars prochain de 9h à 13h à la halle des 
sports de  Bréhoulou, à Fouesnant.
Le forum est gratuit pour les visiteurs comme pour les entreprises-parte-
naires qui tiendront un stand.

Le public pourra y trouver : 
• des stands pour rencontrer les entreprises et les centres de formation ;  
•  des espaces « conseil » et « création d’entreprises » pour bénéficier 

d’ateliers ou d’accompagnement personnalisé sur une demande précise 
(améliorer un CV, technique d’entretien d’embauche, parcours de forma-
tion, etc…  ou itinéraire de l’entreprenariat).

• des conférences seront également proposées.
Contact CCPF : 02 98 51 61 27

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

La Maison familiale rurale de Pleyben, ouvre ses portes les :
• Vendredi 10 Mars de 17h à 20h
• Samedi 11 Mars de 9h à 17h
Contact : 02 98 26 61 77
Plus d’informations sur le site internet de la commune :
www.saint-evarzec.bzh

Les centres de formation d’apprentis seront quant à eux ouverts du 4 au 
11 Mars. Plus d’informations sur : jeunes.bretagne.bzh ou le site de la Mairie 
(www.saint-evarzec.bzh)

Ces dates sont loin d’être exhaustives. D’autres informations en rapport avec 
les portes ouvertes  d’établissements scolaires, sont régulièrement mises en 
ligne sur internet. N’hésitez pas à les consulter. 

ANIMATEURS BÉNÉVOLES À L’ÉTRANGER 

Le centre Delta QSOPH (Quimper Santamaria Orlea Pays de Hateg), 
recherche des animateurs bénévoles pour des centres de vacances en 
Roumanie.

Les séjours sont organisés en Août 2017, afin de vous permettre de déve-
lopper vos compétences dans un contexte étranger dans des centres de 
vacances pour des enfants roumains et de vivre une expérience unique 
basée sur :

JEUNESSE |  YAOUANKIZ

Jeunes lycéens étrangers - Allemands, Mexicains, Slovaques, 
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du 
Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers 
viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer 
une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée 
du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il sou-
haite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 
2017.Il aime faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il 
étudie le français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, 
qui l’accueillerait les bras ouverts. 
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le 
basketball, adore le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et fait du 
camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de 
Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davan-
tage en vivant au sein d’une faille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture fran-
çaise. Elle souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de 
Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des 
films. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et consti-
tue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d’une grande 
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Sylvain PICHON – 29000 Quimper - 02 98 90 23 65 / 06 58 22 72 94
contact@speakandgo.fr

MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous

Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA devront 
prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou msa-armo-
rique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses démarches sont 
également réalisables en ligne.
La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des 
retraites… Autant de domaines complexes qui évoluent régulièrement. 
Or, chacun souhaite aujourd’hui une information complète et adaptée à 
sa situation personnelle.
L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier de chacun, 
garantissant ainsi l’accès aux droits et le traitement rapide des dossiers.

• la solidarité internationale
• le partage culturel et humain
• le partenariat avec des écoles roumaines
• la découverte du pays de Hateg dans les carpates
Si vous aimez travailler en équipe et êtes motivés pour mettre vos passions 
et qualités au service des enfants, contactez QSOPH au 06 79 92 06 64 ou 
par mail : quimper.roumanie@orange.fr

ASSOCIATION EPAL : ENCADREMENT DE 
SÉJOURS À DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

L’Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situa-
tion de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA.
Conditions :
•  Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’anima-

tion adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. 
•  Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)

Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
Ou adresser un courrier (+ CV) : 
Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09 : 09 98 41 84 09
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TRAVAUX |  LABOURIOÙ

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

Comme nous l’avions annoncé précédemment, la déconstruction des deux immeubles en bordure de la rue de Cornouaille a été 
entreprise en ce début 2017. Ces bâtiments, qui sont aussi connus comme les propriétés Bourbigot et Porcheron, ont été rachetés 
par l’EPF (Etablissement Public Foncier) de Bretagne, en fin 2015. Il reste désormais à la commune le soin d’acquérir, à son tour, ce 
nouveau terrain et d’aménager l’ilot, autour de logements publics. Dans l’attente du lancement du chantier de construction début 
2018, vous pourrez profiter dès le printemps prochain d’un espace vert et fleuri. 

Nous vous proposons de revenir en images sur les étapes de déconstruction des immeubles :
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VIE ÉCONOMIQUE |  BUHEZ ARMERZHEL 

UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE SUR LA 
COMMUNE

Gaëlle MARPAUD s’installe à la place de Florence LE MER pour 
exercer son activité au sein de la Maison Médicale.

Comme son prédécesseur sur le 
départ, elle a suivi la voie du cœur 
et nous arrive à Saint-Évarzec.
Diplômée du CIDO (Centre 
International d’Ostéopathie de 
St-Etienne) en 2015 et originaire 
d’Isère, elle a déjà exercé auprès 
d’un public large et varié, du sénior 
au nourrisson en passant par le 
sportif de haut-niveau, la femme 
enceinte, l’adulte et l’enfant. Elle 
utilise un large panel de techniques 

et s’adapte aux spécificités de chaque patient.
Pouvant se déplacer à domicile dans certains cas spécifiques, elle consulte 
au cabinet du lundi au vendredi pour des tarifs oscillants entre 40 et 50 
euros selon l’âge et en urgence le week-end.
Par ailleurs, elle exerce son activité en totale collaboration et complé-
mentarité avec les autres professionnels de santé que sont les médecins, 
podologues, kinés ou encore posturologues…

Gaëlle Marpaud - Ostéopathe, Maison Médicale, 16 rue du Cavardy
Consultations sur RDV : 07 68 48 43 46

VIE ASSOCIATIVE |  BUIHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

FÉDÉRATION DES SECOURISTES FRANÇAIS 
CROIX BLANCHE

Association locale fondée en 1992, reconnue d’utilité publique

Les secouristes de Saint-Evarzec recrutent !

L’association des secouristes de Saint Evarzec est une association de type 
loi 1901, qui adhère à la fédéra-
tion des secouristes français Croix 
Blanche.
Elle est composée de membres 
bénévoles ayant une formation de 
secourisme, sa principale activité 
est d’assurer les postes de secours 
lors de différentes manifestations 
sur le canton de Fouesnant et les 
environs de Quimper.
C’est une association à taille 
humaine qui se veut conviviale, 
elle organise entre autre la soirée 
moules frites avec l’amicale des 
donneurs de sang.
Afin d’étoffer nos effectifs, nous recrutons actuellement des jeunes, moins 
jeunes ou retraités actifs formés ou non au secourisme, susceptibles de par-
ticiper au bon fonctionnement de l’association.
La formation prend un peu de temps, elle est totalement prise en charge 
par la Croix Blanche.
Les diplômes officiels de secourisme qu’elle délivre sont souvent obliga-
toires pour l’exercice de certaines professions ou activités. Nous assurons 
régulièrement, le maintien à niveau des connaissances.
En contrepartie, nos membres s’engagent à assurer un certain nombre de 
poste de secours.
Si vous êtes déjà titulaire d’un diplôme de secourisme de type PSC1, PSE1, 
PSE2 n’hésitez pas à nous contacter, si nécessaire, une remise à niveau 
adaptée sera assurée.
Si vous souhaitez vous investir dans une action positive au service des 
autres, n’hésitez pas rejoignez-nous.

Contact : secouriste.saintevarzec@orange.fr
Téléphone : 02 98 56 70 10  ou  07 57 50 24 77

MARS

Jusqu’au 22 mars  .  .Exposition Madame Seznec (Mairie)

03 au 21 mai  .  .  .  .  .  .  . Exposition les romans policiers du monde / 
Exposition de l’Atelier Pigments “Polar” (Médiathèque)

05  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Troc et puces APE Léonard de Vinci (HDS de 9h à 18h)

11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Collecte de sang (MC de 8h30 à 12h)

11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Concert de l’ensemble vocal Taléa (Agora à 20h30)

12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Thé dansant – Passion Dance (MC à 14h)

18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Causerie sur le roman policier (Agora à 16h)

19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Commémoration du 19 mars 1962 (11h)

21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Réunion publique « Inscriptions en ligne » (MC à 18h30)

24 au 26 mai  .  .  .  .  .  .  .Exposition photographique Objectif Asie (Mairie)

31   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Agora ciné – Thriller pour adultes (Agora à 20h30)

AVRIL
07  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Concert Thalie (Agora à 20h30)

10 au 15   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Semaine du vélo
12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Agora Ciné Kids (Agora à 14h30)

12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Vélo cinéma (MC)

12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Randonnée cyclotouriste «A la découverte des 
routes du Tour du Finistère» (esplanade  de la HDS)

13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Conférence “Les bienfaits du vélo” (Agora à 20h30)

14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Relais VTT (esplanade de la HDS)

14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Soirée antillaise (HDS à 19h) 
15   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Départ du Tour du Finistère
19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Spectacle « Vous avez dit Bizarre » 

Cie Ecoutez voir (Agora à15h)

23  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Election présidentielle (MC et Ty Ker Coz)

29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Pomme de reinette et Pomme d’Api 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(Agora de 9h30 à 10h)

29-30/04 et 01/05   .Printemps de Clic Clap (MC)

CALENDRIER |  DEIZIADUR

PATRIMOINE |  GLAD

LA COMMUNE S’EXPOSE AU MUSÉE BRETON

Le musée départemental breton a sollicité la commune 
pour obtenir le prêt de son clou-reliquaire pour l’exposition 
temporaire du 11 février au 14 mai 2017 sur le thème des 
« Trésors de la fin du moyen âge ».

La municipalité, après avoir consulté l’autorité religieuse 
de la paroisse, a répondu favorablement à cette demande 
pour permettre au plus grand nombre de visiteurs d’ap-
précier ces deux pièces d’orfèvrerie locale d’une valeur 
patrimoniale inestimable.
C’est une chance exceptionnelle pour Saint-Evarzec de 
participer à cette exposition présentant des chefs d’œuvre 
provenant de collections prestigieuses (Musée de Cluny, 
Musée Dobrée, Musée de Reims, bibliothèque de Rennes...).
Nous vous invitons à vous rendre nombreux pour visiter 
l’exposition.

Contact : Musée départemental breton,
1 rue Gradlon à Quimper 02 98 95 21 60.
Visite gratuite le week-end, d’octobre à mai.


