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SCRIGN’ ACTU

L’ÉQUIPE MUNICIPALE LES ÉLUS de gauche à droite

André PAUL, 1er Adjoint. Chargé des finances  
communales, de l’agriculture et de l’économie.
Georges MORVAN, Maire.   
Sylvie LE GUILLOUX, 2e Adjointe. Chargée des affaires 
scolaires, des affaires sociales, de la vie associative  
et de la communication. 
André TOSSER, 3e Adjoint. Chargé de la voirie  
et des travaux.

De gauche à droite : Didier MADEC, Sylvie GRALL, Jean-Yves 
LE GALL, Jocelyne BOULC’H, André TOSSER, Georges  
MORVAN, Roselyne CORNEC, André PAUL, Nicolas MENEZ, 
Patrice HOURMAND, Fabien MIGNOT, Sylvie LE GUILLOUX , 
Jean LE GAC, Francis KERVOELEN, Nicolas JAOUEN.
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/ DÉCÈS
Marie LE FUR veuve AUFFRET 
Le 1er janvier 2020 - 96 ans - Kervoazou 

François, Marie LE GALL 
Le 10 février 2020 - 93 ans - Kervoazou 

Marie, Hélène HÉNAFF  
veuve LE DOUCEN 
Le 23 avril 2020 - 92 ans - 2 Le Paradis 

Daniel CORNEC 
Le 5 mai 2020 - 62 ans - Le Yeothou

Valérie, Françoise, Marie TANGUY  
veuve LE GUILLOUX 
Le 10 juin 2020 - 89 ans - Kermarc

/ NAISSANCES
Elise JAOUEN    
Le 2 février 2020 

Mathys POLO AERTGEERTS 
Le 17 février 2020

Warren ABGRALL 
Le 9 mars 2020 

Gaëtane PRZYBYLSKI 
Le 24 mars 2020

LE MOT DU MAIRE
Lors des dernières élections municipales du 15 mars dernier, 
vous avez massivement apporté vos suffrages à notre équipe 
et je vous en remercie. Je suis une nouvelle fois honoré et 
fier de votre soutien pour accomplir cette fonction dans la 
nouvelle mandature.

Je remercie les élus sortants pour le travail accompli, et fé-
licite tous les membres de la nouvelle équipe qui sont prêts 
à s’investir pour l’avenir de la commune avec cœur et en-
thousiasme.

Malheureusement, ce printemps nous a fait vivre une si-
tuation inédite avec cette pandémie due au Covid-19. Les 
règles sanitaires ont été respectées et nous n’avons pas eu 
de cas avéré. Malgré tout, la méfiance reste de mise pour les 
semaines à venir.

Les travaux projetés se finalisent ou sont en cours (à lire 
dans les pages suivantes), la feuille de route est tracée, à 
nous de la mettre en œuvre.

Bonnes vacances à toutes et à tous avec ce conseil réi-
téré de prudence et de respect des consignes sanitaires.

SOMMAIRE

ÉDITO

ÉTAT CIVIL

Seuls figurent sur l’état civil les actes transcrits en mairie de Scrignac. Les personnes qui 
résident dans un établissement (EHPAD) ne possédant plus de domicile sur la commune, 
sont enregistrées à la mairie du lieu de leur décès.

/ MARIAGE
Peter, Michael BUSBY et  
Nina, Elizabeth RADBURN  
Le 12 juin 2020



VIE MUNICIPALE
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LES COMMISSIONS

Lors de la séance du conseil municipal du 28 mai 2020, les membres du conseil ont installé les 
différentes commissions communales, Monsieur le Maire présidera toutes les commissions.

LISTE DES COMMISSIONS MEMBRES

Commission de voirie. André Tosser, Nicolas Jaouen, Nicolas Menez,  
Jean-Yves Le Gall, Patrice Hourmand.

Commission travaux, bâtiments publics  
et attribution de logements.

André Tosser, Nicolas Jaouen, Nicolas Menez,  
Fabien Mignot, Jocelyne Boulc’h.

Commission réseaux  
(Eau - Assainissement, téléphone, fibre).

André Paul, Nicolas Jaouen, Françis Kervoelen,  
Fabien Mignot, Nicolas Menez.

Commission d’appel d’offres.

Président : Georges Morvan - Suppléant : André Paul  
Titulaires : André Tosser, Didier Madec, Jocelyne Boulc’h 
Suppléants : Francis Kervoelen, Patrice Hourmand, Nicolas 
Jaouen.

Commission Finances, personnel. Jocelyne Boulc’h, Didier Madec, Jean Le Gac, Sylvie Grall, 
Roselyne Cornec, Francis Kervoelen.

Commission affaires scolaires, bibliothèque, sport, 
jeunesse, vie associative, dont 2 élus au conseil d’école  
et un suppléant.

Sylvie Le Guilloux, Nicolas Menez, Fabien Mignot,  
Roselyne Cornec. Conseil d’école 2 titulaires : Sylvie  
Le Guilloux et Roselyne Cornec. Suppléant : Nicolas Menez

Commission agriculture, commerce, urbanisme, 
environnement.

André Paul, Didier Madec, Jean Le Gac, Sylvie Grall,  
Jean-Yves Le Gall.

Commission prévention et intervention des risques  
liés aux catastrophes naturelles. André Tosser, Didier Madec, Sylvie Grall, Jean-Yves Le Gall

Commission communication, promotion de la commune, 
culture et tourisme.

Sylvie Le Guilloux, Fabien Mignot, Roselyne Cornec,  
Jocelyne Boulc’h, Francis Kervoelen.

Représentant en charge des fonctions « Défense ». André Paul.

Représentant ERDF. Fabien Mignot.

Association foncière de remembrement Sylvie Grall.

Sécurité routière André Paul.



COVID 19
Une distribution de masques (2 par habitant âgé de plus 
de 11 ans) a été effectuée par les élus sur la commune. Les 
personnes n’ayant pas reçu de masques peuvent contacter 
la mairie.

SERVICES TECHNIQUES
Pour compléter l’équipe des services techniques, deux jeunes 
ont été recrutés le temps des congés d’été des agents. Théo 
GUÉGUEN et Emma PRIMEL prendront leurs fonctions res-
pectivement en Juillet et en Août.

DÉPART À LA RETRAITE
Après 40 années au service de la commune, Marie José 
TOSSER a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2020.  
Karine DELHAYE, secrétaire de mairie dans la commune voi-
sine de Bolazec pendant 5 années a rejoint le service admi-
nistratif au poste d’agent d’accueil polyvalent pour la rem-
placer.

Un grand remerciement à Marie José qui a œuvré pour 
la commune. Nous lui souhaitons une très belle retraite.
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PERMANENCES
La bibliothèque a rouvert ses portes sous forme de point 
retrait depuis le 23 mai 2020.

A compter du 1er juillet 2020 : réouverture avec accès au 
rayonnage avec application stricte des gestes barrières et de 
distanciation sociale.

 Port du masque obligatoire aux plus de 11 ans, gel  
hydroalcoolique à disposition.

 Les retours sont à déposer dans la caisse située à l’entrée 
pour une mise en quarantaine avant de pouvoir être réem-
pruntés. 

 Accès limité en nombre de personnes.  

Selon l’évolution sanitaire due au Covid19, les horaires et 
modalités sont susceptibles d’être modifiés.

Un remerciement aux bénévoles qui ont effectué l’aména-
gement après les travaux et ont permis la réouverture de la 

bibliothèque, malgré le contexte sanitaire. Merci également 
à Colette MORVAN bénévole pendant plusieurs années qui 
a souhaité arrêter fin juin.

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE  
De 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h à 12h le mercredi
Fermeture le samedi matin du 18/07 au 22/08/2020

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Ouverture uniquement le samedi matin de 10h à 12h  
en juillet et août.

Karine DELHAYE

VIE COMMUNALE
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ACCUEIL DES ENFANTS
Pendant la période de confinement, l’accueil des enfants du 
personnel soignant a été assuré, à la garderie, par Valérie  
LE COZ (garderie - restauration) et Marine BRIAND (institutrice).

Le conseil municipal a, par solidarité envers les soignants, 
décidé de ne pas facturer la garderie pour les enfants des 
soignants présents.

La rentrée des classes 2020-2021 est prévue le Mardi  
1er septembre 2020. 47 élèves seront répartis en deux 
classes. 4 élèves en CM2, 3 en CM1, 6 en CE2, 3 en CE1, 6 en 
CP, 11 en GS, 4 en MS, 3 en PS et 7 en TPS.
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ÉCOLE
VIE COMMUNALE

Marine BRIAND, Lisette MENEZ, Christelle  
PETITBON, Isabelle CARTIER, Amandine ABASQ

Valérie LE COZ
TARIFS CANTINE

REPAS ENFANT 2,37 €
REPAS ADULTE 4,69 €

ACTUALITÉS

TARIFS GARDERIE SCOLAIRE

MATIN 1,18 €
SOIR 2,71 €
MATIN ET SOIR 3,86 €

MARCHÉ DE PRODUCTEURS À QUÉNÉQUEN
Tous les vendredis de 16h30 à 19h, la place de Quénéquen 
s’anime avec un marché de producteurs créé au début du 
confinement. Il perdure aujourd’hui avec des producteurs de 
Scrignac (viande bovine de chez Isabelle et Éric Le Bourhis ; 
produits laitiers de brebis de chez Noëlle et Millian Kersaudy : 
farine de chez Kristel Fèvre ; œufs, fraises, légumes de chez 
Degna et Mark Rainbird-Parsons ; légumes de chez Simon 
Leboeuf) et des producteurs extérieurs à la commune. Régu-
lièrement sont proposés des produits occasionnels comme 
des moules, pâtisseries, truites ou encore pizzas.

A l’ancien bar-restaurant “Les 5 chemins”, à l’intérieur et 
à l’extérieur du lieu, dans une ambiance chaleureuse et ac-
cueillante, le chaland peut tout à la fois remplir son panier 
et multiplier les rencontres.

Renseignements complémentaires au 02 98 78 20 90
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ACTUALITÉS

RÉNOVATION DU LOGEMENT AU-DESSUS DE LA MAIRIE
Les travaux ont débuté fin 2019. Ce logement T4 sera disponible à la location au cours du dernier trimestre 2020, pour un 
loyer mensuel de 450 €. Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie.

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 
POUR PERSONNES ÂGÉES
Au “7 route de Leinguern”, la réception des travaux a eu 
lieu le mercredi 17 juin 2020 en présence de l’architecte  
M. Gildas NEDELEC, du Maire et des Adjoints ainsi que des 

entreprises ayant effectué les travaux, pour un coût total de 
555 000 €, subventionné à hauteur de 96 186 € (DETR).

Les habitations type T3, situées au bourg près des com-
merces, sont réservées et seront occupées dès le 1er juillet. 

RÉALISATIONS ET TRAVAUX EN COURS  
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CONSTRUCTION DE TOILETTES  
PUBLIQUES 
Les WC sont en service et accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, rue le Fur, près du cimetière.

RÉNOVATION DES 5 LOGEMENTS DE 
L’ÉCOLE
Les entreprises poursuivent les travaux dans les 4 logements 
T3 et 1 T4. 

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS
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REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE SUD DU BOURG ET DES ABORDS DE L’ÉCOLE
 Cheminement doux entre la place des 3 Coant et l’école.   
 Aménagement de l’ancien parking en espace de loisirs (terrain multisports, jeux pour enfants, …).  
 Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

PLAN GÉNÉRAL

VUE AÉRIENNE DEPUIS LE NORD
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ACTUALITÉS
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TERRAIN DES SPORTS
 Démolition de l’ancien “club house”. 
 Remplacement de la main courante. 
 Installation de pare-ballons. 
 Création d’un terrain d’entraînement.  
 Travaux d’entretien de la pelouse du terrain principal 
(carottage, garnissage). 
 Travaux réalisés par les entreprises COLAS, Jo SIMON et 
Arrée Paysages. 

BIBLIOTHÈQUE 
Travaux d’agrandissement et de réaménagement. 

Scrign’ Actu - n°25 . Juillet 2020



ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
 Associations communales
Le contexte sanitaire a eu raison des manifestations organi-
sées habituellement par les associations. Toutes les manifes-
tations ont été annulées.

 Les Rendez-Vous des Monts d’Arrée à Scrignac
L’Espace de Vie Sociale communautaire met son projet en iti-
nérance pour être au plus près des habitants des monts d’Ar-
rée. Pour ce faire une “tiny house” (ti bihan ou petite maison 
nomade) parcourrera les communes de Monts d’Arrée Com-
munauté dès le 15 juillet.

La deuxième étape de ce périple se déroulera à Scrignac, place 
des Trois Coant, du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Les familles 
et les habitants pourront profiter d’un accueil du mardi au 
vendredi de 10h à 12h. Cet accueil sera un lieu de ressources 
et d’informations tant pour les parents que pour les habitants 
en recherche d’activités ou encore de tout projet portant sur 
la vie sociale culturelle et sportive du territoire.

Fruit d’un partenariat avec des artistes de la montagne cet été, 
la semaine se terminera par spectacle d’art de rue. La compa-
gnie Anime Tes Rêves proposera son spectacle sur échasses 

“les Bulleuses” sur la place des Trois Coant à 18h30 le vendredi 
24 juillet. Suivra un repas partagé pour passer un moment 
de convivialité avec les artistes (chacun emmène son plat à 
partager et ses couverts). En amont la compagnie proposera 
un atelier “Bulles” pour les familles les mercredi 22 et jeudi 23 
de 18h à 19h qui se terminera par un lâché de bulles dans le 
bourg !

Mettant la participation des habitants au cœur de nos actions 
nous avons laissé de la place pour vos propositions (balades, 
lectures, débats...).

Au plaisir de vous y retrouver !Au plaisir de vous y retrouver !
Gurvan et Marion pour les Rendez-Vous des Monts d’Arrée.Gurvan et Marion pour les Rendez-Vous des Monts d’Arrée.

AGENDA - FESTIVITÉS 
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INFOS PRATIQUES

DÉCHÈTERIE
Une colonne multi matériaux a été installée près de la 
déchèterie. 

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : RAPPEL 
Nous rappelons aux habitants de la commune possédant un 
animal à être vigilant quant à la garde de leurs compagnons, 
la divagation des animaux domestiques (chats, chiens…) est 
passible d’amende indépendamment des poursuites judi-
ciaires que cela peut entraîner s’il cause un accident (chute de 
cyclistes, d’enfants ou de personnes âgées, morsures…).

FRELONS ASIATIQUES
Destruction des nids de frelons et prise en charge par Monts 
d’Arrée Communauté. S’adresser à la mairie pour tout signa-
lement de présence de nids.

DÉRATISEUR
Pour le passage du dératiseur, contacter la mairie.

REGISTRE DES PERSONNES  
VULNÉRABLES
Les personnes en situation de fragilité, les personnes âgées 
et les personnes handicapées ou isolées ont la possibilité 
de s’inscrire sur le registre communal. C’est une démarche 
volontaire et réservée aux personnes ayant leur domicile à 
Scrignac. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette 
obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de re-
censement. L’attestation est à présenter lors de certaines dé-
marches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notam-
ment). Le recensement militaire permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

 Démarche à suivre : se rendre en mairie muni de votre 
carte d’identité ou passeport, du livret de famille et d’un jus-
tificatif de domicile.

Le recensement doit être effectué dans les trois mois qui 
suivent la date d’anniversaire.
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE Horaires Téléphone
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 / 12h00 - 13h30 / 17h30
Mercredi et samedi : 9h00 / 12h00 
Urgences et week-end

 
02 98 78 20 15 
06 70 17 81 20 

PERMANENCES DES ÉLUS

Maire Du lundi au vendredi : 10h00 / 12h00
les 1er et 5e samedis du mois : 10h00 / 12h00 02 98 78 20 15

1er Adjoint Le 2e samedi du mois : 10h00 / 12h00 02 98 78 20 15
2e Adjoint Le 3e samedi du mois : 10h00 / 12h00  02 98 78 20 15
3e Adjoint Le 4e samedi du mois : 10h00 / 12h00 02 98 78 20 15

ÉPICERIE - BAR Horaires Téléphone
La 3ème Mi-Temps Tous les jours 8h30 / 14h00 et 18h00 / 20h00 - Fermé le lundi 02 98 78 21 23
RESTAURANT 
Le Sénéchal Tous les jours sauf le lundi 02 98 78 23 13

COIFFEUR 

Le chant des ciseaux Lundi et vendredi : 9h000 / 18h45 - Mardi 13h30 / 18h00
Jeudi : 9h000 / 13h30 - Samedi 9h00 / 17h00 02 98 78 22 30

BAR

Le Madison - Quénéquen Jeudi, vendredi et samedi : 17h00/22h30
Dimanche : 11h45/15h00 02 98 29 65 29

MÉDECIN DE GARDE URGENCES 15
112 à partir d’un portable

POMPIERS 18

GENDARMERIE 17

EDF DÉPANNAGE CLIENTS 09 726 750 29

ORANGE DÉPANNAGE CLIENTS 3900

CABINET MÉDICAL Horaires Téléphone
Dr SIMON Julien Le mardi : 15h00 / 21h00 02 98 78 20 15

CABINET INFIRMIER
Cécile SENDRON - Séverine LE GALL COUTELLER Sur rendez-vous 02 98 78 21 34

ADMR
Bureau de Scrignac Mardi matin et vendredi matin 02 98 78 20 17

Bureau de Huelgoat Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Fermé les mercredi et vendredi, après-midi 02 98 99 71 94

PHARMACIE DE GARDE
Le soir et le week-end 237

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mardi : 16h00 / 18h00 et samedi : 10h00 / 12h00 02 98 68 44 06 

BUREAU DE POSTE
Du lundi au vendredi : 9h30 / 12h00
Horaire de la levée du courrier : 12h00 3631

DÉCHETTERIE
Route de Roudouhir Lundi, mercredi, samedi : 14h00 - 17h45 02 98 78 22 86

M.A.M.

22 rue Calonnec Du lundi au vendredi
02 98 99 37 13
06 98 50 25 57
06 62 22 58 54

ÉDITION ET PRODUCTION
Commission / Communication  
Georges MORVAN, Sylvie LE GUILLOUX, Fabien MIGNOT,   
Roselyne CORNEC, Jocelyne BOULC’H, Francis KERVOELEN.

Sources
Commission communication, Le Télégramme, associations.

Conception et Impression
Le p’tit imprimeur.bzh - Tél. 02 98 72 84 69

MAIRIE DE SCRIGNAC 
Place de la Mairie - 29640 SCRIGNAC - Tél 02 98 78 20 15
mairie.scrignac@wanadoo.fr • Site : https://scrignac.bzh

Important : il est demandé aux nouveaux habitants de la commune  
et aux personnes quittant Scrignac d’en informer la mairie.


