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SCRIGN’ ACTU

LA CHAPELLE DE COAT QUÉAU : LES TRAVAUX SONT ACHEVÉS
À la suite de l’incendie survenu le 5 juillet 2019, un vaste 
chantier de rénovation de la chapelle Coat Quéau a été lan-
cé à la demande de l’Association Diocésaine de Quimper.  
Après plus d’un an d’interventions, la réception des  

travaux a eu lieu le vendredi 3 juin, en présence du Maire,  
des adjoints, des membres de l’association de Coat Quéau, 
des représentants du Diocèse de Quimper et des entreprises 
ayant œuvré pour la reconstruction de l’édifice.



EPISODE DE GRÊLE SUR LA COMMUNE : LE SAMEDI 4 JUIN

Un violent épisode de grêle s’est abattu sur le Sud est de la commune  
de la Croix-Rouge à Pontroël.  
De nombreux dégâts ont été constatés sur les bâtiments et les cultures.  
Dans ce genre de situation il est nécessaire de contacter son assureur  
rapidement, puis d’en informer la mairie. 

À noter : « les dégâts provoqués par les vents violents (tempêtes, tornades...), 
 la grêle et le poids de la neige n’entrent pas dans le champ de la garantie catastrophe 
naturelle. Ils sont couverts par les contrats d’assurance au titre de la garantie  
« Tempête, Neige et Grêle » » (source Préfecture). 

Si le dispositif de reconnaissance de calamité agricole n’a pu être actionné,  
la DDTM a toutefois transmis à la DRAAF les éléments qui lui ont été transmis  
par la mairie. À ce jour nous ne connaissons pas la suite qui sera donnée.
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/ Ils se sont unis
Robert VOGEL et
Johannah, Mary BUCKLEY  
le 17 juin 2022

/ Ils nous ont quittés
Patrick, Thomas LOUSSOUARN 
Le 2 mai 2022 - 60 ans  –  5 Kertanguy

Simone BRIAND veuve AUDOUX 
Le 5 juin 2022 - 91 ans  –  rue Kervoelen

Valérie, Simone, Jacqueline LÉZY 
Le 7 juin 2022 - 50 ans  –  1 rue Jean Masson

Marie, Thérèse RIOU épouse POHER 
Le 18 juin 2022 - 83 ans  –  Guern Vras

Hubert, François JOINTRÉ 
Le 24 juin 2022 - 82 ans  –  La Croix Rouge

Guénaël JAFFRENNOU 
Le 25 juin 2022 - 63 ans  –  Croix des 2 Chemins

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE
Le 2ème trimestre aura été 
marqué par quelques travaux 
d’envergure : la mise en service 
de l’antenne de téléphonie 
mobile Orange au centre 
bourg. Les clients Orange 
ont maintenant une bonne 
réception dans un rayon de  
3 kms autour de cette antenne.

L’enrobage de la route départementale 54 de Pen Ar 
Hars jusqu’à Pontroël, l’enfouissement du réseau fibre au 
bourg à Kermarzin et enfin le renouvellement du réseau 
d’eau potable programmé en 2020 sont terminés.

L’été est là, avec bien sûr les vacances pour beaucoup 
d’entre vous, vacances que je vous souhaite belles et 
ensoleillées.
 
Le Maire, Georges MORVAN.

ÉDITO
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VIE COMMUNALE

LA P.L.B. PIERRE LE BIGAUT ET LE PARDON PER
Le pardon Per s’est déroulé les 24, 25, 26 et 27 juin. 
Le vendredi soir, de nombreux Scrignaciens se sont retrouvés à la 3ème mi-temps et au restaurant Lesénéchal pour la fête 
de la musique. Samedi à 9h c’était le début de journée pour les signaleurs de la Pierre Le Bigaut. Des centaines de cyclistes 
ont traversé sur 10 kms notre commune, rencontrant quelques difficultés dans les côtes de Roudouhir et Moulin Terre.  
Merci aux bénévoles et à l’année prochaine, la PLB passera à nouveau sur la commune. 
Samedi et lundi, les pétanqueurs se sont retrouvés avec plaisir. Les jeux bretons ont attiré plusieurs équipes le dimanche 
après-midi. Enfin à 18h le lundi, les enfants de l’école primaire ont participé aux courses à pied traditionnelles. 
Ils ont tous reçu des bonbons et des tickets pour les manèges installés au bourg.
Merci à tous pour votre participation à animer notre commune.

CHANT GOSPEL
Le dimanche 15 mai l’ensemble Gospel Poh’Wer était en 
concert à l’église Saint Pierre de Scrignac. Un moment très 
apprécié par les spectateurs. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI
La commémoration s’est déroulée en présence des élus et 
des anciens combattants.

DIVERS ET TRAVAUX

HANGAR DES SERVICES TECHNIQUES
Le sol du hangar des 
services techniques 
rue Le Fur a fait peau 
neuve : une dalle de 
béton a été créée 
grâce au travail des 
agents techniques 
et de plusieurs élus.

CANTINE
La cantine a été ré-
novée entièrement 
et des stores ont été 
installés récemment.

ACHAT D’UN DÉSHERBEUR THERMIQUE
Achat d’un désherbeur thermique pour les ser-
vices techniques d’un montant de 2 901,70 € HT 
subventionné à hauteur de 40 % par la Région 
Bretagne.

PERSONNEL D’ÉTÉ
Charlotte POUPON et 
Yann PLUSQUELLEC 
complètent l’équipe des 
services techniques pour 
la période estivale.

COMMISSION CHEMINS DE RANDONNÉES 
Le Conseil Municipal a créé par délibération un co-
mité consultatif des chemins de randonnée, com-
posé d’élus (le Maire, Nicolas Menez, Didier Madec, 

Jean Le Gac, Francis Kervoelen et Fabien Mignot), et de deux 
personnes extérieures au conseil municipal et faisant partie 
des bénévoles impliqués dans la réhabilitation des chemins à 
Quenequen, Annie Guegant et Milian Kersaudy.
Ce comité s’est réuni à deux reprises pour délimiter des che-
mins de promenade et de randonnée autour du bourg. 
9 boucles, de 3 à 16 km environ, seront ouvertes très pro-
chainement et partiront du centre bourg, un panneau fai-
sant apparaître les différents circuits sera installé sur le pignon 
de la Poste.
Le balisage et le nettoyage des chemins seront réalisés  
par des élus.

Bonne balade à tous !
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BIBLIOTHÈQUE
Les polars de votre été sont à la bibliothèque !

3 SECONDES de Roslund et Hellstrom. Quand Piet Hoffmann, 
infiltré dans la mafia polonaise pour démanteler un réseau de 
trafiquant de drogue est lâché par ses commanditaires, il n’a 
qu’une chance de s’en sortir : il a 3 secondes pour vivre ou mourir. 
Retenez votre souffle....

HUMEUR NOIRE À VENISE de Olivier Barde-Cabuçon. Dans la 
Venise du 18ème siècle, le commissaire aux morts étranges enquête 
au milieu de fêtes splendides et extravagantes... Démasquera-t-il 
le meurtrier qui pend ses cadavres sous les ponts de la ville ?

LEUR DOMAINE de Joe Nesbo. Quand son frère revient du Canada 
ou il a fait fortune, le patron de la station-service de ce petit coin 
de montagne de Norvège se laisse convaincre de s’embarquer 
dans la construction d’un hôtel Spa sur le domaine familial. Mais 
comment ces deux frères au demeurant bien sympathiques vont-
ils cacher tous les cadavres qui traînent dans leurs placards ? 
Glaçant...   

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

FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE
Organisé du 15 mai au 15 octobre 2022 par l’association  
Ty Menez Are de Brasparts. Les photos sont visibles à Brasparts 
autour du site de l’association ainsi que dans les communes 
de Monts d’Arrée Communauté. À Scrignac, sur le pignon du 
bâtiment de la Poste, c’est une reinette photographiée par Eddy 
ROY que l’on peut admirer.

EXPOSITION DE LIONEL CHASSARD 
JUSQU’AU SAMEDI 30 AOÛT  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Lionel Chassard est originaire de Trémaouézan prés de 
Landerneau, il est arrivé à Scrignac en 
2016. Il aime les petites attentions 
que nous offre la nature. Il apprécie 
particulièrement la paréidolie 
(illusion optique ou auditive), le 
dessin automatique.

Il semble dire que la nature vous observe sans que vous n’y 
preniez garde... Il expose quelques photos et dessins à la 
bibliothèque de Scrignac.

CONCOURS PHOTO
La photo sélectionnée (éditée en 1ère page) est celle de Patricia 
CHAUVET : « Le bourg de Scrignac émergeant d’une mer de 
nuages au petit matin ». Félicitations !

Faites nous parvenir vos photos pour le prochain bulletin avant le 
15 septembre 2022 par mail à mairie.scrignac@wanadoo.fr

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
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ÉCOLE

En Mars, les élèves de Maternelle-CP ont fait un élevage de 
papillons, pour suivre leur transformation depuis leur état de 
chenille jusqu’au moment de leur envol sous forme de papillon.

Les élèves de CE-CM-CP ont commencé leur cycle piscine au mois 
de mai celui-ci s’est terminé le 23 juin. 

Le 5 juillet, tous les élèves sont allés à l’écomusée des Monts 
d’Arrée à Commana. Les maternelle-CP ont pu suivre un atelier 
de fabrication du beurre et participer à une chasse aux trésors. Les 
CE-CM quant à eux ont participé à un atelier d’immersion dans la 
vie d’un enfant du XIXe siècle et à une course d’orientation. 

Pour la rentrée prochaine : 56 enfants sont inscrits et seront 
répartis sur 3 classes. Une classe de maternelle, une classe de 
CP-CE1 et une classe de CE2-CM1-CM2. La rentrée aura lieu le 
jeudi 1er septembre 2022.

Les inscriptions sont à réaliser en mairie.
Pièces à fournir : livret de famille, pièce d’identité.

L’AMICALE LAÏQUE 
La vente de fleurs de 
printemps et de plants 
pour le potager s’est 
tenue le 7 mai en 
collaboration avec  
la pépinière  
«Rousseau fleurs»  
de Plestin-les-Grèves.

Le 13 mai, l’amicale laïque a 
offert aux enfants de l’école 
et à leurs parents un spectacle 
de magie à la salle polyvalente 
avec la compagnie «Goufignol 
Circus» : un moment très 
apprécié. 

La vente de pizzas s’est déroulée le 11 Juin en collaboration avec 
le Bar-Restaurant «Le Mojenn» de Bolazec, 75 pizzas ont été 
vendues.

Les bénéfices de l’amicale laïque sur ses différentes 
manifestations serviront à financer des projets scolaires et 
l’acquisition de matériel pédagogique et de jeux.

BILAN POSITIF POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 
proposé par Les Rendez-vous des Monts d’Arrée a débuté en 
novembre 2021. L’objectif était à la fois de proposer un espace 
privilégié pour les enfants après la journée d’école et de créer du 
lien social entre les habitants de la commune.

Cette première expérience à Scrignac est réussie car ce sont au 
total 11 enfants qui ont pu bénéficier de cet accompagnement 
deux fois par semaine pendant les périodes scolaires.  
Ils étaient accueillis par des bénévoles et des animateurs qui leur 
proposaient un cadre serein pour faire leurs devoirs mais aussi un 
moment de partage, où l’on apprend à échanger, jouer ensemble, 
coopérer…
Devant l’engouement de la part des familles le dispositif serait 
de nouveau mis en place à la rentrée 2022 . Afin de pouvoir faire 
vivre ce temps, Les Rendez-vous des Monts d’Arrée recherche 
activement de nouveaux bénévoles souhaitant prendre part 
à cette aventure.

ATELIER VAS-Y.  
« MA MÉMOIRE, J’Y TIENS » 
La commune de Scrignac propose en partenariat avec le Dispositif 
Vas-Y de la Fondation ILDYS une conférence sur le thème de la 
mémoire à destination des personnes à partir de 60 ans. 

Qu’est-ce que la mémoire ? Comment évolue-t-elle avec le 
temps et que faire pour garder un cerveau alerte le plus longtemps 
possible ? Quelles sont les astuces pratiques que l’on peut mettre 
en place pour faciliter le quotidien ?  
Ce sont ces questions que Léa Papin, neuropsychologue de la 
Fondation ILDYS et Justine Guiriec, ergothérapeute du dispositif 
Vas-Y aborderont lors de la conférence « Ma mémoire, j’y tiens ». 

Cette conférence gratuite, ouverte à tous, se déroulera le 
vendredi 14 octobre 2022 à 14h30 à la Salle Polyvalente. 
A l’issue de cette conférence, les personnes pourront s’inscrire 
à l’atelier mémoire gratuit de 6 séances qui aura lieu à partir 
du vendredi 10 novembre 2022 pour un même groupe de 10 
personnes ; possibilité de s’inscrire ensuite auprès de la mairie 
au 02 98 78 20 15 si places disponibles.

Si vous êtes intéressés contactez les au 06 73 17 16 09 
ou par mail : evs@epal.asso.fr
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ASSOCIATIONS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ENTENTE SPORTIVE  
SCRIGNAC POULLAOUEN

L’assemblée générale de l’ESSP s’est déroulée à Poullaouen  
le 4 juin. Le nouveau bureau se compose ainsi : Éric Le Bourhis et  
Stéphane Roux, co-présidents, Yanna Huon et François Failler,  
secrétaires, et Hélène Lucas et Donovan Thomas, trésoriers. 

Remerciements à tous les bénévoles et aux supporters qui 
suivent tous les matchs y compris à l’extérieur. La journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur, grillades à midi, Paint Ball 
à Carhaix et buffet froid le soir à Scrignac pour clôturer la saison.

GYM

Après plusieurs années passées au service de l’Association de 
Gymnastique de Scrignac, Isabelle Lossouarn et Josiane Edy 
passent le relais au nouveau bureau : Dominique Guérin prési-
dente, Brigitte Jaouen secrétaire et Francis Kervoelen trésorier. La 
transition est assurée ! 
Nolwenn Bonnefant assurera les cours de Gymnas-
tique douce les mardis à 17h50 et de gymnastique  
dynamique les mardis à 19 h, à compter du 13 septembre.  
À noter que les deux premiers cours à l’essai sont gratuits !

GWECHAL GOZH SKRIGNEG : UN FEST-NOZ LE 29 JUILLET

L’association Gwechal Gozh Skrigneg organise un fest 
noz le vendredi 29 juillet prochain. Sonneurs et chanteurs 
animeront la soirée qui débutera à 21h à la salle polyvalente.  
Entrée : 6 € 

AAPPMA

L’équipe est composée de 17 volontaires de Scrignac qui ont com-
mencé le nettoyage des rivières mi-avril. Le programme 2022 sera le 
nettoyage du Squirou à hauteur de Lannouedic puis le tronçon entre 
Kervallon et la confluence Kergaradec, soit un objectif de 4,2 km. 

VENTE DE FERRAILLE

La commune a vendu 
la ferraille issue de la 
démolition de la mai-
son Hénaff. Les béné-
fices ont été partagés 
entre l’Amicale laïque 
et l’ESSP. 

MARCHÉ DE QUENEQUEN 

Cet été vous pourrez retrouver comme d’habitude les produc-
teurs locaux tous les vendredi entre 16h et 19h sur la place 
du marché de Quénéquen. L’épicerie sera elle aussi ouverte à 
ces mêmes horaires en vous proposant une large gamme de 
produits secs et frais. 

De nombreuses animations culturelles et musicales sont 
également programmées durant cette période estivale ! 

Informations au : 06 13 59 13 30

N’hésitez pas à vous tenir informés de l’actualité de l’as-
sociation via la page Facebook  «marché de Quénéquen». 

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

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

Lundi 15 août Association Coat Quéau Pardon Chapelle Coat Quéau

Vendredi 19 août Comité des Fêtes Courses cyclistes Circuit Vengel Goz

AGENDA DES FESTIVITÉS
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INFOS PRATIQUES

Pour tout renseignement :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15511
Pour créer son compte : 
https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr

SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES ARMES 
Le S. I. A =  nouveau système en ligne pour l’enregistrement 
des armes.
La création d’un compte personnel avant le 1er juillet 2023 sera 
obligatoire pour conserver son droit à détenir des armes au-delà 
de cette date.
Sont principalement concernées les armes de catégories B 
et C (pistolet, revolver, fusil, carabine...), les armes soumises à 
autorisation (catégorie B) ou à déclaration (catégorie C).

CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
Attention : Pour l’obtention d’un nouveau titre d’identité ou de 
voyage (carte d’identité ou passeport), les délais sont très longs, 
parfois plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. 

Liste des mairies où vous pouvez faire une demande de titre sur : 
https://www.finistere.gouv.fr/Demarches-
administratives/Carte-nationale-d-identite-
et-passeport/Carte-nationale-d-identite#!/
Particuliers/page/N358

ARNAQUE À LA CARTE VITALE 
Une nouvelle campagne d’hameçonnage utilise les codes visuels 
de l’Assurance maladie pour tromper ses victimes. Des escrocs 
se faisant passer pour l’Assurance maladie tentent de piéger des 
victimes au moyen d’une nouvelle campagne d’hameçonnage. 
Pour piéger les utilisateurs, les arnaqueurs envoient un SMS 
indiquant “Assurance maladie : expiration de carte vitale, à 
mettre à jour rapidement”. 

Or, comme le rappelle l’Assurance maladie, la CARTE VITALE 
n’expire jamais.

BREIZH GO : LE RÉSEAU DE TRANSPORT 
PUBLIC 100 % BRETAGNE
« Vous souhaitez permettre à votre enfant d’emprunter les lignes 
du réseau BreizhGo en dehors de son trajet scolaire habituel ? 
Pour l’année scolaire 2022-2023, la Région propose à tous les 
jeunes bénéficiant de l’abonnement aux transports scolaires 
BreizhGo, l’option Scolaire + permettant, pour 80 € de plus, 
d’accéder librement à l’ensemble des cars et des trains TER 
du réseau BreizhGo jusqu’au 8 juillet 2023 (en dehors des 
trajets effectués depuis ou vers leur établissement scolaire). »

VACANCES DES 18-25 ANS 
Départ en vacances des 18-25 ans = une aide pour partir en 
vacances cet été ?  

Vérifiez si vous êtes éligible sur le site : https://depart1825.com/

URBANISME
Vous souhaitez réaliser des travaux sur votre habitation et/
ou ses annexes, réaliser une clôture, créer un abri de jardin…. 
Une demande d’autorisation doit être déposée en mairie, au 
préalable.

Rappel : à Scrignac, les demandes de travaux sont soumis  
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation de votre 
habitation (isolation, chauffage, etc..)? Des aides existent. 

CANICULE – FORTE CHALEUR
Nous avons subi de fortes chaleurs et d’autres épisodes peuvent 
encore survenir cet été. 

Adopter les bons gestes : boire de l’eau régulièrement, fermer 
fenêtres et volets afin d’empêcher la chaleur de rentrer dans les 
locaux, aérer le matin ou le soir quand les températures sont les 
plus basses, limiter et éviter les efforts physiques...
Les personnes seules, vulnérables, sont invitées à prendre 
contact avec la mairie pour être inscrites sur le registre dédié :  
Tél. : 02 98 78 20 15

VIGILANCE SÉCHERESSE
Depuis le 22 juin 2022, le département du Finistère est placé en 
vigilance sécheresse. Il est recommandé d’éviter le gaspillage (à 
la maison, dans le jardin…) de réutiliser l’eau dans certains cas, 
de faire la chasse aux fuites d’eau etc…

Pour toute information : 
https://www.breizhgo.bzh/solidaire

Pour tout renseignement, contacter la mairie au : 
02 98 78 20 15.

Renseignez vous auprès de l’Anah  
Contact 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel)
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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


