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SCRIGN’ ACTU

RENTRÉE SCOLAIRE

Dans la cour de l’école retentissent à nouveau les cris des 
enfants. C’est avec plaisir qu’ils ont retrouvé le chemin de 
l’école et leurs camarades. Ils ont découvert les nouveaux 
jeux installés cet été dans la cour.
La directrice Gaïd QUEMENER a la charge des CE et CM et 
Kyria GAFFOGLIO, les maternelles et CP.

Lisette MENEZ, ATSEM, et Patience EHSES, en service  
civique, secondent l’enseignante des maternelles et CP.

Les enfants retrouvent Valérie LE COZ au restaurant scolaire 
et Isabelle CARTIER à la garderie.  
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/ Ils nous ont quittés
Colin, Harold JALLAND 
Le 10 juillet 2021  - 75 ans – Kerfounus

Marie, Thérèse BALER épouse STÉPHAN 
Le 14 juillet 2021  - 90 ans  –  Kerampage

Thierry PLUSQUELLEC 
Le 16 juillet 2021  - 58 ans  –  Quenequen

Jean, Ernest KERVOÉLEN 
Le 24 juillet 2021  - 89 ans  –  Rue Calonnec

Marie, Françoise, Emilie BÉGAT, veuve GUILLOU  
Le 29 juillet 2021  - 90 ans  –  Rue Jean Masson

Lucien STÉPHAN 
Le 25 août 2021 - 92 ans  –  Kerampage

Patrick, Michel DESCAMPS 
Le 12 septembre 2021 - 63 ans – 15 rue Perrot

André, Marie PRIMEL 
Le 24 septembre 2021 - 93 ans – 8 -10 Poulpry

Denise THORAVAL, veuve LE MAT 
Le 28 septembre 2021 - 89 ans – Miselcun

/ Ils se sont unis
Jean-Michel BRIQUET  
et Florence, Guilaine,  
Marie GOUMAS     
Le 11 septembre 2021
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LE MOT DU MAIRE

Ces deux mois d’été (juillet et août) ne nous laisseront 
pas un souvenir impérissable quant au temps, 
heureusement septembre vient éclaircir le tableau.

Septembre, c’est le mois de la rentrée scolaire 
(effectif en hausse). C’est aussi le mois de la reprise 
des travaux. Plusieurs chantiers sont en cours : réseau 
d’eau potable à l’entrée sud du bourg suivi d’un enrobage 
et d’un cheminement piétonnier, enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques à Quénéquen, la 
pose de la fibre sur différents secteurs…

Ces travaux, bien sûr, occasionnent des gènes pour la 
circulation routière, je vous demanderai de faire preuve 
d’indulgence pour ces désagréments.

Enfin, un des souhaits pour les mois à venir : que la 
pandémie régresse et que la vie puisse reprendre son 
cours normal.

Le Maire, Georges MORVAN.



TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DE L’ENTRÉE SUD DU BOURG 

L’inauguration officielle sera effectuée dans les mois à venir.

RENFORCEMENT 
DU RÉSEAU D’EAU 
Ces travaux s’élèvent à 539 874,25 € HT 
et sont financés pour 40 % par l’Agence 
de l’eau, la participation de l’État, et le 
soutien de France Relance. Les secteurs 
concernés : Guern Bras, Guern Bihan, 
Le Rest, Kerampage, Troviliec, au bourg, 
Poulpry, Le faut, Kerloued, Quenequen, 
Coat Ar Rest, Pen ar Hars, Kervenal.

TRAVAUX NETTOYAGE AUTOUR 
DES HANGARS EN JUILLET  
Les entreprises PLASSART et Quentin PAUL avec les agents 
de la commune ont effectué le nettoyage autour des hangars 
polyvalents situés près de la déchetterie.

TRAVAUX À L’ENTRÉE SUD DU BOURG 
Des travaux sont en cours rue Kervoelen pour le remplacement 
du réseau d’eau potable, la mise en place d’une voie piétonne 
et un tapis d’enrobé. Ils sont effectués par l’entreprise EUROVIA 
de Morlaix.

DÉGRADATIONS
Nous constatons régulièrement des 
incivilités et dégradations sur le nouvel 
aménagement à l’entrée Sud du bourg 
ainsi que sur les bâtiments communaux. 
Merci de respecter ces aménagements 
pour le bien-être de tous.
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RÉNOVATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Des travaux d’isolation extérieure, le 
remplacement du système de chauffage, 
l’installation d’une VMC double flux, 
auxquels s’ajouteront des travaux de 
rafraîchissement (peinture, sol) sont prévus 

au restaurant scolaire du 25 octobre au 30 novembre 2021.
Le coût des travaux s’élèvent à 86 000 € financés à hauteur de 
30 000 € dans le cadre du plan de relance (dotation de soutien 
à l’investissement local 2021) . La cantine sera transférée à la 
salle polyvalente, celle-ci sera indisponible à la location durant 
cette période. 

ACCUEIL D’UN STAGIAIRE À LA MAIRIE
La commune accueillera un stagiaire en 
alternance, en licence professionnelle 
Métiers de l’Administration Territoriale 
(MAT). Thibaut PLASSART, originaire 
de Plounévézel, sera présent au service 
administratif de la mairie à partir du 
18 octobre 2021.

AFM TÉLÉTHON
Jeudi 1er juillet, M. Piquet délégué 
local de l’AMF Téléthon s’est rendu à la 
mairie de Scrignac ou le Maire et Sylvie 
Le Guilloux, adjointe, lui ont remis la somme de 450.60 €. Cette 
somme avait été collectée en 2018 lors d’une manifestation 
organisée par la municipalité suite au décès de Daniel Le Guilloux, 
adjoint au Maire.

Daniel était la cheville ouvrière du Téléthon à Scrignac, 
organisé par la municipalité et les associations.

Pendant plusieurs années, secondé par son frère Guénaël et 
les nombreux bénévoles locaux, Daniel avait réussi à faire du 
week-end du Téléthon deux jours de fête.

LES NETTOYEURS DE RIVIÈRE ONT LA PÊCHE !

L’équipe de nettoyeurs de rivière participe à la restauration des 
zones de pêche sous l’égide de l’association de pêche d’Huelgoat. 
Elle est constituée de bénévoles demeurant à Scrignac pour la 
plupart. Ils y consacrent une demi-journée par semaine d’avril à 
mi-octobre, le vendredi matin. Casse-croûte et repas sont offerts. 
Le matériel est fourni par le club de pêche. Cette année, 18 
volontaires participent à l’amélioration des zones de pêche.

Ce groupe de bénévoles scrignaciens est une spécificité qui 
perdure depuis plus de 50 ans. Remerciements aux riverains qui 
leur font confiance. Les bénévoles ont déjà regénéré Le Mendy 
et sont actuellement au travail sur le ruisseau de Coat Kéo et un 
dé-barrage a eu lieu au pont de Kervallon.

CHEMINS DE RANDONNÉE
La commission chemins de randonnée s’est réunie cet été. 
Elle prévoit la réalisation de 9 chemins communaux pour des 
randonnées au départ du bourg de Scrignac. 

Les circuits seront ouverts en 2022.

TRAVAUX POUR L’INSTALLATION DE LA 
FIBRE – COUPE DE BOIS 
Des travaux liés à l’installation de la fibre sur la commune vont 
débuter. Afin que l’installation se déroule dans les meilleures 
conditions, nous demandons à tous de couper les branches 
d’arbres gênant les câbles téléphoniques. Un courrier sera adressé 
aux propriétaires et exploitants riverains concernés. 
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Avec la participation de Projet financé par Avec le soutien de

RENOUVELLEMENT 
DES CONDUITES 
D’EAU POTABLE 

FUYARDES
Financé par

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

COMMUNE DE SCRIGNAC

COÛT DE L’OPÉRATION :
539 874,25 € HT

AIDE FINANCIÈRE
215 949,70 € soit 40%

Avant : barrage 
de verdure Débarrage

Ramassage des
détritus Après
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REPAS DES AÎNÉS
Les membres du CCAS se rendront au domicile des personnes 
ayant 65 ans et plus afin de les inviter au repas qui aura lieu 
le samedi 16 octobre 2021 à la salle polyvalente. Le repas se 
déroulera selon le même protocole qu’un repas servi au restaurant 
(gel hydroalcoolique, masques, passe sanitaire ou preuve d’un test 
négatif)

Les personnes n’ayant pas été contactées peuvent s’inscrire à 
la mairie jusqu’au 12 octobre. 

LES RENDEZ-VOUS DES MONTS D’ARRÉE
Les Rendez-Vous des Monts d’Arrée viennent à la rencontre des 
habitants de Scrignac, sur le parking de la salle polyvalente pour 
proposer un accueil numérique et faciliter ainsi l’accès aux 
droits et aux loisirs.

Une connexion internet, des ordinateurs, une imprimante et 
un scanner sont à disposition des habitants. Une conseillère 
numérique sera présente sur place si besoin d’accompagnement 
dans vos démarches.

L’espace est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h, du 
mardi 12 octobre au vendredi 29 octobre.

BIBLIOTHÈQUE
Comme vous avez pu le constater, notre bibliothèque est fermée 
jusqu’au 15 novembre.

La réglementation relative au passe sanitaire ne nous permet 
pas en effet d’assurer les permanences actuellement. Nous en 
sommes toutes et tous très sincèrement désolés.

Pendant cette période, nous maintenons le service autant que 
nous le pouvons. Ainsi, vous pouvez rapporter vos livres et CD en 
mairie, aux heures d’ouverture.

Vous pouvez également consulter notre catalogue en ligne, 
et passer commande en téléphonant à la mairie ou en 
transmettant votre sélection par mail adressé à la bibliothèque
(voir liens ci-dessous).

Si vous manquez d’idées, si vous souhaitez profiter de ce 
contexte pour faire des découvertes, nous vous proposons 
également des « sélections surprises » : un choix fait par nos 
soins de 7 documents que vous pourrez retirer sur rendez-
vous, en mairie ou à la bibliothèque.

UNE « SÉLECTION SURPRISE » :

Nous vous remercions de votre compréhension. 
En attendant le retour à la normale, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques et suggestions !

L’adhésion à la bibliothèque est GRATUITE et POUR TOUS.
VOUS POUVEZ EMPRUNTER 7 LIVRES ET/OU CD.

INSCRIPTION : Tél. 02 98 78 20 15

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

Pour toutes informations, vous pouvez appeler au : 
07 89 73 83 05



ASSOCIATIONS 
REMERCIEMENTS 

La commune remercie l’ensemble des bénévoles qui œuvrent et 
donnent de leur temps lors de chaque manifestation organisée à 
Scrignac ou aux alentours. SANS EUX, PAS DE VIE ASSOCIATIVE ! 

B  Bonifier

é  Embellir    

N  Nettoyer

é  Éclairer

V  Valoriser

O  Œuvrer

L  Léguer

A  Agir

T  Tisser

ASSOCIATION SPORTIVE DE SCRIGNAC 

FUSION des clubs de football de Scrignac et Poullaouen
Compte-tenu du contexte actuel, nous avons été obligés de 
réfléchir à une fusion, car après une réunion - bilan, avec les 
joueurs, nous n’aurions pas pu engager 2 équipes à Scrignac. 
C’est pourquoi, nous nous sommes rapprochés de Poullaouen 
afin de fusionner, d’où cette Entente Sportive Scrignac- Poul-
laouen. Cela va nous permettre de maintenir, voire d’augmenter 
le niveau de nos équipes en y joignant nos effectifs, nos idées, 
nos bonnes pratiques et nos moyens humains et financiers. 
À ce jour, nous avons 3 équipes séniors :
L’équipe A en R3, poule D
L’équipe B en D2, poule E
L’équipe C en D3, poule F
Les matchs des équipes A et C seront jumelés avec une poule aller 
à Scrignac, retour à Poullaouen et l’équipe B, la poule aller à Poul-
laouen et retour à Scrignac.

Le bureau est composé de :
Présidents : Gaétan LE GOFF – Stéphane ROUX
Secrétaires : François LE FAILLER – Fabien MIGNOT
Trésorières : Hélène LUCAS – Laurine BARAZER

ASSOCIATION AR BUHEZ MOD’ALL  - CLUB DU 3ÈME ÂGE

Les activités ont repris le mercredi, à partir de 14h00 à la salle polyvalente, 
avec le goûter à 16h, dans le respect des gestes barrières. Le passe sanitaire 
est demandé. Les personnes désireuses de rejoindre l’association sont les 
bienvenues. Pour plus d’infos se rendre sur place le mercredi après-midi  
ou contacter le 02 98 29 40 06.

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

La société de chasse St Hubert 
de Scrignac a été active durant 
les mois d’août et de septembre. 
Le 8 août avec l’organisation de sa 
traditionnelle fête de la chasse 
qui a rencontré un franc succès 
malgré les contraintes sanitaires. 
Plus de 50 chiens étaient inscrits 
au concours sur perdrix. De nom-
breux amateurs de tir se sont succédés aux 2 fosses de Ball trap et 
les grillades ont régalé bon nombre de convives, chasseurs ou non. 

Le 29 août, l’association a tenu son assemblée générale.  
Les différents règlements, le bilan financier, les nouveaux ad-
hérents et les élections du bureau ont été vus ce jour-là. 
Le nouveau bureau a été élu, Albert Bourven reste pré-
sident, Christian Barbier continue à son poste de trésorier.  
Fabien Mignot prend le rôle de secrétaire en lieu et place de 
notre regretté ami Thierry Plusquellec. À noter que 4 nouveaux 
membres sont entrés au bureau pour combler les postes deve-
nus vacants (Laurent Postic, Patrice Tydou, Frédéric Braud et  
Dominique Connan).

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SCRIGNAC

Reprise des activités le mardi 14 septembre. 
Multisports enfants : 17h00
Gym douce : 17h50
Gym dynamique 19h00 
Contact : 06 17 39 27 29 et 06 99 55 10 74

L’activité est ouverte à tous, les hommes sont les bienvenus.

PASSAGE DU ROCH DES MONTS D’ARRÉE 

Une équipe de bénévoles de Scrignac a assuré le ravitaillement 
durant l’épreuve sur le site de Kerelcun à La Feuillée.

ACTUALITÉS
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PREMIERS RÉSULTATS :
• COUPE DE FRANCE 1er tour : Entente Berrien-Huelgoat 
0 – 3 ESSP / 2ème tour : ESSP 0 – 3 St Laurent
• COUPE DE DISTRICT équipe B 1er tour : St Martin B 3 – 6 ESSP
• CHAMPIONNATS 
Équipe A : Rostrenen 1 – 2 ESSP / Équipe B ESSP  1 -0 Spézet
/ Équipe C : St Goazec 2 – 1 ESSP

AGENDA DES FESTIVITÉS
Samedi 9 octobre 2021 – Club de Gym de Scrignac
• RAGOÛT À EMPORTER - Salle polyvalente

Samedi 16 octobre 2021 
• REPAS DES AÎNÉS - Salle polyvalente

Vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 – Amicale Laïque
• VENTE DE FLEURS DE LA TOUSSAINT - Hangar de la chasse

Samedi 20 novembre 2021  – Amicale laïque
• VENTE DE PIZZAS À EMPORTER - Salle polyvalente
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INFOS PRATIQUES

EN CAS DE DÉGÂTS SUR LES CULTURES 
Tout exploitant agricole subissant des dégâts de grand gibier 
(sanglier, chevreuil, cerf) sur les cultures sur pieds ou semis 
peut solliciter une indemnisation. Première étape : contacter 
le service « dégâts » de la Fédération au 02 98 95 93 16. Pour 
tout autre dégât (choucas compris) ou en dehors de la période 
de chasse, une battue administrative peut être demandée à la 
DDTM au 02 98 76 50 06.
(source Le chasseur finistérien – septembre 2021)

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Élections Présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022

Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022
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. Il est possible de s’inscrire toute l’année et lorsqu’un 
scrutin est organisé, au plus tard le 6ème vendredi précédent le 
1er tour du scrutin. 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

CONCOURS PHOTOS
A chaque numéro du bulletin municipal, la photo de la 1ère page 
change. Une photo prise sur notre commune 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 sélectionée et sera diffusée en 
1ère page du bulletin municipal. À la fin de l’année, la meilleure 
photo sera récompensée. Faites nous parvenir vos photos pour les 
prochains bulletins municipaux avant 10 décembre 2021, par mail : 
mairie.scrignac@wanadoo.fr

Bonne « chasse aux trésors » à tous !

La seconde photo séléctionnée (éditée en 1ère page) est celle de  
M. Jean-Michel KERNAVY.  Elle représente un escalier à saumons 
situé près de Kervallon. Félicitations !

OCTOBRE ROSE
Chaque année le mois d’Octobre est consacré à la lutte 
contre le cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein c’est tous 
les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans. Pensez-y. SAVOIR, C’EST 
POUVOIR AGIR. https://cancersdusein.e-cancer.fr/

ALLO, PARENTS EN CRISE

PASS’ SPORT 

COMMENT S’INSCRIRE : 
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.
Pour tout renseignement, contactez la mairie :
02 98 78 20 15 – mairie.scrignac@wanadoo.fr

BREAST
CANCER
 AWARENESS MONTH OCTOBER

EARLY DETECTION SAVES LIFES

 Qu’est-ce que le Pass’Sport ? 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive 
de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une structure sportive éligible et lui permettre 
de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à 
juin 2022. 

 Qui est concerné ? 

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 
2021 qui bénéficient soit de :

 - l’allocation de rentrée scolaire ;
 - l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
 - l’allocation aux adultes handicapés (à partir de 16 ans). 

 Comment cela fonctionne ? 

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront 
durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant 
qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant.
Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 
30 novembre 2021, au moment de l’inscription dans la structure 
sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate 
de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises 
en place notamment par les collectivités. 

 Où l’utiliser ? 

Le Pass’Sport pourra être utilisé : 
 - auprès des structures affiliées à une fédération sportive 

agréée ;
 - dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de 

toutes les associations agréées (sport ou JEP)  participant 
au dispositif (affiliées ou non à une fédération sportive).

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

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

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.

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 / 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 : 9h00 / 18h45 - Mardi 13h30 / 18h00
Jeudi : 9h00 / 13h30 - Samedi 9h00 / 17h00 02 98 78 22 30

CABINET INFIRMIER Horaires Téléphone
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


