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SCRIGN’ ACTU

NOUVEAUX ARTISANS SUR LA COMMUNE

. COUVERTURE

. ZINGUERIE 

. BARDAGE 

. RAMONAGE 

. ENTRETIEN  
  DE TOITURE

1 Kérennou Izella  29640 SCRIGNAC1 Kérennou Izella  29640 SCRIGNAC
      02 98 99 72 95        cr.couverture29@gmail.com

2 nouveaux artisans viennent de 
s’installer sur la commune.

• Eurl Cyril RIVOAL Couverture
vous propose ses services pour 
des travaux de couverture, neufs 
et rénovation.

1 Kerennou Izella 29640 Scrignac 

• Quentin PAUL vous propose 
ses services pour effectuer des 
terrassements et aménagements 
extérieurs.

Guerdefan 29640 Scrignac

Quentin Paul
TERRASSEMENT & AMENAGEMENT EXT.

SCRIGNAC - 07 57 46 89 59
terrassement.quentinpaul@gmail.com

Empierrement - Mur de soutenement 
Enrobe - Demolition - Assainissement
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/ DÉCÈS
Monique, Cécile, Marie GUILLAUME veuve GUILLERM  
Le 21 avril 2021  - 86 ans – 14 route de Quenequen

Eric, Jean, Léon LÉZY 
Le 25 avril 2021 - 50 ans  – 24 Quenequen

Anna CORVEZ veuve FER 
Le 04 mai 2021 - 95 ans – Lizicoat Braz

Guy, François BRIAND 
Le 08 mai 2021 - 77 ans – Kerean

Marie, Thérèse LOZAC’H veuve LANDRÉ 
Le 17 mai 2021 - 86 ans –  7 route de Leinguern

Denise, Albertine, Marie CALVENNEC veuve COTONNEC 
Le 22 mai 2021 - 90 ans –  Le Cloitre

Marie, Thérèse PINSON épouse GEFFROY 
Le 10 juin 2021 - 86 ans –   7 Route de Leinguern

MARIAGE
James, Robert EARLEY 
et Julie SMITH     
Le 28 mai 2021

SOMMAIRE

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

DÉCÈS DE LA DOYENNE
Madame Germaine COANT née KERHERVÉ, doyenne de la 
commune nous a quittés le 18 mai 2021. 

Elle aurait fêté ses 102 ans le 11 juillet prochain. 

En ce début d’été un vent nouveau souffle avec la fin du 
couvre-feu, la réouverture des bars et des restaurants, le 
plaisir simple de se retrouver, la vie normale reprend 
enfin.

Une ombre toutefois à ce tableau : le taux record 
d’abstention aux dernières élections départementales et 
régionales. Ce n’est pas glorieux pour notre démocratie.

Sur notre territoire communal les travaux avancent : 
l’entrée Sud du bourg, la réfection des routes …  
D’autre projets arrivent : le remplacement de conduites 
d’eau potable sur environ 9 km dans différents 
secteurs de la commune, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente…

Bonnes vacances à toutes et à tous, avec un bel été 
ensoleillé bien sûr. 

Le Maire, Georges MORVAN.



TRAVAUX ENTRÉE SUD DE SCRIGNAC
Les travaux d’aménagement de l’entrée Sud de Scrignac 
progressent rapidement. Comme chacun a pu le constater,  
le site prend forme avec des zones engazonnées et plantées,  
la création de talus, la délimitation des parkings.

Les équipements sont arrivés sur place comme les tables et bancs 
de pique-nique. Les jardinières sont déjà positionnées sur la cour 
de l’école et sur le site.

L’espace pour les enfants a reçu les jeux qui seront posés sur un 
revêtement adapté.

Le plus spectaculaire est l’état d’avancement du terrain 
multisport, qui est presque achevé.

En haut du sentier piétonnier, on mesure la réalité des travaux 
qui s’inséreront bientôt avec les équipements dans la végétation.

PROGRAMME DE VOIRIE 
= TRAVAUX D’ENROBÉS
Durant les mois de mai et juin, des travaux d’enrobés ont été 
effectués par la société Eurovia aux lieux-dits Le Cosquer, 
Lears, Roudouhir, Route de Leinguern. 

SERVICES TECHNIQUES
ACQUISITION DE NOUVEAUX MATÉRIELS PAR LA COMMUNE 
POUR LE SERVICE TECHNIQUE
La commune a fait l’acquisition d’un broyeur pour un montant 
de 7 440, 00 € TTC, une tonne avec pompe à eau pour 9 216,00 € 
et un épandeur à engrais et sel pour 480,00 € TTC.

EMPLOIS D’ÉTÉ
Pour renforcer l’équipe technique pendant les congés d’été,  
Charlotte POUPON a été recrutée pour la période du  
19 juillet au 6 août et Yann PLUSQUELLEC sera présent du 
9 août au 27 août.

TRAVAUX CANTINE 

Des travaux vont être réalisés à la cantine à partir du 
mois d’octobre prochain (travaux d’isolation thermique, 
remplacement système de chauffage, rénovation de la salle 
de restauration et de l’espace sanitaire).

ACQUISITION ANCIENNE SALLE HÉNAFF  
La commune a fait l’acquisition de l’ancienne salle Hénaff,  
au bourg pour un montant de 14 000 €. Les élus vont 
travailler sur d’éventuels projets.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE  
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 17 juin 2021 et a 
retenu l’entreprise TOULGOAT pour effectuer les travaux de 
renforcement du réseau potable (remplacement des réseaux 
fuyards et déviation des réseaux qui passent dans les parcelles 
privées). 

Lieux concernés : Guern Bras, Guern Bihan, Le Rest, Kerampage, 
Troviliec, au bourg, à Poulpry, Le faut, Kerloued, Quenequen, 
Coat ar Rest, Pen ar Hars, Kervenal.

Pour ces travaux, l’agence de l’eau versera une subvention de 40 %.
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CHAPELLE DE COAT QUÉAU 
La restauration de la chapelle de Coat Quéau, propriété de 
l’association Diocésaine de Quimper, est en cours. La fin des 
travaux est prévue fin octobre.

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE
 Charlotte COUPRIE : Hypnose et soins – Kermarc

Arrivée à Scrignac au mois d’octobre dernier, je pratique l’hypnose 
à mon domicile, à Kermarc.

L’hypnose se fait dans la douceur. Elle permet de se libérer 
des blocages inconscients, d’avancer vers un équilibre, un 
épanouissement de notre vie quotidienne. Je propose aussi 
des soins Chi Neï Tsang (massage du ventre).

 Soizick LE JEAN : Sophrologie et relaxologie – 3 place Nedellec 

Se relier avec soi, s’apaiser, se détendre - Calmer l’esprit et 
se revitaliser - Mobiliser ses ressources internes 

Vivre sa vie plus sereinement, changer d’orientation de 
vie ou d’orientation professionnelle, passer un examen, 
prendre la parole en public, améliorer ses relations 
professionnelles ou familiales.

Je vous reçois dans mon cabinet à Scrignac ou me déplace 
jusqu’à chez vous. Première séance de prise de contact 
gratuite.

LE SÉNÉCHAL ET LA 3ÈME MI-TEMPS
Pascale et Thierry du restaurant Le Sénéchal, François-Yves de la 
3ème Mi-temps remercient la population de Scrignac pour son 
soutien durant la pandémie.

Le restaurant propose des plats à emporter du lundi au vendredi 
sur réservation et est ouvert tous les midis ainsi que les 
vendredis et samedis soir. Le bar épicerie reprend ses horaires.

L’ÉCOLE
La rentrée des classes s’effectuera le jeudi 2 septembre 2021. 
L’effectif prévu est de 47 élèves répartis en deux classes. 
Des nouvelles enseignantes accueilleront les enfants à 9h.  
La semaine des 4 jours est maintenue :  les enfants auront 
classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi. La commune a 
répondu à l’appel à projets « Label école numérique ».  
Les enseignants et les enfants auront à leur disposition 
dès la rentrée de nouveaux équipements informatiques. 
Bonnes vacances ! 

L’ADMR
Un pot de départ a été organisé à l’ADMR de Scrignac le jeudi 
3 juin pour remercier Mme Annick TROMEUR, bénévole depuis 
20 ans au service de l’ADMR.  L’association recherche des 
bénévoles : les personnes 
souhaitant intégrer l’équipe 
sont les bienvenues.
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POUR TOUTE INFORMATION :
www.charlottecouprie.com - Téléphone : 07 81 10 74 41

POUR TOUTE INFORMATION :
www.soizicklejean.com - Téléphone :  06 62 94 98 47

Restaurant Le Sénéchal : 02 98 78 23 13
Epicerie-Bar La 3ème Mi-temps : 02 98 78 21 23

CONTACT :
Tél. : 02 98 78 20 17

Charlotte COUPRIE

Soizig LE JEAN

Appel aux bénévoles : À la demande des parents d’élèves, 
une aide aux devoirs pourra être mise en place à partir du 
mois de septembre, à l’école.
Pour cela, nous  recherchons des bénévoles disponibles 
après la classe. Se faire connaître à la mairie.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est source de RENCONTRES.

Bien sûr, à la bibliothèque, on emprunte des romans, des BD, des 
policiers, des albums jeunesse, de la musique. Ce qui constitue 
déjà tout un potentiel de rencontres… virtuelles : avec des 
personnages, des œuvres, des écrivains et des artistes célèbres.
Mais à la bibliothèque, on rencontre aussi des « vrais gens » : 
des bénévoles, des élus locaux et des agents de la commune 
qui aiment les livres et la musique, des lectrices et des lecteurs 
habitants de longue date et nouveaux venus, des personnages 
hauts en couleurs, des artistes et des écrivains d’ici à (re)découvrir.

A la bibliothèque, ensemble, on échange des idées, on conseille 
une lecture passionnante ou un CD qui donne envie de danser, on 
réfléchit à la prochaine exposition, on propose des nouveautés.
A la bibliothèque, on trouve des livres et de la compagnie.

L’équipe de la bibliothèque 
souhaite partager avec vous :

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 sanitaires relatives à la COVID 19.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
A partir du 1er juillet, l’accueil de la mairie sera fermé le samedi. 
La permanence des élus (le maire ou un adjoint) sera assurée de 
10h à 12h.

CHANTIER BÉNÉVOLES POUR RÉHABILITER 
LES ANCIENS CHEMINS DE SCRIGNAC
Une jolie boucle en sous-bois, en empruntant le dernier 
des sentiers réhabilités à Scrignac.

Les bénévoles qui rouvrent et nettoient les sentiers de la com-
mune aiment aussi se balader.  Aussi, ils ont décidé, un dimanche 
vers 16 heures, de partir en promenade pour tester le tout nou-
veau chemin de l’escargot. En commençant par Coat Salou, ils 
ont longé le bois de Guernaon, puis sont arrivés sur une pe-
tite route. Plutôt que 
d’aller jusqu’au pont 
de Lemezec, ils ont 
poursuivi à droite et, 
cent mètres plus loin, 
ont monté les escaliers 
empierrés indiqués 
par l’escargot multico-
lore. Une petite sente 
fraîchement dégagée 
les a conduits jusqu’au 
champ, qu’ils ont longé pour rejoindre plus haut la suite du 
chemin filant par le sous-bois. Arrivés à Traou Don, ils ont 
admiré le vieux puits et suivi la route jusqu’à Toul er Groas. 
Direction : Bois de Guernaon par la piste forestière. De montées 
en descentes, ils ont retrouvé le chemin de départ qui mène à 
Coat Salou. Deux heures de balade pour le plaisir de la marche, 
pour écouter les oiseaux, admirer les arbres, les fleurs, pour 
suivre un papillon qui volette, voici un exemple de ce que les 
chantiers bénévoles permettent, pour tous.

Ce nouveau parcours est rendu possible grâce à la municipa-
lité qui a fourni matériel et aide technique, et grâce au travail 
d’habitants bénévoles.

Des rendez-vous de débroussaillage et de nettoyage sont 
prévus place de Quenequen :
 Dimanche 25 juillet 2021 à 14h 
 Dimanche 22 août 2021 à 14h
(reportés aux dimanches suivants en cas de pluie)

Venez équipés de vos outils (serpe, ébrancheur…), de gants, 
de bonnes chaussures ou de bottes.

Merci aux riverains qui nous apportent leur soutien. 
Lorsque nous empruntons les chemins,

 n’oublions pas de respecter leurs cultures, leurs animaux. 
Refermons correctement les clôtures.

    L’équipe de bénévoles.

BIBLIOTHÈQUE 
• Catalogue en ligne :
https://scrignac-pom.c3rb.org
• Nous retrouver sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeScrignac/
• Contact : bibliotheque.scrignac@orange.fr
Tél. : 02 98 68 44 06

Bénévole à la bibliothèque : POURQUOI PAS VOUS ?
Vous pouvez rejoindre notre équipe et participer à la vie 
culturelle de Scrignac.
Renseignez-vous auprès de la mairie.

Adèle

Jean-Paul

Martine

Sylvie

Elisa

Annie
Marie-France
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION AR BUHEZ MOD’ALL 

Le club Ar Buhez Mod’All n’a pas organisé son repas de printemps. 
Les adhérents ont été invités à retirer un colis surprise le mercre-
di 30 juin à la salle de réunion.

Les activités du club reprendront le mercredi 1er septembre :  
pétanque, dominos, triominos, belote… et bien sûr l’indispen-
sable goûter de 16h qui réunit dans la convivialité et la bonne  
humeur tous les joueurs.

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SCRIGNAC

Si la situation sanitaire le permet le club de 
gym fera sa rentrée le 14 septembre 2021.

Trois cours sont animés chaque mardi  
par Nolwenn BONENFANT :

 17h15 – Multisports pour les enfants

 17h50 – Gym Douce : équilibre, souplesse, 
coordination, amélioration de la posture….

 19h00 – Gym Dynamique : Renforcement musculaire de tout 
le corps, cardio, mobilité…

Pour la rentrée, l’état met en place le PASS’Sport, une aide 
financière pour la prise de licences fédérales concernant les jeunes 
sportifs (de 6 à 18 ans) .

• Une aide de 50 euros par enfant qui sera cumulable avec les 
autres aides habituelles (ticket CAF, etc ..) pour adhérer à un club 
affilié à une fédération sportive.

• Personnes éligibles : tous les enfants percevant l’allocation de 
rentrée scolaire et tous les mineurs bénéficiaires de l’allocation 
AEEH pour les personnes en situation de handicap.

Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

AMICALE LAÏQUE

L’amicale laïque est l’association de parents d’élèves de l’école 
de Scrignac. Les différentes manifestations organisées par 
l’association permettent de financer les activités des écoliers 
de la commune (ex : Piscine , dernier trimestre 2021). 

Le bureau est à ce jour composé de Marie FEUVRIER et Solène 
ANDRÉ à la présidence, de Sandra PRZYBYLSKI au secrétariat 
et Nicolas MENEZ à la trésorerie. La crise sanitaire ne nous 
a pas permis de faire profiter les élèves de ce que nous leur 
avions concocté mais ce n’est que partie remise ! La dernière 
manifestation, la vente de plants et de fleurs de printemps, 
a été un succès et nous vous en remercions. A bientôt !

ASSOCIATION MARC’HAD KENEKWENN 

C’est sous un grand soleil que l’association Marc’had Kenekwenn 
a tenu son assemblée générale le 12 juin. De nouveaux béné-
voles et administrateurs rejoignent l’équipe dans cette aventure 
riche de rencontres, de projets pour petits et grands. 

Un an de fonctionnement et beaucoup de pain sur la planche 
pour faire vivre cette place de Quenequen. 

L’été verra de nouveau des spectacles et concerts. Quant au 
marché du vendredi de 16h à 19h, il continue pour satisfaire nos 
papilles et pupilles.

AGENDA DES FESTIVITÉS
Dimanche 8 août : 
• FÊTE DE LA CHASSE : 
Concours Ball trap, concours chiens 
d’arrêts et diverses animations.

Vendredi 20 août : 

• GP DU COMITÉ DES FÊTES – Course cycliste organisée par l’Union 
Cycliste du pays de Morlaix et le Comité des Fêtes de Scrignac. 
> De 18 h à 21 h
• MOULES FRITES

CONCOURS PHOTOS
À chaque numéro du bulletin municipal, la photo de la 1ère 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, la meilleure 
photo sera récompensée. 

Veillez cependant, dans la mesure du possible, à nous envoyer 
des photos de qualité suffisante pour la couverture du bulletin en 
vérifiant sa résolution (nombre suffisant de pixels).

Faites nous parvenir vos photos pour les prochains bulletins  
municipaux avant les 10 septembre 2021 et 10 décembre 2021, 
par mail : mairie.scrignac@wanadoo.fr

La première photo sélectionnée (éditée en 1ère page) est celle 
de M. Gaby MOREL. Félicitations !

POUR EN SAVOIR PLUS : 
•  Contact : 06 17 39 27 29 – 06 99 55 10 74
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INFOS PRATIQUES

MON QUOTIDIEN À VÉLO  
DANS LES MONTS D’ARRÉE 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Vélo de 
« Monts d’Arrée Communauté », la communauté de communes 
et le Parc Naturel Régional d’Armorique réalisent une enquête 
auprès des habitants.  Alors faites-nous part de votre expérience  
et de vos attentes ! Les questionnaires sont disponibles en ligne 
sur le site  www.lesmontsdarree.bzh ou directement en mairie.

Merci d’avance pour votre participation. Vos réponses sont 
essentielles : elles permettront de connaitre vos habitudes de 
déplacement et d’identifier vos besoins pour créer une mobilité 
plus durable !

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME 
dans le cadre du programme CEE AVELO.

LE RPAM DEVIENT LE RPE 
Le RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) devient le RPE 
(Relais Petite Enfance) pour être mieux identifié comme un 
service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents 
et les professionnels (assistants maternels, gardes d’enfants à 
domicile.)

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30  
au 02 98 81 01 76.

Accueil sur RDV : Monts d’Arrée Communauté – 12 route de 
Plonévez-du-Faou - 29530 LOQUEFFRET

UNE AIDE POUR SOUTENIR  
LES ASSOCIATIONS TOUCHÉES  
PAR LA CRISE SANITAIRE
Pour préserver la vitalité du 
tissu associatif local mis à rude 
épreuve par le contexte sanitaire, la Région Bretagne a initié, 
en partenariat avec les EPCI (Établissements de coopération 
intercommunale), le PASS Asso. Il vise à soutenir les associations 
particulièrement touchées par la crise de la COVID-19 au travers 
d’une aide conjointe Région-EPCI. 

Le PASS Asso permet d’apporter une aide sous forme de 
subvention aux associations, financée à parts égales par  
Monts d’Arrée Communauté et la Région.  

QUI PEUT EN BENEFICIER ?  

Peut solliciter cette aide, toute association fragilisée par la 
crise sanitaire, quel que soit son domaine d’activités et sous 
certaines conditions.

COMMENT EN BENEFICIER ?  

Les dossiers de demande de subvention sont à réaliser avant 
le 30 septembre 2021 auprès de Monts d’Arrée Communauté. 
Un dossier demande d’aide sera à disposition des associations. 
L’attribution de l’aide n’est pas automatique. Chaque demande 
fera l’objet d’une instruction par les services de Monts d’Arrée 
Communauté.

OÙ SE RENSEIGNER ? 

Pour plus d’informations sur le PASS Asso, se renseigner auprès de : 

Communauté de communes MONTS d’ARREE COMMUNAUTE 
12 route de Plonévez-du-Faou - 29530 LOQUEFFRET

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX  
LIÉ AU PROJET BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT 
Mégalis Bretagne, maitre d’ouvrage du projet Bretagne Très Haut 
Débit, a reçu plusieurs alertes ces derniers temps concernant 
des démarchages liés au déploiement de la fibre optique dans la 
région. Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont 
récemment reçu un courrier émanant d’un organisme proposant 
la réalisation de raccordement au très haut débit. Ces démarches 
n’ont aucun lien avec le projet Bretagne Très Haut Débit. 
Mégalis Bretagne invite donc les collectivités, les particuliers et 
les entreprises à faire preuve de la plus grande vigilance quant 
à la nature des offres proposées par ce type de structures, 
notamment lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles. 
 Information : Megalis Bretagne.

Tél. 02 98 26 43.99 - Mail : contact@lesmontsdarree.bzh
www.lesmontsdarree.bzh

DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
pour les demandes enregistrées à 
compter du 4 juin 2021.
Un titre innovant et sécurisé, pour lutter 
contre l’usurpation d’identité : plus sécurisé, plus 
pratique. Les conditions de délivrance et d’usage sont 
inchangées. Sa validité est de 10 ans. 
Rappel : Pour une demande ou un renouvellement 
de carte d’identité, s’adresser aux mairies équipées 
du matériel nécessaire à l’enregistrement des Cartes 
Nationales d’Identité (Mairie de HUELGOAT et Mairie de 
PLOUGONVEN).

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?  
LA RÉGION FINANCE VOTRE FORMATION !

 Avec PREPA et QUALIF bénéficiez d’une 
formation sur mesure pour apprendre un 

métier, développer vos compétences  
ou valoriser votre expérience professionnelle.  

25 000 places disponibles partout en Bretagne.
https://www.bretagne.bzh/actions/formation/acces-emploi/aides/
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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 : 9h00 / 12h00 (fermé le samedi matin à partir du 1er juillet) 
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 Tous les midis ainsi que les vendredis et samedis soir.
Plats à emporter du lundi au vendredi sur réservation. 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


