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SCRIGN’ ACTU

INAUGURATION DE L’ENTRÉE SUD DU BOURG

L’inauguration de l’entrée Sud du bourg a eu lieu le vendre-
di 21 janvier en présence de Mme Nadine Kersaudy, prési-
dente de l’AMR29, Mme Sabine Rudinger d’ECR Environne-
ment, Mme Isabelle Nivez, architecte paysagiste, Mme Claire  
Maynadier, sous-préfète, M. Richard Ferrand député et  

président de l’Assemblée nationale, M. Maël De Calan Pré-
sident du Conseil Départemental, M. Michel Canevet Séna-
teur, des maires et élus des communes voisines, députés et de 
plusieurs habitants et membres d’associations de Scrignac.

La classe de CM2 a participé à l’inauguration.
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/ Ils nous ont quittés
Michel, Marie BARBIER 
Le 17 janvier 2022 - 84 ans – Kermaguon

Jérémy MAGOARIEC 
Le 19 janvier 2022 - 33 ans  –  Buelhars

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE
Le vendredi 21 janvier, notre commune a vécu une matinée mémorable avec l’inauguration de l’espace « entrée 
Sud du bourg » : de l’avis général c’est vraiment une belle réussite, une fierté légitime pour l’équipe municipale.

Avec le printemps qui arrive, des bonnes nouvelles nous parviennent : les effectifs de l’école sont en progression 
et la création d’un 3ème poste pour la rentrée prochaine est notifiée.

L’évolution sanitaire nous permet à ce jour de nous passer du port du masque et du pass sanitaire.

Les différents travaux (voirie, réseau d’eau potable, déploiement de la fibre) s’effectuent dans le respect des délais.

Autre bonne nouvelle, la mise en service d’une antenne de téléphonie mobile (opérateur Orange) pour l’instant en phase d’essai 
avec une officialisation fin avril.

Le Maire, Georges MORVAN.

ÉDITO

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

Vendredi 22 avril Marché de Quenequen Vide-greniers à partir de 10h00 Quenequen

Samedi 30 avril Société de chasse Repas des propriétaires Salle polyvalente

 Samedi 7 mai Amicale laïque Vente de fleurs Hangar

Lundi 23 mai Ar Buhez Mod’All Concours de pétanque interclubs Hangar

Samedi 18 juin Amicale laïque Vente de pizzas Hangar

Samedi 18 juin ESSP Trail Stade Georges Aunis

Samedi 25 juin La Pierre Le Bigaut Rando Cyclos Passage sur la commune

25, 26 et 27 juin Comité des fêtes Pardon Per Bourg

Lundi 27 juin Ar Buhez Mod’All Loto Interclubs Salle polyvalente

Samedi 25 juin ESSP Bal Salle polyvalente

Vendredi 29 juillet Gwechal Gozh Skrigneg Fest Noz Salle polyvalente

Samedi 6 août Comité du Grand Prix de la Mine L’estivale Bretonne Sur la commune

Dimanche 7 août Fête de la Chasse Ball Trap Hangar

Vendredi 19 août Comité des Fêtes Courses cyclistes Circuit Vengel Goz

AGENDA DES FESTIVITÉS
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VIE COMMUNALE

DÉMOLITION DE LA MAISON HÉNAFF
La démolition de la maison Hénaff au bourg effectuée par l’en-
treprise Quentin PAUL de Scrignac est achevée.

POSE DE LA FIBRE ET ADRESSAGE
L’adressage consiste à attribuer des adresses normées 
à l’ensemble des voies de la commune et des bâtis 
qui y sont situés, référencés par un numéro.

Afin de répondre à l’installation de la fibre, la commune décide 
de parachever le certificat d’adressage de chaque domicile. Il 
s’agit de formaliser les numéros existants et d’en attribuer aux 
immeubles non pourvus.
Pour formaliser le plan d’adressage, le conseil municipal a dé-
cidé de privilégier l’opération en interne et non de faire appel à 
un prestataire extérieur (La Poste, Cabinets spécialisés, etc..) qui 
peut se révéler plus ou moins long et coûteux.

Les membres du conseil municipal aidés des secrétaires de mairie se 
donnent la mission d’exécuter cette tâche Des plaques seront dis-
ponibles gracieusement à la mairie quand l’opération sera terminée.

CONCOURS PHOTOS
A 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 sélectionée et sera diffusée en 
1ère page du bulletin municipal. À la fin de l’année, la plus belle 
photo sera récompensée. 
Faites nous parvenir vos photos pour le prochain bulletin 
municipal avant le 15 juin 2022, par mail à : 
mairie.scrignac@wanadoo.fr
Bonne « chasse aux trésors » à tous !
La photo sélectionnée (éditée en 1ère page) est celle de 
Guillemette PARMENTIER.  Photo du bourg un matin de  janvier 
2022. Félicitations !

ÉCOLE : UN NOUVEAU POSTE CRÉÉ 
POUR LA RENTRÉE 2022-2023. 
Les enfants nés en 2020 peuvent déjà être inscrits pour la 
rentrée prochaine. L’effectif prévu pour la rentrée prochaine 
est de 58 enfants. Un troisième poste est créé : les enfants 
seront répartis en 3 classes dès le mois de septembre. 
Lors du conseil d’école les projets pour le dernier trimestre ont 
été évoqués :

 Les enfants des classes de CP-CE et CM iront à la piscine du 
12/05 au 23/06.

 Une initiation aux gestes de premiers secours est prévue pour 
les plus grands.

 Une sortie scolaire sera programmée fin juin.

L’amicale laïque organise un spectacle de magie à la salle poly-
valente  le vendredi 13 mai destinés aux enfants de l’école et à 
leurs parents.

VÉLOS ÉLECTRIQUES 
La commune de Scrignac participe à une  
action « Découverte du vélo électrique ».  
Courant avril, 3 vélos électriques prêtés par le 
Parc Naturel régional d’Armorique seront mis  
à disposition.  
Ces vélos seront stationnés à la mairie ou vous pourrez les emprun-
ter moyennant la somme de 5 € pour le week-end et 10 € pour 
la semaine. Une caution sera demandée.

Pour tous ceux qui veulent connaitre le plaisir de faire du vélo 
sans trop d’efforts, renseignez-vous en mairie. Belles promenades 
et découvertes à tous.

NAISSANCES 2021  
ET GAGNANTS CONCOURS PHOTO
La municipalité a organisé samedi 26 mars une récep-
tion pour les parents des enfants nés en 2021, afin de leur  
remettre un bon d’achat de 100 €. 

Par la même occasion, les gagnants du concours photo 2021 
se sont vus remettre un panier garni.

Sur la photo : les adjoints au Maire, Jocelyne Boulc’h, conseil-
lère municipale, et Mr Kernavy.



LES REALISATIONS 2021
ET LES PROJETS 2022 
Les budgets ont été votés le 25 février dernier.

LE COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2021

- Fonctionnement dépenses : 643 625.00 € 
- Fonctionnement recettes : 1 003 778.94 € 
> Soit un excédent de fonctionnement de 360 153.94 € 

- Investissement dépenses 1 218 512.64 € 
- investissement recettes : 1 266 295.69 € 
> Soit un excédent d’investissement de 47 783.05 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET EAU 2021

- Fonctionnement dépenses : 73 635.91 € 
- Fonctionnement recettes : 119 402.68 € 
> Soit un excédent de fonctionnement de 45 766.77 € affecté 
comme suit en 2022 : compte 1068 recettes d’investissement.  

- Investissement dépenses 124 270.30 € 
- investissement recettes : 334 097.24 € 
> Soit un excédent d’investissement de 209 826.94 €

En 2021, de nombreux travaux ont été réalisés à Scrignac, 
pour l’attractivité de la commune mais surtout pour le 
confort de tous les habitants : l’entrée sud du bourg, la ré-
novation de la cantine scolaire, la cour de l’école, des travaux 
d’enrobé à différents endroits de la commune, l’effacement 
de réseaux à Quenequen, la pose d’une borne pour le marché 
à Quenequen, l’achat de matériel pour le service technique, 
pour l’école, l’achat de livres pour la bibliothèque, l’installa-
tion d’une cloison mobile à la salle polyvalente.
Des travaux de renforcement du réseau d’eau ont commen-
cé et se poursuivent en 2022 à Troviliec, Kerampage, Guern 
Vras, Le Cloître, de Quenequen à Coat ar Rest, au bourg, de 
Poulpry au Faut et à Moulin Lannouedic. Le coût de ces tra-
vaux s’élève à 539 874.25 € HT, la commune a obtenu une 
subvention de l’agence de l’eau de 40 %.
La commune a fait l’acquisition d’un hangar pour le service 
technique rue Le Fur.
Une somme est allouée chaque année pour des travaux d’en-
tretien des voies communales (accotements et curage de 
fossés), ces travaux sont réalisés par la communauté de com-
munes sur les routes communales. Les travaux de broyage 
d’’accotements sont réalisés par le service technique communal.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

 Budget communal : 

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 965 816.00 €. La section d’investissement s’équilibre en 
recettes et en dépenses 1 289 378.14 €.

 Budget eau et assainissement :

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 120 460.00 €. La section d’investissement s’équilibre en 
recettes et en dépenses à 1 115 887.15 €. 

En 2022, la commune a prévu d’enfouir le réseau de fibre optique
entre le bourg et Kermarzin. Vu le coût de ces travaux 
(173 000.00 € HT), il ne sera malheureusement pas possible 
de financer l’enfouissement sur toutes les voies communales. 
 Une subvention de 21 000.00 € sera versée par le Département.

Des panneaux photovoltaïques vont être installés sur le toit de 
la salle polyvalente et l’électricité produite sera consommée à 
80 % par les bâtiments communaux : école, cantine, salle poly-
valente, bibliothèque, mairie, station d’épuration, complexe sportif 
et hangars communaux. Les travaux s’élèvent à 43 509.00 € HT et 
la commune a obtenu 70 % de 
subventions, 26% de l’Etat et 44 
% de l’Europe.

Des études sont en cours pour 
la construction de deux maisons 
individuelles de plain-pied qui 
seront louées à des personnes 
âgées autonomes, place Nédé-
lec, la construction devrait com-
mencer d’ici la fin de l’année.

Des audits énergétiques sont 
réalisés à la mairie et à l’école 
ainsi que des études de faisabi-
lité, financés à 90 % par le SDEF.  
Les projets consistent à rempla-
cer les systèmes de chauffage 
vétustes et très énergivores. Des travaux de rafraichissement des 
bâtiments seront réalisés par la même occasion. Les travaux à la 
mairie pourraient commencer en fin d’année.

Deux terrains ayant été vendus dans le lotissement Feunteun 
Ber, un nouveau projet de lotissement sera lancé dans le courant  
de l’année.
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BIBLIOTHÈQUE
Après deux années compliquées, votre bibliothèque retrouve 
son fonctionnement habituel, sans contrôle de passe sanitaire 
ni port de masque obligatoire. La bibliothèque vous propose un 
choix actualisé de livres, de musiques, un accès libre à internet, 
des expositions d’artistes locaux. La bibliothèque est également 
un espace de rencontres, de discussions et de partages.

Ces atouts précieux, pour les petits comme pour les grands, 
vivent et perdurent grâce à vous tous. Venez-y nombreux !

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE : 

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.

Tout au long de l’année, par notre intermédiaire, vous pouvez 
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.

EXPOSITION DE PEINTURE
À LA BIBLIOTHÈQUE 

   … ça roule à Scrignac
    jusqu’au 28 mai 2022

Eric SAVIGNAC expose une nouvelle série 
de toiles inspirées du passage de l’Estivale 
Bretonne l’an dernier à Scrignac. L’exposition 
est complétée d’une série de paysages du 
bourg et des environs.

TI LI@MM
Un espace numérique pour 
l’accès aux droits dans les 
Monts d’Arrée : la Tiny House 
était présente du 15 février au 4 
mars sur le parking de la mairie. 
Anne et Gurvan ont réalisé 
des permanences d’accès aux 
droits et aux loisirs du mardi au vendredi de 10h à 12h. 

12 accompagnements ont été réalisés pour des demandes 
diverses et appréciées des habitants qui ont pu en profiter.
Il s’agit le plus souvent de demandes pour des accompagnements 
aux démarches administratives dématérialisées (demandes de 
permis de conduire, cartes grises, création de compte Assurance 
Maladie…). L’espace Ti Liamm continue son itinérance tout au 
long de l’année à raison de trois semaines sur chaque commune 
de Monts d’Arrée Communauté et reviendra prochainement sur 
Scrignac. 

FISH AND CHIPS
Le lundi de 18h à 20h le Fish 
and Chips de M. Bradley 
est présent sur la place des 
3 Coant.

Par manque de clients, la boucherie Minec a cessé de venir une 
fois par semaine sur la place au bourg.

COMMÉMORATION DU 19 MARS

Une commémoration a eu lieu près du monument aux Morts en 
présence des élus et des anciens combattants.

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE
Toute la ferraille récupérée 
lors de la démolition Hénaff 
a été vendue à un ferrailleur. 
La recette sera versée pour 
moitié à l’ESSP et pour l’autre 
à l’amicale laïque.

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

Contact : 07 61 81 76 44



LA P.L.B. PIERRE LE BIGAUT  
Depuis 30 ans le Docteur FEREC à Brest œuvre pour la re-
cherche contre la mucoviscidose. Sur plus de 2000 mutations, 
400 ont été découvertes à Brest. Grâce aux animations an-
nuelles, la PLB a collecté plus de 11 millions d’euros depuis 
1992, somme qui représente 30 % de la recherche nationale.

Le samedi 25 juin, 2500 à 2800 cyclistes passeront à  
Scrignac pour la PLB, 135 kms pour le « souffle » (10 kms sur 
notre commune).

Une cinquantaine de bénévoles seront nécessaires au bon déroulement de la course entre 11h et 14h45.  
Nous comptons sur vous. Merci. 7000 à 7500 cyclistes seront au départ à Callac le 25 juin. 4 circuits : de 25, 
60, 100 et 135 kms.

ACTUALITÉS
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ASSOCIATIONS
LE MARCHÉ DE QUENEQUEN ÉVOLUE !

L’assemblée générale annuelle de l’association Marc’had Ke-
nekwenn a eu lieu le samedi 22 janvier. 39 participants dont 2 
élus municipaux étaient présents à l’ancienne école de Quene-
quen pour discuter des différents projets.
Sujets du jour : Le marché, l’épicerie et le bar.

La place principale sera équipée d’électricité et d’eau cou-
rante afin de recevoir dans les meilleurs conditions possibles 
les exposants déjà présents ainsi que les nouveaux à venir. 
L’épicerie continuera à voir ses rayons accueillir de nombreux 
nouveaux produits (alimentaires et non alimentaires). Le bar as-
sociatif vous accueillera à l’extérieur pendant les beaux jours, et à 
l’intérieur pendant l’hiver.

Les bénévoles et les producteurs ont fait de ce lieu un endroit 
convivial où tout le monde peut échanger et trouver des produits 
de qualité.

L’association organise un vide greniers ouvert à tous le ven-
dredi 22 avril. 
Plus d’informations à l’épicerie de Quenequen ou sur notre page 
Facebook. Inscriptions au 07 86 95 42 86. 

CLUB DE GYMNASTIQUE

Le club de gym a organisé un concours de belote le 21 mars. 55 
équipes ont participé. Les équipes gagnantes : Jacqueline Dion et 
Fernand Quemener – Serge Bizien et Guy Coquil – Bernard Peron 
et Pascal Léon – Delphine et Ludovic Gaverel – Monique et Albert 
Noguellou.

ECOLE DE FOOT : SCRIGNAC-POULLAOUEN

Les dirigeants et bénévoles de l’école de foot ont organisé le 5 
mars le repas tartiflette à Poullaouen. Malgré les contraintes sa-
nitaires, 350 repas ont été vendus. 1 € par repas a été versé 
à l’association « Léa Pas à Pas » (350 €). Les enfants ont mon-
tré leurs qualités de jeux l’après-midi. Quelques matchs ont été 
joués. Merci à tous les participants.

REPAS DU CLUB DE FOOT ASSP

Belle réussite pour le repas du foot qui s’est déroulé le 26 mars  
à la salle polyvalente de Scrignac.

Dès le matin, les bénévoles se sont retrouvés au restaurant Le-
sénéchal pour la corvée de pluches. Thierry Thomas, notre res-
taurateur local, a mitonné les plats (poulet, gratin et tarte aux 
pommes), et ceci bénévolement. Dès 19 heures, les gourmets sont 
arrivés, certains pour emporter leur repas, et les autres se sont 
installés à table dans la salle.

Au total ce sont 450 repas qui ont été vendus. 

Belle ambiance, heureuses retrouvailles après des mois de 
restrictions. Les personnes présentes, jeunes et moins jeunes, ont 
apprécié ces moments de plaisir presque oubliés. 

« Ca fait du bien au moral » furent les paroles souvent entendues. 
Merci à ceux qui ont apporté leur aide à la réussite de cette belle 
fête de retrouvailles.
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INFOS PRATIQUES

Pour tout renseignement contacter la mairie : 
Tél. 02 98 78 20 15 - Mail : mairie.scrignac@wanadoo.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022 
Le bureau de vote situé à la salle polyvalente – rue Francis 
Kervoelen sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022 
Pour les personnes arrivées nouvellement à Scrignac, pour voter 
aux élections législatives à Scrignac il est possible de s’inscrire 
jusqu’au vendredi 6 mai en mairie ou jusqu’au mercredi 4 mai sur 
service-public.fr

PROCURATION
Si vous savez que, le jour de scrutin, vous ne pourrez-vous rendre 
au bureau de vote vous pouvez donner procuration à une personne 
de confiance.

Vous pouvez donner procuration à tout moment. 
Grâce au téléservice Maprocuration vous pouvez faire votre 
demande en ligne sur le site :  maprocuration.gouv.fr

PROPRIÉTAIRES DE CHIEN :  
RAPPEL DES RÈGLES ET DES BONS GESTES 
La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de chiens, 
afin de leur rappeler quelques règles, comme celle de ne pas 
laisser divaguer les animaux domestiques, seuls et sans maître, et 
les bons gestes responsables du quotidien. 

Un chien errant, c’est avant tout un danger pour lui-même 
mais aussi pour les usagers du domaine public (automobilistes, 
cyclistes, marcheurs…) et les divers élevages. Un chien qui n’est 
plus sous contrôle de son maître, c’est multiplier les risques 
d’accidents, d’atteintes aux biens et à la tranquillité du public 
et des élevages. Sécurisons l’espace public et respectons les 
règles pour mieux le partager.

Nous appelons ainsi tous habitants de la commune possédant un 
animal à être vigilant quant à la garde de leurs compagnons, la 
divagation des animaux domestiques (chats, chiens…) est passible 
d’amende indépendamment des poursuites judiciaires que cela 
peut entraîner s’il cause un accident (chute de cyclistes, d’enfants 
ou de personnes âgées, morsures…). De plus, tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur 
toute ou partie du domaine public communal.

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune française de 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. Lors du recensement en mairie il est 
indispensable de fournir un numéro de téléphone et une adresse 
courriel valides.

FRELONS ASIATIQUES 
Le frelon asiatique, le Vespa Velutina, est un frelon particulièrement 
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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Un litige, un conflit :  pensez au conciliateur de justice. Il intervient 
pour des litiges de moins de 5000 €. Les conflits concernés : 
relations entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation, 
problèmes de copropriété, litiges entre commerçants, litiges entre 
personnes, litiges et troubles du voisinage, litige relevant du droit 
rural, litiges en matière prud’hommale.

M. Dominique MOREL est le conciliateur de justice : 

Contact : 
Tél. 06 48 16 47 52
Mail : dominique.morel@conciliateurdejustice.fr
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MÉDECIN DE GARDE URGENCES 15
112 à partir d’un portable

POMPIERS 18

GENDARMERIE 17
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ORANGE DÉPANNAGE CLIENTS 3900
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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 
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 Quenequen 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


