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SCRIGN’ ACTU

RENTRÉE DES CLASSES 
De gauche à droite, les enseignantes :  
Marie HELARY, Marie LESCOAT, Gaïd QUEMENER.

44 élèves répartis dans deux classes ont fait leur rentrée le 
mardi 1er septembre. 

Marie LESCOAT, directrice a en charge les maternelles et CP, 
avec Marie HELARY présente le lundi. À leurs côtés, Gaïd 
QUEMENER prend en charge les CE1, CE2, CM1 et CM2.  

Les 3 agents communaux Lisette MENEZ, Atsem, Valérie  
LE COZ à la cantine, et Isabelle CARTIER à la garderie, 
étaient également présentes. 

La garderie accueille les enfants le matin à partir de 7h30 et 
le soir jusqu’à 18h30.

Les travaux de requalification de l’entrée Sud du bourg 
ont débuté. Désormais, l’accès à l’école se fait par la rue  
Kervoelen. Un parking a été aménagé spécialement à cet ef-
fet. L’accès à la salle polyvalente reste inchangé.
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/ DÉCÈS
Denise LE JEUNE veuve DILASSER 
Le 31 juillet 2020 - 87 ans - Kerlouet

Alain STÉPHAN 
Le 10 août 2020 - 66 ans - Keralain

Jean GEFFROY 
Le 12 août 2020 - 54 ans - 7 Leinguern

/ MARIAGES
Étienne MONNIER  
et Laure, Aurélie TOSI 
Le  7 août 2020

Yann, Édouard, Lucien 
LEBIOT et Émilie, Janine, 
Dominique TERNISIEN 
Le 22 août 2020

Nous venons de vivre un été très particulier, avec 
cette situation sanitaire !

Le beau temps ensoleillé était bien là, mais pas de festi-
vités, pas de fêtes locales ! Un été qui restera gravé dans 
nos mémoires !

Les différents travaux programmés ont malgré tout été  
effectués. 

Un vœu pour ce dernier trimestre : que la pandé-
mie régresse, voire s’arrête et qu’un vaccin voit le jour.  
En attendant, prudence et respect des règles sanitaires.

Le Maire, Georges MORVAN.
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ÉDITO

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.

LE MOT DU MAIRE

ÉTAT CIVIL
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VIE COMMUNALE

101 ANS : JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!
Mme Germaine COANT née KERHERVE, doyenne de la com-
mune, a fêté ses 101 ans, le 11 juillet dernier, en compagnie 
de sa petite-fille, Sandra. Georges MORVAN, Maire et Sylvie 
LE  GUILLOUX,  Adjointe, se sont rendus à la résidence du Guic 
de Guerlesquin où elle réside.

100 ANS : JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!
Mme Francine RIOU née CAM à Scrignac le 23 mai 1920 (village 
de Kergréac’h) vient de fêter le samedi 23 mai 2020 ses 100 ans. 
Bien qu’actuellement logée en EPHAD à Versailles près de chez 
sa fille, elle a passé toute sa jeunesse à Scrignac et est toujours 
propriétaire d’une maison de famille à Coat Bras.

À titre exceptionnel, une petite fête familiale, “en mode confiné” 
(et masqué...), a eu lieu.

SERVICES TECHNIQUES
Pour renforcer l’équipe technique pendant les congés d’été, 
Emma PRIMEL et Théo GUÉGUEN ont été recrutés. Pour 
marquer la fin de leur mission, ils ont été reçus en mairie par 
le Maire Georges MORVAN et les Adjoints, André PAUL, Sylvie  
LE GUILLOUX et André TOSSER.

LES RENDEZ-VOUS DES MONTS  
D’ARRÉE
L’Espace de Vie Sociale “LES RENDEZ-VOUS DES MONTS 
D’ARRÉE” en itinérance à Scrignac : du 20 au 24 juillet 2020.

Installés sur la place des Trois Coant avec leur bureau itinérant, 
Gurvan, Marion et Anna ont accueilli les habitants tous les matins 
pour un moment d’échanges et de rencontre autour d’un café.      

Les après-midis, des animations étaient proposées :  

 1 “Après-midi Jeux” entre générations  à Bolazec.
 1 “Balade Conviviale” autour du bourg, guidée par 2 Scrignaciens.
 2 “Ateliers“ fabrication de bulles géantes avec la compagnie 
artistique “Anime Tes Rêves”.
1 “Soirée Spectaculaire” avec le Spectacle des Bulleuses, et  
1 “animation musicale” avec le collectif  d’artistes Eden Hôtel 
et trois chanteuses locales. 

GERMAINE COANT 

FRANCINE RIOU 

ADMR DE SCRIGNAC
À compter du 1er octobre, Mme Isabelle MALTRET reprend ses 
permanences les lundis, mardis et jeudis matins de 9h à 12h. 

Contact : 02 98 78 20 17
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VIE COMMUNALE

À l’occasion de cette installation sur la place, un collectif spon-
tané d’artistes locaux franco-anglais a saisi l’opportunité pour 
ouvrir une exposition artistique de peinture et sculpture. L’église 
était ouverte aux visites suite à une proposition de Gigi, bénévole 
à la paroisse.

MONTS D’ARRÉE COMMUNAUTÉ
Il reste un jour d’enlèvement d’amiante sur le site de la dé-
chetterie de Locmaria-Berrien : le jeudi 24 décembre 2020.

ASSO RIDE
Le samedi 29 Août 2020
Descentes de longboard et skateboard sur la VC 1. 
Sensations fortes et quelques frissons !

APICULTURE 
DÉCLARATION DES RUCHERS 2020
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de dé-
clarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant leur nombre et leur emplacement. 
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2020 pour cette année. Cette mesure 
permet de connaître l’évolution du cheptel, d’améliorer la 
santé des abeilles et d’ajuster les aides européennes.  Cette 
déclaration se fait en ligne via le site www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr 

GWECHALL COZ 
Le vendredi 11 septembre 2020
De nombreux mélomanes se sont donnés rendez-vous à la salle 
polyvalente pour écouter les chanteuses Marie-Laurence FUSTEC 
et Brigitte LE CORRE. 
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS
• Sur le projet d’Espace de Vie Sociale ?
• De faire des propositions d’animation ?

Contactez-les par mail : evs@epal.asso.fr
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ACTUALITÉS

TRAVAUX AU CIMETIÈRE 
Jardin du souvenir et création de 8 cavurnes : les travaux effec-

tués par les services techniques en collaboration avec les ser-

vices communs de Monts d’Arrée Communauté sont achevés.

REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE SUD 
DU BOURG ET DES ABORDS DE L’ÉCOLE  
Les travaux ont débuté par l’enfouissement des réseaux et la 

création du cheminement doux entre la place des Trois Coant 

et l’école.

TRAVAUX D’ENROBÉS
Fin août, des travaux d’enrobés ont été effectués par la société 

EUROVIA aux lieux-dits Kervran, Ty Guen, Traou Don, Toul Ar 

Groas et Kerseac’h.

RECHERCHE DES BOUCHES À CLÉS 
SUR LE RÉSEAU D’EAU ….
Afin de réaliser des plans fiables et précis des différents ré-

seaux (Eau Potable, Eaux Usées et Eaux Pluviales), les services 

de la commune ont effectué des marquages au sol. Ces repères 

sont nécessaires en amont du passage d’une voiture radar qui 

effectuera les relevés topographiques pour établir des plans 

numérisés.
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TRAVAUX EN COURS  



ACTUALITÉS

L’ASSOCIATION SPORTIVE  
DE SCRIGNAC

Opération ferraille : L’ASS organise une opération ramas-
sage de ferraille le samedi 24 octobre.

FESTIVITÉS 
Le repas des aînés, en raison de la crise sanitaire, ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu cette année.

ASSOCIATION AR BUHEZ MOD’ALL
Dans l’impossibilité de pouvoir se réunir les mercredis, pour 
cause de pandémie, les adhérents ont reçu en juin lors d’une 
visite des membres du bureau, un panier garni qui a fait le 
bonheur de chacun.

Par ailleurs, le club a repris ses activités avec les normes sa-
nitaires en vigueur. Vous êtes tous les bienvenus. 

A bientôt.  La Présidente.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
L’assemblée générale de la chasse s’est déroulée le dimanche 
30 août à la salle polyvalente.

CLUB DE GYMNASTIQUE  
DE SCRIGNAC
Les cours ont repris le mardi à la salle polyvalente.

 Multisports pour enfants à 17h00
 Gym douce à 17h50
 Gym dynamique à 19h00

Cours assurés par Nolwenn BONENFANT
Contact : 06 17 39 27 29 ou 06 99 55 10 74

Pour raison sanitaire, il est impératif que chacun apporte son 
tapis, y compris les enfants.

L’AMICALE LAÏQUE 
Vente de fleurs de Toussaint organisée par l’Amicale laïque 
au hangar polyvalent le vendredi 23 octobre de 9h00 à  
17h00 et le samedi 24 octobre de 9h00 à 15h00.

ASSOCIATIONS
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RÉSULTATS DES DERNIÈRES RENCONTRES
Équipe 1 :
Coupe de France
1er tour  Plouyé 0 – 4 AS Scrignac 
2nd tour Gouézec 0 – 7 AS Scrignac
3e tour AS Scrignac 2 – 2 Lesneven (TAB 4-5)

Championnat  
R3 groupe D Carantec  2 – 2 AS Scrignac
 Rostrenen   0 – 1 AS Scrignac
Équipe 2 :
Coupe de District  
1er tour AS Scrignac 3 – 0 Cléder
2nd tour AS Scrignac 1 – 4 Plougonven
Championnat  
D2 groupe E Leuhan 2 – 0 AS Scrignac
 Spézet 4 – 0 AS Scrignac
Jeunes :
La saison reprend également pour les enfants avec 11 jeunes répartis  
dans 4 catégories d’âge allant des U7 aux U13. L’entente US Poullaouen 
– AS Scrignac permet aux enfants de pouvoir s’épanouir tous les samedis 
avec des entraînements et des matchs.

La mairie a fourni les matériaux et les joueurs 
avec leur entraineur David HUON  
ont réalisé les peintures.
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INFOS PRATIQUES

LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
LE COMITÉ DU FINISTÈRE SOUTIENT  
LE DÉPISTAGE ORGANISÉ

Se faire dépister, c’est la possibilité d’être soignée vite et ef-
ficacement si une anomalie est détectée.

Le cancer du sein touche une femme sur huit. Il est démon-
tré que le dépistage permet, dans la très grande majorité des 
cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant 
ainsi grandement les chances de guérison, tout en préser-
vant la qualité de vie et la féminité. (Plus d’infos sur le site 
www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer). 

Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le dépistage 
rend possible un diagnostic précoce, avant l’apparition de 
tout symptôme. PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ 
TÔT, PLUS LES CHANCES DE GUÉRISON SONT IMPOR-
TANTES.

TOUS LES DEUX ANS, UNE MAMMOGRAPHIE
Pour qui ? TOUTES LES FEMMES de 50 à 74 ANS. 

PEUT-ON BRÛLER DES DÉCHETS 
VERTS DANS SON JARDIN ?

Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou hu-
mides) de jardin ou de parc. Il s’agit de l’herbe après tonte 
de pelouse, des feuilles mortes, des résidus d’élagage, des 
résidus de taille de haies et arbustes, des résidus de débrous-
saillage.

Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : 
 De les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils 
sont biodégradables.
 De les déposer en déchetterie.

Il est interdit : 
 De les brûler à l’air libre.
 De les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, 
vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit.

Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage 
des substances toxiques pour les êtres humains et l’environ-
nement (des particules fines notamment). 

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voi-
sinage (odeurs ou fumées) et des risques d’incendie.

En cas de non-respect de l’interdiction.
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être 
punie d’une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont 
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager 
votre responsabilité pour nuisances olfactives.

ÉLAGAGE

Elagage en bordure de voie 

Le maire peut prévoir d’imposer aux riverains des voies rele-
vant de sa compétence de procéder à l’élagage ou à l’abat-
tage des arbres de leur propriété menaçant de tomber ou 
mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies pu-
bliques communales.

L’article L 2212-2-1 du CGCT, issu de la loi n° 2019-1461 
dite “Engagement et proximité”, renforce les pouvoirs du 
maire en lui octroyant le pouvoir de prononcer des amendes 
administratives. En matière d’élagage et d’entretien des 
arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, 
tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque 
pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif 
ou continu, peut donner lieu à une amende administrative 
d’un montant maximal de 500 €.

Élagage en limite séparative de 2 propriétés : 

Les propriétaires ont l’obligation d’élaguer les arbres ou ar-
bustes qui empiètent sur la propriété voisine.

Enfin, selon les articles 671 et 672 du code civil : si les 
plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent 
se situer à au moins 2 mètres de la limite séparative de deux 
propriétés. Pour les arbustes dont la hauteur est inférieure 
à 2 mètres, la distance minimale à respecter est de 0,50 m.

SE FAIRE DÉPISTER, UN GESTE ESSENTIEL !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !…

Pour plus de renseignements :  
RCDC Bretagne, Antenne du Finistère
adec29@gmail.com -Tél: 02 98 33 85 10

BON À SAVOIR 
Avis aux gourmets, un article paru dans l’hebdomadaire  
“Marianne” du 4 septembre 2020 met en avant une 
production locale : la farine de blé noir de Scrignac !  
(Article complet à lire sur www.marianne.net)



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

MARCHÉ
Marché de Quénéquen Vendredi 16h00 / 19h00

ÉPICERIE - BAR Horaires Téléphone

La 3ème Mi-Temps Tous les jours : 8h30 / 14h00  
Le jeudi, vendredi, samedi : 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 99 37 13

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

ADMR
Bureau de Scrignac Lundi, mardi et jeudi : 9h00 / 12h00 02 98 78 20 17

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 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
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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.


