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SCRIGN’ ACTU

74 PERSONNES VACCINÉES CONTRE LA COVID 19

La campagne de vaccination itinérante contre la Covid 19 
a été lancée dans certaines communes rurales du Finistère, 
le 23 février dernier, organisée par la Préfecture, l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) et le Service Départemental  
d’Incendie et de Secours (SDIS). 

A la demande de la Préfecture et de l’ARS, la mairie a effectué 
un recensement des personnes de +75 ans ou médicale-
ment vulnérables. Les personnes aux pathologies à risque 
ont été retenues et pour le reste un tirage au sort a été effec-
tué.  74 personnes de Scrignac ont reçu la 1ère injection 
à la salle polyvalente les vendredi 26 février et 6 mars.  
Des personnes de Bolazec ont également été vaccinées. 

Malheureusement toutes les personnes désireuses de se 
faire vacciner et inscrites tardivement, n’ont pu l’être, faute 
de vaccins disponibles suffisants.

La 2ème injection a eu lieu les vendredi 26 mars et 2 avril.
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/ DÉCÈS
Robert PIROU 
Le 2 février 2021 - 89 ans - Kerstrad 

Yvonne, Jeannine, Marie LE MENN veuve ROLLAND
Le 20 mars 2021 - 87 ans - 1 route de Kernévez

/ MARIAGE
Maurice DILASSER  
et Marie, Thérèse, 
Michelle GUÉGAN 
Le 30 janvier 2021

Guénaël JAFFRENNOU 
et Silvia VANGHELOVICI  
Le 15 mars 2021
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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

REMISE DE BONS D’ACHAT POUR 
LES NOUVEAU-NÉS DE 2020

La remise de bons d’achat ne pouvant avoir lieu lors des 
vœux de la Municipalité, les familles ont été reçues en mairie 
ou à la salle polyvalente par les élus. 

Un bon d’achat de 100 euros a ainsi été remis aux parents 
des enfants nés en 2020.

Déjà un trimestre écoulé, le printemps s’affiche avec 
de belles journées ensoleillées qui font du bien à notre 
moral.

Des vaccinations ont eu lieu à Scrignac permettant à 
nos ainés et aux personnes fragiles de se protéger de la 
Covid 19.

Les travaux de l’entrée Sud du bourg ont débuté : 
un gros chantier qui finira en juin. Cet aménagement 
agrémentera et embellira encore plus notre commune.

Nos appartements situés près de  l’école et au-dessus 
de la mairie sont loués.

D’autres projets sont à l’étude. Un vent d’optimisme 
nous accompagne.

Mettons tout en œuvre pour garder cette bonne 
humeur qui facilite notre quotidien et rend la vie 
agréable.

Le Maire, Georges MORVAN.
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VIE COMMUNALE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Malgré le couvre-feu de 18h à 6h00, des administrés ont 
constaté que les horaires de  l’éclairage public n’ont pas été 
modifiés. 

La municipalté souhaite préciser que c’est le  Syndicat 
Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère 
(SDEF) qui règle les horloges de l’éclairage public.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ENTRÉE SUD DU BOURG ONT COMMENCÉ  
Le 15 mars l’entreprise Eurovia a commencé le terrassement 

de l’espace situé en contrebas de la salle polyvalente. 

Ce lieu de rencontres fera le bonheur de tous, petits et 
grands. 

Un terrain multisports incluant un terrain de tennis, des 
jeux pour les enfants, des tables et des bancs offriront à 
tous détente et distractions. 

45 places de parking sont prévues : l’accès à la salle 
polyvalente se fera par un chemin à pente douce permettant 
ainsi l’accès à tous. Un cheminement doux permettra aux 
piétons de rejoindre le bourg.

L’entreprise Eurovia réalisera également le réseau voirie ainsi 
que la réfection du réseau d’eau sur 300 mètres.

La fin des travaux est prévue au mois de juin.  Les élus suivent 
l’avancement des travaux en participant à des réunions  
de chantier tous les mercredis.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
C’est le PRINTEMPS à la bibliothèque !

Pour les amateurs de JARDIN, nous avons complété le rayon 
spécialisé par une vingtaine de nouveaux ouvrages : vie du sol, 
désherbage sans pesticides, boutures, hortensias, permaculture, 
potager, toits végétaux, activités de plein air, et plein d’autres 
sujets encore. Il y en a pour tous, petits et grands.

ET AUSSI depuis le 13 mars : 100 nouveaux CD (musiques et 
livres audio), 200 nouveaux romans, BD, romans policiers, albums, 
pour petits et grands.

À consulter sur place ou à emprunter :

L’accès à la bibliothèque est GRATUIT et POUR TOUS.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
> le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez emprunter 7 livres et/ou CD.   
Poste informatique et accès internet gratuit.

Nous respectons les consignes relatives à la COVID 19 (mise en 
quarantaine des documents, port du masque, désinfection).

FÊTE DE LA BRETAGNE

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, les bénévoles de la 
bibliothèque préparent une exposition. 

La bibliothèque sera ouverte toute la journée, le samedi 15 
mai 2021.

Si les conditions sanitaires le permettent des randonnées 
pédestres seront organisées.

EMPLOIS D’ÉTÉ
Pour les mois de juillet et août 2021, la commune re-
cherche des jeunes de plus de 18 ans, motivés pour intégrer 
les services techniques. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci d’adresser à M. le Maire, 
lettre de motivation et CV , au plus tard le 10 juin 2021.

UNE STAGIAIRE À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE

Axelle CAVAN, originaire de Scrignac a effectué un 
stage de 6 semaines à la mairie. En 3ème année de licence 
administative économique et sociale à l’Université De 
Bretagne Occidentale,  elle a participé à divers travaux  
administratifs et travaillé en particulier sur l’élaboration du 
règlement du cimetière.
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BIBLIOTHÈQUE 
• Catalogue en ligne :
https://scrignac.c3rb.org/opac_net/
• Nous retrouver sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeScrignac/
• Contact : bibliotheque.scrignac@orange.fr
Tél. : 02 98 68 44 06

LE SAVIEZ-VOUS ?
En adhérant à la bibliothèque de Scrignac, vous avez 
accès gratuitement à la médiathèque numérique du 
Finistère 24h/24 et 7j/7 : films, concerts, journaux et 
magazines.
Renseignez-vous auprès de nos bénévoles.
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POSE DE LA FIBRE ET COUPE DE BOIS 
Prochainement, la fibre va être installée sur la commune
de Scrignac. Afin que l’installation se déroule dans de bonnes 
conditions, nous demandons à tous de couper les branches 
d’arbres gênant les câbles téléphoniques. 

Il est recommandé de déraciner les souches. Après mise en 
demeure sans résultat, si aucune démarche n’est entreprise par 
les propriétaires, la commune fera le nécessaire à leur charge.
Article L2212-2-2° du CGCT.

DÉCHETTERIE DE SCRIGNAC
La déchetterie de Scrignac est ouverte les
lundi, mercredi et samedi de 14h00
 à 17h45.

En 2019, 54 véhicules ont fréquenté la 
déchetterie par ½ journée.

La gestion de la déchetterie est réalisée par le SIRCOB (syn-
dicat intercommunal de répurgation du centre Ouest 
Bretagne) qui gère 5 déchetteries : Carhaix-Plouguer, 
Châteauneuf-du-Faou, Scrignac, Locmaria-Berrien et Coray.

En 2019, le coût de fonctionnement par habitant pour la 
déchetterie de Scrignac est de 27.02€. Scrignac a collecté 
442 tonnes en 2019 sur les 14 130 tonnes de l’ensemble des 
5 déchetteries. Le tri sélectif a été rajouté pour l’électroména-
ger et les appareils informatiques qui sont valorisés à Rennes 
et Lorient. Le coût de traitement des déchets continuera d’aug-
menter dans les années à venir. 

Ayons un comportement citoyen = trions nos déchets.

Force est de constater que malgré les équipements mis à disposi-
tion, des incivilités sont constatées aux abords des conteneurs de 
collecte (présence d’encombrants et de détritus).

Monts d’Arrée Communauté propose des composteurs à 30 et 40€.

MARCHÉ DE QUÉNÉQUEN
Bientôt un an que l’aventure a débuté sur la place de 
Quénéquen et l’équipe attend de pouvoir tenir son assemblée 
générale pour présenter aux habitants et adhérents les projets 
de l’association.

Quelques nouveautés pour démarrer l’année :

 La Pizz’askya arrive avec son camion pour proposer des pizzas 
cuites au feu de bois. 

 L’association va animer des ateliers créatifs pour les enfants 
et ce sera l’occasion de mettre une touche de gaieté sur la place. 
Premier rendez-vous de l’année donné pour Pâques. 

 Toujours dans cette optique de partage, 
l’association a installé 2 boîtes à livres. 
Ce sont des anciens réfrigérateurs abrités par un petit
auvent qui ont trouvé place à l’entrée de l’épicerie. 
Bien sûr, chacun est libre d’y aller quand bon 
lui semble.  
Le principe est simple : prendre ou déposer. 
Une des boîtes est dédiée aux livres enfants, 
l’autre aux livres adultes : romans, polars, revues... 

 La friperie, ouverte depuis décembre, aux mêmes horaires 
que le marché, déménage ponctuellement sur la place. 
Et sinon, demandez le chemin, ça se passe dans le garage de 
l’ancien bar resto ! Vous y trouverez vêtements hommes, 
femmes, enfants, maroquinerie.

CONCOURS PHOTOS

À chaque numéro du bulletin municipal, la photo de la 1 ère page 
change. Une photo prise sur notre commune qui nous permet 
de découvrir les paysages, les couleurs, la beauté de Scrignac 
et parfois des images insolites. À votre tour de nous adresser 
vos photos prises à Scrignac. Chaque trimestre l’une d’elle sera 
sélectionnée et sera diffusée en 1ère page du bulletin municipal. 

À la fin de l’année, les lauréats seront récompensés. 

Faites nous parvenir vos photos pour les prochains bulletins 
municipaux avant les 10 juin 2021, 10 septembre 2021 et 
10 décembre 2021, par mail : mairie.scrignac@wanadoo.fr.
Bonne « chasse aux trésors » à tous !

À NOTER :
DATES DES PROCHAINES COLLECTES D’AMIANTE 
• Déchetterie de Scrignac :
06/09/2021 
• Déchetterie de Locmaria-Berrien : 
26/06/2021, 24/09/2021 et 24/12/2021
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MAM
La MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) est ouverte du 
lundi au vendredi. Les horaires 
d’ouvertures sont flexibles, en 
fonction des besoins des parents. 

Nous avons actuellement des places disponibles.

ADMR : AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’ADMR de Scrignac vous ac-
compagne tout au long de 
votre vie. Surtout connue pour 
ses interventions au domicile 
des personnes âgées ou dé-
pendantes, elle vient aussi en 

aide aux familles pour la garde des jeunes enfants de moins 
de 6 ans. Toute personne confrontée à un besoin ponctuel ou 
régulier d‘aide à domicile peut solliciter l’intervention de ses 
professionnelles. 

Ses activités et son professionnalisme sont reconnus par le 
Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales par 
les agréments qu’ils lui délivrent. Elle est également partenaire 
de nombreuses caisses de retraites et mutuelles. 

Plusieurs types d’aide sont proposés selon la situation de 
chaque bénéficiaire :

 soutien à domicile pour des travaux d’entretien et garde des 
jeunes enfants,

 contribution au maintien à domicile des personnes, service 
de téléassistance (Fillien)

 maintien ou développement des activités sociales et des 
liens avec l’entourage,

 assistance dans les démarches administratives,

Les 36 aides à domicile de l’association interviennent au 
domicile de plus de 250 personnes sur le secteur.

CAMPAGNE 2021 DE RÉGULATION DU  
RAGONDIN SUR LE BASSIN DE L’AULNE
L’EPAGA (Etablissement public d’Aménagement et de Gestion du 
Bassin versant de l’Aulne) lance un nouvel appel à volontaires pour 
le piégeage aux abords des cours d’eau. Les cages seront prêtées à 
titre gratuit entre le mois de mars et le mois de juillet 2021. 

FRELONS ASIATIQUES 
Le frelon asiatique, le Vespa 
Velutina, est un frelon parti-
culièrement invasif détecté 
pour la première fois en 2011 
dans le Finistère.

La présence du frelon asiatique est un réel danger pour l’homme  
(multiples piqûres), pour l’apiculture (destruction des abeilles)  
et pour la biodiversité.

Pour lutter efficacement contre la prolifération du frelon asiatique, 
la mise en place du piégeage doit se faire au printemps du 1er avril 
au 1er juin et permettre de capturer un grand nombre de femelles 
fécondées (reines).

Comme les années passées, toute personne qui suspecte la présence 
d’un nid de frelons asiatiques doit prendre contact avec la mairie. 
Monts d’Arrée Communauté prendra en charge leur destruction.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
•  Contact :
Tél. 02 98 26 72 12 - Mail : accueil@fdgdon29.com 

CRÉER UN PIÈGE SOI-MÊME (voir le schéma)
- Préparation de la solution
- Mélanger dans la bouteille, 1/3 de sirop de grenadine, 
1/3 sirop de vin blanc, 1/3 de bière brune.
- Il faut recharger le piège en appât tous les 15 jours 
environ. Lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, 
ils émettront des signaux de détresse attirant les autres 
frelons alentour. 
- Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou 
tout autre support.

Les tout petits dans la maison des Sylvies

MAMMaison
d’Assistantes
Maternelles

KERHARO Sylvie: 06 98 50 25 57
LE BALC’H Sylvie: 06 62 22 58 54

22, rue Calonnec
29640 SCRIGNAC

Ouvert du lundi au vendredi

CONTACTER LA MAM
• Sylvie LE BALC’H : 06 62 22 58 54

• Sylvie KERHARO : 06 98 50 25 57

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Tél. : 02 98 78 20 17
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Permanences d’accueil assurées les lundi et jeudi de 9h à 12h 
– 4 Place Henri Nédellec 29640 SCRIGNAC.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES 
LES DIMANCHES 13 ET 20 JUIN 2021 
Les élections régionales et départementales se dérouleront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. Pour pouvoir voter aux prochaines 
élections il faut être inscrit sur les listes électorales.

Les jeunes de 18 ans sont inscrits automatiquement s’ils se 
sont faits recenser à la mairie à 16 ans. Pour les autres cas, 
l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
Depuis 2019, il est possible de s’inscrire toute l’année et lorsqu’un 
scrutin est organisé, c’est le cas cette année, au plus tard le 6ème 
vendredi précédent le 1er tour du scrutin, soit jusqu’au vendredi 
7 mai 2021. Avec le Répertoire Électoral Unique, géré par 
l’INSEE, chacun peut vérifier, sur internet, qu’il est bien inscrit.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune qui a 16 ans doit se faire recenser. 

Une fois cette obligation accomplie,  le jeune reçoit une attestation 
de recensement. L’attestation est à présenter lors de certaines 
démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans, inscription 
auto-école…). Le recensement militaire permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Démarche : se rendre en mairie muni de votre carte d’identité 
ou passeport, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

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

En raison du contexte sanitaire, la JDC se déroule en ligne via le 
site « majdc.fr », depuis le 23 novembre 2020.

Lors du recensement en mairie il est indispensable de fournir un 
numéro de téléphone et une adresse courriel valides.

DISPOSITIF « MAPROCURATION »
Une nouvelle procédure partiellement dématérialisée, intitu-
lée «maprocuration», est complémentaire de la procédure papier 
d’établissement des procurations de vote, qui perdure au profit 
des électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voie 
numérique.

Cette nouvelle procédure permettra de diminuer substantielle-
ment le temps nécessaire à l’établissement des procurations de 
vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

1/Les électeurs, qui pourront désormais faire leur demande de 
procuration en ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur ;

2/Les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les élec-
teurs devront toujours se présenter pour limiter les risques 
de fraude mais dont le temps consacré à l’établissement des 
procurations sera considérablement réduit ;

3/Les communes, dont le traitement des procurations sera 
dématérialisé et simplifié.

La télé-procédure sera ouverte au public à compter du 6 avril 
2021, pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 
11 avril et dans la perspective du double scrutin départemental/
régional des 13 et 20 juin 2021.

Comment ça marche ?

L’électeur mandant saisit en ligne sa demande 
de procuration après s’être authentifié via 
France Connect.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
(sous réserve du contexte sanitaire)

Samedi 15 mai :
VENTE DE FLEURS organisée par l’amicale laïque au hangar n°2

Dimanche 20 juin :
TRAIL organisé par l’association sportive scrignacienne

Dimanche 27 juin :
PASSAGE DE L’ULTRATRAIL DES MONTS D’ARRÉE

Samedi 3 juillet  :
PASSAGE DE LA PIERRE LE BIGAUT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
•  Contactez la mairie:
Tél. 02 98 78 20 15
Mail : mairie.scrignac@wanadoo.fr

COMMENT S’INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE
- En mairie : se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
- En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1367 
- Via un compte France Connect : penser à scanner les 
documents demandés 
CHANGEMENT D’ADRESSE  DANS LA COMMUNE  
> Déclarer votre changement d’adresse à la mairie.
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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.

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 Horaires Téléphone
Marché de Quénéquen Vendredi 16h00 / 19h00

ÉPICERIE - BAR
La 3ème Mi-Temps Tous les jours : 8h30 / 13h00 - Fermé le lundi 02 98 78 21 23
RESTAURANT 

Le Sénéchal Plats à emporter du lundi au vendredi
et ponctuellement le samedi. 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

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 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


