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SCRIGN’ ACTU

Pour cette nouvelle année scolaire l’école de Scrignac a vu 
son effectif d’élèves monter en flèche. 

Il y a donc maintenant 3 classes : 
 La classe de Kyria Gaffoglio : TPS - PS - MS - GS avec 21 élèves  
 La classe de Timothée Barré : CP - CE1 - CE2 avec 20 élèves 
 La classe de Gaïd Quemener : CE2 - CM1 - CM2 avec 19 élèves 

En totalité, 60 élèves sont inscrits à l’école. 

Comme l’année passée 
l’équipe enseignante pense 
faire au minimum 2 sorties 
à la journée avec l’ensemble 
des élèves, une est vers 
Noël, l’autre en fin d’année 
scolaire. Il sera aussi pro-
posé pour les classes élé-
mentaires 3 séances de cinéma dans le cadre du programme 
« Ecole et cinéma » qui s’était interrompu l’année dernière. 
Les séances de piscine à partir du CP seront au programme 
dès le mois de mai.

L’accompagnement à la scolarité se poursuit cette année. 
Vous êtes disponibles quelques heures par semaine : deve-
nez membres de l’équipe des bénévoles. Pour tout rensei-
gnement  contacter Camille FOUCHER au 06 73 17 16 09 
ou evs@epal.asso.fr

LA RENTRÉE DES CLASSES 2022
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/ Ils nous ont quittés
Théophile LE BALC’H 
Le 9 juillet 2022 - 89 ans  –  Traou Don

Yvette MIGNON - veuve PLUSQUELLEC 
Le 21 août 2022 - 90 ans  –  Quenequen

/ Noces d’Or : 50 ans de mariage

Samedi 20 août, Marc et Annie BLACHÈRE ont célébré 
leur noces d’or lors d’une cérémonie à la mairie présidée 
par Georges MORVAN, Maire. 

Ils étaient entourés de leurs témoins Louis LE GALL et 
Georges MAILLOT, ainsi que leur famille et amis pour 
fêter leur 50 ans de mariage. Félicitations à eux !

CONCOURS PHOTOS
La photo sélectionnée 
(éditée en 1re page) est celle de 
Gaëlle JORIS. Photo insolite.
Félicitations !

Pour le prochain bulletin, faites 
nous parvenir vos photos pour 
le 15 décembre 2022 à : mairie.scrignac@wanadoo.fr

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE
L’été qui vient de s’achever 
restera dans les mémoires 
comme un été particulièrement 
chaud et sec. Le ravitaillement 
en eau potable devient un 
problème crucial. Même si 
notre commune est privilégiée, 
je vous invite à surveiller la 
consommation et éviter le 
gaspillage.

Autre conséquence de cette sécheresse, la propagation 
des incendies. Un hectare de landes et de résineux a 
brulé au village de Quillivel avant les grands feux des 
Monts d’Arrée. Je vous invite à la plus grande vigilance. 
Autre constat alarmant cet été, l’apparition de vols dans 
les habitations ; là aussi prudence.

Mais ne tombons pas dans la sinistrose, le beau 
temps nous amène aussi du soleil dans les cœurs, les 
transactions immobilières continuent et de nouveaux 
habitants nous arrivent, bienvenue à eux.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes condi- 
tions, avec un effectif en hausse (60 élèves contre 41 en 
2019) et la création d’un nouveau poste d’enseignant.

Côté travaux routiers, des enrobages ont eu lieu à 
Kerboulou, Kergoat, Kervran et Lescombleis. Le dépar- 
tement a aussi participé avec la RD42 du Bourg à Coat 
Ar Herno. Les travaux de construction de deux maisons 
pour personnes âgées autonomes vont pouvoir com- 
mencer, début 2023, après le lancement de l’appel 
d’offres et le choix des entreprises, le permis de 
construire étant accordé.

Je vous souhaite un bon dernier trimestre 2022 avec de 
bons moments à passer cet automne.
 
Le Maire, Georges MORVAN.

ÉDITO
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VIE COMMUNALE

UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS : les associations communales et leurs bénévoles 
ont organisé plusieurs animations cet été.

 29/07 - FEST NOZ 
Scrignac a accueilli de 1998 à 2006 le fest-noz, Gwechal 
Gozh. Après plusieurs années à l’arrêt : c’est reparti ! Le ven-
dredi 29 juillet, Scrignac a renoué avec le Fest-Noz. Chan-
teurs et musiciens locaux ont fait danser les 220 personnes 
présentes. Rendez-vous en 2023 le dernier vendredi de juillet.

 07/08 - FÊTE DE LA CHASSE
La fête de la chasse organisée par la société de chasse Saint 
Hubert a rencontré un succès probant. La journée s’est dé-
roulée autour de différents thèmes : concours de chiens, ball 
trap, pétanque, jeux de galoches, le tout dans une ambiance 
décontractée.

 15/08 - PARDON DE COAT KÉO
Cette année nous avons retrouvé avec plaisir le Pardon de 
Coat Kéo autour de la chapelle rénovée. Une cinquantaine de 
bénévoles se sont relayés pour rendre cette journée festive 
pour tous. L’équipe des bénévoles s’est chargée de la prépa-
ration du site (nettoyage, débroussaillage, montage des bar-
nums et du plancher…) et de la préparation des repas (vais-
selle, pluches, services,). La journée a débuté par une messe à 
10h30 pendant laquelle 3 baptêmes ont été célébrés. 

L’après-midi, après les vêpres, la musique, la danse, les jeux 
ont pris le relais pour le bonheur de tous. Les repas ont ras-
sasié les convives : ils étaient 70 à midi, 160 au café-crêpes 
et 360 aux repas-tripes le soir. L’ambiance musicale et cha-
leureuse s’est terminée à 1h du matin.

Gilberte, la Présidente, et Jean-Pierre ont accueilli, le 27 
août, une quarantaine de bénévoles au restaurant Leséné-
chal pour les remercier.

 19/08 - CIRCUIT MENGLEUZ GOZH, 
JEUX BRETONS 
Le comité des fêtes a organisé la course cycliste qui s’est 
déroulée le vendredi 19 août suivi du repas frites grillades 
préparé par les bénévoles.
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DATES ORGANISATEURS ÉVÈNEMENTS LIEUX

Lundi 3 octobre Club de Gym Belote Salle polyvalente

Samedi 15 octobre Club de Gym Ragout prunes à emporter Salle polyvalente

Vendredi 28 
et samedi 29 octobre

Amicale Laïque Vente de fleurs de Toussaint Hangar polyvalent

Samedi 29 octobre Mairie C.C.A.S. Repas des aînés Salle polyvalente

AGENDA DES FESTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque a fait sa rentrée ! 200 nouveaux livres 
vous attendent, ainsi que plein de nouveaux CD (musique 
pour adultes, pour enfants, livres audio).

Pour celles et ceux qui souhaitent travailler leur mémoire, 
vous trouverez une sélection d’ouvrages autour de ce thème :
comment la stimuler, la comprendre. Ces documents 
pourront compléter agréablement la série d’ateliers qui 
vous sont proposés par la fondation Ildys à partir du mois de 
novembre, à Scrignac (voir page 6).

Adèle, Dominique, Elisa, Annie, Marion, Lionel, Muriel 
et Guislaine seront heureux de vous accueillir, de vous 
conseiller, de vous offrir un thé ou un café le temps d’un 
bavardage, et aussi d’écouter vos suggestions.

Au revoir à Martine, qui a consacré plusieurs années 

de bénévolat au service de la bibliothèque. 

Et bienvenue à Lionel et Guislaine ! 

 Merci à tous deux.

Dans les rayons en ce moment :

 L’adhésion à la bibliothèque est GRATUITE
et POUR TOUS. 
 Vous pouvez emprunter 7 livres et/ou CD.
 mardi de 16h à 18h – samedi de 10h à 12h

    Nouveau : spécialement pour nos aînés,  
la bibliothèque ouvrira les mercredis 12 octobre, 
9 novembre et 7 décembre, de 14h à 15h.

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

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

Les livres...

... et les CD
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EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Sean DROUET se dit citoyen du monde : moitié français, moitié 
irlandais né aux Bahamas,  il a grandi au Canada, en Angleterre, 
en Arabie Saoudite et en Inde.  
Il a posé sa valise à Scrignac 
depuis quatre années. 

Il en a sorti aujourd’hui des ima-
ges d’Angleterre, d’Australie, 
d’Inde, de toute la France mais 
aussi bien sûr de Scrignac ! 
Elles sont toutes exposées à 
la bibliothèque jusqu’au 29 
novembre.

REPAS DES AINÉS
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 29 octobre 2022 à la salle polyvalente.

Les personnes n’ayant pas été contactées pourront s’inscrire 
à la mairie jusqu’au 21 octobre.

NOS CHEMINS ONT DU SUCCÈS
A l’initiative des bénévoles qui réhabilitent les chemins autour 
de Quenequen depuis deux ans, les randonneurs venus de la 
commune et de ses environs ont eu le plaisir de découvrir de 
bien jolis parcours. Le 28 août, deux boucles (8 km et 12 km) 
ont été proposées à une vingtaine de participants. 

Le 3 septembre, un second groupe a profité d’une nouvelle 
initiative bénévole de réhabilitation, autour du hameau dit 
« Le Poivre ». La randonnée s’est conclue par une sympa-
thique collation, très appréciée des participants.

Merci Jean-François ! Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
se relèvent les manches pour redonner vie à nos chemins 
communaux.

Après l’effort, le réconfort...

PASSAGE DES ROCH DES MONTS D’ARRÉE
Une équipe de bénévoles a accueilli au ravitaillement les 
coureurs des Roch des Monts d’Arrée, à Beurc’hoat à Berrien.

TRAVAUX SUR
LES ROUTES DÉPARTEMENTALES 
A l’initiative du Conseil Départemental du Finistère des 
travaux d’enrobés ont été effectués sur la RD42 de Coat Ar 
Herno jusqu’à Poulpry et de Poulpry vers le Bourg.

ASSOCIATIONS

 ASSOCIATION AR BUHEZ MOD’ALL
L’association a repris ses 
activités du mercredi à 
la salle polyvalente. Le 
Jeudi 20 octobre, un Loto 
Interclubs est proposé à 
partir de 13h30, réservé 
aux adhérents.

Le repas de Noël aura lieu le mercredi 21 décembre, 
uniquement sur inscription, pour les adhérents.

 GYM 
Les cours de gymnastique 
douce et gymnastique 
dynamique ont repris le 
mardi 13 septembre. 

Pour toute information : 
06 13 59 13 30.

VIE COMMUNALE
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« 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. Cette conférence gratuite, ouverte à tous, se déroulera 
le vendredi 14 octobre 2022 à 14h30 à la Salle Polyvalente 
de Scrignac.

A l’issue de cette conférence, les personnes pourront s’ins-
crire à l’atelier mémoire gratuit de 6 séances qui débutera le 
jeudi 10 novembre 2022, pour un même groupe de 10 per-
sonnes, puis les 5 autres séances auront lieu les vendredis 18 
et 25 novembre et 2, 9 et 10 décembre de 14h00 à 15h30 
(possibilité de s’inscrire après la conférence auprès de la mairie 
au 02 98 78 20 15, si places disponibles).

A.D.M.R. 
Le bureau de l’A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
s’est réuni le 8 septembre à Huelgoat. Mme Marseillais, la 
Présidente a démissionné. Pour maintenir en place l’ADMR nous 
recherchons des bénévoles prêts à s’engager pour conserver ce 
service destiné à nos ainés mais aussi aux familles ayant des 
jeunes enfants. 

Renseignements au : 02 98 78 20 17 

LES RENDEZ-VOUS DES MONTS D’ARRÉE :
la Tiny House « Ti Li@mm » sera présente sur le parking de 
la mairie du 11 au 28 octobre 2022 : un espace numérique 
à votre disposition pour effectuer vos démarches administra-
tives, mettre à jour votre CV, scanner et envoyer des docu-
ments, régler votre smartphone… 

Pour toute information contact : 07 88 98 49 65

ACTUALITÉS

VIE COMMUNALE

ASSOCIATIONS 
 ESSP

Les entrainements ont repris le 25 juillet 
à l’Entente Sportive Scrignac-Poullaouen 
sous la houlette de Bruno Chevalier, qui 
coachait les féminines du RC Lesnevien 
(R2) la saison dernière. Une dizaine de joueurs ont rejoint l’ESSP 
qui renforcera les trois équipes. 

Plusieurs matchs amicaux se sont déroulés avant la compéti-
tion qui a commencé à Daoulas, contre l’équipe du FAR (D1), 
pour le compte du 2e tour de la Coupe de France. Les coéqui-
piers de Morgan Le Bourhis se qualifiant, le dimanche 4 sep-
tembre, par un trou de souris grâce à leur gardien, Romain Lu-
cas, sur la série de pénaltys.

Pour le troisième tour, l’ESSP recevait à Poullaouen, l’équipe de 
Lanvéoc (D1). 

Les joueurs des coprésidents Eric Le Bourhis et Stéphane Roux 
avaient retenu la leçon du week-end précédent, en imposant 
un football digne de leur niveau. Ils s’imposaient, 4 à 2, avec 
un dernier but de Gaëtan Le Goff, les envoyant au 4e tour de 
la Coupe de France pour jouer à Baud dans le Morbihan. Le di-
manche 25 septembre, avec les fameux maillots de la Coupe de 
France, ils se sont inclinés 4-0 mettant fin à leur beau parcours 
en Coupe de France.

Lors de la reprise du championnat, les joueurs de Bruno Che-
valier se sont rendus à Ploudaniel. Ils sont revenus avec une 
sévère défaite. Tombés dans un groupe costaud de R3 avec des 
équipes comme Plouescat, Le Folgoët, Trébeurden, Saint Martin 
Des Champs et quelques réserves comme celle de Plouvorn, les 
coéquipiers du nouveau capitaine Manoel Amaral devront faire 
preuve de combativité pour réaliser un bon championnat.

 MARCHÉ DE QUENEQUEN
Le marché c’est tous les vendredis de l’année, de 16h à 19h sur 
la place de Quenequen. Légumes, pain, fromage, viande, fruits, 
glaces, épicerie ambulante (nommée Tout bien pesé) et épicerie 
associative. Petite restauration sur place : pizzas, galettes. Ponc-
tuellement, la frip’rit d’Hélène s’installe aussi sur la place. Ani-
mations musicales et/ou stand d’artisanat pendant le marché. 

Le vendredi 11 novembre l’association organise un troc de 
plantes : chacun peut proposer ses boutures, graines... à échan-
ger, donner. Et le vendredi 14 octobre, la recyclerie Ty récup’ 
se déplace avec son bric à brac et autres objets de brocante. 
L’association  cherche à recenser les personnes qui pourraient 
être intéressées par un transport pour venir sur le marché. 
Contact : 06 46 03 03 49 - marchedequenequengmail.com

 ASSOCIATION QUENEQUEN
François et Jacquelie MANAC’H, restaurateurs à Quenequen ont 
ravivé le pardon de 1999 jusqu’en 2005. Il y avait des courses 
cyclistes, jusqu’à 140 coureurs. Depuis il y avait uniquement des 
concours de cartes. L’association a été dissoute dernièrement. 

Suite à la clôture des comptes, 4 Associations ont reçu les 
sommes suivantes : 200 euros pour le marché de Quenequen, 
350 euros pour la FNAC, l’Amicale laïque et la Muco. Le solde 
sera versée à une autre association.
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INFOS PRATIQUES

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.

LE PASS’SPORT REVIENT 
POUR LA SAISON 2022-2023

Bénéficiez d’une déduction de 50 euros pour vous inscrire en 
club et pratiquer votre sport favori. Toutes les informations 
sur www.pass.sports.gouv.fr

PRÊT DE VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Le partenariat avec le Parc Naturel Régional 
d’Armorique se poursuit jusqu’à la fin de l’an-
née. Découvrez l’utilisation du vélo électrique 
pour un week-end, une semaine ! Pour tout renseignement 
contactez la mairie au 02 98 78 20 15 ;  mairie.scrignac@
wanadoo.fr
A savoir : depuis le 12 août 2022, renforcement du bonus 
écologique et de la prime à la conversion pour l’acquisition 
d’un vélo neuf !
Ainsi, le bonus écologique passe à 400 euros maximum (tou-
jours sous conditions de revenus) et il n’est plus nécessaire 
d’avoir bénéficié d’une aide locale au titre du même vélo 
pour en bénéficier. 

De plus, les personnes en situation de handicap sont désor-
mais éligibles au bonus, quel que soit leur niveau de revenus.

Pour tout renseignement : www.primealaconversion.gouv.fr 

VIGILANCE
De nombreux vols sur la commune et aux 
alentours ont été perpétrés ces dernières 
semaines. Soyez très vigilants : fermer les 
fenêtres, fermer les portes à clé, ne pas 
laisser les clés sur les véhicules, etc…

COLLECTE DE 
TÉLÉPHONES 
MOBILES USAGÉS
Le Conseil Départemental 
et l’Association des maires 
du Finistère, en partenariat 
avec l’entreprise Orange, 
lancent une vaste collecte 
de portables usagers auprès 
de tous les Finistériens. 

Un point de collecte sera disponible à l’accueil de la mairie à 
partir du 21 novembre 2022 jusqu’au 21 janvier 2023. Vous 
souhaitez contribuez à un numérique plus responsable :  
déposez votre vieil appareil, il sera soit reconditionné, soit 
recyclé !

RECENSEMENT
BIENTÔT 16 ANS ! 
PENSEZ AU RECENSEMENT.

La loi du 28 octobre 1997 
institue pour tous les jeu- 
nes Français, garçons et filles, 
un parcours de citoyenneté 
obligatoire qui vous accom-
pagne dans la découverte de 
vos droits et devoirs.

Vous devez vous faire re-
censer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16e anniversaire 
à la mairie de votre domicile.  
Pour effectuer cette démar- 
che, vous devrez produire une 
pièce d’identité et le livret de famille. 

Une adresse mail et un numéro de téléphone de contact vous 
seront aussi demandés.

Seul le recensement permet la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) environ 9 mois après. Il permet 
également votre inscription d’office sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recen-
sement indispensable pour l’inscription à des examens ou 
concours.
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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


