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Tel : 02.98.78.20.15 – site : https://scrignac.bzh  – courriel : mairie.scrignac@wanadoo.fr   

4 Octobre :  Cirque des enfants de l’école 

 Des numéros dignes des plus grands profession-

nels : le trapèze, la boule, le fil de fer, la parade, les acro-

baties au sol, le rouleau américain, sans oublier l’art clow-

nesque ont été présentés aux spectateurs. Les enfants ont montré leur joie, leur enthousiasme 

mais aussi leur sérieux dans ces numéros difficiles mais extrêmement valorisant.  
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10 octobre    :  Réunion Publique, Requalification sud bourg 

 . 

 La population est venue nombreuse, jeudi 10 octobre, à la 
salle polyvalente, à la réunion publique qui présentait l’avant-
projet sur la requalification des abords de l’école et de l’entrée 
sud du bourg. 

Georges Morvan, maire, et Corinne Nicole, 1ère adjointe, ont ac-
cueilli une quarantaine d’habitants qui ont commencé par regar-

der les plans affichés. La réunion était animée par la paysagiste Isabelle Nivez et des repré-
sentants d’ECR environnement, Mathieu Joimel et Julie Talabardon. 

Le projet concerne la sécurisation et l’aménagement de la RD 42, les abords de l’école et de 
la salle polyvalente. L’espace situé en bas de l’ensemble salle polyvalente et école sera 
aménagé pour devenir un lieu de rencontres intergénérationnelles, avec un parc multisports, 
des aires de jeux, un cheminement doux et une accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite. Il y aura des plantations, notamment des arbres fruitiers et du mobilier d’agrément. 
Les matériaux naturels seront privilégiés comme le sable de carrière, la roche et le bois. 
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26 Octobre  : Repas des aînés 

25/26 Octobre  : Vente de fleurs de Toussaint 

 C’est un rendez-vous qui rassemble chaque 

automne les habitants de Scrignac ayant fêté 

leurs 65 printemps et plus. Le traditionnel repas 

offert par la municipalité et le CCAS a réuni 80 

personnes. Le doyen de l’assemblée était Henri 

Jezequel, âgé de 88 ans et la doyenne Albertine 

Caouren, âgée de 94 ans. Yvonne Desnoyer, 

avec ses 92 ans, n’était pas loin derrière. Nou-

veauté de cette année,  la musicienne et chan-

teuse Maryvonne Duedal a fait danser l’assem-

blée et maintenu une ambiance joyeuse tout au 

long de l’après-midi. 

 Les membres de l’Amicale laïque se sont 

relayés, vendredi 25 et samedi 26 octobre, au 

hangar polyvalent, pour accueillir les acheteurs de  

fleurs. 

Près de 230 compositions florales, jardinières de 

fleurs, bruyères ont trouvé preneurs. Les béné-

fices permettront d’aider au financement des acti-

vités scolaires, tels les séances piscine et cinéma, 

les sorties ou encore le goûter et l’arrivée du Père 

Noël. 

 Les travaux du château d’eau (remise en sé-

curité du site, étanchéité de la cuve et de la toi-

ture, ravalement extérieur) ont été réceptionnés  

en présence du maire Georges Morvan, de Co-

rinne Nicole 1ère Adjointe, de Thierry Corre Entre-

prise Premel-Cabic, (lot travaux hydrauliques), 

Jean-Marie Olivier Sièce (maîtrise d’ouvrage), Sé-

bastien Rihal SBEA (maîtrise d’œuvre) , de Serge 

Rano SAUR, de Rémy Romero ROE ( lot réhabili-

tation génie civil et équipements de sécurité). 

15 Novembre  : Réception des travaux du château d’eau 

Découvrez le Site internet communal : 

https://scrignac.bzh    

https://scrignac.bzh/
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20 Novembre   :  Animation Monts d’Arrée Communauté 

« Le café papothé » animé par Gurvan Guedez   a fait le plein mercredi à la salle polyvalente. 

Les participants  venus de Bolazec, 

Loqueffret ou Brasparts ont été re-

joints par les adhérents du club Ar 

buhez mod’all. Autour d’une tasse de 

café et de brioches, les uns et les 

autres ont conversé. L’animateur en a 

profité pour les informer des prochains 

rendez-vous sur Scrignac. 

11 Décembre   :  L’esprit de Noël a envahi le centre bourg 

C’est la seconde année que l’ancienne boucherie 

prend ainsi des couleurs de fêtes.  

 Le bourg a revêtu ses habits de fêtes. À l’initia-

tive de l’adjointe Corine Nicole, la magie de Noël 

s’est installée dans l’ancienne boucherie. « Tout est 

de la récupération », précise Corinne qui apportait 

mercredi la touche finale à la décoration du local. 

Rien n’y manque, jouets, chaussettes mises dans la 

cheminée fabriquée avec des palettes de bois, sapin, 

boules, étoiles, table de fête, vieux buffet lui aussi 

décoré dans l’esprit de Noël. Les promeneurs sous le 

charme y retrouvent leur âme d’enfant. Les commerçants eux aussi ont démarré la décoration 

de leurs vitrines. Comme chaque année, Mickaël et Jean-François ont fait la tournée des com-

merces du centre bourg, de la Poste, de l’école, salle polyvalente, bibliothèque et mairie pour 

remettre un sapin de Noël en provenance de l’exploitation de Delphine et Xavier Erussart . 

Restait donc  pour la commune, à se parer de ses nouveaux habits de lumière grâce aux   

techniciens de l’entreprise de Jean-Michel Mignot. 
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VISITE AUX AINES 

En cette fin d’année, le maire, les adjoints, conseillers municipaux et les membres du 
CCAS ont pris la route de Carhaix, Huelgoat, Plougon-
ven, Plourin-les-Morlaix, Guerlesquin, Plouvorn, pour la 
visite traditionnelle, en cette période de fêtes, aux aînés 
de la commune qui sont pensionnaires des maisons de 
retraite.  20 résidents ont reçu des paniers cadeaux of-
ferts par le CCAS et confectionnés par Nathalie Le Guil-

loux, salon de coiffure de la commune. 

Ils ont eu 60 ans cette année ! 
GALERIE DE FIN D’ANNEE : 

Repas de Noël du club du 3e âge ! 

Goûter de Noël de 

l’école : Amicale 

Laïque 
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  Construction de 4 pavillons adaptés aux personnes âgées autonomes  

 

 

 

 

 

 

 

 Situés route de leinguern, centre bourg, 

dans le jardin de l’ancien presbytère, proprié-

tés de la commune, Ils seront proposés à la 

location au prix de 420€ mensuel.  

Les personnes intéressées peuvent dès à pré-

sent prendre contact avec la mairie. 

Travaux  en cours :   

  Cimetière : construction d’un jardin du souvenir et    

1 columbarium  

  Rénovation complète et pose d’isolation extérieure  

des 5 logements de l’école.  Quatre T3 et un T4. 

 

 

Les travaux ont commencé  

semaine 45 

 

 

  Mairie : Rénovation 

complète et isolation 

du logement T 4.  

 

 

 

Les travaux ont           

commencé  semaine 45 
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CIMETIERE   

Achat et renouvellement de concession 
simple 

  

15 ans 102.00 € 

30 ans 202.00 € 

50 ans 400.00 € 

Travaux   

creusement de fosse 61.00 € 

ouverture de caveau 45.00 € 

Carottage 32.00 € 

Columbarium   

5 ans 157.00 € 

15 ans  441.00 €  

30 ans  757.00 €  

50 ans  1 091.00 €  

TARIFS 2020 

LOCATION SALLE POLYVALENTE  CAUTION :1000€ 

PERSONNES HABITANT LA COMMUNE   

salle avec bar 
98.00 € 

salle cuisine vaisselle 
277.00 € 

PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE   

salle avec bar 
196.00 € 

salle cuisine vaisselle 
365.00 € 

UTILISATIONS TEMPORAIRES POUR TOUS :   

jeux de carte, café, vin d'honneur, fest-noz 
et fest deiz sans entrée payante 

 

55.00 € 

Les associations bénéficient de la gratuité de la salle  
à la cinquième utilisation 

Salle de réunions pour les particuliers 

43.00 € 

SONO   

LOCATION sono 25.00 €/ jour 

caution 
500.00 € 

HANGARS POLYVALENTS   

HANGAR N 0 2 
42.00 € 

HANGAR N 0 3 
151.00 € 

Caution pour hangar n 0 3 151.00 € 

LOCATIONS 
DIVERSES 

(particuliers de la 
commune) 

 

 1 table + 2 bancs  
2.00 € 

Garderie 
 scolaire  

 rentrée 
2019/2020 

  

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 152.45 € 

Cavurne   

15 ans 200.00 € 

30 ans  
405.00 € 

50 ans  
605.00 € 
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Le saviez-vous? 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA  FERMÉE POUR TRAVAUX  

DU 18.12.2019 AU 15.02.2020  

 Vitalité du territoire PNRA : 2 projets à SCRIGNAC /1 Lauréat 

 Le Parc Naturel Régional d’Armorique a lancé, en juin, sa seconde campagne de soutien 

aux initiatives du territoire. Quatorze projets, répartis sur l’ensemble du territoire, ont été dépo-

sés. Deux d’entre eux concernaient la commune. Les élus du bureau du Parc, réunis en 

séance du 17 décembre 2019, ont décidé d’attribuer à « Skol Ar Fri Lous » une dotation 

de 2000 € dans le cadre d’une campagne de financement participatif.   

 La transformation d’un food-truck est portée par Mark 

Parsons. Il a été acheté afin de transformer les produits issus 

du maraîchage et d’un petit élevage de poules Marans. Le 

budget s’élève à 7 500 €, dont 4 000 € de campagne de finan-

cement participatif pour la transformation et la mise en service 

du food-truck et la création d’un tunnel de production. 

 

  

Le second projet, porté par Laure Tosi, créatrice de                    

bijoux, Elena Rocco, sociologue, Etienne Monnier, à la fois 

musicien et menuisier et William Cliquennois, écrivain, porte 

sur  la réhabilitation de l’ancienne école de Quenequen pour 

y créer une résidence pour artistes, musiciens, choré-

graphes, danseurs, comédiens, metteurs en scène, plasti-

ciens. Le budget est de 13 300 €, dont 4 000 € de cam-

pagne de financement participatif pour l’acquisition d’équi-

pement de cuisine, de son, l’aménagement d’un local. 

Ci-joint le lien vers la plate-forme Kengo: 

 https://kengo.bzh/projet/2148/skol-ar-fri-lous  

avant le 7 février 2020  

 Praticienne en thérapie psycho-corporelle et techniques énergétiques, Valé-

rie Tilliet vient de s’installer dans notre commune. Elle vous propose : 

Des ateliers de Réveil Énergétique Taoïste, inspirés des pratiques de Mantak Chia. 

Des massages du ventre ou Chi Nei Tsang, Le Chi Nei Tsang améliore la qualité du 

sommeil, la digestion et le transit, réduit les tensions lombaires, diminue les symp-

tômes pré-menstruels, …etc …Informations et réservation au 06.12.58.70.29 

« Skol Ar Fri Lous »  

https://kengo.bzh/projet/2148/skol-ar-fri-lous
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Vente lots parcelles constructibles viabilisées “FEUNTEUN BER”          

4 LOTS : Au prix de 8 € le m2 

Le coefficient d’occupation du sol 

est fixé à 0,30 

Règlement consultable en mairie 

INFORMATIONS 

LE MOT DU MAIRE 

Championnat R3 GR.B 

J3  ASS A  1 6 Trédrez 

J4  Plouvorn B 3      0     ASS A  

J5 ASS A  1 1 St Martin des 

champs 

J6 Landivisiau 2 1 ASS A  

J7 ASS A  2 1 Santec 

J8 ASS A  0 0 Berven / 

Plouzévédé 

J9 ASS A  0 1 Bodilis 

Championnat D2 GR.E 

J3 ASS B 0 1 Berrien/

Huelgoat 

J4 Cléden    

Poher 

2   0 ASS B 

J5 Châteauneuf 3 0 ASS B 

J6 ASS B 1 2 Gourin 

J7 ASS B 1 0 Spézet 

J8 ASS B 1 2 Poullaouen 

J9 Motreff 1 2 ASS B 

RESULTATS  ASS 

 

2019 c'est du passé, vive 2020. 

Que cette année soit belle et vous apporte à toutes 

et à tous joie, bonheur et surtout une bonne santé.  

C'est mon vœu et celui de toute de  l'équipe municipale. 

  Une mandature va s'achever et une autre commencer : à votre tour de vous exprimer. 

                Soyez nombreux les 15 et 22 mars prochains. 

                Bonne année à toutes et à tous. Bloavez Mad. 

N° 
LOT 

 Superficie 
apparente en 
M2 

Surface de 
plancher en 

M2 

1 650 195 

2 668 200 

3 823 246 

4 882 264 
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ETAT CIVIL 

Ils nous ont quittés : 

Le 10 octobre 2019 : Monsieur Roger TOSSER, 95 ans,  6 le Paradis. 

Le 8 décembre 2019 : Monsieur Yvon GEFFROY,  65 ans, Ménez kersers. 

Le 24 décembre 2019 : Monsieur Joseph COANT,  91 ans, rue Kervoelen.  

Le 29 décembre 2019 : Madame Elvire COTONNEC, Veuve LE  SCANFF, 90 
ans,  Kerroué.  

Seuls figurent sur l’état civil les actes transcrits en mairie de Scrignac. Les personnes qui résident dans un établissement 
(EHPAD) ne possédant plus de domicile sur la commune, sont enregistrées à la mairie du lieu de leur décès.  

Il est né:  

Le 09.11.2019 Barnabé JACQ La Gare. Sincères  félicitations aux heureux parents.  

Manifestations à venir :   

25 janvier   : Belote organisée par l’ASS  

 

22 février : Raclette organisée par l’ASS  

24 février : Belote organisée par Dis Want  

29 février : Belote organisée par Ar Buhez 

Mod’all 

5 mars : Belote interclub 

14 mars : Repas Crêpes organisé par le 

club de Gym 

28 mars : Lavage de voiture organisé par 

l’Amicale Laïque (place de la mairie) 

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées . 

 Collecte de la Banque Alimentaire des 29 et 30 Novembre 2019 

 Des bénévoles du CCAS se sont relayés et ont contribué au succès de la 

collecte de denrées pour la Banque Alimentaire dans les magasins alimentaires 

d’Huelgoat les 29 et 30 Novembre derniers. Ces produits seront distribués durant l'année sous 

forme de colis aux familles concernées par l'aide alimentaire et viendront compléter les pro-

duits que l'antenne de la Banque Alimentaire de Quimper met à notre disposition deux fois par 

mois. La précarité touche de plus en plus de personnes, ( jeunes, retraités, en activité,  sala-

riés ou demandeur d’emploi ). Un soutien alimentaire ponctuel peut être nécessaire. Merci à 

toutes les personnes qui ont contribué à cette action de partage : donateurs, bénévoles, 

élus et également propriétaires des magasins. 
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Ils sont nés en 2019 ! 

Bienvenue et félicitations aux heureux Parents 

Le 31.03.2019 Léna LE GUILLOUX  
Le 18.06.2019 Rayan EHSES   

Le 09.11.2019 Barnabé JACQ  

Le 31.01.2019 Laurine GALLOUEDEC  

Le 22.09.2019 Maïna TURUBAN  
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SCRIGNAC PRATIQUE 

Mairie de SCRIGNAC      

N° 24 janvier  2020 

Place de la Mairie, 29640 SCRIGNAC Tel : 02.98.78.20.15  

Site : https://scrignac.bzh -  mairie.scrignac@wanadoo.fr 

Edition et Production : Commission 

Communication : Georges MORVAN, 

Corinne NICOLE, Blandine VERSCHUE-

REN, Nicolas  MENEZ, Monique LE-

SENECHAL, Patrice HOURMAND 

IMPORTANT : Il est demandé aux nouveaux habitants de la com-

mune et aux personnes quittant  SCRIGNAC d’en informer la mairie. 

Sources : commission Com.., Le Télégramme, Associations 

MAIRIE tel : 02 98 78 20 15 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h00 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Mercredi  9h00 à 12h00  

Samedi  9h00 à 12h00 

Permanence du maire  

Du lundi au samedi 10h00 à 12h00  

 

CABINET MEDICAL  

Dr SIMON Julien 

 

tel : 02 98 99 37 13 

Le mardi  

De 15h00 à 21h00 

 

CABINET INFIRMIER tel : 02 98 78 21 34 

ADMR  

Bureau Scrignac 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 

tel: 02 98 78  20 17 

9h00 à 12h00 

 

Bureau Huelgoat tel : 02 98 99 71 94 

PHARMACIE de garde  

Le soir et le week end 

tel  : 3237 

MEDECIN DE GARDE 

URGENCE 

tel : 15 

tel : 112 à partir d’un 

portable 

POMPIER tel : 18 

GENDARMERIE tel : 17 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE tel : 02 98 68 44 06 

mardi 16h00à 18h00 

samedi 10h00 à 12h00 

BUREAU DE POSTE tel : 02 98 78 25 60 

Du lundi au vendredi  9h30 à 12h00 

Horaire de la levée  12h30 

DECHETTERIE 

Route de Roudouhir 

tel : 02 98 78 22 86 

lundi  14h00 à 17h45 

mercredi 14h00 à 17h45 

samedi 14h00 à 17h45 

MAM 

22 rue calonnec 

Du lundi au vendredi 

tel : 02 98 99 37 13 

tel : 06 98 50 25 57 

tel : 06 62 22 58 54 

EPICERIE /BAR  

 8h30-14h00 / 18h00-20h00 

Fermé le Lundi 

tél : 02 98 78 21 23  

RESTAURANT  

LE SENECHAL Fermé le Lundi 

tél : 02 98 78 23 13  

COIFFURE 

Le chant des ciseaux 

tél : 02 98 78 22 30  

BAR LE MADISON 

Quenequen 

tél : 02 98 29 65 29 

EDF dépannage clients tel : 09 726 750 29 

Orange dépannage clients tel : 3900 


