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À TOUTE LA POPULATION

La municipalité de SCRIGNAC 
a le plaisir de vous inviter à l’inauguration 

de l’entrée sud du bourg 
le vendredi 21 janvier 2022 à 10h30.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
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/ Ils se sont unis

Bryan, Leslie WATERFALL 
et Carol, Ann HAINES 
le 16 décembre 2021

/ Ils nous ont quittés
Frédéric, Gérard, Gérald LANGLOIS
Le 3 octobre 2021 - 67 ans – 17 place des 3 Coant

Denise MARREC, veuve LE SERGENT
Le 3 décembre 2021 - 94 ans  –  Le Paradis

Marie, Thérèse LE CRAS veuve COCHARD
Le 26 décembre 2021 - 85 ans  –  19 Le Paradis

/ Ils sont nés

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE
Après une année 2021 marquée 
par une situation sanitaire qui 
nous complique la vie, l’année 
2022 ne s’annonce pas sous de 
meilleurs auspices.

La cérémonie de vœux n’aura 
pas lieu encore cette année, 
aussi je profite de cette page, 
pour, avec l’ensemble de 

l’équipe municipale, vous souhaiter une belle année 
2022, qu’elle vous apporte bonheur, santé, réussite, 
succès dans vos projets et réalisation de vos rêves.

Un moment fort se déroulera le vendredi 21 janvier à 
10h30, avec l’inauguration de l’entrée sud du bourg. 
Chacun d’entre vous y est bien sûr cordialement invité.

De gros travaux ont été réalisés en 2021, ils ont 
été détaillés dans les différents bulletins, de beaux 
projets nous attendent pour 2022 avec notamment le 
déploiement de la fibre optique dont la commercialisation 
est prévue pour la fin de cette année. Pensez à l’élagage 
autour des fils téléphoniques.

Bonne année, Bloavez Mad et prenez soin de vous. 
Le Maire, Georges MORVAN.

I� sont nés en 2021 !
Bienvenue et félicitatio�

a� he�e� p�en� !

Lucie LE ROUX
Née le 1er juin 2021

Morghan POLO AERTGEERTS
Né le 2 juillet 2021

Manon, Renée, Marie LE BELLER
Née  le 1er septembre 2021

Maé COAT
Né le 18 octobre 2021

Dylan, Daniel TANGUY
Né le 17 novembre 2021

AGENDA DES FESTIVITÉS
Vendredi 21 janvier 2022 – Mairie
• INAUGURATION ENTRÉE SUD DU BOURG 
(sous réserve de l’évolution sanitaire)

Samedi 5 février 2022  –  ESSP
• SOIRÉE RACLETTE

Samedi 25 juin 2022
• PASSAGE DE LA PIERRE LE BIGAUT

ÉDITO



VISITE DE MME LA SOUS-PRÉFÈTE 

Le mardi 26 octobre 2021, Claire MAYNADIER, sous-préfète de 
Châteaulin, lors de sa visite, a pu apprécier l’aménagement réalisé 
à l’entrée Sud du bourg et les quatre maisons pour personnes âgées 
construites à l’initiative de la municipalité. C’était également 
l’occasion de présenter les futurs projets : acquisition de 
la maison Hénaff pour la réalisation de deux nouvelles 
habitations pour séniors autonomes.

INSTALLATION DES ILLUMINATIONS
PAR LE SERVICE TECHNIQUE
Les agents techniques de la com-
mune étaient à pied d’œuvre 
pour installer les décorations 
et illuminations pour les fêtes.  
Ils ont eu recours à une nacelle 
sécurisée dirigée par Jean-François 
LE COZ détenteur du CACES  
nacelle et Mickaël LE GUILLOUX 
ayant son habilitation électrique.

EMPLOIS D’ÉTÉ 
Pour les mois de juillet et août 2022, la commune recherche 
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.
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CIRCULATION SENS UNIQUE
Pour la sécurité des usagers « la venelle de la mairie » est désormais à sens unique.  La circulation se fait uniquement de la 
route de Leinguern vers la place de la mairie.

TRAVAUX : POSE DE LA FIBRE ET ÉLAGAGE
Dans le cadre du projet de déploiement de la Fibre Optique, réalisé par le Syndicat Mixte MEGALIS Bretagne sur l’ensemble de la Région, 
il est identifié que des plantations de végétaux, se trouvant dans l’emprise de certaines propriétés privées empiètent sur la voie publique. 

L’élagage des végétaux jouxtant les lignes téléphoniques est à la charge des riverains. Ces derniers sont donc invités à traiter les éla-
gages sur les parcelles leur appartenant, afin de faciliter la pose de la fibre et assurer la sécurité de tous.

De manière générale, il est recommandé de procéder à un élagage régulier des plantations proches du réseau téléphonique qui se 
trouvent sur vos propriétés, afin de vous prémunir contre toute dégradation involontaire du réseau qui pourrait vous être reprochée. 
Certains propriétaires ont déjà reçu un courrier les invitant à procéder à cet élagage. 

Dans le cas où l’élagage n’aura pas été effectué au moment de l’installation de la fibre, la commune passera succinctement le lamier. 
Cette intervention sera prise en charge pour cette année par la commune mais vous obligera à répéter l’intervention à votre coût rapide-
ment et dans des conditions plus complexes du fait de la présence de câble et de poteaux téléphoniques.

Les élus et les services de la mairie restent bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire relative aux conditions 
de réalisation de ces opérations.

Schéma expliquant 
comment réaliser 
l’élagage des arbres  
et arbustes :



ÉCOLE
TRAVAUX À L’ÉCOLE

Les travaux à la cantine sont terminés : remplacement des 
menuiseries, ventilation, peinture, remplacement du système de 
chauffage.

LES RENDEZ-VOUS DES MONTS D’ARRÉE

Depuis la mi-novembre, un accompagnement à 
la scolarité est mis en place. Les enfants inscrits 
se retrouvent à la salle polyvalente les lundis 
et jeudis de 16h30 à 17h45. Ils bénéficient 
d’un soutien individuel ou en groupe sur le 

travail scolaire. Cette activité est proposée par Gurvan GUEDEZ 
et Océane DEVOS pour les rendez-vous des Monts d’Arrée 
accompagnés de bénévoles.

PLANTATION ARBRE DE LA LAÏCITÉ

Le jeudi 9 décembre, Mme la Sous-Préfète et  M. Olivier THILLAIS, 
inspecteur de l’éducation nationale ont effectué la plantation 
d’un Arbre de la Laïcité. Les élèves de CM1/CM2 ont été 
associés à cet évènement et sensibilisés à cette thématique lors 
d’une intervention en classe des enseignants et de l’inspecteur 
d’académie. 

SORTIE AU CHÂTEAU DE TRÉVAREZ

Le jeudi 16 décembre, tous les élèves de l’école se sont rendus 
au Château de Trévarez pour découvrir les animations de Noël. 
Cette sortie scolaire a pu être réalisée grâce au soutien de 
la municipalité (transport) et de l’amicale laïque avec une 
organisation des enseignants, du personnel scolaire et quelques 
parents.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE : 
C’ÉTAIT DÉJÀ NOËL À L’ÉCOLE

Après avoir dégusté le repas de Noël à la cantine, les enfants se sont 
retrouvés à la salle polyvalente où ils ont pu admirer l’arrivée du Père 
Noël à vélo. Sa hotte était remplie de cadeaux offerts par l’amicale laïque.

SERVICE CIVIQUE À L’ÉCOLE

Patience EHSES, habitante de la commune, effectue actuellement 
un service civique à l’école. Sur la base de 30 heures par semaine, 
ses tâches sont diverses auprès des enseignants et des enfants. Ce 
service civique est financé par l’éducation nationale et est destiné 
aux jeunes de 18 à 25 ans. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Une commémoration a eu lieu près du monument aux Morts 
en présences des élus et des anciens combattants. 

REMISE DES COLIS AUX PERSONNES ÂGÉES
C’était Noël aussi dans les maisons 
de retraite ! Les élus et membres 
du CCAS se sont rendus dans les 
différents établissements afin de 
remettre un colis confectionné par 
Nathalie du Chant des Ciseaux aux  
résidents de Scrignac.

REPAS DES AINÉS 
123 convives étaient présents 
au repas des ainés offert par la 
municipalité le 16 octobre dernier. 
Les doyens de l’assemblée : Henri 
JEZEQUEL et Luce LE JEAN.

VACCINATION COVID :
DOSE DE RAPPEL POUR 96 PERSONNES

Jeudi 9 décembre : la salle polyvalente de nouveau aménagée en 
centre de vaccination ! 96 personnes pour la plupart de Scrignac 
et aussi de Bolazec ont reçu leur 3ème dose de vaccin. Accueillis 
par l’équipe de sapeurs-pompiers dirigée par le Médecin Colonel 
Dominique PHAM du SDIS de Quimper, les personnes ont salué le 
bon déroulement de la journée.
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BIBLIOTHÈQUE
En ce début d’année, nous vous invitons à découvrir les dernières 
nouveautés choisies pour vous : BD, romans, policiers, biographies, 
sciences-fictions, ouvrages consacrés à la Bretagne, documentaires, 
albums jeunesse, musiques du monde, jazz, rock, classiques, 
chansons pour enfants. À ces nouveautés viennent s’ajouter les 
documents prêtés par la Bibliothèque Départementale, que nous 
renouvelons deux fois par an.

L’équipe bénévole tient compte de vos suggestions. N’hésitez pas 
à soumettre vos idées et envies.

Tout au long de l’année, par notre intermédiaire, vous pouvez 
également réserver les documents de votre choix parmi les 
265 000 livres et les 35 000 CD du catalogue de la BDF.
https://biblio.finistere.fr/accueil/la-bdf/nos-collections

NOUVEAU DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE :

Quelques chiffres :
Plus de 160 nouveaux livres et CD acquis fin 2021.
Budget municipal consacré à la bibliothèque = 3000 € (2500 €
réservés à l’achat de documents, 500 € pour les fournitures, les 
formations, le matériel).

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

La bibliothèque est ouverte:
le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Le passe sanitaire est obligatoire.
Pour les adhérents ne disposant pas de passe sanitaire,  nous proposons des 
services « hors les murs ».

ACTUELLEMENT UNE EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES À LA BIBLIOTHÈQUE

Marion GOSSOT
du 4 décembre 2021 au 26 février 2022

À la bibliothèque de SCRIGNAC
Les mardis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h. 

« En arrivant à Scrignac. On m’a rapidement proposé de faire partie des 
bénévoles de la bibliothèque, et d’exposer quelques photographies. J’ai choisi 
dans cette exposition de communiquer le chemin qui m’a amenée ici à travers 

les paysages de la Côte d’Opale, de la baie de Somme jusqu’à Scrignac. J’ai 
recherché les photographies les plus proches de mes souvenirs et des ressentis 

qui subsistent, avec leur mélange de joies, de nostalgie, et d’imperfections aussi. 
J’aime exposer ici  car  la  bibliothèque est un lieu de partage. Je sais qu’il y a 

beaucoup d’artistes passionnés à Scrignac des peintres, des photographes, j’ai 
hâte de découvrir aussi leurs univers »

Vous souhaitez exposer à votre tour, n’hésitez pas à contacter les 
bénévoles aux horaires d’ouverture de la bibliothèque ou la mairie.

CONCOURS PHOTOS
Avis aux photographes en herbe : le concours de photos est 
renouvelé pour l’année 2022. 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. Faites nous parvenir vos photos pour les prochains 
bulletins municipaux avant le 10 mars 2022, le 10 juin 2022, le 10 
septembre 2022 et le 10 décembre 2022 par mail : 
mairie.scrignac@wanadoo.fr.
Bonne « chasse aux trésors » à tous !

Lors de la cérémonie des vœux prévue le 7 janvier, les récompenses pour l’année 
2021 devaient être remises aux lauréats. C’est donc reporté à une date ultérieure.

Photo de ce numéro : photo de Marion Gossot extrait de 
l’exposition de la bibliothèque. Photo prise de la voie verte à la 
gare de Scrignac.

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



ASSOCIATIONS 
ESSP – ENTENTE SCRIGNAC/POULLAOUEN - LE BUREAU

LA MARCHE, AVEC OU SANS BÂTON

Avec ou sans bâton vous pouvez découvrir les chemins de Scrignac et des 
environs tous les lundis matins. Pour toute information : 06 15 93 22 85.

CHANTIERS BÉNÉVOLES POUR RÉHABILITER LES ANCIENS 
CHEMINS DE SCRIGNAC

Les chantiers de débroussaillage des vieux chemins se pour-
suivent. Une nouvelle portion de chemin est ouverte ! Elle per-
met, en prolongation du chemin de l’Ankou, de rejoindre le village 
de Buelhars. Avant la route du village, suivre le fléchage à droite et 
monter le long d’une belle sapinière. Le chemin creux mène en-
suite jusqu’en haut de Buelhars, après environ 1 km. Possibilité de 
continuer par le chemin d’exploitation jusqu’à la voie communale 
à « Pont Ar Souben » entre les villages de Kerfounus et du Guern.

Le prochain rendez-vous est prévu place de Quénéquen :
 Dimanche 23 janvier 2022 à 14h

Venez nous rejoindre équipés de vos outils (serpe, ébran-
cheur…) 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.

L’équipe de bénévoles. 

Par ailleurs, un comité consultatif des chemins de randonnée 
composés d’élus et de deux personnes extérieures au conseil 
municipal a été créé lors de la séance du conseil municipal 
du16 décembre 2021. Il est composé de M. Georges MOR-
VAN, M. Nicolas MENEZ, M. Didier MADEC, M. Jean LE GAC, M. 
Francis KERVOELEN, M. Fabien MIGNOT, Mme Annie GUEGANT  
et M. Milian KERSAUDY.

MARCHÉ DE QUÉNÉQUEN

Marché rime avec gaieté, Quénéquen avec laouen. Deux mots qui 
illustrent l’ambiance du vendredi après-midi sur la place du mar-
ché qui accueille chaque semaine plusieurs producteurs locaux, 
un camion pizza ainsi qu’un food-truck. En complément, les béné-
voles de l’association ont élargi la gamme des produits proposés 
à l’épicerie : fromages de vache, crèmerie, viande, fruits, boissons, 
café, tisanes, miel, confitures et chocolat. Ponctuellement, des 
artisans d’art, les chats pitres (librairie ambulante) et la Frip’rit  
d’Hélène s’invitent à la fête. A noter : La friperie de l’association 
est ouverte pendant le marché dans la cuisine de l’ancien bar-res-
taurant les 5 chemins, elle fonctionne grâce aux dons de vête-
ments propres et en bon état, n’hésitez pas à élargir la collection !

C’est bientôt l’heure de faire le bilan de l’année 2021. Venez nous 
rejoindre à l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 22 janvier à 
16h à l’ancienne école de Quenequen. Ce sera l’occasion de mieux 
connaître l’association et pourquoi pas de faire partie de l’équipe !

ACTUALITÉS
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DERNIERS RÉSULTATS :
• ÉQUIPE A : ESSP 0 – 4 Bégard  
• ÉQUIPE B : Coray Glaziks 0 – 1 ESSP  
• ÉQUIPE C : St-Hernin US 10 – 3 ESSP  

•  Contact : 02 98 78 20 90 - Facebook : marché de Quénéquen
•  Horaires : le vendredi de 16h à 19h
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INFOS PRATIQUES

TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES :
NOUVEAUTÉS AU 1ER JANVIER 2022
MONTS D’ARRÉE COMMUNAUTÉ

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Élections Présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 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. Pour les élections présidentielles, il sera possible 
de s’inscrire jusqu’au vendredi 4 mars 2022. 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

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

CIMETIÈRE
ACHAT ET RENOUVELLEMENT 

DE CONCESSION SIMPLE

15 ans 104,00 €
30 ans 206,00 €
50 ans 408,00 €

CAVURNES

15 ans 204,00 €
30 ans 413,00 €
50 ans 617,00 €

CASES COLUMBARIUM

5 ans 160,00 €
15 ans 450,00 €
30 ans 772,00 €
50 ans 1113,00 €

LOCATION SALLE 
POLYVALENTE 

PERSONNES HABITANT 
LA COMMUNE

Salle avec bar 100,00 €
Salle, cuisine 
et vaisselle 282,00 €

PERSONNES EXTÉRIEURES 
À LA COMMUNE

Salle avec bar 200,00 €
Salle, cuisine 
et vaisselle 375,00 €

UTILISATIONS TEMPORAIRES 
POUR TOUS

. Jeux de carte 
. Café 

. Vin d’honneur 
. Fest-Noz 

et Fest-Deiz 
sans entrée 

payante

56,00 €

Caution salle 
polyvalente 1000,00 €

SALLE DE RÉUNIONS 
Pour les 

particuliers 44,00 €

LOCATION SONO 
25,00 € PAR JOUR 
Caution 500,00 €

HANGARS POLYVALENTS
Hangar n°2 43,00 €
Caution pour 
hangar n°2 200,00 €

LOCATIONS DIVERSES
1 table + 2 bancs 

(particuliers 
de la commune)

2,50 €

GARDERIE SCOLAIRE
(TARIFS APPLICABLES À 
LA RENTRÉE 2020/2021)

Matin 1,18 €
Soir 2,71 €

Matin et soir 3,86 €

CANTINE
Repas enfant 2,37 €
Repas adulte 4,69 €

CONTRÔLE 
ASSAINISSEMENT 

Contrôle 
assainissement 

individuel
80,00 €

Raccordement 
assainissement 

collectif
163,00 €

Les associations bénéficient de la gratuité de la salle à la 5ème utilisation.

TARIFS AU 1ER JANVIER 2022 - Délibération n°2021-76 - Conseil municipal du 16/12/2021
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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


