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> 13 juillet : Vide grenier du Stade Kénanais
au terrain des sports

> 19 juillet : Pardon de Saint Quay, à 18h
> 19 juillet : Fest Noz et Feu d’artifice,

à partir de 20h, au terrain des sports,
organisés par Animations kénanaises

> 26 juillet : Concert organisé par la chorale

« Quay des Chants » de Saint Quay-Perros,
à 20h30 à l’église.

> 03 août au 17 août : Exposition d’arts
kénanaise, à la salle d’animation
communale Yves GUEGAN

> 06 septembre : Forum des associations,
de 14h à 17h30, à la salle d’animation
communale Yves GUEGAN

> 21 septembre : Marche « KEN’ADOT »
Départ à 14h – salle d’animation
communale Yves GUEGAN

Visite à la Doyenne
de la commune
Le Maire accompagné de Marie-Paule LE GOFF, sont venus
souhaiter un bon anniversaire
à Anna TASS, notre doyenne
qui, ce jour, s’activait dans le
jardin.

LE FORUM des ASSOCIATIONS
se tiendra le samedi 6 septembre de 14h à 17h30 à la salle Yves GUEGAN.
Merci aux associations qui envisagent d’y participer de se faire connaître en mairie dès début juillet.
Une réunion est programmée pour tous les participants le mardi 2 septembre à 18h30 à la mairie.

Le mot du Maire
Une Nouvelle équipe pour gérer notre commune !
Une Nouvelle équipe, pour une nouvelle aventure…
avec les parents et les institutrices puis validés
par le conseil municipal, nous avions fait le choix,
à l’époque, de reprendre ce dossier après les
élections.
$XMRXUG¶KXLXQJURXSHGHWUDYDLOHVWFRQVWLWXpHW
dès le mois de mai, nous avons créé un poste de
UpIpUHQW TXL D pWp FRQ¿p j 0HOOH 6WpSKDQLH
/( 5(67 6D PLVVLRQ FRQVLVWH j ¿QDOLVHU FH GRVVLHUGDQVOHVWHPSVSURJUDPPpVSDUOHVGLIIpUHQWHV
DGPLQLVWUDWLRQV FRQFHUQpHV D¿Q GH SUpWHQGUH j
WRXWHVOHVDLGHVSRVVLEOHV3URMHW(GXFDWLI7HUULWRULDO 3('7 SODQQLQJVG¶DFWLYLWpVHWGHVLQWHUYHnants ont ainsi pris forme.
&HSURMHWDpWpSUpVHQWpOHMXLQGDQVVDJOREDOLWpDX[SDUHQWV
G¶pOqYHVDX[LQVWLWXWULFHVHWDX[$76(0/HWUDYDLOHIIHFWXpDpWp
approuvé par les nombreuses personnes venues assister à cette
réunion.
&UHF¶K .LOOp HW  .HU 1RsO  8QH UpXQLRQ GRLW rWUH SURJUDPPpH SURFKDLQHPHQW DYHF OHV VHUYLFHV GX &RQVHLO JpQpUDO HW OHV
WHFKQLFLHQVGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpSRXUUpÀpFKLUDX[
DPpQDJHPHQWVTXHQRXVVRXKDLWRQVPHQHU/HVULYHUDLQVVHURQW
ELHQHQWHQGXFRQYLpVjQRVUpÀH[LRQV
/HEXGJHW9RWpOHDYULOFHEXGJHWVHYHXWVpFXULWDLUH1RXV
avons des projets pour notre commune mais nous savons aussi
TXH O¶DUJHQW VH UDUp¿H  3RXU FHWWH DQQpH  O¶(WDW D EDLVVp
QRWUH'RWDWLRQ*OREDOHGH)RQFWLRQQHPHQWGH¼-HFUDLQV
TXH FHWWH WHQGDQFH VH SRXUVXLYH GDQV OHV DQQpHV j YHQLU 1RXV
VHURQVGRQFWUqVYLJLODQWVHWQRXVPHWWURQVWRXWHQ°XYUHSRXU
FRQWLQXHUjPDvWULVHUOHV¿QDQFHVFRPPXQDOHV
3HQGDQWQRWUHFDPSDJQHpOHFWRUDOHQRXVQRXVVRPPHVHQJDJpVj
QHSDVDXJPHQWHUOHVWDX[G¶LPSRVLWLRQFRPPXQDOH1RXVFRQWLQXHURQVjJpUHUQRWUHFRPPXQHHQWRXWHWUDQVSDUHQFHHWHQD\DQW
recours à l’emprunt uniquement si cela est indispensable pour
¿QDQFHUGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWV
$X PRLV GH VHSWHPEUH DYHF O¶DLGH GH PHV DGMRLQWV M¶RUJDQLserai une réunion pour vous présenter notre travail du premier
semestre de cette nouvelle mandature, écouter vos remarques et
YRVVXJJHVWLRQVUpSRQGUHjYRVTXHVWLRQV
,O PH UHVWH j YRXV GRQQHU UHQGH]YRXV SRXU OHV SURFKDLQHV
DQLPDWLRQVGHQRWUHFRPPXQHOH)HVW1R]GHMXLOOHWO¶H[SRVLtion d’art Kénanaise du mois d’août, le Forum des associations, la
Ken’Adot de septembre…
Je conclurai en remerciant une nouvelle fois les Kénanaises et
.pQDQDLVSRXUODFRQ¿DQFHTX¶LOVP¶RQWUHQRXYHOpHOHPDUVHW
j’espère qu’avec l’ensemble du conseil municipal, je serai, nous
serons, à la hauteur de leurs attentes.
%RQQHVYDFDQFHVjWRXWHVHWjWRXV
Votre Maire,
3LHUULFN52866(/27

Fin d’année 2013, j’ai pris la décision de continuer à
m’impliquer dans la vie communale et de participer
à l’élaboration du projet de la nouvelle mandature,
entouré d’une nouvelle équipe formée de conseillers
municipaux sortants et de représentants actifs de la
vie associative et scolaire de notre commune.
Le 23 mars 2014, les Kénanais, ont fait le choix de
PHFRQ¿HUSRXUODVHFRQGHIRLVODJHVWLRQGHQRWUH
FRPPXQH -H OHV UHPHUFLH GH OD FRQ¿DQFH TX¶LOV
m’ont accordée ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe
du nouveau Conseil Municipal.
Vous avez élu 13 des 15 candidats de la liste
©5DVVHPEOHU$JLUHW9LYUH(QVHPEOHª3LHUULFN52866(/27
0DULH3DXOH /( *2)) <YHV '$928/7 -RVLDQH 5(*8(5
*pUDUG '$89(5*1( 6\OYLH %$57 5RODQG *(/*21
3{PPH %52**< -HDQ-DFTXHV 5,9,(5 1LFROH '83217
-HDQ)UDQoRLV 259(1 &KULVWLQH 3+,/,33( +HUYp /(
*5266(& <YHV /( '$0$1< HW .DULQH 528//($8
UHSUpVHQWHQW OD OLVWH © 1RXYHOOH '\QDPLTXH ª 1RWUH QRXYHDX
conseil municipal est donc aujourd’hui constitué de 7 femmes
HWGHKRPPHVFRQFLWR\HQVPRWLYpVDYHFGHO¶H[SpULHQFH
GHVFRPSpWHQFHVDI¿UPpHVHWEHDXFRXSGHGLVSRQLELOLWp7RXVRQW
la volonté de poursuivre l’action mise en œuvre lors du dernier
mandat, avec je l’espère, le même état d’esprit de convivialité et
de participation constructive au service de notre commune.
'HSXLVOHPDUVQRXVDYRQV°XYUpSRXUTXHODFRPPXQHGH
6DLQW 4XD\3HUURV MRXH SOHLQHPHQW VRQ U{OH HW SUHQQH WRXWH VD
SODFH GDQV QRWUH 7UpJRU  5RODQG *(/*21 D pWp pOX DX SRVWH
GH 3UpVLGHQW GX 6\QGLFDW G¶HDX GX 7UpJRU <YHV '$928/7
7UpVRULHUGX6\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOGHO¶pFROHGHPXVLTXHGX
7UpJRU&KULVWLQH3+,/,33(6HFUpWDLUHGX&,'6 &HQWUHLQWHUFRPPXQDOGHGpFRXYHUWHVSRUWLYHJpUDQWOHVDFWLYLWpVGHVPHUFUHGLV HW YDFDQFHV VFRODLUHV  6\OYLH %$57 è 9LFH3UpVLGHQWH GX
6\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOG¶HQWUDLGHGXFDQWRQGH3HUURV*XLUHF
4XDQW j PRL GHSXLV OH  DYULO MH VXLV 9LFH3UpVLGHQW GH
/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpHQFKDUJH©GXVSRUWHWGHVJUDQGV
pTXLSHPHQWVª
Le Conseil Municipal du 26 juin a été l’occasion pour les conseilOHUVPXQLFLSDX[GHSUpVHQWHUHWG¶H[SOLTXHUOHXUVU{OHVGDQVOHV
GLIIpUHQWV V\QGLFDWV RX DVVRFLDWLRQV DX VHLQ GHVTXHOOHV LOV YRQW
représenter et défendre les intérêts de notre commune.
3HQGDQWODFDPSDJQHpOHFWRUDOHQRXVQRXVVRPPHVHQJDJpVVXU
de nombreux dossiers à traiter et actions à entreprendre au plus
vite.
8QerJURXSHGHWUDYDLODpWpIRUPpHWDGpEXWpVHVWUDYDX[VXU
le projet de salle de conseil municipal et de salles multi-activités
modulables et utilisables par tous.
/¶RUJDQLVDWLRQ GHV QRXYHDX[ U\WKPHV VFRODLUHV  $SUqV XQH
SUHPLqUH UpÀH[LRQ VXU OHV KRUDLUHV pODERUpV  HQ FROODERUDWLRQ
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Le mot de l’opposition
opposants oui, mais constructifs !
/DFDPSDJQHGHV©0XQLFLSDOHVªHVWPDLQWHQDQWDFKHvée depuis plus de trois mois et le nouveau conseil s’est
mis en place. Les élus, ainsi que l’ensemble des canGLGDWV GH OD OLVWH ©1RXYHOOH '\QDPLTXH j 6DLQW 4XD\
3HUURVªUHPHUFLHQWWRXVOHV.pQDQDLVHVHW.pQDQDLVTXL
OHVRQWVRXWHQXVHWOHXURQWIDLWFRQ¿DQFHHWVRXKDLWHQW
ERQQHURXWHjFHFRQVHLOPXQLFLSDOGLULJpSDU3LHUULFN
5RXVVHORW&HWWHFDPSDJQHV¶HVWGpURXOpHGDQVXQHVSULW
de respect mutuel de part et d’autre.

nisme doit aussi favoriser l’accueil de jeunes couples à
revenus modestes.

Lors de la mandature précédente, nous avons été des
opposants constructifs et avons souvent émis des propositions dans l’intérêt de notre commune. Aussi, nous
souhaitons participer pleinement à cette mandature, ainVLTXHGLVSRVHUG¶XQHSUpVHQFHVLJQL¿FDWLYHGHPHPEUHV
extérieurs issus de notre liste dans les diverses commissions communales.

la création d’un lotissement communal pour la venue
GH QRXYHDX[ KDELWDQWV HW LQYHUVHU OD FRXUEH GpPRJUDphique,

/DPDMRULWpV¶HVWSULQFLSDOHPHQWHQJDJpHORUVGHODGHUQLqUHFDPSDJQHVXU
la réalisation de salles multi activités modulables et utiOLVDEOHV SDU WRXV DFWLYLWpV SpULVFRODLUHV DVVRFLDWLRQV
réceptions...),

ODSRXUVXLWHGHO¶DPpQDJHPHQWHWODVpFXULVDWLRQGHOD
5' .HU1RrOHW&UHF¶K.LOp
OD ¿QDOLVDWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV U\WKPHV VFRODLUHV
O¶DPpQDJHPHQW SRVVLEOH G¶XQH WUDYHUVpH j ELF\FOHWWH
de part en part de notre commune pour la rendre plus
attractive.

/HVQRXYHOOHVUqJOHVGHVFUXWLQDSSOLTXpHVORUVGHFHWWH
GHUQLqUH FDPSDJQH pOHFWRUDOH IUDJLOLVHQW j QRV \HX[
la représentativité des minorités ; le risque à court et
PR\HQWHUPHHVWGHYRLUGLVSDUDvWUHOHVPLQRULWpVIDXWH
de représentants et ainsi mettre en péril l’existence des
communes sous leur forme actuelle.

,OHVWWURSW{WSRXUVHIDLUHXQHLGpHGXSODQQLQJGHUpDOLsation de l’ensemble de ces projets, mais rien n’indique,
à ce jour, une volonté forte de les voir se réaliser à court
WHUPH (VSpURQV TXH OHV DPELWLRQV VHURQW j OD KDXWHXU
GHVREMHFWLIVDQQRQFpV1RXVVHURQVYLJLODQWV

1RWUH RSSRVLWLRQ LO HVW YUDL OLPLWpH j GHX[ pOXV PDLV
deux élus déterminés, a pour principal objectif de servir au mieux les intérêts de la commune en participant
activement aux commissions et en veillant tout particuOLqUHPHQWDX[HQJDJHPHQWVSULVORUVGHFHWWHFDPSDJQH
pOHFWRUDOH1RXVSHQVRQVDYRLUGHVFRPSpWHQFHVjIDLUH
valoir et voulons les mettre au service de la commune.

&RQFHUQDQW OD JHVWLRQ GHV U\WKPHV VFRODLUHV QRXV UHJUHWWRQVG¶XQHSDUWTXHODFUpDWLRQG¶XQSRVWHQ¶DLWSDV
fait l’objet d’un appel à candidature public par respect
GHVUqJOHVHQODGHPHXUHHWG¶DXWUHSDUWTXHOHVPHPEUHV
de la commission scolaire n’aient pas participé à cette
sélection.

1RXV IDLVRQV OH  FRQVWDW DX GpEXW GH FHWWH PDQGDWXUH
G¶XQEHVRLQFUXFLDOGHVDQJQHXI MHXQHVFRXSOHVDYHF
enfants) dans la commune pour le maintien, voire le
GpYHORSSHPHQWGHQRWUHpFROHTXLVXELWXQHUpJUHVVLRQ
des effectifs, année après année. L’immobilisme en urEDQLVPHPDOJUpXQ3/8 3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH YRWp
en 2010 qui devait favoriser et stabiliser les effectifs
GHQRWUHFRPPXQHDSRXUFRQVpTXHQFHXQHUpJUHVVLRQ
et un vieillissement de la population, passant de plus
de 1450 habitants à moins de 1320 habitants lors du
GHUQLHUUHFHQVHPHQW1RWUHSROLWLTXHHQWHUPHG¶XUED-

N’hésitez pas nous contacter :
<YHV/H'DPDQ\WpO
#PDLO\YHVOHGDPDQ\#VIUIU
.DULQH5RXOOHDXWpO
#PDLONDULQHURXOOHDX#RUDQJHIU
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Urbanisme / Environnement
/H FRGH GH OD VDQWp SXEOLTXH GLVWLQJXH WURLV FDWpJRULHV GH
EUXLWGHYRLVLQDJH
- les bruits liés au comportement d’une personne, d’une
FKRVHGRQWHOOHDODJDUGHRXG¶XQDQLPDOSODFpVRXVVDUHVSRQVDELOLWp DUWLFOH5 
OHV EUXLWV SURYHQDQW GHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV
sportives, culturelles – art. 1334-32 à R. 1334-45),
OHVEUXLWVSURYHQDQWGHVFKDQWLHUV DUWLFOH5 
(Q RXWUH O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO HQ GDWH GX  IpYULHU 
SUpFLVHHQVRQDUWLFOHTXH
©/HVWUDYDX[GHEULFRODJHRXGHMDUGLQDJHUpDOLVpVSDUGHV
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
GH FDXVHU XQH JrQH SRXU OH YRLVLQDJH HQ UDLVRQ GH OHXU
LQWHQVLWp VRQRUH WHOV TXH WRQGHXVH j JD]RQ j PRWHXU WKHUmique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaQLTXHVQHSHXYHQWrWUHHIIHFWXpVTXH
OHVMRXUVRXYUDEOHVGHKjKHWGHKjK
OHVVDPHGLVGHKjKHWGHKjK
OHVGLPDQFKHVHWMRXUVIpULpVGHKjKª

I – Gestion des déchets verts
Les beaux jours ont déjà commencé et les travaux de jarGLQ QH PDQTXHQW SDV  WRQWH WDLOOH GHV DUEXVWHV GHV KDLHV
pODJDJHVpYHQWXHOV&HVWUDYDX[PpULWHQWGRQFXQSHWLWUDSSHO
concernant la destruction de ces déchets.
/DFLUFXODLUHGXQRYHPEUHHWOH5qJOHPHQWVDQLWDLUH
départemental en son article 84, rappellent l’interdiction du
EUODJH GHV RUGXUHV PpQDJqUHV j O¶DLU OLEUH DX[TXHOOHV OHV
déchets verts sont assimilés, sur l’ensemble du territoire
national.
« Les déchets verts, éléments issus de la tonte des pelouses,
GHODWDLOOHGHKDLHVHWDUEXVWHVG¶pODJDJHVGHGpEURXVVDLOlement et autres produits similaires constituent des déchets
TXHOTX¶HQVRLWOHPRGHG¶pOLPLQDWLRQRXGHYDORULVDWLRQª
'¶DXWUH SDUW O¶DQQH[H ,, GH O¶DUWLFOH 5 GX &RGH GH
O¶HQYLURQQHPHQW SUpFLVH TXH OHV GpFKHWV ELRGpJUDGDEOHV GH
MDUGLQVHWGHSDUFVUHOqYHQWGHODFDWpJRULHGHVGpFKHWVPXQLFLSDX[HQWHQGXVFRPPHGpFKHWVPpQDJHUVHWDVVLPLOpV
Cette interdiction concerne les particuliers et les profesVLRQQHOV HQWUHSULVH GX SD\VDJH DJHQWV G¶HQWUHWLHQ GHV HVSDFHVYHUWVpODJXHXUV V¶DSSOLTXHHQSHUPDQHQFHHWVXU
l’ensemble du territoire de la commune.
La raison de cette mise au point est la pollution importante
LVVXHGHODFRPEXVWLRQGHGpFKHWVYpJpWDX[
&HV GpFKHWV YpJpWDX[ VHURQW DPHQpV HQ GpFKHWWHULH /D
circulaire rappelle les bonnes pratiques à développer qui sont
OHFRPSRVWDJHOHEUR\DJHHWOHSDLOODJH

III – Rappel en matière d’élagage
/RUVGHVGHUQLqUHVWHPSrWHVXQQRPEUHLPSRUWDQWGHIR\HUV
VH VRQW UHWURXYpV SULYpV G¶pOHFWULFLWp RX GH WpOpSKRQH  HQ
FDXVH OD FKXWH G¶DUEUHV RX GH EUDQFKHV VXU OHV OLJQHV pOHFtriques ou téléphoniques.
/HVGLVWDQFHVGHSODQWDWLRQGp¿QLWSDUOHFRGHFLYLOGH
FHQWLPqWUHV SRXU GHV KDLHV RX DUEXVWHV QH GpSDVVDQW SDV
PqWUHVGHKDXW HWGHPqWUHV SRXUOHVDUEUHVGHSOXVGH
2 mètres) représentent l’espace qui doit exister entre le
milieu du tronc et la limite séparative des propriétés.

II – Les bruits de voisinage
4XL Q¶D SDV pWp GpUDQJp SDU XQ FRQFHUW GH WRQGHXVHV j XQ
PRPHQWROHFDOPHHVWGHULJXHXU"
1RXV YRLFL FRQIURQWpV DSUqV OH EUODJH GHV GpFKHWV YHUWV
DX[ EUXLWV GH YRLVLQDJH /H EUXLW HVW OD QXLVDQFH GH OD YLH
quotidienne la plus mal supportée. Les principales sources de
OLWLJHVOHVEUXLWVGHFRPSRUWHPHQWHQLPPHXEOHOD©VRQRª
du voisin, les bruits de talons, les perceuses, en pavillons les
WRQGHXVHVHWDXWUHVHQJLQVOHVDERLHPHQWVGHVFKLHQV
%LHQGHVSHUVRQQHVSHQVHQWHQFRUHTXHVHXOOHWDSDJHQRFturne est répréhensible et qu’il est possible de faire du bruit
MXVTX¶jKHXUHV,OQ¶HQHVWULHQRQQ¶DSDVOHGURLWGHWURXbler la tranquillité d’autrui, quelle que soit l’heure du jour ou
de la nuit.
$YDQWVHXOOHWDSDJHQRFWXUQH GHKHXUHVjKHXUHV
du matin) constituait une infraction pénale.
/HVEUXLWVGHYRLVLQDJHVRQWUpJOHPHQWpVSDUOH&RGHGHOD
santé publique. La jurisprudence en matière de droit civil
ne fait référence qu’à la notion de « troubles anormaux de
YRLVLQDJHª

0rPHORUVTXHFHVGLVWDQFHVOpJDOHVGHSODQWDWLRQVRQWUHVSHFWpHVLODUULYHDX¿OGXWHPSVTXHGHVEUDQFKHVRXGHV
racines empiètent chez le voisin, qui peut-être le terrain d’un
particulier ou bien le domaine public, en occurrence les voies
communales, ou privé de la commune.
9RXV GHYH] pODJXHU OHV EUDQFKHV ORUVTX¶HOOHV GpSDVVHQW OD
OLPLWHVpSDUDWLYHHWDYDQFHQWVXUOHWHUUDLQFRQWLJX
Concernant les voies communales,la loi impose au maire de
FRQWU{OHUO¶H[pFXWLRQGHFHVREOLJDWLRQVHWHQFDVGHVpFXULWp
GHVELHQVHWGHVXVDJHUVVLOHVSURSULpWDLUHVVRQWQpJOLJHQWV
GHIDLUHSURFpGHUG¶RI¿FHDX[WUDYDX[QpFHVVDLUHVDSUqVXQH
mise en demeure des contrevenants, à leurs frais.

*pUDUG'$89(5*1(
$GMRLQWj/¶8UEDQLVPH
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La vie du relais paroissial
Voici l’été et, avec lui, un temps de repos pour les vacanciers et de travail pour ceux qui font « la saison » dans notre
région si attrayante. Parmi les très nombreuses possibilités de loisirs offerts en juillet et août, la paroisse de Perros-Guirec propose, en plus des célébrations régulières, les traditionnels pardons dans les différents relais, notamment ceux de
Saint-Quay-Perros et de La Clarté, quelques conférences et la nuit des églises…
REVHVVLRQQHOOH GX PLUDFOH QL OD SUpWHQWLRQ V\VWpPDWLTXH GH JXpULU
Ce qui est rassurant, c’est la proximité de Jésus envers ceux qui sont
PDODGHVRXkJpVª
7UDGLWLRQQHOOHPHQW QRWUH SDUGRQ GH 6W4XD\ DYDLW OLHX OH $O¶RFFDVLRQGXSDUGRQGH1RWUH'DPHGH/D&ODUWpOHPHUFUHGL
troisième dimanche de juillet. Constatant depuis quelques an- août, à 15h en la chapelle de La Clarté, aura lieu une célébration au
nées une certaine érosion de l’assistance à cette manifestation, cours de laquelle les personnes qui le désirent pourront recevoir ce
pURVLRQGHjGLYHUVHVUDLVRQVpORLJQHPHQWRXGpVLQWpUrWGHOD VDFUHPHQWGHVPDODGHV'HVSUpFLVLRQVjFHVXMHWVHURQWFRPPXQLSRSXODWLRQORFDOHQRWDPPHQWGHVMHXQHVYLVjYLVGHVUHOLJLRQV quées en temps utile.
vieillissement des personnes, beaucoup de sollicitations par
DLOOHXUV«O¶pTXLSHG¶DQLPDWLRQSDURLVVLDOH ($3 DGpFLGpGH
GpSODFHUODGDWHGXSDUGRQDXVDPHGLVRLUMXLOOHW

Pardon de Saint-Quay :
le samedi 19 juillet à 18h

Dates ou évènements à retenir

Le pardon commencera à 18h et sera suivi de la procession et
GXSRWGHO¶DPLWLpWUDGLWLRQQHOV1RXVHVSpURQVTXHFHPRPHQW
sera plus favorable. Ce qui fait l’essence d’un pardon est que
OHVSDUWLFLSDQWVVHUHFRQQDLVVDQWLPSDUIDLWV¿OVRX¿OOHGH'LHX
QRWUH3qUHjWRXVVHUHFRQQDLVVHQWGRQFDXVVLLPSDUIDLWVIUqUHV
RXV°XUVWRXWHQD\DQWO¶DVVXUDQFHG¶rWUHDLPpVGH'LHX$LQVL
ils peuvent humblement admettre leurs imperfections et erreurs
qui naissent inévitablement dans la vie de tous les jours au sein
de la famille, entre voisins, au travail… et se pardonner ou tout
DXPRLQVDWWpQXHUGDQVOHXUF°XUOHXUGHJUpGHGLVFRUGHHWDPpOLRUHUOHXUVUHODWLRQV9RLOjSRXUTXRLLOHVWGRPPDJHTX¶LOQ¶\DLW
pas plus de monde à ces temps de pardons.

> Messes à Saint-Quay-Perros : le premier samedi du mois

jK KRUDLUHG¶pWp 
> 3ardon de Saint-Quay :OHVDPHGLMXLOOHWjK
> Accueil des nouveaux arrivantsVXUODSDURLVVHGH3HUURV

*XLUHF  j O¶pJOLVH 6W-DFTXHV GH 3HUURV OH GLPDQFKH
14 septembre à 10h30.
> Autres pardons de la paroisse 

Pardon de saint Samsonj7UpYRXOHGLPDQFKHMXLOOHWj
10h30
Pardon de sainte-Annej7UpOpYHUQOHMHXGLMXLOOHWjK
Pardon de saint-Jacques j 3HUURV*XLUHF OH GLPDQFKH
27 juillet à 10h30
Sacrement des malades à la Clarté le mercredi 13 août à
15h
Pardon de Notre Dame de la Clarté le vendredi 15 août à
7h, 8h30, 10h30 et 15h30
Pardon de saint-Yves à Kérallain à Louannec le dimanche
24 août à 10h30
Pardon de Notre Dame de la Joie à Kermaria le samedi
30 août à 18h
Pardon de saint Gwénolé j 7UpYRX OH GLPDQFKH 
septembre à 10h30
Pardon de la nativité de la Vierge Marie à la Clarté le
lundi 8 septembre à 10h30

Un sacrement quelque peu méconnu :
le sacrement des malades et des souffrants
Le mercredi 26 février 2014, le pape François a consacré son
DXGLHQFHJpQpUDOHDXVDFUHPHQWGHVPDODGHVHWGHVVRXIIUDQWV
VDFUHPHQWPpFRQQXSDUFHTXHWRPEpHQGpVXpWXGH6DQVGRXWH
fait-il peur car il est lié à la souffrance et autrefois on l’appelait à
WRUW©H[WUrPHRQFWLRQªRX©VDFUHPHQWGHVPRXUDQWVª(QIDLW
F¶HVW XQ VDFUHPHQW GHVWLQp DX[ SHUVRQQHV JUDYHPHQW PDODGHV
XQVDFUHPHQWTXLVHORQOHSDSH©SHUPHWGHWRXFKHUGXGRLJW
ODFRPSDVVLRQGH'LHXSRXUO¶KRPPHª3RXUO¶H[SOLTXHULOIDLW
DSSHOjODSDUDEROHGX%RQ6DPDULWDLQ
4XHVHSDVVHWLOGDQVFHWWHKLVWRLUHUDFRQWpHSDU-pVXV /F
 "8QKRPPHSUHQGVRLQGHODYLFWLPHG¶XQHDJUHVVLRQ
LODSDLVHVHVSODLHVDYHFGHO¶KXLOHHWGXYLQSXLVOHFRQ¿HjXQ
K{WHOLHUSRXUTX¶LOSURORQJHFHVJHVWHVDXVVLORQJWHPSVTXHQpFHVVDLUH(WTXLHVWO¶K{WHOLHU"GHPDQGHOH6DLQW3qUH©/¶K{WHOLHUF¶HVWO¶eJOLVHF¶HVWODFRPPXQDXWpF¶HVWQRXVjTXLOH
6HLJQHXU FRQ¿H FKDTXH MRXU FHX[ TXL VRQW DIÀLJpV GDQV OHXU
corps ou dans leur esprit, pour que nous déversions sur eux,
DXVVLORQJWHPSVTXHQpFHVVDLUHVDPLVpULFRUGHª

> Conférence : &ODLUH 'HQLV © /¶LQVSLUDWLRQ FKUpWLHQQH GDQV

O¶°XYUHGH0DXULFH'HQLVSHLQWUHV\PEROLVWHªOHYHQGUHGL
$RWK3DODLVGHVFRQJUqVGH3HUURV*XLUHF
> La nuit des Églises :&KDSHOOH1RWUH'DPHGHOD&ODUWpOH
samedi 5 Juillet à 21h
> La nuit du centenaire : (JOLVH GH 7UpOpYHUQ OH PDUGL
22 Juillet à 21h

Renseignements
3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQYRLUOHWDEOHDXG¶DI¿FKDJHjO¶pJOLVHRX
FRQWDFWHUOHSUHVE\WqUHGH3HUURV*XLUHF  RXOH
VLWHLQWHUQHWGHODSDURLVVHjO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSSHUURV
JXLUHFFDWKROLTXHIU

6LOHVDFUHPHQWGHVPDODGHVGDWHGHVGpEXWVGHO¶eJOLVHF¶HVW
parce que Jésus a transmis à ses disciples sa prédilection pour
OHVPDODGHVHWOHVVRXIIUDQWVVRXOLJQHOHSDSH(WFHVDFUHPHQW
©SURORQJHHWpWHQGHQVRQ1RPVHORQVRQ&°XUOHVRXODJHPHQWHWODSDL[ª&HTXLSUpFLVHWLOQ¶LPSOLTXH©QLODTXrWH
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Rentrée scolaire et nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014
A la rentrée de septembre prochain, la semaine de 4 jours et demi sera mise en place à l’école Albert JACQUARD.
Conformément à la loi, cette nouvelle organisation du temps scolaire instaure une semaine de classe organisée sur neuf
demi-journées avec un allègement de la journée d’enseignement. Cette décision permet également d’organiser des activités pédagogiques complémentaires proposées par la commune.
Organisation/ coordination
$ OD ¿Q GHV FRXUV HQ pOpPHQWDLUH FKDTXH JURXSH VHUD SULV HQ
FKDUJHSDUOHVLQWHUYHQDQWV7$3&HX[FLIHURQWO¶DSSHODYDQWGH
partir en animation.
(Q PDWHUQHOOH OHV HQIDQWV VHURQW HQFDGUpV SDU OHV $76(0 HW
resteront dans les locaux.
(QFDVG¶DEVHQFHG¶XQLQWHUYHQDQWOHVHQIDQWVVHURQWUpSDUWLVVXU
OHVDXWUHVJURXSHV
/HVHQIDQWVQRQLQVFULWVDX[7$3VHURQWUHSULVSDUOHXUVSDUHQWV
puisque la journée de classe sera terminée.

Temps des activités périscolaires (TAP)
- 1h30 d’activités 2 fois par semaine pour les élémentaires
KK
RXPLQXWHVG¶DFWLYLWpVSRXUOHVPDWHUQHOOHV KK
ou 15h45-16h30)

Les groupes d’enfants
RXJURXSHVSRXUOHVpOpPHQWDLUHVGHHQIDQWVHQYLURQ
RXJURXSHVSRXUOHVPDWHUQHOOHVHQIRQFWLRQGHVHIIHFWLIV
Les locaux
eOpPHQWDLUH  VDOOH G¶DQLPDWLRQ VDOOH GH O¶DQFLHQQH pFROH
bibliothèque et salle informatique de l’école
0DWHUQHOOH  VDOOH GH PRWULFLWp ELEOLRWKqTXH VDOOH GH MHX[ HW
1 classe de l’école.

Sortie de 16H30 : A l’école
6RXVODUHVSRQVDELOLWpGHVLQWHUYHQDQWVOHVHQIDQWVVHURQWUHSULV
par les parents ou les personnes autorisées à l’école.
(QpOpPHQWDLUHOHVHQIDQWVGHODJDUGHULHVHURQWSULVHQFKDUJH
par le personnel communal qui viendra les chercher dans la cour
ou dans le préau.
(Q PDWHUQHOOH FH VHURQW OHV$76(0 TXL OHV HQFDGUHURQW HW OHV
FRQGXLURQWHQJDUGHULH

Intervenants
,QWHUYHQDQWVH[WpULHXUVSRXUOHVpOpPHQWDLUHV
$76(0SRXUOHVPDWHUQHOOHV
Intervenants et planning d’activités
Les intervenants sont en cours de recrutement pour des activités
YDULpHV VSRUWLYHV FXOWXUHOOHV DUWLVWLTXHV  'HV SHUVRQQHV VRQW
déjà prêtes à intervenir sur la commune pour des activités comme
O¶HQJOLVKIXQQ\OD]XPEDDFWLYLWpVG¶H[SUHVVLRQ
'¶DXWUHV FRQWDFWV RQW pWp SULV SRXU G¶DXWUHV DFWLYLWpV FRPPH
multisports, escrime, danse.
/DFRRUGLQDWULFH7$3 6WpIDQLH/(5(67 DQLPHUDWRXVOHVMRXUV
XQDWHOLHU7$3

Cours du mercredi matin (8H50 à 12H)
6RUWLHGHVFODVVHVjPLGL
3RXUGHVUDLVRQVSUDWLTXHV KRUDLUHVGHVSDUHQWV O¶HQFDGUHPHQW
HWODVXUYHLOODQFHGHVHQIDQWVVHURQWDVVXUpVMXVTXH+
'H+j+XQWHPSVGHJDUGHULHVHUDFRPSWpSRXUOHV
enfants qui attendront leurs parents.
Il n’y aura pas de service de cantine assuré le mercredi midi
Centre aéré du mercredi ( CIDS de Louannec )
3RXUOHVHQIDQWVLQVFULWVDX&,'6ODFRPPXQHPHWWUDHQSODFHXQ
PRGHGHWUDQVSRUW,OV\VHURQWFRQGXLWVHWGpMHXQHURQWj/RXDQQHF DFFRUGHQWUHOHVFRPPXQHV 

Planning d’activités pour les enfants de l’école élémentaire : Chaque enfant se verra remettre un dépliant des activités et intervenants TAP en début d’année (distribution dans
les classes, le matin de la rentrée).
(Cycles de 7 semaines entre chaque vacance)

3HQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHVOHVIDPLOOHVSRXUURQWV¶LQIRUPHUDXVHFUpWDULDWGHODPDLULHVXUOHVFRWV WUDQVSRUWVUHSDV
centre aéré).
Le centre aéré fonctionne jusque 18h30.
5HQVHLJQHPHQWVVXUOH&,'6VXUOHSDQQHDXG¶DFFXHLOGXVLWH
de la mairie.

Inscription aux TAP
/¶LQVFULSWLRQ DX[ 7$3 Q¶HVW SDV REOLJDWRLUH 6L OHV SDUHQWV OH
VRXKDLWHQWLOVSRXUURQWUHSUHQGUHOHXUVHQIDQWVjOD¿QGHVFRXUV
(QPDWHUQHOOHjK OHOXQGLHWOHMHXGL RXK OHPDUGL
et le vendredi).
(QpOpPHQWDLUHjK/HV&0&0OHOXQGLHWOHMHXGLHWOHV
&3&(&(OHPDUGLHWOHYHQGUHGL
3DU FRQWUH VL YRXV HQWHQGH] IDLUH SDUWLFLSHU  YRWUH HQIDQW DX[
7$3O¶LQVFULSWLRQGHYLHQWREOLJDWRLUHHWVHIDLWSRXUWRXWHO¶DQQpH
scolaire en primaire.
(QPDWHUQHOOHO¶LQVFULSWLRQHVWpJDOHPHQWREOLJDWRLUHPDLVSOXV
PRGXODEOHRQSHXWFKRLVLUGHODLVVHUVRQHQIDQWFHUWDLQVMRXUV
voir tous les jours.

Documents divers :
8QIRUPXODLUHG¶LQVFULSWLRQDX[7$3DpWppODERUp
'LVWULEXpGDQVOHVFODVVHVLOSHUPHWGHUHFHQVHUOHVRSWLRQVFKRLsies et le nombre d’élèves présents dans ces activités périscolaires.
Réunion d’information du 12 juin à la salle Y.GUEGAN
8QH UpXQLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DX[ IDPLOOHV pWDLW RUJDQLVpH OH 
MXLQHQSUpVHQFHGX0DLUH3LHUULFN52866(/27HWGH-RVLDQH
5(*8(5O¶$GMRLQWHDX[DIIDLUHVVFRODLUHV/DVWUXFWXUDWLRQGHV
7$3HWGHOHXUVFRQWHQXVDpWpIDLWHSDU6WpIDQLH/(5(67FRRUGLQDWULFHGHV7$3SRXUODSURFKDLQHDQQpHVFRODLUH
(Q UpSRQVH DX[ TXHVWLRQV SRVpHV OHV SRLQWV VXLYDQWV RQW pWp
SUpFLVpV

Gratuité des TAP.
&HVDFWLYLWpVVRQWRUJDQLVpHVSDUODFRPPXQHGDQVOHSURORQJHPHQWGHVFRXUVHWVRQWJUDWXLWHVMXVTXHK
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conformité avec les taux d’encadrement imposés par la loi.
(Q PDWHUQHOOH  OHV UqJOHV VRQW SOXV VRXSOHV ,O HVW SRVVLEOH GH
choisir le ou les jours de présence de son enfant. Ces choix sont
SRXUO¶DQQpHFDULOIDXWpJDOHPHQWSUpYRLUOHQRPEUHG¶$76(0
"" WRXMRXUVSRXUSUpVHUYHUXQWDX[G¶HQFDGUHPHQWSRXUGHV
SHWLWVJURXSHV
(QUpSRQVHjXQHTXHVWLRQSRVpHTXLFRQFHUQHO¶DUULYpHSRVVLEOH
GHSHWLWVHQFRXUVG¶DQQpHDX7$3
/HV SDUHQWV SHXYHQW VLJQDOHU VXU OH IRUPXODLUH GLVWULEXp OD
SpULRGHHQYLVDJpHHQFRXUVG¶DQQpHDLQVLTXHOHVMRXUVGHIUp
quentation prévus.
'HVDMXVWHPHQWVSHXYHQWrWUHHQYLVDJpVPDLVO¶DFFXHLOQHSRXUUD
se faire sans inscription préalable.

/HVKRUDLUHVDI¿FKpVVXUOHVHPSORLVGXWHPSVFRUUHVSRQGHQWDX
GpEXWHW¿QGHVFRXUV
L’accueil des enfants dans les 2 écoles se fera 10mn avant l’heure
GHVFRXUVOHPDWLQj+HWDSUqVOHUHSDVjK
/HVUpFUpDWLRQVGHO¶DSUqVPLGLVHIRQWDYDQW+VXUOHWHPSV
VFRODLUHjOD¿QGHVFRXUV
Les TAP :
(Q pOpPHQWDLUH RQ FKRLVLW GH SDUWLFLSHU RX GH QH SDV SDUWLFLSHU
 IRLVVHPDLQH  DX 7$3 /¶RSWLRQ HVW SULVH SRXU O¶DQQpH /HV
UDLVRQV  3UpYRLU O¶HPEDXFKH G¶XQ QRPEUH Gp¿QL G¶HQFDGUDQWV
en concordance avec le nombre d’enfants participants et ce en

La vie des écoles
Ecole maternelle Albert Jacquard
Mardi 13 mai, les plus petits de l’école Albert
-DFTXDUG VRQW DOOpV j OD © SrFKH j SLHG ª DYHF OH FHQWUH
3(3GH3HUURV*XLUHF,OVRQWGpFRXYHUWO¶HVWUDQHWUDPDVVp
FRTXLOODJHVFUDEHVSRLVVRQVDYHFO¶DQLPDWHXUSXLVVRQW
rentrés à l’école pour installer leur pêche dans un aquarium
PLVHQSODFHGDQVODFODVVHDSUqVXQHVpDQFHDXJUDQGDLU
ils vont pouvoir observer la vie de l’aquarium et poursuivre
leur projet durant tout le mois de mai.

Les petits de la maternelle découvrent les
espaces-jeux à l’entrée de la coulée verte
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'DQVOHFDGUHGHODOLDLVRQ*6&3HWD¿QGHFRP
mencer la prochaine rentrée scolaire dans les meilleures
FRQGLWLRQV OHV pOqYHV GH JUDQGH 6HFWLRQ GH PDWHUQHOOH
GH6DLQW4XD\3HUURVHQWKRXVLDVWHVRQWSDVVpXQERQ
moment à l’école élémentaire auprès de leur future maîWUHVVH0PH*XpJDQ

Ecole élémentaire Albert Jacquard
Semaine du Vélo
'XOXQGLDXYHQGUHGLMXLQDHXOLHXOD©VHPDLQHGXYpORªjO¶pFROHpOpPHQWDLUHGH6DLQW4XD\3HUURV
/HVpOqYHVGH&3±&(RQWSXEpQp¿FLHUGHVpDQFHVG¶LQLWLDWLRQ'LYHUVMHX[GHGpFRXYHUWHG¶pTXLOLEUHHWSHWLWVSDUFRXUV
G¶DGUHVVHOHXURQWpWpSURSRVpVWRXWDXORQJGHODVHPDLQHSRXUOHXUSOXVJUDQGSODLVLU

Limonade de sureau
0HUFUHGLMXLQQRXVVRPPHVDOOpVFXHLOOLUGHVÀHXUVGHVXUHDXGDQVODFRXOpHYHUWHDYHF)LRQD(OOHQRXVDIDLWUpDOLVHUGHOD
OLPRQDGHGHVXUHDXDYHFGHO¶HDXGXFLWURQGXVXFUHGXYLQDLJUHGHFLGUHHWQDWXUHOOHPHQWGHVÀHXUVGHVXUHDX&HWWHSUpSDUD
WLRQGHYDQWIHUPHQWHUSHQGDQWMRXUVHOOHQRXVDIDLWGpJXVWHUFHOOHTX¶HOOHDYDLWGpMjSUpSDUpHHQDWWHQGDQWTXHODQ{WUHVRLW
¿QSUrWH/DGpJXVWDWLRQDpWpDSSUpFLpHGHWRXV
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« Nos petits jardins »
$SUqVDYRLUSURFpGpjQRVSODQWDWLRQVGDQVOHVMROLVEDFVHQERLVTXHQRXVDFRQIHFWLRQQp;DYLHUQRXVHIIHFWXRQVUpJXOLqUHPHQW
l’entretien et observons de près l’évolution de nos semis...

Spectacle musical des enfants de l’école élémentaire

VSHFWDFOH HW OHV SOXV JUDQGV RQW SURSRVp GHV FKRUpJUDSKLHV
VXUGHVU\WKPHV5HJJDHHW5DSSRXUOHSOXVJUDQGVSODLVLUV
des parents.
8QJUDQGPRPHQWTXDQGOHVHQIDQWVRQWIDLWGX©FXSVRQJª
GHVSHUFXVVLRQVDYHFGHVLPSOHVJREHOHWVTXLRQWIDLWUpVRQQHU
OHVPXUVGHODVDOOH<YHV*8(*$1

Le mardi 27 mai, les élèves de l’école nous ont enchantés
DYHFXQVSHFWDFOHPXVLFDO©3RXEHOOHODYLHªFUppSDU6\OYLH
%5,'$<HW7KLHUU\+28(,;
6XU OH WKqPH GH O¶pFRORJLH HW GHV FRQVpTXHQFHV GH OD SROOXWLRQ OHV HQIDQWV GHV FODVVHV GH PHVGDPHV *8(*$1
*255<HW/$*,(5RQWHX[PrPHVpFULWVWURLVFKDQVRQVGX
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La bibliothèque
Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires de l’été
(du 4 juillet au 1er septembre) :
La bibliothèque sera ouverte tous les mercredis de 10h à 12h.

Ouverture de la bibliothèque à la rentrée en septembre
A compter du 1er septembre, la bibliothèque sera ouverte :
/HPHUFUHGLKK/HYHQGUHGLKK/HerVDPHGLGXPRLVGHKjK OHSUHPLHUVDPHGL
d’ouverture étant le samedi 4 octobre).

Remise du prix Armorice 2013 à Denis LABAYLE

/¶DVVRFLDWLRQ © ,QWHU FRPLWp G¶HQWUHSULVH &H]DP &{WHV
G¶$UPRU$UPRULFHªFRRUGRQQHGHSXLVOHSUL[$UPRULFH
qui a pour objectifs de « favoriser la lecture dans le monde
GHO¶HQWUHSULVHOHVpFKDQJHVDYHFOHVELEOLRWKqTXHVHWGHIDLUH
GpFRXYULUGHVDXWHXUVIUDQoDLVª

cances »G¶$QQH3HUFLQ« Le meilleur des jours »GH<DVVDman Montazami, « Monsieur le commandant » de Romain
6ORFRPEH
Cette année les lecteurs ont retenu le livre
« Noirs en blanc »
0HUFUHGL  DYULO j OD VDOOH G¶DQLPDWLRQ OHV EpQpYROHV GH OD
bibliothèque municipale ont eu le plaisir d’accueillir l’auteur,
'HQLV /$%$</( SRXU XQH VRLUpH G¶pFKDQJH HW OD  UHPLVH
RI¿FLHOOHGXSUL[$UPRULFHSDUO¶RUJDQLVDWHXUGpSDUWHPHQWDO07,//<

/D ELEOLRWKqTXH PXQLFLSDOH SURSRVDLW GRQF GDQV VHV UD\RQV
durant l’année 2013 la dizaine de romans sélectionnés pour
FHSUL[
« Pain amer »GH0DULH2GLOH$VFKHU« À quoi jouent les
hommes » GH &KULVWRSKH 'RQQHU « Eux sur la photo »
G¶+pOqQH *HVWHUQ « La chambre de veille » d’Alexis
*ORDJXHQ« Ceux de Menglazeg »G¶+HUYp-DRXHQ« C’est
arrivé comme ça » de Jean-Claude Kaufmann, « Noirs en
blanc »GH'HQLV/DED\OH« Comment (bien) rater ses va-

'HQLV /$%$</( D GLULJp XQ VHUYLFH KRVSLWDOLHU HQ UpJLRQ
SDULVLHQQH ,O D DLQVL F{WR\p QRPEUH GH PpGHFLQV DIULFDLQV
GRQWLOUDFRQWHOHGLI¿FLOHSDUFRXUVGDQVVRQURPDQ©1RLUV
HQEODQFª
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Prix littéraire des Incorruptibles : les élèves ont voté....

OHPHQW HW DSSODXGL OHV WLWUHV JDJQDQWV VRUWLV GH O¶XUQH
/HVUpVXOWDWVQDWLRQDX[RQWpWpSXEOLpVGpEXWMXLQ
&3©&¶HVWSDVPRLF¶HVWPRQORXSª
&(©$UUrWHGHOLUHª
&(&0©/XOXHWOHEURQWRVDXUHª
&0e©$]DPLOHF°XUHQGHX[ª

Comme chaque année, en début d’année scolaire, les classes
de l’école élémentaire viennent visiter la bibliothèque muniFLSDOHOHEXWpWDQWELHQHQWHQGXSRXUOHVHQVHLJQDQWHVGHOHXU
IDLUHGpFRXYULUOHOLHXHWODJUDQGHYDULpWpGHVOLYUHVHWDOEXPV
TXL\VRQWJUDWXLWHPHQWjOHXUGLVSRVLWLRQ$¿QGHSURORQJHU
O¶pFKDQJHHWGHVXVFLWHUOHXULQWpUrWSRXUODOHFWXUHODELEOLRthèque leur propose de découvrir plus particulièrement une
sélection de livres en participant à un prix littéraire national.

6LOHVpOqYHVGX&3GpFRXYUDLHQWHQSUDWLTXHSRXUODSUHPLqUH
fois, cette leçon d’instruction civique, bravo aux élèves de
&(&(&0&0 TXL DYDLHQW WUqV ELHQ PpPRULVp OHV
GLIIpUHQWHVpWDSHVGXSURFHVVXVHWVRQHQMHX

Cette année, il s’agissait du « prix des Incorruptibles ».
Vendredi 18 avril, carte d’électeur en main, les enfants sont
SDVVpV SDU O¶LVRORLU RQW YRWp pPDUJp SURFpGp DX GpSRXLO-
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Animation autour du tapis de lecture

/HV 5DFRQWHWDSLV LQYLWHQW j YLYUH DXWUHPHQW OHV KLVWRLUHV 
XQ GpFRU HQ WLVVX PRGHOp SDU UHPERXUUDJH HW SODFp DX VRO
GHV SHUVRQQDJHV PRELOHV j PDQLSXOHU GHV HQIDQWV LQVWDOOpV
DXWRXUXQDOEXPMHXQHVVHRXXQFRQWHjGpFRXYULUDX¿OGHV
pFKDQJHV
&¶HVWGHYDQWFHWRXWLOG¶DQLPDWLRQTXHOHVpOqYHVGHJUDQGH
VHFWLRQ GH &3 HW GH &(&( VRQW YHQXV OXQGL  PDL GpFRXYULU O¶KLVWRLUH GX © 3HWLW URL GHV ÀHXUV ª GH .YHWD 3$&296.$  8Q SHWLW URL TXL DLPDLW OHV ÀHXUV HW TXL WURXYH
VDSULQFHVVHFDFKpHGDQVXQHWXOLSH3RVpjPrPHOHVROOH

©UDFRQWHWDSLVªDDFFXHLOOLOHVSpULSpWLHVGHVSHUVRQQDJHVGH
l’histoire, animés et mis en scène par les mains d’Élisabeth.
.YHWD3$&296.$HVWQpHHQj3UDJXH'LSO{PpHGH
O¶$FDGpPLH GHV$UWV$SSOLTXpV GH 3UDJXH HOOH  LOOXVWUH GHV
OLYUHV SRXU HQIDQWV GHSXLV OHV DQQpHV  6HV RXYUDJHV WUqV
ULFKHV HQ FRXOHXU HW HQ RULJLQDOLWp VRQW SULPpV DX[ TXDWUH
coins de la planète.
©/HUDFRQWHWDSLVªpWDLWSUrWpSDUOD%&$GH6W%ULHXFDLQVL
qu’une douzaine de livres de Kveta que les enfants ont feuilletés avec intérêt et curiosité.

le « Club lecture »
$YDQW VRQ GpSDUW HQ YDFDQFHV OH © &OXE OHFWXUH ª V¶HVW UHWURXYp  OH PDUGL  MXLQ  ©/H JUDQG F°XUª GH
-&58)),1pWDLWjO¶RUGUHGXMRXU

Bonnes vacances à tous et bonnes lectures !....
$QRWHUTXHODQRXYHOOHVpOHFWLRQGXSUL[$UPRULFHHVWHQUD\RQHWTXHGHQRPEUHX[DFKDWVGHSULQWHPSVRQWHQULFKLV
OHUD\RQGHVQRXYHDXWpV
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BON À SAVOIR...
MAIRIE : Tel : 02 96 49 80 40 – Fax : 02 96 23 07 03 –

e-mail : mairie.saintquayperros@wanadoo.fr
Site Web : mairie-saintquayperros.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• du Lundi au Vendredi 8h30 à 12h
13h30 à 17h30 (sauf mercredi et vendredi)
• le samedi
8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Les membres de la Municipalité recevront les Kénanaises et les Kénanais aux heures suivantes, à la Mairie :
• Pierrick ROUSSELOT Maire
Samedi matin de 10h à 12h et sur RDV
• Yves DAVOULT
1er Adjoint – chargé de l’Administration générale, des Finances,
du personnel communal et des travaux
Mercredi de 10h à 12h
• Gérard DAUVERGNE 2e Adjoint chargé de l’Urbanisme, de l’Environnement et des Gros travaux
Vendredi de 10h à 11h
• Josiane REGUER
3e Adjointe chargée des Affaires scolaires et de la Vie associative,
Samedi de 11h à 12h
• Marie-Paule LE GOFF 4e Adjointe chargée des Affaires sociales et des animations culturelles
Lundi de 16h30 à 17h30

COLLECTES DECHETS MENAGERS A DOMICILE
Celles-ci sont assurées par les services de la Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2003.
• Ordures ménagères et Collectes sélectives : alternativement, tous les mardis
• Encombrants et ferrailles : 16 juillet et 15 octobre (dans la limite de 2m3 par foyer et à déposer sur la voie
publique). Inscription directement auprès de Lannion Trégor Agglomération - N° Vert : 08000 22 300
ATTENTION :
Il est indispensable de nettoyer et désinfecter régulièrement les conteneurs.
Il faut absolument que chacun effectue un tri sélectif de ses déchets.

DECHETTERIE DU FAOU
Tél : 02 96 48 02 91 - ouverture tous les jours : 9h00 - 12h00 et 13h30 -19h (du 30 mars au 26 octobre).
Le dimanche de 9h à 12 heures.
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS (Transport à assurer par vos soins).
Après un tri attentif, allez y déposer l’essentiel de vos déchets non ménagers.
Déchets acceptés :Ferrailles- verres - petits encombrants - papiers - cartons - pneus - huiles - piles déchets végétaux - tontes de pelouses - PVC - médicaments - radios - seringues - batteries

CABINET GROUPE MEDICAL “MEDIPLURIEL” à Kertanguy
4 médecins généralistes – Masseur-Kinésithérapeute – Diététicienne – Psychologue – Orthoptiste – Sophrologue – Ostéopathe – 2 Orthophonistes – 2 Inﬁrmières – Podologue – Thérapeute familiale.
Standard médical : 02.96.49.10.10 - Paramédical : 02 96 49 10 00 - Fax : 02 96 23 11 90
8h-12h et 14h-19h (du lundi au vendredi) – 8h à 12h le samedi.
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RECENSEMENT (SERVICE NATIONAL)
Les jeunes (ﬁlles et garçons) atteignant 16 ans en :
- Janvier, février, mars doivent être recensés en avril,
- Avril, mai, juin en juillet,
- Juillet, août, septembre en octobre,
- Octobre, novembre, décembre en janvier
Se présenter à la Mairie le mois voulu muni du livret de famille ou de la Carte Nationale d’Identité.

SALLE D’ANIMATION COMMUNALE
Les réservations pour la Salle d’Animation Communale sont effectuées auprès de Monsieur Xavier LE BRIS,
Responsable des Installations. Tel : 02.96.91.22.00.
Permanence : le samedi 11 heures à 12 heures.
* La «Salle Bleue» est disponible gratuitement aux associations et organisations communales.
Réservation auprès du responsable

CORRESPONDANTS DES JOURNAUX
Ouest France
Télégramme
Le Trégor

Christian PIGNY
Jean-Jacques BERTHOU
Lise MUZELLEC

02 96 23 09 61 – cpigny@orange.fr
02 96 91 03 37 – jean-jacques.berthou@wanadoo.fr
02 96 23 49 49 – lise.tregor@wanadoo.fr

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires de l’été (du 4 juillet au 1er septembre) :
La bibliothèque sera ouverte tous les mercredis de 10h à 12 h.
Ouverture de la bibliothèque à la rentrée en septembre
A compter du 1er septembre, la bibliothèque sera ouverte :
- Le mercredi : 10h/12H
- Le vendredi : 16h30/18H30
- Le 1er samedi du mois de 11H à 12H (le premier samedi d’ouverture étant le samedi 4 octobre)
Gratuité totale des services de la bibliothèque.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR UN ENFANT MINEUR :
A compter du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie de territoire individuelles et collectives pour les mineurs
français sont supprimées.

CONSTRUCTION NOUVELLE
Le Conseil Municipal rappelle à tous les Kénanais que toute construction neuve ou réalisation de travaux doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir,
déclaration préalable).

CABINET D’INFIRMIERES
Mmes Kérambrun et Hascoet – 41 Résidence de Kertanguy – Tel : 02 96 23 25 37 – Soins à domicile.

CAUE22 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) : la permanence de Claude THIMEL, pour le conseil aux
particuliers désirant construire, se tient à l’Unité Territoriale de la DDTM de Lannion, de 9H à 12H et de 14H à 16H,
chaque 2ème et 4ème jeudis du mois.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
• Activités « espace-jeux » : Pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs assistantes maternelles,
des parents ou des grands-parents, dans une salle de l’ancienne école maternelle le 12 septembre et le 03 octobre.
• La ludothèque à LOUANNEC : ouverte le mercredi de 10h à 12h dans une salle située derrière la mairie. Fermée
pendant les vacances scolaires (adhésion : voir tarifs sur place).
• Baby-gym : Atelier de motricité pour les moins de trois ans à la salle des sports de LOUANNEC le 25 septembre et le
16 octobre. Deux groupes : de 9h30 à 10h30 et de 10h30à 11h30 ; inscription sur place ou auprès de Mme PRIGENT
au 06 70 37 64 67
Renseignements administratifs : Jacqueline PRIGENT au 06 70 37 64 67 ou au sivu.relais@laposte.net
Permanences administratives les mêmes vendredis que les « espaces-jeux » de 13h30 à 16h30 dans le même local
(Ancienne école maternelle).

EMMAUS La communauté Emmaüs a ouvert une antenne à Ploulec’h, 7 route de Morlaix depuis le 3 mai 2008.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Compte rendu du Conseil municipal
du mercredi 11 décembre 2013 à 18 heures
tion pour les communes.
Denis MER répond que L-T- Agglo verse aux communes des fonds
de concours.
Le Maire indique que la commune a reçu de la part de L-T Agglo
des fonds de concours pour les investissements entrepris et
réalisés.
Yves LE DAMANY demande ensuite des informations sur le bilan de
l’accord passé entre L-T Agglo, Brest Métrople Océane et Morlaix.
Denis MER explique qu’il s’agit là de rencontres informelles
tendant à faire remonter à la Région des doléances et projets du
Nord-Ouest breton. Il n’y a pas de budget.

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,
Marie-Paule LE GOFF, Gérard DAUVERGNE, Roland GELGON,
Jean-François ORVEN, Adjoints, Josiane REGUER, Gilbert LINTANF, Gérard ALLAIN, Jean-Jacques RIVIER, Agnès TOULLIC,
Brigitte GLACET, Yves LE DAMANY, Dominique LECOMTE, Pierre
COATANEA et Michèle SAPANEL, Conseillers Municipaux, formant
la majorité des membres en exercice.
Absente excusée : Annie CROLET (procuration à Josiane REGUER)
Secrétaire de séance : Josiane REGUER est désignée secrétaire
de séance.
Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :
1 – Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du
27 septembre 2013
2 – Rapport d’activités 2012 de Lannion Trégor Agglomération
3 – Rapports des commissions communales
4 – Rythmes scolaires
5 – Point sur les travaux d’aménagement de la RD 788 (giratoire
de Saint Méen)
6 – Questions diverses

Pierre COATANEA intervient ensuite sur le dossier des nouveaux
rythmes scolaires. Il demande si L-T Agglo interviendra ﬁnancièrement aﬁn d’aider les petites communes qui devront faire face à
de lourdes charges.
Denis MER répond que ce n’est pas d’actualité d’autant plus que
L-T Agglo n’exerce aucune compétence dans ce domaine.
Denis MER en a terminé et le Maire le remercie pour son
intervention.

3 – Rapports des commissions communales :
A – Commission des ﬁnances du 05 décembre 2013 –
rapporteur Yves DAVOULT

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
27 septembre 2013 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1 – Décision modiﬁcative du budget communal 2013 :

Yves DAVOULT explique que deux employés sont actuellement absents pour maladie et pour une durée indéterminée. Aﬁn de ne pas
perturber le fonctionnement des services concernés, il a fallu faire
appel à du personnel remplaçant. Cette situation a eu pour effet
d’augmenter le chapitre des dépenses de personnel et il faut donc
voter des crédits supplémentaires. Cette dépense sera compensée par des remboursements de la part de l’assureur communal
conformément aux termes du contrat liant la commune avec lui.
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les décisions modiﬁcatives
suivantes du budget communal 2013 :
DM 1 : Section de fonctionnement : +21000 € en dépenses (chapitre
012- article 6218) et +21000 € en recettes (chapitre 013-article
6419).
Autre décision modiﬁcative adoptée :
DM 2 : Section d’investissement : mouvement de crédits entre
l’article 2313-040 (-12000€) et l’article 2158-040 (+12000€).

2 – Rapport d’activités 2012 de Lannion Trégor Agglomération :
Le Maire accueille Denis MER, Vice-Président de L-T Agglo et lui
cède la parole pour la présentation du rapport d’activités 2012 de
Lannion Trégor Agglomération.
Monsieur MER présente le panorama de l’année 2012 ainsi que les
projets à venir (projet de territoire 2010-2015 et contrat de territoire). Dans le cadre de la réforme territoriale, il rappelle ensuite
les différentes étapes qui vont conduire L-T Agglo à devenir Lannion Trégor Communauté (fusion avec la communauté de communes de Beg ar C’hra et intégration de la commune de Perros
Guirec).
Ce rapport fait également état de l’organisation institutionnelle
de L-T Agglo ainsi que des actions menées par la communauté
d’agglomération (développement économique, enseignement
supérieur, tourisme, commerce, artisanat, habitat, politique de la
ville, aménagement de l’espace, transports, équipements culturels
et sportifs, protection et mise en valeur de l’environnement) et des
moyens dont dispose L-T Agglo (ressources humaines, ﬁnances,
services transversaux).
L’exposé terminé, Monsieur MER se propose de répondre aux
questions des membres de l’assemblée.
Yves LE DAMANY évoque l’augmentation importante du nombre de
personnel.
Denis MER répond que L-T Agglo est « une grosse machine » et
qu’il faut des moyens humains importants. Il indique que du personnel venant de la C.C. de Beg ar C’hra et de Perros Guirec ont
intégrer la communauté d’agglomération. En 2014, il n’y aura
d’augmentation d’effectif.

2 - Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement
des dépenses d’investissement dans l’attente du vote du budget
primitif 2014 à hauteur du quart des crédits ouverts en 2013.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1612-1,
Vu la loi n° 96.314 du 12 avril 1996 article 69 relative au vote du
budget des Collectivités Territoriales qui autorise ces opérations,
Vu l’instruction codiﬁcatrice N°96-078 M14 du 1er août 1996,
Vu l’ordonnance N° 2005 – 1027 du 26/08/2005 relative à la simpliﬁcation et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables,
Vu la délibération du 29 mars 2013 portant adoption du budget
primitif pour l’exercice 2013,
Considérant que, dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel
il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les

Yves LE DAMANY aborde ensuite le passage de la T.P.U. en FPIC qui
a été favorable ﬁnancièrement à L-T Agglo sans effet de contribu14

recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente,
Considérant qu’il est également en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget,
Considérant qu’en revanche, l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de
l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
jusqu’à l’adoption du vote du budget primitif 2014, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette,

SALLES

LOCATION 1 jour

Kénanais
1+2 sans cuisine 165€
2+3 sans cuisine 165€
1+2+3 sans cuisine 185€
Loc.occasionnelle 1/2 j 100€
Loc. cuisine 100€

LOCATION 2 jours

Ext.
265€
265€
300€
150€
150€

Kénanais
170€
170€
195€

MENAGE

Ext.
275€
275€
310€

Kénanais
50€
50€
50€

Ext.
50€
50€
50€

Couverts + vaisselle

1 Kit 50 couverts 50€
2 Kit 50 couverts 95€
3 Kit 50 couverts 135€
4 Kit 50 couverts 170€

80€
155€
225€
290€

50€
95€
135€
17€

80€
155€
225€
290€

Estrade

Jusqu’à 24 m² : 100€
Jusqu’à 48 m² : 200€

Le Conseil Municipal, unanime :
AUTORISE le Maire ou son représentant à engager, liquider et
mandater, avant le vote du budget primitif 2014, les dépenses
d’investissement du budget de la commune.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
PRECISE que cette autorisation s’étend pour les montants suivants
de dépenses d’investissement :

- Salle 1 : bas de la grande salle
- Salle 2 : haut de la grande salle
- Salle 3 : salle bleue
- Caution : 500€
- Ménage complémentaire : 30 Ð/heure si nécessaire
- Salle 3 : gratuité pour les cafés après obsèques à Saint QuayPerros.

BUDGET PRINCIPAL (M14) T.T.C.
Objet

Chapitre

Montant maximum

Immobilisations corporelles
Subvention d’équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

20
204
21
23

5180 €
325 €
15 170 €
129 400 €

6 – Crédits scolaires 2014 :

Roland GELGON, Adjoint aux Affaires scolaires présente à l’assemblée les projets de crédits scolaires 2014 pour les écoles Albert
Jacquard :
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les crédits scolaires 2014
suivants pour les écoles Albert Jacquard

3 - Eclairage public du giratoire de Saint Méen

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le projet d’éclairage public du giratoire de Saint Méen présenté par le Syndicat départemental d’électricité des Côtes d’Armor
pour un montant estimatif de 19 300 Ðuros TTC (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre) et aux conditions
déﬁnies dans la convention « travaux éclairage public effectués
dans le cadre du transfert de compétence ».
La commune ayant transféré la compétence éclairage public au
Syndicat, celui-ci percevra de la commune une subvention d’équipement au taux de 50 % calculé sur le montant TTC de la facture
payée à l’entreprise augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux
de 5% tel que déﬁni dans la convention précitée et conformément
au règlement.

Pour l’école élémentaire:
activité piscine (120€x 11séances)
spectacle de Noël (4.50€ x 75 élèves)
transport piscine (231€)
Projets pédagogiques 2014
Ecole élémentaire : 700€ voyage à Jersey et 700€ pour classe de
voile (+700€ transport)
Ecole maternelle : 700€
(
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4 – Tarifs communaux 2014 :

Il est proposé à l’assemblée de maintenir les tarifs appliqués en
2013. A l’unanimité, le Conseil municipal vote les tarifs suivants
pour 2014 :
Concessions aux cimetières :
15 ans : 110€
30 ans : 200€
Concessions aux cavurnes
15 ans : 110 €
30 ans : 940 €
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7 - Yves DAVOULT, Adjoint au Maire chargé des Finances, rappelle
à l’assemblée que le recensement général de la population aura
lieu du 16 janvier 2014 au 15 février 2014 et que trois agents recenseurs seront chargés de ce travail.
Il convient de ﬁxer la rémunération de ces trois personnes.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de recruter trois agents
recenseurs et de ﬁxer la rémunération forfaitaire d’un agent recenseur à 1000 € nette.

Concessions au Colombarium :
5 ans : 110€
20 ans : 660€
10 ans : 390€
30 ans : 940€
15 ans : 530€
Mur du Souvenir

10 ans : 50 €

Photocopies

Yves DAVOULT précise que la commune percevra de l’Etat une dotation de 3361€ et que le coût chargé pour un agent sera de 1628€.

Format A4 0.25 €
Format A3 0.50 €
5 – Tarifs 2014 pour la location de la salle d’animation communale Yves
Guegan :

B – Commission d’urbanisme : rapporteur Gérard DAUVERGNE
Gérard DAUVERGNE, Adjoint à l’Urbanisme, fait le point sur les
dossiers.

Il est proposé de maintenir les tarifs de 2013.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote les tarifs 2014 suivants de
location de la salle d’animation communale Yves GUEGAN :
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place de rambardes, de nez de marche, l’installation d’un ossuaire
et d’un caveau provisoire, le remplacement des ifs, les WC fermés
en permanence, l’entretien des parterres et sur l’entrée basse du
cimetière, la différence de teintes sur les murs, côté chemin d’accès du bas du cimetière et enﬁn les rambardes assurant la protection de la fontaines, dégradées.
Jean-François ORVEN répond que des devis sont en cours pour la
rambarde et les nez de marche, que la tonte des pelouses et le
nettoyage des parterres ont été réalisés, que l’entreprise paysagère s’est engagée à remplacer les ifs et que donc, globalement,
l’entretien du cimetière est correctement fait. « On peut difﬁcilement faire mieux ».

1 – Schéma directeur des zones humides :

Cet inventaire a été réalisé par les techniciens du Syndicat mixte
« des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux
côtiers ». Des réunions de travail se sont tenues avec les exploitants agricoles et les élus de la commune.
L’enquête publique qui vient de s’achever n’a fait l’objet d’aucune
remarque. Il convient maintenant de délibérer sur ce dossier. Cette
délibération sera ensuite adressée au Syndicat du bassin versant
qui l’adressera au S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) de l’Argoat-Trégor-Goëlo. Une fois le projet validé par
cette instance, ce schéma sera intégré au P.L.U. de la commune au
moment d’une procédure de modiﬁcation du P.L.U.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
valide cet inventaire des zones humides de la commune de
Saint Quay-Perros.

2 – Autres interventions :

Deux passages piétons vont être créés sur la voirie communale
(rue des Hortensias et rue de Gouzabas). L’entreprise de peinture
retenue interviendra aussi pour refaire le marquage au sol des
« STOP » sur la rue de la Vieille côte.
Les équipes sportives utilisant le terrain des sports sont très satisfaites de l’entretien du terrain.
Des interventions ont été réalisées sur les bâtiments communaux :
Installation d’une balustrade neuve à la salle d’animation.
Création d’un patio à l’école Albert Jacquard. Réalisation d’un
espace jeux à proximité du mini stadium.
Remise en état du chauffage de l’école (pose d’une nouvelle sonde)
Réalisation d’un diagnostic sur le chauffage de la salle d’animation communale (pompes défectueuses).
Passage de l’épareuse sur la commune : les interventions sont
toujours en cours mais une lourde intervention sur le moteur du
tracteur a fait que ce travail n’est pas encore achevé.

2 - Adoption des nouveaux statuts du Syndicat départemental
d’électricité (S.D.E.22)

Le Maire indique que dans le prolongement de la réunion du
Comité Syndical du 29 octobre 2013, le Président du Syndicat
d’Electricité informe les élus que celui-ci a adopté les nouveaux
statuts du SDE.
Il précise notamment que la refonte des statuts a pour objet de
tenir compte de l’évolution de l’intercommunalité et des nouveaux
textes sur l’énergie.
Les principales modiﬁcations portent sur :
des précisions sur la compétence « éclairage public »
l’intégration de nouvelles missions possibles notamment en
énergie, en électricité et gaz, en télécommunications.
L’adhésion possible des EPCI au SDE
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du CGCT,
chaque commune adhérente doit se prononcer dans un délai de 3
mois à compter de la notiﬁcation sur ces nouveaux statuts.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité.

3 – La Vieille côte :
Yves LE DAMANY demande où en sont les travaux de peinture routière annoncés lors du conseil municipal du 12 juillet 2013.
Le Maire répond que ces peintures ne seront pas réalisées. En
effet, il n’y a pas d’obligation et surtout la nécessité ne semble pas
afﬁrmée. Ce serait donc une dépense superﬂue. C’est un avis et il
conviendra peut être de revoir ce dossier à l’usage.
Dominique LECOMTE souhaite intervenir pour dire qu’à l’écoute de
ces interventions, le débat l’énerve car c’est avant tout à la commission des travaux de traiter de ces problèmes. Or, elle ne s’est
pas réunie depuis le 12 juin, c’est-à-dire depuis six mois. Ceci n’est
pas normal et il y a un dysfonctionnement au niveau de cette commission.
Le Maire prend acte.

3 – Schéma d’assainissement des eaux pluviales :

Le rapport établi fait apparaître en « simulation actuelle » un bon
fonctionnement des réseaux. Une étude plus poussée sera réalisée dans le secteur de Saint Méen et sur la rue de Park ar C’hra.
En « simulation future » une interrogation se porte sur la capacité
du réseau à accepter le volume d’eau de nouvelles constructions.
C’est en février prochain que le bureau d’études apportera de nouvelles informations sur ces deux points.
Le service de la Police de l’eau aura ensuite à valider l’ensemble
du document pour une intégration dans le P.L.U. de la commune.

4 – Rythmes scolaires :
Le Maire rend compte à l’assemblée du contenu des travaux du
groupe de travail aﬁn d’établir les grilles horaires pour le passage
à la semaine de quatre jours et demi à compter de la rentrée scolaire 2014-2015. Le projet devait être transmis avant le 1er décembre 2013 à l’Inspection académique par le biais de l’Inspection
primaire à Lannion.
Le Maire, accompagné de Roland GELGON et de Josiane REGUER,
a donc rencontré l’Inspectrice primaire et lui a remis le projet.
Elle a émis un avis favorable sur les propositions et elle a indiqué
qu’elle allait transmettre le projet au DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) avec « demande de
dérogation pour les 5h56 ».
Nous attendrons donc maintenant la validation du projet par l’inspection académique.
Le Maire indique que la prochaine étape sera de déﬁnir le contenu
des activités à mettre en place dans le temps d’activités périscolaires (T.A.P.) et le mode de ﬁnancement.

4 – Urbanisme :
Gérard DAUVERGNE informe l’assemblée qu’un permis de
construire fait l’objet d’un recours par un voisin. Affaire en cours
d’analyse.
Il évoque également la mise en place prochaine par l’Etat de la taxe
archéologique sur les annexes de bâtiment.
Enﬁn, il indique que le nouveau périmètre de protection des monuments historiques a été validé par arrêté préfectoral en date du
25 septembre 2013 pour une mise en application à l’issue des trois
mois suivants soit le 25 décembre 2013. Un arrêté municipal sera
ensuite pris pour une application ofﬁcielle au 01 janvier 2014.
C – Points sur les travaux :
1 – Cimetière des Fontaines :

Yves LE DAMANY soulève un certain nombre de points présentés
lors du conseil municipal du 12 juin dernier, à savoir : mise en
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Pierre COATANEA, membre du groupe de travail, fait remarquer
que les parents se sont très impliqués dans ce projet. Il se déclare
favorable à la réforme engagée mais tient à relever un défaut de
communication au sein de ce groupe de travail par l’absence de
comptes rendus. Il indique que Roland GELGON a déclaré refuser
d’en rédiger.
Roland GELGON rétorque qu’il lui est très difﬁcile de participer aux
débats et d’en transcrire les interventions.
Le Maire conçoit qu’un compte rendu de chaque réunion était sûrement à faire et qu’à l’avenir, un secrétaire de séance sera désigné.
Cependant, l’essentiel aujourd’hui, c’est que le projet ait pu aboutir dans les temps impartis et c’est là le plus important. Il estime
qu’il faut maintenant poursuivre le travail aﬁn de ﬁger le contenu
des activités à mettre en place. Cela ne se fera pas sans difﬁculté
notamment au niveau de l’embauche des intervenants, le choix des
locaux et bien sûr toute la partie ﬁnancière.
Dominique LECOMTE demande qu’une démarche soit entreprise
pour une mutualisation des moyens entre communes ou par le
biais de L-T Agglo.
Le Maire répond que cela semble difﬁcile car les intervenants
exercent leurs activités au même moment dans les communes.
Roland GELGON indique que ce sujet a été évoqué à L-T Agglo sans
qu’aucune suite n’ait été donnée.

Le coût prévisionnel de la première tranche était d’environ 470K€
TTC soit environ 140K€ht à la charge de la commune.
Le planning prévisionnel prévoyait que les études seraient achevées ﬁn 2012 et que les travaux seraient réalisés en 2013 sur une
durée maximum de 3 mois.
Après la validation par notre conseil municipal du programme et
du planning proposé j’ai immédiatement adressé un courrier à
Monsieur BREMONT et aux services du Conseil général.
Le 14 septembre 2012, Monsieur BREMONT prenait acte de notre
décision et conﬁrmait la programmation de la première tranche de
travaux pour 2013.
Le 9 octobre 2013, j’ai convié la population Kénanaise à « une réunion publique » de présentation des différents aménagements,
réunion qui a permis à chacun de s’exprimer.
La première tranche de travaux, la mise en sécurité du carrefour
de Saint-Méen avec la réalisation d’un rond-point a débuté le 15
octobre, et depuis le mercredi 4 décembre le rond-point est opérationnel.
Nous avons réussi à faire aboutir ce dossier en 20 mois ; les travaux ont duré seulement 2 mois et le coût de cet aménagement
pour notre commune est en déﬁnitif de 92000 Ðht pour le rondpoint avec les trois fermetures qui ne sont pas encore réalisées
+ 8000€ ht pour l’éclairage du passage piétons soit un total à la
charge de la commune de 100 000€.
Je terminerai mon propos en remerciant solennellement et publiquement Messieurs Claudy LE BRETON et Michel BREMONT,
Président et Vice-président du Conseil Général et bien sûr Monsieur Joël Le Jeune, Président de Lannion Trégor Agglomération.
C’est grâce à leurs implications et à leurs volontés qui nous avons
fait avancer ce dossier.
Une précision mais de taille : sans la participation ﬁnancière de
Lannion-Trégor Agglomération, ces travaux n’auraient jamais vu
le jour.
Je remercie aussi les services de Lannion Trégor Agglomération et
en particulier Monsieur Rivoal Le Berre pour son implication. Merci aussi au service des routes du Conseil Général, notamment Jérôme Massé, responsable du chantier et bien entendu à toutes les
entreprises qui sont intervenues avec une efﬁcacité remarquable.
Et enﬁn, je remercie pour leurs patiences et leurs compréhensions, les riverains qui ont subi des nuisances et désagréments
pendant toute la durée des travaux.
Je remercie enﬁn tous les élus qui, depuis le début de cette aventure, ont cru en la nécessité de réaliser cet aménagement de la
route départementale 788 et qui ont toujours soutenu les Municipalités chargées de mener le dossier à son terme.
Nous nous étions ﬁxé comme objectifs de sécuriser cet axe important pendant notre mandat. Le travail est commencé mais il reste
encore des étapes à concrétiser comme en particulier la création
du rond-point de Ker Noël et l’aménagement de la voie parallèle à
Crec’h Quillé.
Offrir aux Kénanaises, aux Kénanais et à tous les acteurs économiques de la commune, un confort sécurisé de circulation, ce peut
être aussi cela le « calme à deux pas de la mer ».
Merci de votre attention.
Yves LE DAMANY aborde l’aménagement de l’abri bus dans le sens
Lannion – Perros Guirec et demande ce qu’il advient du projet de
deuxième giratoire situé à Ker Noël. Il évoque également l’inauguration du giratoire.
Le Maire répond que les abris bus seront repositionné aux abords
du nouveau giratoire. En ce qui concerne le giratoire de Ker Noël, il
précise que le deuxième rond-point est bien inscrit au programme
routier du département (STICA) mais qu’il n’est pas actuellement
budgété. Il faudra donc continuer à batailler ferme aﬁn de faire
aboutir cet aménagement. Enﬁn, le Maire indique qu’en cette période pré-électorale, il ne sera pas organisé d’inauguration ofﬁcielle.

5 – Point sur les travaux d’aménagement de la RD 788 (giratoire de
Saint Méen) :

Le Maire fait la déclaration suivante :
« Depuis quelques jours, le giratoire de Saint Méen est opérationnel, offrant aux usagers de la route et aux riverains un confort nouveau de circulation dans des conditions de sécurité accrues.
Cet ouvrage est l’aboutissement d’une partie de l’aménagement
de la RD 788 dans le cadre d’une mise en sécurité de cet axe. C’est
aussi, bien sûr, la preuve visuelle de la réalisation d’un des dossiers prioritaires menés par les élus de Saint Quay-Perros depuis
plus de 30 ans en collaboration avec les forces vives de la commune comme le Comité de Défense de la Route.
Cela n’a pas été facile et maintes fois, les représentants kénanais
ont dû batailler ferme pour faire entendre puis faire accepter leurs
arguments qui allaient dans le bon sens et qui servaient les intérêts de tous les usagers, de tous les riverains et pourrait-on dire de
l’ensemble de la population kénanaise.
Je ne vais pas rappeler tout le travail accompli ces décennies passées, fait de démarches et de réunions multiples et toute cette
énergie qu’il a fallu aux différents protagonistes Kénanais pour
faire avancer ce dossier. Je m’attacherai à un petit rappel au stade
des dernières réunions et notamment celle du 19 avril 2012.
Des contacts et des négociations avec les représentants de Lannion
Trégor Agglomération et du Conseil Général des Côtes d’Armor ont
permis de comprendre les points de blocage sur cet aménagement
routier et ont aussi permis d’y apporter des solutions.
Ce 19 avril 2012, est donc, à mes yeux, une date clef. La réunion
tenue à Saint Quay-Perros et présidée par Monsieur BREMONT,
Vice-Président du Conseil général des Côtes d’Armor, chargé des
routes a permis de déﬁnir le rôle que chacun tiendrait entre le
Conseil général, Lannion-Trégor Agglomération et la commune
de Saint Quay-Perros et surtout, surtout la clef de répartition des
coûts. Ainsi :
La maîtrise d’œuvre des études est tenue par le Conseil Général
qui prendra à sa charge l’intégralité du coût
La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par LannionTrégor-Agglomération.
Le ﬁnancement des travaux est réparti comme suit : 30% par le
Conseil général, 40 % par Lannion-Trégor-Agglomération et 30 %
à la charge de la commune de Saint Quay-Perros,
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Yves LE DAMANY poursuit en indiquant que, dans le sens Lannion
– Perros, sur ce rond-point, un poteau EDF se retrouve dans l’axe
en cas de sortie de route et induit un risque. La mise en place d’une
glissière de sécurité apporterait une sécurité renforcée.
Gérard DAUVERGNE indique que ce point sera abordé lors de la
prochaine réunion de chantier.

par pallier ces dysfonctionnements mais qu’il n’a pas eu communication de chiffres précis. Il est évident que cette situation va alourdir le prix du m3 d’assainissement. Du point de vue technique, il
semblerait que les membranes ﬁltrantes n’acceptent pas l’eau de
mer.

C – Semaine de la création : la 24e édition se déroulera du 15 au 26
décembre 2013 à la salle d’animation communale Yves GUEGAN.
Vernissage le 14 décembre.

6 – Questions diverses :
A – Yves LE DAMANY demande que soit présenté le bilan ﬁnancier
de la salle d’animation communale comme cela a été annoncé au
conseil municipal du 27 septembre 2013.
Roland GELGON répond que le document va être ﬁnalisé et l’information complète sera alors diffusée.

D – Les vœux 2014 du Conseil municipal se dérouleront le
10 janvier 2014 à la salle d’animation communale Yves GUEGAN.
E – la date du prochain conseil municipal n’est pas encore ﬁxée.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.

B – Yves LE DAMANY demande quels sont les impacts des dysfonctionnements de la station d’assainissement de Perros Guirec.
Yves DAVOULT répond qu’il y a eu énormément de frais engagés

VU LE MAIRE, VU LA SECRETAIRE DE SEANCE,

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 21 février 2014 à 18 heures
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
•DEPENSES
CHAPITRES LIBELLES
11
Charges à caractère général
12
Charges de personnel
Virement section investissement
23
42
Opération d’ordre entre section
65
Autres charges gestion courante
Charges ﬁnancières
66
67
Charges exceptionnelles
TOTAL
Excédent de clôture

Marie Paule LE GOFF, Roland GELGON, Jean François ORVEN, Gérard
DAUVERGNE, Adjoints, Josiane REGUER, Annie CROLET, Gilbert
LINTANF, Gérard ALLAIN, Brigitte GLACET, Agnès TOULLIC,
Jean Jacques RIVIER, Michèle SAPANEL, Yves LE DAMANY, Pierre
COATANEA et Dominique LECOMTE, Conseillers municipaux,
formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Michèle SAPANEL a été désignée secrétaire
de séance.

Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :
1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
11 décembre 2013
2 – Vote du compte de gestion 2013 et du compte administratif
2013 de la commune
3 – Rapports des commissions communales
4 – Préparation du bureau de vote pour les élections
municipales

BP 2013
REALISE
239 660.00
235 796.81
580 900.00
572 423.37
279 490.00
0.00
27 800.00
34 122.13
144 800.00
142 705.69
58 400.00
58 346.80
1 000.00
0.00
1 332 050.00 1 043 394.80
318 249.34

•RECETTES
13
Atténuation de charges
24 800.00
35 196.46
42
Opération d’ordre entre section
12 000.00
11 996.90
(trx en régie)
42
Dif.réal.reprise résultat
0.00
3 395.15
70
Produits des services
8 600.00
12 246.51
73
Impôts et Taxes
1 009 700.00 1 017 643.39
74
Dotations et Participations
261 250.00
262 916.94
75
Autres produits gestion courante²
14 700.00
14 225.33
Produits ﬁnanciers
0.00
11.25
76
77
Produits exceptionnels
1 000.00
4 012.21
TOTAL
1 332 050.00 1 361 644.14
Excédent de clôture
318 249.34

Le Maire salue la présence de Monsieur Philippe SAMYN, nouveau
Trésorier de Perros Guirec et le remercie de sa présence.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
11 décembre 2013 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Yves DAVOULT indique qu’il n’y a pas de fait marquant à part les
charges de personnel qui sont en légère augmentation par rapport
à l’an passé. Ceci est dû au fait que des agents sont actuellement
en situation de longue maladie. Cette dépense est en grande partie compensée en recettes par les remboursements provenant de
l’assureur de la commune.
Il y a toujours la volonté de réaliser des économies sur les dépenses mais celles-ci restent sensiblement à hauteur de celles de
2012 car certaines d’entre elles sont incompressibles comme « les
charges de personnel ».
Cependant, il faut retenir que les dépenses réalisées sont en harmonie avec les prévisions budgétaires.
L’excédent de clôture 318249,34 €uros constituera l’autoﬁnancement de la commune au moment des décisions d’affectation de
résultats lors du vote du budget 2014.

2 – Vote du compte de gestion 2013 et du compte administratif
2013 de la commune :
En préambule, le Conseil municipal désigne Gérard ALLAIN, Doyen
d’âge, pour présider la partie de l’ordre du jour consacrée au vote
du compte administratif 2013 de la commune.
Yves DAVOULT présente le compte administratif 2013 de la commune qui a été étudié en commission des ﬁnances du 18 février
2014 :
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
•DEPENSES
CHAPITRES INTITULES
1
Solde d’exécution inv.reporté
40 (art. 4817) Opérations d’ordre
(travaux en régie)
16
Dette : remboursement du capital
20
Immob. Incorporelles
204
Subventions d’équipement versées
21
Immob.corporelles
23
Immob. en cours
TOTAL 2013
•RECETTES
CHAPITRES INTITULES
1
Solde d’exécution invest.reporté
40 (art. 4817) Pénal.Reneg. Dette
10
F.C. T.V.A.
10
Affectation de résultats
16
Prêts
21
Virement de section
fonctionnement
23
Immobilisation en cours
13
Subventions
TOTAL 2013 (avec report 2012)
solde d’exécution 2013

PREVU
82 017.07
12 000.00

HT avec un maximum de 1500 €.
Yves DAVOULT indique que les dalles ont été réalisées par les services techniques municipaux et que la livraison des abris bus est
programmée pour la semaine prochaine.
Pierre COATANEA fait remarquer que le montant total maximum
des subventions atteint 50% de la dépense.
Après étude, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
de réaliser et d’inscrire cet investissement au budget 2014 de la
commune
de solliciter l’aide de Lannion Trégor Communauté au maximum
du taux possible
de solliciter l’aide du Conseil général 22 au maximum du taux possible.
PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX - Délibération spéciﬁque relative aux travaux d’établissement du réseau d’électricité
sur une voie publique existante pour la desserte de trois propriétés situées en zone 1AU3 du plan local d’urbanisme.
Yves DAVOULT explique à l’assemblée qu’une division parcellaire,
rue de la Chapelle de Saint Méen, a créé trois terrains à bâtir.
Une demande de permis de construire sur un premier terrain a
été déposée en mairie et comme le veut la procédure, la mairie a
interrogé ERDF pour savoir si une extension de réseau devait être
réalisée. EDRF a répondu positivement.
L’application de la P.V.R. a donc été indiquée sur le permis de
construire pour un montant de 4059 € TTC.
Depuis, un second terrain est concerné par une demande de permis de construire et ERDF a de nouveau été interrogé. La réponse
est qu’une extension doit aussi être réalisée.
La Municipalité s’est interrogée sur cette situation qui, si ce devait
être le cas, pourrait aussi concerner le troisième terrain. Contact
pris avec ERDF, cette dernière a reconnu son erreur au niveau de
l’étude et vient de conﬁrmer qu’une seule extension de réseaux
était nécessaire pour desservir les trois terrains.
Aussi, il semble juste et équitable d’affecter un tiers de la somme
totale de la PVR sur chacun des projets intervenant sur ces trois
terrains.
A l’unanimité, le Conseil municipal vote la délibération suivante :
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.332.11-1 et
suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 octobre 2009
instituant la participation pour voirie et réseaux sur l’ensemble du
territoire de la commune de Saint Quay-Perros,
Considérant que l’implantation des futures constructions dans la
zone 1 AU3, située rue de la chapelle de Saint Méen , à savoir :
la propriété de Madame Laurence LE GALL, section BO - parcelles
147-154, située rue de la Chapelle de Saint Méen,
la propriété de Madame Nadine GUEDE, section BO – parcelles 157
– 159 située rue de la chapelle de Saint Méen
la propriété de Madame Sylvie FOLL-BRIDAY, section BO - parcelles 156 – 158 située rue de la chapelle de Saint Méen
justiﬁe l’extension du réseau d’électricité pour alimenter ces trois
propriétés dont le montant, à la charge de la commune, estimé par
ERDF s’élève à 3393.84 € HT (soit 4059.03 € TTC), sans nécessiter
d’aménagements supplémentaires de la voie existante.

REALISE
R.A.R.
82 017.07
15 392.05

160 000.00 159 870.45
20 720.00 10 564.27 6 350.00
2 000.00
1 593.33 400.00
60 690.00 47 566.85 5 700.00
517 120.63 183 039.99 2 000.00
772 530.63 418 026.94 14 450.00

PREVU
82 017.07
27 800.00
63 500.00
319 723.56

REALISE
R.A.R.
82 017.07
34 122.13
63 539.84
319 723.56

279 490.00
5 932.17
0.00
772 530.63

21 402.00
526 736.77
108 709.83

0.00

Yves DAVOULT explique que le solde d’exécution n’est pas lié à une
insufﬁsance d’investissement mais il correspond essentiellement
au non-paiement en 2013 de la participation de la commune au
ﬁnancement du giratoire de Saint Méen. Un crédit avait été ouvert
au budget 2013, les travaux sont réalisés mais L-T Communauté
n’a toujours pas à ce jour procédé à l’appel de fonds.
D’autre part, les dépenses relatives aux travaux de réfection de la
rue de la Vieille côte sont plus élevées que ceux de la prévision
budgétaire. La raison est qu’il a été décidé pendant la réalisation
des travaux de procéder au busage des eaux pluviales et à la création de trottoirs.
En recette, le montant du Fonds de compensation de la TVA
correspond en grande partie au versement par l’Etat de la TVA liée
aux travaux de construction du nouveau cimetière.
Monsieur le Trésorier conﬁrme que les chiffres présentés sont en
parfaite concordance avec ceux du compte de gestion 2013.
Le compte de gestion 2013 est approuvé à l’unanimité.
Sous la présidence de Gérard ALLAIN, Doyen d’âge, le compte
administratif est approuvé à l’unanimité.

3 – Rapports des commissions communales :
A – Commission des ﬁnances du 18 février 2014 :
Outre l’examen du compte administratif 2013, les points suivants
ont été traités en commission :
Demande de subventions pour l’achat de deux abris bus
Le Maire explique à l’assemblée la nécessité de procéder à l’acquisition de deux abris bus au niveau du nouveau giratoire de Saint
Méen. Ces abris bus concernent les arrêts de transport en commun notamment pour les lignes scolaires. Cet investissement
s’inscrit dans le souci d’assurer aux usagers des transports en
commun un emplacement confortable et sécurisé.
Le coût de l’investissement est de 4750 € HT.
La commune peut bénéﬁcier :
d’un fonds de concours de Lannion Trégor Communauté à hauteur
de 30% du coût HT avec un maximum de subvention de 900 €.
d’une subvention du Conseil général 22 à hauteur de 30% du coût

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
de faire engager la réalisation des travaux dont le coût a été estimé à 3393.84 € HT (soit 4059.03 € TTC) qui correspondent à une
extension du réseau d’électricité de 56 mètres, en dehors des ter19

rains d’assiette de l’opération.
de ﬁxer à 1131,28 €HT (soit 1353.01 €TTC) la part du coût des
réseaux mis à la charge du pétitionnaire, Madame Laurence LE
GALL, domiciliée 145 rue de Saint Guirec à 22700 PERROS GUIREC,
de ﬁxer à 1131,28 €HT (soit 1353.01 €TTC) la part du coût des réseaux mis à la charge du pétitionnaire, Madame Nadine GUEDE,
domiciliée 3, rue René Yves Creston à 22300 LANNION,
de ﬁxer à 1131,28 €HT (soit 1353.01 €TTC) la part du coût des
réseaux mis à la charge du pétitionnaire, Madame Sylvie BRIDAY,
domiciliée 4 bis, Hent An Avado à 22560 PLEUMEUR-BODOU,
de ﬁxer comme fait générateur de l’exigibilité de la participation, la
délivrance des permis de construire.

concernait l’application de la PVR sur les projets de construction
dans la rue de la Chapelle de Saint Méen. Ce dossier a donc été
traité en commission d’urbanisme et en commission des ﬁnances
du 18 février 2014. Le Conseil municipal vient de délibérer.
Autrement, très peu de dossiers ont été déposés. Cela concerne
essentiellement des demandes de construction de type « abris de
jardins ».
Concernant l’aménagement autour du giratoire de Saint Méen,
l’entreprise COLAS devrait reprendre prochainement les travaux
(réfection de trottoirs, évacuation de eaux pluviales, peinture au
sol).
Yves LE DAMANY évoque la mise en place de glissière de sécurité
suite à l’accident matériel survenu récemment où un automobiliste a percuté un poteau.
Gérard DAUVERGNE répond que les techniciens du Conseil général et de Lannion Trégor Communauté lui ont dit que ce poteau
était situé en dehors des limites de sécurité et qu’il n’y avait donc
pas lieu de le protéger différemment.
Yves LE DAMANY indique qu’au carrefour de « PEUGEOT » il y a des
glissières de sécurité et regrette donc que pour des problèmes de
limites, un tel risque soit pris en ce nouveau carrefour.
D’autre part, une rambarde de sécurité sera installée à hauteur de
la propriété de Mr et Mme Yvon GUEGAN.

Compte tenu de ces éléments, la délibération n° 13.04.02. en date
du 12 juillet 2013 est annulée.
Rénovation EP Foyers M 165 (A proximité du tennis) et D 92
(Rue de Kertanguy).
Le Conseil Municipal de Saint Quay-Perros, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote le projet d’éclairage public concernant
la rénovation des foyers M 165 et D 92 présenté par le Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un montant
estimatif de 1450 €uros HT (coût total des travaux majoré de 5%
de frais de maîtrise d’œuvre) et aux conditions déﬁnies dans la
convention « Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du
transfert de compétence ».
La commune de Saint Quay-Perros ayant transféré la compétence
éclairage public au Syndicat, celui-ci percevra de la commune une
subvention d’équipement au taux de 50% calculée sur le montant
TTC de la facture payée à l’entreprise, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5% tel que déﬁni dans la convention précitée et conformément au règlement.

4 – Préparation du bureau de vote pour les élections municipales :

Les permanences seront prévues par tranche horaire de deux
heures avec au moins cinq personnes par permanence.
L’ordre du jour épuisé, le Maire, avant de lever la séance, tient à remercier tous les membres du Conseil municipal pour leur implication active concernant les dossiers traités au cours de ce mandat et
aussi pour la bonne tenue et la qualité des débats de l’assemblée.
La séance est levée.
VU LE MAIRE,
VU LA SECRETAIRE DE SEANCE

B – Commission d’urbanisme :
Gérard DAUVERGNE rappelle que le point important à traiter

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 28 mars 2014 à 18 heures
Pierrick ROUSSELOT, Maire sortant prend la parole :
«Mesdames, Messieurs,
Le résultat du scrutin du dimanche 23 mars 2014 des élections
municipales a permis de pourvoir les 15 sièges de conseillers municipaux.
Je vais procéder à l’appel des 15 conseillers municipaux élus et je
leur demande de venir prendre place autour de la table de notre
conseil municipal :
J’appelle donc : Pierrick ROUSSELOT, Marie-Paule GOFF, Yves
DAVOULT, Josiane REGUER, Gérard DAUVERGNE, Sylvie BART,
Roland GELGON, Pômme BROGGI, Jean Jacques RIVIER, Nicole
DUPONT, Jean François ORVEN, Christine PHILIPPE, Hervé LE
GROSSEC, Yves LE DAMANY et Karine ROULLEAU.
Je vous déclare installés dans votre fonction de Conseiller municipal de la commune de Saint Quay-Perros.
Je vous invite à désigner un ou une secrétaire de séance.
Madame Sylvie BART est désignée Secrétaire de séance.
Je rappelle que conformément aux dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales, je suis chargé, en tant que Maire
sortant, de convoquer le Conseil Municipal.
Aux termes des dispositions de ce code, après le renouvellement
général des conseillers municipaux, ceux-ci se réunissent de plein
droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le
tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

Vous avez reçu chez vous, la convocation à la présente séance du
conseil municipal dont je vous rappelle l’ordre du jour :

1 Installation du Conseil Municipal
2 Election du Maire
3 Détermination du nombre d’Adjoints au Maire
4 Elections des Adjoints au Maire

2 - ELECTION DU MAIRE :
Pour l’élection du Maire et conformément aux dispositions du
Code général des collectivités territoriales, je cède maintenant la
Présidence de l’assemblée à notre doyen d’âge, Monsieur
Jean-François ORVEN.
Le Président de séance :
« Je vais tout d’abord procéder à l’appel nominal des membres du
conseil :
Pierrick ROUSSELOT, Marie-Paule GOFF, Yves DAVOULT,
Josiane REGUER, Gérard DAUVERGNE, Sylvie BART, Roland
GELGON, Pômme BROGGI, Jean Jacques RIVIER, Nicole DUPONT,
Jean-François ORVEN, Christine PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, Yves
LE DAMANY et Karine ROULLEAU.
Je constate que les conditions du quorum posées à l’article L.212220
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le Conseil municipal de Saint Quay-Perros vote, à l’unanimité, la
création de quatre postes d’adjoints au maire.

8 du CGCT sont remplies. J’adresse toutes mes félicitations aux
nouveaux élus et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
membres de l’assemblée.
Nous allons maintenant procéder à l’élection du Maire :
Je rappelle qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du
CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue
parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Tout d’abord, j’invite les membres de l’assemblée à désigner deux
assesseurs aﬁn de constituer avec moi, le bureau chargé des opérations de vote.
Pômme BROGGI et Karine ROULLEAU sont désignées.
Je vous informe maintenant du déroulement de chaque tour de
scrutin :
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, va s’approcher
de la table de vote. Il va faire constater qu’il n’est porteur que d’une
seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie et va la
déposer lui-même dans l’urne.
Le bureau enregistrera également le ou les noms des conseillers
municipaux qui n’auront pas souhaité participer au vote.
Après le vote du dernier conseiller, nous procéderons au dépouillement des bulletins de vote.
J’indique que les bulletins et enveloppes déclarées nuls par le
bureau en application de l’article L.66 du Code électoral seront signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion au moyen d’une enveloppe
close et jointe à ce procès-verbal.

4 - ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE :
Le Maire précise que les adjoints au Maire sont élus au scrutin
secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune
des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe
ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance
d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin,
aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Il invite maintenant, dans les 10 minutes à venir si besoin, les candidats à déposer auprès du bureau, les listes de candidats aux
fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
Yves DAVOULT fait acte de candidature en déposant une liste de
quatre noms. Le Maire reçoit cette liste dont le candidat placé en
tête de liste est Yves DAVOULT.
Le Maire invite maintenant les membres de l’assemblée, à l’appel
de leur nom à venir déposer un bulletin de vote dans l’urne.
Tous les conseillers municipaux ayant voté, il est procédé au dépouillement.
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au
vote : 0
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 8
La liste de Mr Yves DAVOULT ayant obtenu 13 voix soit la majorité
absolue au premier tour de scrutin est déclarée élue. Sont proclamés élus adjoints au Maire et immédiatement installés les candidats ﬁgurant sur la liste conduite par Yves DAVOULT et dans l’ordre
de présentation, à savoir :
1er Adjoint au Maire : Yves DAVOULT
2e Adjoint au Maire : Gérard DAUVERGNE
3e Adjoint au Maire : Josiane REGUER
4e Adjoint au Maire : Marie-Paule LE GOFF

Je demande maintenant qui se déclare candidat à la fonction de
Maire de la Commune de Saint Quay-Perros ?
Pierrick ROUSSELOT fait acte de candidature.
Je vous invite maintenant à l’appel de votre nom à venir déposer
votre bulletin de vote dans l’urne.
Tous les conseillers municipaux ayant voté, nous procédons au
dépouillement.
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au
vote : 0
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 8
Monsieur Pierrick ROUSSELOT, seul candidat, ayant obtenu 13 voix
et donc la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin
est proclamé Maire de Saint Quay-Perros et est immédiatement
installé.
Pierrick ROUSSELOT, Maire, prend la présidence de l’assemblée.

Le Maire donne la parole à Yves LE DAMANY qui fait une courte
intervention :
« Je tiens à remercier les kénanaises et kénanais qui nous ont fait
conﬁance. Je tiens aussi à remercier les membres de notre liste
“nouvelle dynamique à Saint-Quay-Perros” qui ont participé activement et avec entrain à notre projet.
Lors de la mandature précédente, nous avons été dans un rôle
d’opposants constructifs et avons souvent émis des propositions.
Aussi, nous souhaiterions participer pleinement à cette mandature. C’est pourquoi, nous sollicitons une présence signiﬁcative de
membres extérieurs issus de notre liste dans les diverses commissions communales,
Je souhaite bonne route à ce conseil municipal dirigé par Pierrick
Rousselot.
Merci de votre attention ».

3 - DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE :
Le Maire indique à l’assemblée qu’en application des articles
L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des collectivités locales, la
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum
d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du
conseil municipal soit quatre adjoints au Maire au maximum.
Au vu de ces éléments, le Maire propose la création de quatre
postes d’adjoint au Maire.
Le Maire indique les domaines d’intervention de chaque adjoint.
1er adjoint : Administration générale, Finances, Personnel
communal dont coordination des Services techniques
municipaux
2ème adjoint : Urbanisme, Environnement et Gros travaux
3ème adjoint : Affaires scolaires, Vie associatives
4ème adjoint : Affaires sociales, animations culturelles

A son tour, le Maire déclare qu’il tient à saluer son adversaire et
souligne que la campagne électorale s’est déroulée en bonne intelligence. Bien qu’au nombre de deux élus, le Maire assure à l’opposition municipale qu’elle tiendra toute sa place au moment d’étudier les dossiers qui seront traités en commission communale.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
Le Maire invite les élus à venir faire la traditionnelle photo du
Conseil municipal.
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Compte rendu du Conseil municipal du jeudi 17 avril 2014 à 18h30
Le Conseil municipal, par vote à bulletin secret et par 15 voix sur
15 suffrages exprimés a élu Sylvie BART à la fonction de Conseillère municipale déléguée chargée des relations extérieures.

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,
Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, Marie-Paule LE GOFF,
Adjoints, Sylvie BART, Roland GELGON, Pomme BROGGI, Jean
Jacques RIVIER, Nicole DUPONT, Jean François ORVEN, Christine
PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, formant le groupe majoritaire, Yves
LE DAMANY et Karine ROULLEAU, formant le groupe de l’opposition, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
Secrétaire de séance : Gérard DAUVERGNE est désigné secrétaire
de séance.
Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :

3 – Indemnités de fonction des élus :
Le Maire présente à l’assemblée le projet relatif aux indemnités de
fonction attribuées au Maire, aux adjoints et à la conseillère déléguée.
Base de calcul : Indice brut 1015 soit 3801.47 Ð (valeur actuelle) du
barème de rémunération des fonctionnaires territoriaux.
Par rapport à cet indice, les taux proposés sont les suivants :
Le Maire : 39% (le pourcentage maximum autorisé est de 43%)
1er, 2è et 3è Adjoints : pour chacun, 16,5% soit le maximum autorisé
4è Adjoint : 14,5%
Conseillère déléguée : 6%
Le Maire tient à préciser que l’indemnité globale proposée aujourd’hui représente une baisse de 15% par rapport à celle appliquée lors du mandat précédent, certes avec un poste d’adjoint en
moins conformément à la loi.
Yves LE DAMANY déclare que, compte tenu des besoins ﬁnanciers
de la commune, une baisse globale de 10% aurait été appréciée.
Le Maire insiste également sur le fait qu’il n’y a pas, comme pour le
mandat précédent, de remboursement par la collectivité, de notes
de frais de déplacement ou de restauration pour le maire ou ses
adjoints. En cas de besoin, chaque élu règle ce type de dépense sur
son indemnité de fonction.
Soumis au vote, les indemnités ainsi présentées sont adoptées par
13 voix (groupe majoritaire). 2 abstentions (groupe de l’opposition).

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 28
mars 2014
2 – Création d’un poste de conseiller municipal délégué
3 – Indemnités de fonction des élus
4 – Vote du nombre de délégués du Conseil municipal au Conseil
d’administration du Centre communal d’action sociale et
élection des délégués.
5 - Vote du nombre de délégués du Conseil municipal au Comité
de gestion de la Caisse des écoles et élection des délégués
6 – Election des membres titulaires et suppléants à la commission communale d’appel d’offres
7 – Désignation des membres titulaires et suppléants à la commission communale des impôts directs
8 – Organisation du travail en commission communale
9 – Election des délégués (titulaires et suppléants) au sein des
structures intercommunales et autres organismes.
10 – Questions diverses.
Le Maire souhaite tout d’abord retirer de l’ordre du jour le point n°7
car il n’a pas sufﬁsamment d’informations sur les candidatures à
présenter. Il propose de reporter ultérieurement la désignation des
membres titulaires et suppléants à la commission communale des
impôts directs.
Accord unanime de l’assemblée.

4 – Vote du nombre de délégués du Conseil municipal au Conseil
d’administration du Centre communal d’action sociale et élection des délégués :
Le Maire indique que dès son renouvellement, le Conseil municipal procède, dans un délai de 2 mois, à l’élection des nouveaux
membres du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
Ce conseil d’administration est présidé de droit par le Maire et
comprend en nombre égal, au maximum 8 membres élus au sein
du Conseil municipal et 8 membres nommés par le Maire parmi les
personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou
de développement social menées dans la commune.
Il est aussi précisé qu’au nombre de membres nommés par le
Maire doivent ﬁgurer :
un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’Union départementale des associations familiales,
un représentant des associations de retraités et de personnes
âgées du département un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Compte tenu de ces dispositions, le nombre de délégués du Conseil
municipal varie donc entre 4 et 8.
Le Maire propose de créer 5 postes de délégués du Conseil municipal au Conseil d’administration du C.C.A.S.
Vote unanime de l’assemblée à la proposition du Maire.
Le Maire indique ensuite que l’élection se fait au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Une liste est déclarée composée de Marie-Paule LE GOFF, Sylvie
BART, Nicole DUPONT, Josiane REGUER et Karine ROULLEAU.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 28
mars 2014 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Création d’un poste de conseiller municipal délégué :
Le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions de l’article L.212218 du Code général des collectivités locales offrant la possibilité
au Maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des
Conseillers municipaux.
La compétence « relations extérieures » ne pouvant être rattachée
aux délégations conﬁés aux adjoints, compte tenu de son importance et de sa spéciﬁcité, il est demandé à l’assemblée de créer un
poste de Conseiller municipal délégué chargé des relations extérieures.
Yves LE DAMANY demande quelle fonction exercera précisément
ce conseiller délégué.
Le Maire répond que « les relations extérieures » concernent les
rapports de travail et d’information auprès de Lannion Trégor
Communauté (aide sociale, habitat, etc.), du Syndicat d’entraide et
du Comité de soins, voire auprès d’autres structures intercommunales.
Le Conseil municipal, unanime, vote la création d’un poste de
Conseiller municipal délégué chargé des relations extérieures.
Le Maire propose à cette fonction, Madame Sylvie BART qui
conﬁrme sa candidature. Madame Sylvie BART est seule candidate.
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Par 15 voix obtenues sur 15 suffrages exprimés, Marie-Paule
LE GOFF, Sylvie BART, Nicole DUPONT, Josiane REGUER et Karine
ROULLEAU sont élues déléguées du Conseil municipal au Conseil
d’administration du Centre communal d’action sociale.

composée uniquement des élus du Conseil municipal. Cette commission, qui se réunira tous les 15 jours, traitera de tous les dossiers des domaines de l’urbanisme, des travaux, des ﬁnances ou
encore de la communication.
Ainsi, l’ensemble des membres de l’assemblée seront informés de
tous les dossiers concernant le fonctionnement de la commune.
Ce sera aussi un moment d’échanges et de participation active
pour les 15 conseillers municipaux.
Yves LE DAMANY craint que les dossiers d’urbanisme soient difﬁciles à traiter avec ce type de fonctionnement.
Le Maire estime que ce ne sera pas un problème majeur car la
mairie dispose d’outils (visionneuse, scanner, écran) permettant
de présenter les plans dans de bonnes conditions.
Yves LE DAMANY regrette l’absence de « membres extérieurs ».
C’était pourtant une volonté de la majorité en 2008.
Le Maire répond que les élections sont passées et que l’assemblée
communale est composée de gens de qualité.
Cependant, il tient à dire qu’il organisera, deux fois par an, des
réunions publiques pour exposer l’état d’avancement des projets
et pour recevoir les avis, propositions ou remarques du public.
Il est persuadé que ce mode de fonctionnement sera enrichissant,
s’inscrivant dans l’exemple d’une démarche participative.
Yves LE DAMANY demande si des comptes rendus seront rédigés.
Le Maire répond qu’il y aura des comptes rendus sauf si les sujets
sont trop succincts.
En conclusion, le Conseil municipal, unanime, décide de créer
cette commission communale de travail qui devra élire son VicePrésident.
Journal communal « Vivre à Saint Quay »:
Le Maire propose de nommer Yves DAVOULT, Directeur de la
publication du journal communal « Vivre à Saint Quay » ainsi que
Josiane REGUER en tant que Directrice adjointe.
Accord unanime de l’assemblée.
Commission scolaire :
Compte tenu de la spéciﬁcité de l’école, de son fonctionnement
mais aussi du dossier lié à la mise en place et à la gestion des nouveaux rythmes scolaires, le Maire souhaite créer une commission
scolaire.
Le Conseil municipal, unanime, décide de créer une commission
scolaire qui sera composée de Pierrick ROUSSELOT, Josiane
REGUER, Pomme BROGGI, Christine PHILIPPE, Karine ROULLEAU
ainsi que de trois représentants des parents d’élèves et des deux
directrices d’écoles.
Cette commission rendra compte de ses travaux à la commission
communale de travail.
Une réunion, concernant uniquement les élus, est programmée
pour le 24 avril 2014 à 18h30.

5 - Vote du nombre de délégués du Conseil municipal au Comité
de gestion de la Caisse des écoles et élection des délégués :
Le Maire explique à l’assemblée que la Caisse des écoles est un
établissement public autonome ayant une personnalité distincte
de celle de la commune.
Sa composition :
Le Maire, Président
L’Inspecteur départemental de l’Education nationale ou son représentant
Deux Conseillers municipaux désignés par l’assemblée communale pour la durée de leur mandat
Trois membres élus par les sociétaires pour une durée de trois
ans. L’élection se déroule sous la forme d’un scrutin uninominal à
un seul tour, quel que soit le nombre de votants. Les candidats qui
ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. Ils sont rééligibles.
Un membre désigné par le Préfet ou le Sous-Préfet pour une durée
égale à celle de mandat de Conseiller municipal.
Le Conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le
nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé sans toutefois excéder le 1/3 de ses membres. Dans un tel cas, les parents
d’élèves peuvent également désigner autant de représentants supplémentaires.
Le Maire propose de ﬁxer à 5 le nombre de délégués du Conseil
municipal au Comité de gestion de la Caisse des écoles de Saint
Quay-Perros.
Vote unanime de l’assemblée à la proposition du Maire.
Une liste se déclare, composée de Pierrick ROUSSELOT, Josiane REGUER, Pomme BROGGI, Jean-Jacques RIVIER et Karine
ROULLEAU.
Cette liste obtenant 15 voix sur 15 suffrages exprimés, Pierrick
ROUSSELOT, Josiane REGUER, Pomme BROGGI, Jean-Jacques
RIVIER et Karine ROULLEAU sont élus délégués du Conseil municipal au Comité de gestion de la Caisse des écoles.
6 – Election des membres titulaires et suppléants à la commission communale d’appel d’offres :
Le Maire indique que la commission d’appel d’offres est composée du Maire ou son représentant et de trois membres du Conseil
municipal élus par l’assemblée à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants.
Cette commission est constituée pour la durée du mandat.
Une liste de « titulaires » est déclarée composée d’Yves DAVOULT,
Gérard DAUVERGNE et Yves LE DAMANY ainsi qu’une liste de
« suppléants » composée de Christine PHILIPPE, Jean François
ORVEN et Karine ROULLEAU.

Salle d‘animation communale :
Yves DAVOULT indique à l’assemblée que la gestion de la salle
d’animation communale fera partie de ses attributions d’adjoints
au Maire. Il animera une réunion à la rentrée de septembre.

Suite au vote et obtenant 15 voix sur 15 suffrages exprimés, Yves
DAVOULT, Gérard DAUVERGNE et Yves LE DAMANY sont élus
membres titulaires de la commission communale d’appel d’offres.
Christine PHILIPPE, Jean François ORVEN et Karine ROULLEAU
sont élus membres suppléants de cette commission.

Jury des maisons ﬂeuries :

7 – Désignation des membres titulaires et suppléants à la commission communale des impôts directs :
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, unanime, retire ce
point de l’ordre du jour.

Le Conseil municipal, unanime, décide de créer un jury pour le
concours des maisons ﬂeuries. Il sera composé de Jean-François ORVEN (Responsable), Marie-Paule LE GOFF, Sylvie BART,
Josiane REGUER et Pascal MASSON, responsable du service communal des espaces verts.

8 – Organisation du travail en commission communale :
Le Maire expose à l’assemblée le projet de fonctionnement du travail en commission communale. Il souhaite créer une seule commission appelée « commission communale de travail » qui sera

9 – Election des délégués (titulaires et suppléants) au sein des
structures intercommunales et autres organismes :
Le Maire indique que le Conseil municipal doit procéder par vote
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à bulletin secret à la désignation des délégués titulaires et suppléants au sein des structures intercommunales et autres organismes.
A la lecture des propositions du Maire, Yves LE DAMANY constate
avec regret que l’opposition municipale est exclue de tout poste
de délégués. Il déclare que le groupe de l’opposition s’abstiendra.
Par 13 voix, les personnes suivantes sont désignées au sein des
structures intercommunales et autres organismes.

Mission locale Ouest Côtes d’Armor : Marie-Paule LE GOFF
(Titulaire) et Sylvie BART (Suppléante).
Correspondant « sécurité routière » : Jean François ORVEN
(Titulaire).

10 – Questions diverses :
A – Yves LE DAMANY demande de quelle façon seront ﬁxées les
dates et heures des réunions des commissions.
Le Maire ne peut répondre aujourd’hui à cette question car il attend
de savoir comment fonctionneront les réunions à Lannion Trégor
Communauté.

Syndicat départemental d’énergie 22 – Collège TREGOR-GOELO :

Gérard DAUVERGNE (titulaire) et Jean François ORVEN (suppléant).
Syndicat d’adduction d’eau du Trégor : Titulaires, Roland GELGON,
Gérard DAUVERGNE et Jean François ORVEN
Syndicat d’entraide du canton de Perros Guirec : Titulaires,
Sylvie BART, Marie-Paule LE GOFF, Josiane REGUER et
suppléante, Christine PHILIPPE.
Comité de soins du canton de Perros Guirec : Titulaires, Sylvie
BART, Marie-Paule LE GOFF et Josiane REGUER.
Syndicat de l’Ecole de musique du Trégor : Titulaires, Yves
DAVOULT et Pomme BROGGI.
Comité national d’action sociale : Titulaire, Sylvie BART.
Centre intercommunal de découverte sportive : Titulaires, Roland
GELGON, Pomme BROGGI et Christine PHILIPPE.
S.I.V.U. Petite enfance : Titulaires, Christine PHILIPPE, Josiane
REGUER et suppléante, Pomme BROGGI.

B – Yves LE DAMANY souhaite connaître la position du Maire quant
à l’élection du Président de Lannion Trégor Agglomération.
Le Maire répond qu’il a son idée sur la question mais qu’il attend
de savoir qui sera candidat à ce poste. L’élection se fera à bulletin
secret mais il dira ensuite pour qui il aura voté. La vue de l’exécutif communautaire permettra facilement à chacun de se faire une
opinion sur ce sujet.
L’Ordre du jour épuisé, la séance est levée.
VU LE MAIRE, VU LE SECRETAIRE DE SEANCE

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 25 avril 2014 à 18 heures
Stade Kénanais
2500 €
ACK
2500 €
Amicale des retraités 760 €
Société de Chasse
420 €
Scots Bonnet
200 €
Amicale laïque
2500 €

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT,
Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, Marie-Paule LE GOFF,
Sylvie BART, Roland GELGON, Pomme BROGGI, Nicole DUPONT,
Jean Jacques RIVIER (arrivé en cours de séance), Christine PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, formant le groupe majoritaire, Yves
LE DAMANY et Karine ROULLEAU, formant le groupe de l’opposition, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.

Trankilik
200 €
Gym loisirs
300 €
Danses bretonnes
500 €
Espéranto
250 €
Amic.Empl.Communaux2880 €
Animations kénanaises 2500 €

3 – Décision d’affectation des résultats du compte administratif
2013 de la commune au budget primitif 2014 de la commune :
Yves DAVOULT rappelle que le compte administratif 2013 de la
commune a été voté le 21 février 2014 et que la section de fonctionnement a dégagé un excédent de clôture de 318 249,34 €uros,
somme qui peut être affectée au budget primitif 2014, soit en totalité en section de fonctionnement soit tout ou partie en section
d’investissement.
Ce montant correspondant en grande partie à la capacité d’autoﬁnancement pour les investissements de la commune, Yves
DAVOULT propose d’affecter la totalité de cet excédent, soit
318 249,34€ en recette de la section d’investissement du budget
primitif 2014 de la commune.

Absents : Jean-François ORVEN (procuration à Marie-Paule
LE GOFF).
Secrétaire de séance : Pômme BROGGI est désignée secrétaire de
séance.
Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
17 avril 2014
2 – Subventions 2014 aux associations kénanaises
3 – Décision d’affectation des résultats du compte administratif
2013 de la commune au budget primitif 2014 de la commune
4 – Vote des taux d’imposition 2014 (Taxe d’habitation et taxes
foncières)
5 – Vote du budget primitif 2014 de la commune

Accord unanime du Conseil municipal sur cette proposition.
Arrivée de Jean Jacques RIVIER.

4 – Vote des taux d’imposition 2014 (Taxe d’habitation et taxes
foncières) :
Le Maire propose à l’assemblée de reconduire les taux d’imposition de l’an passé. A l’unanimité, le Conseil municipal vote les taux
suivants pour 2014 :
Taxe d’Habitation : 18,11 % Taxe foncière (bâti) : 18,66 %
Taxe foncière (non bâti) : 65,23 %

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 17
avril 2014 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Subventions 2014 aux associations kénanaises :
Yves DAVOULT, Adjoint au Maire chargé des Finances, présente les
propositions de la commission communale de travail.
A l’unanimité, le Conseil municipal vote les subventions 2014
suivantes aux associations kénanaises :

5 – Vote du budget primitif 2014 de la commune :
Yves DAVOULT présente à l’assemblée le projet de budget primitif
2014 de la commune étudié en commission communale de travail :
Section de fonctionnement équilibrée à 1 346 200 €uros
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• DEPENSES
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges gestion courante
66 - Charges ﬁnancières
67 - Charges exceptionnelles
042- Opération d’ordre entre section
Sous Total
023 - Virement à la section d’invest.
TOTAL

puisse délibérer.
Yves DAVOULT indique que ce dossier doit être étudié en même
temps que celui de la P.V.R. qui disparaît au 01/01/2015 et que celui de la Taxe d’aménagement. Il faudra bien apprécier les risques
ﬁnanciers pouvant surgir dans le cadre d’aménagement urbains
futurs.

241 790
625 000
144 600
37 000
12 400
27 900
1 088 690
257 510
1 346 200

Section d’investissement équilibrée à 748 969,17 €uros

Dépenses
Crédits report Crédits 2014 Total B.P.2014
040 – Opération d’ordre
12 000.00
12 000.00
entre section
16 – Capital de la dette
165 000.00 165 000.00
20 – Immobilisations incorpo.
6 350.00 15 000.00
21 350.00
204 – Subventions d’équipement versées 400.00
630.00
1 030.00
21 – Immobilisations corporelles
5 700.00 56 080.00
61 780.00
23 – Immobilisations en cours
2 000.00 485 809.17 487 809.17

Toutes ces dépenses doivent être comprises comme un guide et
non pas comme des dépenses à atteindre.
Chapitre 011 : il est en augmentation de 2,50 % par rapport à 2013
pour deux raisons essentielles ; tout d’abord car les dépenses
d’énergie augmentent et que d’autre part, car il est préférable
d’avoir une petite marge de sécurité aﬁn d’éviter autant que faire
se peut, le vote de « décisions modiﬁcatives ».
Chapitre 012 : en augmentation de 9,2% par rapport à 2013. Ceci
est dû aux avancements de grade d’agents territoriaux entraînant
une augmentation de salaires. Il ne s’agit pas de l’augmentation du
point d’indice de rémunérations puisque celui-ci est actuellement
bloqué.
D’autre part, il est inscrit une prévision de charges de 25000 € qui
correspond à la rémunération du personnel devant encadrer le
fonctionnement des nouveaux rythmes scolaires et ce pour 4 à 5
mois de rémunération. Il s’agit d’une enveloppe globale car rien de
précis n’a pour le moment été élaboré, ce dossier étant en cours
de ﬁnalisation.
Chapitre 65 : l’augmentation est de 1,3% par rapport à 2013. Cette
augmentation se situe au niveau de la participation de la commune
à l’Ecole de musique car il y a cette année une augmentation du
nombre d’élèves kénanais par rapport à 2013.
Chapitre 66 : En diminution de 37%. Ce chapitre concerne le paiement des intérêts de la dette. La structure des tableaux d’amortissement des emprunts font qu’en cours de vie, la partie « intérêts »
diminue et la partie « capital » (en dépenses d’investissement)
augmente. D’autre part, un prêt important est basé sur l’Euribor
dont le taux est très bas.
Chapitre 042 : il concerne des mouvements d’écritures entre les
deux sections du budget.
Chapitre 023 : l’équilibre de la section est atteint par l’écriture de
ce virement à la section d’investissement.

TOTAL

14 450.00 734 519.17
Recettes

748 969.17
Crédits 2014

001 – Solde d’exécution reporté
021 – Virement de la section de fonctionnement
040 – Opération d’ordre entre section
10 – Dotations fonds divers

108 709.83
257 510.00
27 900.00
354 849.34

TOTAL

748 969.17

Yves DAVOULT explique les montants des écritures et dresse ensuite la liste des prévisions de dépenses :
- 100 000 € : Travaux d’aménagement du giratoire de Saint Méen
pour lesquels la participation de la commune n’a pas encore été
demandée par Lannion Trégor Communauté.
- 5 700 € : Grosse réparation sur le tracteur communal
- 5 700 € : Achat d’abris bus installés aux abords du giratoire de
Saint Méen
- 3 380 € : Achat de 7 ordinateurs à l’école élémentaire
- 6 300 € : Honoraires d’études concernant le dossier d’assainissement des eaux pluviales
- 2 000 € : Retenue de garantie sur les travaux de construction du
nouveau bâtiment des services techniques
- 5 000 € : Aménagement du patio de l’école. Auparavant, il s’agissait d’une cour qui, après un premier aménagement, va se transformer en salle nécessitant la réalisation de travaux (électricité,
chauffage).
- 75 000 € : Travaux de voirie. Pour le moment, aucune décision
n’est prise quant aux voiries concernées. Ceci sera étudié en
commission puis validation en Conseil municipal.
- 25 000 € : Renouvellement de véhicules, en cas de besoin.
- 20 000 € : Frais d’études pour l’aménagement de salles à proximité de la Mairie. Aucun crédit n’est provisionné cette année
pour la partie travaux car compte tenu des délais nécessaires
aux études et à la concrétisation des marchés de travaux, il est
peu probable que 2014 voit un démarrage des travaux. Le Maire
indique que si ce soit être le cas, le Conseil municipal sera amené
en temps voulu à voter les crédits nécessaires.
- 5 000 € : Achat de mobilier (chaises) pour la salle d’animation
communale.
- 10 000 € : Achat de matériels pour les services techniques.
- 7 000 € : Achat de panneaux d’exposition pour la salle d’animation. Les panneaux actuels sont vétustes, lourds et difﬁciles à
manipuler.
- 7000 € : Réfection du chauffage de la salle d’animation communale.
- 15 000 € : Frais d’études dans le cadre d’une révision du P.L.U.
(adaptation de zones d’urbanisme et mise en concordance du

• RECETTES
013 - Atténuations de charges
42 000
70 - Produits des services
8 700
042 – Opération d’ordre entre section12 000
73 - Impôts et Taxes
1 019 300
74 - Dotations et participations
248 500
75 - Autres produits gest.courante 14 700
77 - Produits exceptionnels
1 000
A noter :
l’augmentation des « atténuations de charges » qui correspond aux
remboursements de maladies des agents communaux.
La très faible augmentation du produit des impôts, taxes et dotations versées par l’Etat.
Yves LE DAMANY évoque la taxe sur les terrains devenus constructibles du fait de leur nouveau classement au P.L.U.
Le Maire répond que le devenir de cette taxe sera abordé et étudié en commission de travail aﬁn qu’ensuite, le Conseil municipal
29

P.L.U. avec le Scot du Trégor).
- 21 449 € : Investissements actuellement non identiﬁés.
Tous ces investissements sont programmés en autoﬁnancement,
sans avoir recours à l’emprunt.
Concernant le projet de renouvellement de véhicules, Karine
ROULLEAU évoque la possibilité de ﬁnancement par « crédit bail ».
Yves DAVOULT répond que ce mode de ﬁnancement ne correspond
pas à l’utilisation faite des véhicules qui font très peu de kilomètres
dans l’année et qui ont une durée de vie très longue. Mais le cas
échéant, c’est une solution qui peut être étudiée en son temps.

la contre-allée de Crec’h Quillé, précisant toutes fois que nous
sommes ici, comme à Balaneyer, sur le domaine départemental.
D’autre part, le Maire indique qu’il a rencontré un commerçant
kénanais pour la mise en place et la location de vélos électriques.
Ce commerçant est intéressé et le projet sera étudié en concertation avec Lannion Trégor Communauté.
Yves LE DAMANY demande si les travaux liés à l’état de la piste
d’athlétisme sont intégrés au crédit du programme de voirie 2014.
Yves DAVOULT répond que les interventions faites relèvent de l’entretien courant donc budgétés en section de fonctionnement. Le
constat est que les drains, très anciens, sont bouchés. Aussi, une
intervention va être faite aﬁn de résorber la stagnation d’eaux sur
la piste par l’installation d’avaloirs et de pompes d’évacuation vers
le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Rien ne peut garantir le
succès de cette intervention mais il faut essayer.
Yves LE DAMANY évoque ensuite la tenue de réunion publique notamment pour présenter le budget.
Le Maire répond que ces réunions se tiendront comme il en a fait
l’annonce, à savoir deux fois par an, une avant le vote du budget et
l’autre à l’automne. Cette année étant particulière, une seule réunion aura lieu, en septembre prochain.
Le Maire propose de passer au vote du budget.
Après étude, Le Conseil municipal, par 13 voix POUR (groupe majoritaire), 2 CONTRE (groupe de l’opposition), vote, au niveau des
chapitres, le budget primitif 2014 de la commune ainsi présenté.

Yves LE DAMANY indique que lors de la campagne électorale et du
débat public, le Maire annonçait la réalisation de salles multi-activités. Y-a –t-il aujourd’hui un planning de déﬁni ?
Le Maire répond qu’au budget 2014, c’est uniquement un crédit
concernant l’étude qui est proposé. Il souhaite bien évidemment
que ce dossier puisse aboutir rapidement mais il faudra respecter les contraintes et les longueurs administratives. Si des travaux devaient pouvoir démarrer dès cette année, il sera proposé
au Conseil municipal de voter, par « décisions modiﬁcatives », les
crédits nécessaires au ﬁnancement des travaux.
Yves LE DAMANY évoque le projet de révision du P.L.U. devant intégrer les dispositions du SCoT et du SDAEP. Cette révision concernera-t-elle aussi les futurs lotissements annoncés par le Maire ?
Le Maire répond que la Municipalité a été approchée par des personnes ayant un projet de lotissement mais que c’est actuellement à l’état d’étude et confère un caractère conﬁdentiel.
Lorsqu’un projet plus précis et concret sera déposé, la commission
communale de travail étudiera le dossier.
Yves LE DAMANY demande où en est le dossier des futurs aménagements de la RD 788 (contre-allée de Crec’h Quillé et giratoire de
Ker Noël).
Le Maire répond qu’il va participer, accompagné de Gérard DAUVERGNE, à une réunion organisée par le Conseil général concernant le S.T.I.C.A. (schéma des transports intelligents des Côtes
d’Armor). Ils vont défendre bien évidemment les deux dossiers
concernant la commune. Le Maire précise que les services de Lannion Trégor Communauté travaille actuellement sur le dossier de
Crec’h Quillé.
Par ailleurs, répondant à la question d’Yves LE DAMANY sur la
démarche faite par l’association Trégor Bicyclette au moment des
élections municipales, Le Maire répond qu’un cheminement pour
les vélos pourra être étudié dans le cadre de l’aménagement de

Autre point abordé :

Sur proposition du Maire et à l’unanimité, le Conseil municipal
décide de créer un groupe de travail chargé d’étudier l’aménagement futur des locaux autour de la mairie et des anciens locaux
scolaires. Sous la présidence du Maire, ce groupe de travail est
composé de : Pierrick ROUSSELOT, Yves DAVOULT, Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, Hervé LE GROSSEC, Sylvie BART, Yves
LE DAMANY et Jean Jacques RIVIER.
La date du prochain Conseil municipal n’est pas précisée.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
VU LE MAIRE,

VU LA SECRETAIRE DE SEANCE

Compte rendu du Conseil municipal du jeudi 15 mai 2014 à 18 heures 30
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT, Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, Marie-Paule LE GOFF, Sylvie
BART, Roland GELGON, Pomme BROGGI, Jean Jacques RIVIER,
Christine PHILIPPE, Hervé LE GROSSEC, formant le groupe majoritaire, Yves LE DAMANY et Karine ROULLEAU, formant le groupe
de l’opposition, Conseillers Municipaux, formant la majorité des
membres en exercice.
Absents : Jean François ORVEN (procuration à Marie-Paule LE
GOFF) et Nicole DUPONT (procuration à Pierrick ROUSSELOT).
Secrétaire de séance : Yves DAVOULT est désigné secrétaire de
séance.
Le quorum atteint, le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre
du jour :

2 – Point sur le dossier des nouveaux rythmes scolaires
3 – Commission communale des impôts directs : liste préparatoire
4 – Taxe communale sur les cessions de terrains devenus
constructibles
5 – Lannion Trégor Communauté : désignation de délégués aux
commissions et au CIAS
6 – Questions diverses

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du
25 avril 2014 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 25
avril 2014
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Le marché immobilier est donc de plus en plus difﬁcile et nous
souhaitons tous voir arriver sur la commune de nouveaux habitants et en particuliers des jeunes. La commune en a besoin en
particulier pour son école.
Le Maire propose à l’assemblée de supprimer cette taxe en déclarant oser espérer que les propriétaires de terrains constructibles y
verront un geste fort du conseil municipal et qu’enﬁn la commune
aura le plaisir de voir des projets d’aménagements se concrétiser.
Yves LE DAMANY souhaite juste une précision car il avait été dit
lors d’une précédente séance que ce dossier serait étudié en
même temps que ceux de la P.V.R. (participation voies et réseaux)
et de la Taxe d’aménagement.
Le Maire répond qu’il ne souhaite pas traiter ces dossiers au même
moment car la P.V.R. va être supprimée automatiquement en 2015
et c’est à ce moment-là que nous devrons étudier le dossier de la
taxe d’aménagement.
Le Maire précise que Gérard DAUVERGNE travaille actuellement
sur le remplacement de la P.V.R. qui, le rappelle-t-il, avait pour but
de préciser le mode de ﬁnancement des travaux laissé à la charge
des communes par les différents gestionnaires de ces réseaux. Ce
dossier sera débattu dès le mois de septembre prochain ainsi que
celui de la taxe d’aménagement.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de supprimer la taxe
forfaitaire sur la première cession à titre onéreux de terrains nus
rendus constructibles du fait de leur classement dans le P.L.U.
Cette délibération annule, à compter de sa publication réglementaire, toutes les dispositions de la délibération n° 07.04.02. du 25
mai 2007.

2 – Point sur le dossier des nouveaux rythmes scolaires :
Concernant ce dossier, le Maire déclare qu’il convient de s’organiser rapidement car le projet doit être ﬁnalisé pour le mois de juin
prochain, pour une mise en place à la rentrée de septembre 2014.
Pour ce faire, le Maire propose de recruter une personne, du 19
mai au 14 juin, qui sera chargée d’élaborer et de présenter un projet cohérent. Elle sera chargée d’élaborer un planning des activités, de contacter et de proposer des intervenants ainsi que de rédiger le « projet éducatif territorial » et les dossiers de demandes
d’aides ﬁnancières auprès des services de l’Etat et de la CAF 22.
Répondant à la question de Karine ROULLEAU, le Maire indique
qu’il n’a pas lancé un appel à candidature car beaucoup de personnes se sont déjà manifestées. La personne pressentie serait
recrutée par le biais du Centre de gestion 22. C’est quelqu’un qu’il
juge de qualité et tout à fait capable de réaliser ce travail, qui est
titulaire de tous les diplômes requis, qui encadre déjà les enfants
au sein du C.I.D.S. (Centre intercommunal de découverte sportive
auquel adhère la commune) et qui habite à Saint Quay-Perros.
Le moment venu, au mois de septembre, il conviendra de revoir
la situation administrative de cette personne et le cas échéant, de
déﬁnir, si besoin, une procédure de recrutement, y compris pour
les autres intervenants.
Le Conseil municipal, unanime, approuve la démarche entreprise
par le Maire.

3 – Commission communale des impôts directs :
liste préparatoire
Aﬁn de constituer la nouvelle commission communale des impôts
directs de la commune, le Conseil municipal, unanime, dresse la
liste suivante de contribuables qui sera transmise à la Direction
générale des ﬁnances publiques :
Président : Pierrick ROUSSELOT, Maire
Commissaires titulaires
Yves DAVOULT
Gérard DAUVERGNE
Pômme BROGGI
Roland GELGON
Karine ROULLEAU
Pierre COATANEA
Christine PHILIPPE
Hervé LE GROSSEC
Sylvie BART
Christian LOGIOU
Extérieurs Paul HOUYVET
Extérieurs Stéphane BEATRIX

5 – Lannion Trégor Communauté : désignation de délégués aux
commissions et au CIAS :
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, unanime, désigne
les personnes suivantes pour participer aux commissions de Lannion Trégor Communauté :
Commission intercommunale des impôts directs : Yves DAVOULT
(Titulaire) et Pierrick ROUSSELOT (suppléant)
C.L.E.T. : Yves DAVOULT
Commissions de travail communautaires :
Commission n° 2 : Economie, emploi, enseignement supérieur,
recherche, formation et innovation, tourisme : Yves LE DAMANY
Commission n° 3 : Eau-assainissement, déchets ménagers, voirie :
Roland GELGON
Commission n° 5 : Environnement et énergie : Gérard DAUVERGNE
Commissions consultatives des services publics :
Commission consultative « déplacements et accessibilité » :
Gérard DAUVERGNE
Commission consultative « Eau potable et assainissement » :
Roland GELGON
Commission consultative « Usagers de Ti Dour :
Pierrick ROUSSELOT
Centre intercommunal d’action sociale :
Le Maire précise que le C.I.A.S. est composé de deux collèges : un
collège des élus de L.T.Communauté et un collège des élus communaux. Il invite les membres de l’assemblée intéressés par le
C.I.A.S. à faire acte de candidature auprès de lui. Il transmettra les
candidatures à L.T. Communauté.

Commissaires suppléants
Jean-Jacques RIVIER
Marie-Paule LE GOFF
Jean-François ORVEN
Josiane REGUER
Yves LE DAMANY
Dominique LECOMTE
Nicole DUPONT
Roland TELLE
Gérard ALLAIN
Agnès TOULLIC
Jean Claude GUELOU
Yann ALLAIN

4 – Taxe communale sur les cessions de terrains devenus
constructibles :
Le Maire rappelle à l’assemblée que cette taxe a été instituée par
délibération du Conseil municipal en date du 25 mai 2007, faisant
référence notamment à l’article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, à l’article 1529 du Code général des impôts et à l’article 19
de la LFR n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.
Il indique que cette taxe, mise en place à juste titre sur la commune
n’a malheureusement pas eu les effets souhaités. La crise et particulièrement la crise immobilière perdure et cette taxe est devenue
aujourd’hui un frein au développement plutôt qu’une nouvelle ressource pour la commune.
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Méen et l’intervention du « point à temps » par L-T Communauté
est prévue avant le week-end de « l’Ascension ».
Yves DAVOULT indique qu’il va rencontrer très prochainement le
responsable technique de L-T Communauté aﬁn de planiﬁer les
sept jours de « point à temps » sur la commune.

6 – Questions diverses :
A- Pouvoirs de police du Maire :
Le Maire informe l’assemblée que la loi organise le transfert automatique de certains pouvoirs de police du Maire au Président
d’E.P.C.I., ici Lannion-Trégor Communauté.
Il indique qu’il va prendre un arrêté indiquant qu’il est opposé au
transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière
d’assainissement, de collecte des déchets, d’aires d’accueil ou de
terrains de passage des gens du voyage, de circulation et stationnement, de délivrance des autorisations de stationnement aux
exploitants de taxis ainsi que de lutte contre l’habitat indigne au
Président de Lannion-Trégor Communauté.
Il s’agit d’une position commune avec le Président LE JEUNE.
Ce fut déjà le cas au cours du précédent mandat.

C – Décision modiﬁcatives n°1 du budget communal 2014 :
A l’unanimité, le Conseil municipal vote la décision modiﬁcative n°
1 suivante du budget primitif 2014 de la commune :
Section d’investissement – Dépenses
Chapitre 23 : - 10 000 €
Chapitre 204 : + 10 000 €
Ceci aﬁn de payer au Syndicat départemental d’énergie, la participation ﬁnancière de la commune à l’éclairage du giratoire de Saint
Méen. Il ne s’agit pas de nouveaux crédits mais d’une ventilation de
crédits entre chapitres budgétaires.

B – « Schéma des transports intelligents des Côtes d’Armor
(S.T.I.C.A.) :
Le Maire et Gérard DAUVERGNE ont participé le 30 avril dernier
à une réunion organisée par le Conseil général. L’objet de cette
réunion était de préciser comment seront mis en œuvre les projets
retenus jusqu’en 2020 et notamment les ordres de priorité.

D - Convention Commune – Gaz réseau Distribution France
Par 14 voix (abstention de Pômme BROGGI) le Conseil municipal
autorise le Maire à signer, au nom de la commune, la convention
n° AMR-140422-221 entre la Commune et Gaz réseau Distribution France pour l’installation et l’hébergement d’équipement de
Télérelevé en hauteur sur le bâtiment des services techniques à
Balaneyer.

Priorité donc aux projets nécessitant le lancement d’études avant
2020 puis suivront les projets « alternatifs », c’est-à-dire les projets
qui pourront être réalisés en tenant compte des moyens ﬁnanciers,
des acquisitions foncières et de la décision des élus concernés et
enﬁn les projets dits « de réserve » qui auront une programmation
à long terme.

E – Ecole de musique du Trégor : Yves DAVOULT informe l’assemblée de la constitution du nouveau bureau exécutif à savoir, Fabien
CANEVET de Lannion, Président, Christophe BETOUL de Perros
Guirec, Vice-Président, Yves DAVOULT, Trésorier et Stéphanie
CRESTEL de Lannion, Secrétaire.
F – Le Maire donne quelques informations sur la Salon de l’Habitat, le planning du prochain journal communal et sur le prochain
Comice agricole.
G – Le Maire propose à l’assemblée de se réunir le groupe de travail « nouveaux rythmes scolaires » le 26 mai 2014 à 18h.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.

En ce qui concerne Saint Quay-Perros, les deux opérations retenues que sont l’aménagement de la portion routière entre le giratoire du Cruguil et celui de Saint Méen ainsi que la réalisation du
giratoire de Ker Noël sont inscrites en « opérations alternatives ».
Les études sont bien avancées et il faudra maintenant se positionner sur l’ordre de priorité à donner entre ces deux projets. Pour le
moment, aucun planning n’est arrêté.
Suite aux travaux d’aménagement du giratoire de Saint Méen et
comme convenu avec L-T Communauté et le Conseil général, des
remises en état des bords de chaussées ainsi que l’écoulement
dans les douves ont été réalisées sur les voiries communales ayant
supportées les déviations de circulation.
Quelques aménagements restent à faire sur le giratoire de Saint

VU LE MAIRE, VU LE SECRETAIRE DE SEANCE
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La gazette
Dimanche 6 avril dernier, les Aînés de la commune se sont retrouvés à la salle Yves GUEGAN pour le traditionnel
repas annuel offert par le C.C.A.S. Après le discours d’accueil du Maire, Pierrick ROUSSELOT, les participants ont
partagé le repas de fête et un grand moment de convivialité : Certains ont même poussé la chansonnette ! L’ambiance
festive était également sur la piste de danse orchestrée par Danielle Nicolas et son accordéon.
Grand merci à notre cuisinier Jean-François COZIAN et aux employés communaux qui ont assuré le service.

Les Couillons de Tomé vous présentent leur nouveau CD
Le groupe de chants de marins « Les Couillons de Tomé » a enregistré dans la salle de musique de St Quay son nouveau
CD dont le titre est : « Tous les bateaux, été 2014 ».
 'DQV FH QRXYHDX &' QRXV LQWHUSUpWRQV GHV FKDQVRQV GH
JUDQGVDXWHXUVFRPPH©7RXVOHVEDWHDX[ªG¶$QQH9DQGHUORYHRX©/DPDULQHªGH*HRUJHV%UDVVHQVRXHQFRUH©/HV
JRpPRQQLHUVªGH0LFKHO7RQQHUUHPDLVDXVVLGHVFKDQVRQV
SOXVWUDGLWLRQQHOOHVFRPPH©+DUGLOHVJDUVª,O\DDXVVLGHV
GpFRXYHUWHV  FRPPH © .LPLDG DU PDUWRORG \DRXDQN ª XQH
très belle ballade en breton interprétée superbement par notre
TXpQDQDLV©SXUMXVª/RXLV
1¶KpVLWH] SDV j O¶DFKHWHU  HXURV SRXU XQ VRXYHQLU SRXU
RIIULUSRXUGDQVHU'HVFKDQWVGHPDULQVSDUGHVDPRXUHX[GH
la mer et d’authentiques marins. Vous en trouverez à la mairie.
C’est avec plaisir que nous nous retrouverons lors d’une proFKDLQHDQLPDWLRQj6W4XD\F¶HVWSURPLV
N’hésitez pas à consulter notre site :
http://couillonsdetome.jimdo.com/
'DFK¶HQWDQ
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Bourse aux vêtements
CALENDRIER DE L’AUTOMNE 2014 :
9rWHPHQWV
'pS{WVPHUFUHGLRFWREUHGHKjK
9HQWH  YHQGUHGL  RFWREUH GH K j K HW
VDPHGLRFWREUHGHKjK
-RXHWVGpFRELMRX[
'pS{WVYHQGUHGLQRYHPEUHGHKjK
9HQWHVDPHGLQRYHPEUHGHKjK
Le samedi 1er février, remise ofﬁcielle d’un chèque de 400 Ð à trois associations
(Objectif Autonomie, Marie Curie et France Adot) par Mado HAMON, Présidente de la Bourse
aux vêtements.

Gym loisirs
Voici une année qui se termine avec une participation touMRXUVJUDQGLVVDQWHGDQVO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVSURSRVpHV
*<0 '¶ (175(7,(1 GLVSHQVpH SDU 3$75,&,$
7+(3$8/7
3RXUODUHQWUpHSURFKDLQH3DWULFLDYRXVSURSRVHGHVFRXUV
GH J\P WRXMRXUV HQ PXVLTXH GDQV XQH DPELDQFH FRQYL
viale.
([HUFLFHVGHFDUGLRDEGRVpWLUHPHQWVHWUHOD[DWLRQHQ¿Q
de cours.
/(7$5,)SRXUO¶DQQpHHVWGH¼SRXUXQRXGHX[FRXUV
SDUVHPDLQH
OXQGLGHKjKHWOHMHXGLGHKjK

La méthode pilate
&2856GLVSHQVpVSDU3(**</(*8<$'(5
*\P GRXFH SHUPHWWDQW OH GpYHORSSHPHQW HW OH PDLQWLHQ
FRUSRUHOEDVpVXUO¶pTXLOLEUHODUHVSLUDWLRQHWODÀXLGLWp
des mouvements.
3RXUOHVGpEXWDQWVVpDQFH/(0$5','(KjK
&RXULQWHUPpGLDLUHOH-(8','(KjK
/(7$5,)(67'(¼SRXUO¶DQQpHHW¼SRXUOHV
DGKpUHQWVjODJ\P
/(6 &2856 5(35(1'5217 /(  6(37(0%5(
6$//(*8(*$1
3RXU O¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV XQ FHUWL¿FDW PpGLFDO VHUD
demandé.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Murielle : 02 96 23 37 81.
Annette : 02 96 23 10 49.
MAIL : gymloisir.kenanaise@laposte.net

1¶KpVLWH]SDVjYHQLUYRXVUHQVHLJQHU
LE FORUM DES ASSOCIATIONS SE TIENDRA
LE 6 SEPTEMBRE APRES-MIDI SALLE YVES
GUEGAN.
34

Club informatique kénanais
La fin de saison approche
Le beau temps invite nombre de nos adhérents à s’exprimer
GDQVOHVMDUGLQVSOXW{WTXHGDQVXQHVDOOHLQIRUPDWLTXH/H
SURJUDPPHSURSRVpHQGpEXWGHVDLVRQSRXUFKDTXHJURXSH
D\DQWGXPRLQVQRXVO¶HVSpURQVGRQQpVDWLVIDFWLRQDX[DGhérents fait que certains cours se sont arrêtés à la mi-juin.
8QPRPHQWFRPPXQDXUHVWDXUDQWDSHUPLVDX[XQVHWDX[
DXWUHVGHSRXUVXLYUHXQHFRQYLYLDOLWppODUJLHDXWUHTXHSDU
PDLO
,OUHVWHDX[DQLPDWHXUVHWPHPEUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQjIDLUHXQELODQGDQVFKDFXQGHVJURXSHVHWjSUpSDUHUOD
saison prochaine.
Nous donnons donc rendez-vous, aux intéressés, au
forum des associations qui aura lieu le samedi 6 septembre: ,O SHUPHWWUD HQ UHQFRQWUDQW OHV DQLPDWHXUV GH
Gp¿QLUOHVEHVRLQVGHFKDFXQG¶pFKDQJHUHWG¶HIIHFWXHUOHV
inscriptions pour la saison future.
Pour tous renseignements: possibilité de contacter
Pierrot DAVY 02 96 48 48 50
Joël FRANCOIS 02 96 48 13 87
.

SCOTS BONNET
Un deuxième semestre bien rempli pour les Scots Bonnet, des stages, des soirées informelles et bals à Saint Quay,
GDQVG¶DXWUHVUpJLRQVGH) UDQFHHWE LHQVUFK H]QRV¿GqOHVDPLVE ULWDQQLTXHV
/¶DQQpHDELHQpYLGHPPHQWFRPPHQFpSDUODGpJXVWDWLRQGH
ODWUqVIUDQoDLVHJDOHWWHGHVURLVDFFRPSDJQpHGHFLGUHORFDO
(QMDQYLHUpJDOHPHQWOHJURXSHGH%ULGSRUWUHFHYDLWQRVGDQVHXUVSRXUOHXUEDODQQXHO$X¿OGHVDQQpHVGHVOLHQVVHVRQW
créés dépassant l’unique plaisir de danser.
/H VWDJH SRXU GpEXWDQW DQQRQFp GDQV OH SUpFpGHQW QXPpUR
GHODJD]HWWHDHXOLHXOHIpYULHUPDLVSHXGH.pQDQDLVRQW
VDLVLFHWWHRSSRUWXQLWpGHV¶HVVD\HUjODGDQVHpFRVVDLVHVHWGH
GpFRXYULUTXLVDLWXQHQRXYHOOHSDVVLRQ8QHRFFDVLRQTXL
se renouvellera sûrement l’an prochain.
)LQ0DUVFHIXWOHWUqVV\PSDWKLTXHEDOGH*XHUQHVH\XQ
PDJQL¿TXHVROHLODDWWLUpOHVSOXVMHXQHVRXOHVPRLQVIDWLJXpVjUDQGRQQHUSRXUGpFRXYULUGHQRXYHDX[FRLQVGHFHWWH
belle île entre deux activités consacrées à la danse.
(QDYULOGHX[G¶HQWUHQRXVRQWSDUWLFLSpj/\RQDX©6SULQJ
)OLQJ ª TXL HVW XQ ZHHNHQG  UHJURXSDQW GHV GDQVHXUV GH
PRLQV GH  DQV YHQDQW SULQFLSDOHPHQW G¶(XURSH &H IXW
XQJUDQGpYpQHPHQWFDUF¶pWDLWODSUHPLqUHIRLVTXHFHIHVWLYDO pWDLW RUJDQLVp DLOOHXUV TX¶HQ eFRVVH /HV © DQFLHQV ª
UHWURXYHQW OHV © MHXQHV GDQVHXUV ª OH VRLU DX FRXUV GH EDOV
endiablés et animés.

seurs ont participé, des musiciens talentueux ont su les faire
vibrer.

8QPRLVGH0DLWUqVFKDUJpFDUGHPXOWLSOHVRFFDVLRQV
0RPHQWGHFRQYLYLDOLWpDXEDOGH/DQHVWHU 0RUELKDQ XQH
dizaine de danseurs ont fait le déplacement et ont passé une
excellente soirée.
/DEUDQFKHGH3DULVDIrWpFHWWHDQQpHVRQWUHQWLqPHDQQLYHUsaire par un très beau bal, très prisé auquel nos deux profes-

3RXU¿QLUO¶DQQpHQRWUHJUDQGEDODQQXHODHXOLHXOHVDPHdi 21 juin. Cette année nous avons eu la chance d’avoir un
©GD\VFKRROªVWDJHOHVDPHGLPDWLQHWDSUqVPLGLGLULJpSDU
XQHSURIHVVHXUHWUqVH[SpULPHQWpHGH%RXUQHPRXWK 8. /H
soir, deux musiciens ont joué du piano, de l’accordéon et du
violon ; une belle soirée.

/HEDOGH-HUVH\TXLGHPDQGHXQHJUDQGHSUpSDUDWLRQFDUOHV
danses ne sont pas révisées avant de danser ; il faut donc tout
avoir mémorisé ce qui s’acquiert avec de l’expérience et du
travail. Comme toutes les disciplines, il faut s’investir pour
devenir un bon danseur mais cela en vaut vraiment la peine
FDUF¶HVWXQYUDLSODLVLUGHGDQVHUFHV¿JXUHVDFFRPSDJQpHV
par une musique entraînante.
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Quay des chants
La chorale «Quay des Chants» a pris ses
PDUTXHV Gp¿QLWLYHPHQW GDQV OD VDOOH <YHV
*XpJDQRHOOHGRQQHVHVUpSpWLWLRQVWRXVOHV
PDUGLV PDWLQ HQWUH K HW K 'XUDQW FHV
2 heures nous apprenons ou revisitons des
mélodies variant du classique à la Renaissance, période tant appréciée de notre Chef
de Chœur Viviane Meunier, en passant par le
O\ULTXHRXOHMD]]YRLUHOHFRQWHPSRUDLQ
1RXV YRXV RIIULURQV OH  MXLOOHW SURFKDLQ j
K QRWUH SUHPLHU ©WRXU GH FKDQWª GDQV
O¶pJOLVH GH 6W 4XD\3HUURV DFFRPSDJQpV GX
FK°XUGHV+RPPHVGH7UpJXLHUVRXVODKRXOHWWHGH9LYLDQHTXLGLULJHOHVGHX[FKRUDOHV
Vous êtes tous attendus à la prochaine rentrée
SRXU QRXV UHMRLQGUH HW SDUWDJHU DYHF QRWUH
JURXSHFRPSRVpGHVRSUDQRVDOWRVEDVVHVHW
WpQRUFHPRPHQWGHSDUWDJHHWGHFRQYLYLDOLWp

Ensemble Choral Awel Dreger
Siège social : Mairie de Saint-Quay Perros - Contact : Janig Le Moing (présidente)
Téléphone : 02 96 37 64 38 - 06 32 01 08 01 - courriel : janig.lemoing@orange.fr
Déroulement des activités :
-RXU HW KRUDLUH  PHUFUHGL VRLU GH  K  j
22 h30.
/LHX6DOOH<YHV*XHJDQ
&KHIGHFKRHXU/DXUHQFHOH*DOO
8QHQRXYHOOHDVVRFLDWLRQYLHQWGHV¶LPSODQWHU
j6W4XD\3HUURVO¶(QVHPEOH&KRUDO$: (/
'5(*(5
6RQUpSHUWRLUHHVWYDULpPDLVUHVWHDWWDFKpjOD
ODQJXHHWjODPXVLTXHEUHWRQQH
Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir
GHKjKjODVDOOH<YHV*8(*$1
dans une ambiance conviviale, sous la direcWLRQGH/DXUHQFH/H*DOOSURIHVVHXUGHFKDQW
7RXWHSHUVRQQHGpVLUDQWFKDQWHUTXHOOHVTXH
soient ses connaissances musicales, sera la
bienvenue.
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Danses Bretonnes
$SUqVODJDOHWWHGHVURLVOHMHXGLMDQYLHUDYHF3LHUUH 
3KLOLSSHODVRLUpHFUrSHVV¶HVWGpURXOpHOHPDUGLIpYULHU
/HVDPHGL-DQYLHUGHKHXUHVjKVWDJHGHGDxV
)LVHOHWGDxV.RVWDUF¶KRDWDYHF-HDQQRWOH&R]
/HVRLUjKHXUHVUHSDVGHO¶DVVRFLDWLRQDQLPpSDU-XOLHQ
&RUQLFHW&KULVWLDQ%DUELHU ELQLRXERPEDUGH 

/H-XLQEDODGHHQEDWHDXVXUO¶$YHQHWOH%HORQYLVLWHGH
&RQFDUQHDXHW3RQW$YHQ
/H IHVWQR] GX SDUGRQ GH 6DLQW 4XD\3HUURV DXUD OLHX OH
VDPHGL  MXLOOHW DX WHUUDLQ GH IRRWEDOO IDFH ,QWHUPDUFKp 
DYHFKRS¶RS¶RSV JURXSHGHMHXQHVPXVLFLHQV (ULF/LRU]RX
JXLWDUH  7KRPDV %RFKHU ÀWH   *RXOF¶KHQ 0$/5,(8
&ODULQHWWHHW2OLYLHU8592<&ODULQHWWH
'HUQLHUFRXUVOHMXLQ

Balade musicale Saint-Quay-Perros le 22 mai :
0DUFKHGHNPYHUVODFKDSHOOHGH6DLQW0HHQHWO¶DOOpHFRXYHUWHGH&UHFK4XLOOpFRQFHUWFKDSHOOHGH6DLQW0HHQDYHF
6DUDKHW3LHUUHGpJXVWDWLRQGHFUrSHVIDUVEUHWRQVHWFLGUH
chez Jean-Luc Kerroux.

1RXVYRXVVRXKDLWRQVGHERQQHVYDFDQFHV
Le bureau.

Trankilik
'pMj  DQV TXH /¶$VVRFLDWLRQ © 7UDQNLOLN ª SUDWLTXH OH 4L *RQJ j OD 6DOOH
3RO\YDOHQWHGH6W4XD\3HUURVWRXMRXUV
GDQVOHPrPHHVSULW/H4L*RQJUpSRQG
parfaitement aux besoins actuels d’équilibre et de détente des occidentaux face
DX[ DOpDV GH OD YLH PRGHUQH ,O SHUPHW
GH FRQWU{OHU VHV pPRWLRQV HQ DWWpQXDQW
ou supprimant affolement, inquiétude et
stress excessifs…Cette pratique est acFHVVLEOH DX SOXV JUDQG QRPEUH 0HUFL j
1LW\DTXLQRXVHQVHLJQHOHVELHQIDLWVGX
4L*RQJ
© 9HQH] GpFRXYULU OH 4L *RQJ WRXV OHV
jeudis de 10h30 à 11h30 et 17h30 à 18h30
jODVDOOHSRO\YDOHQWHª
1LW\D SURSRVH pJDOHPHQW GHX[ FRXUV
GH<RJD  OH -HXGL  GH K j K HW
18h30 à 20h.
8QFRXUVGH©<RJDGX6RQªSDU$QWRLQH
&RWWHEUXQH HVW HQ SURMHW HQ 6HSWHPEUH
2014, tous les lundis de 17h30 à 18h30.
Atelier consacré à la pratique du son,
pPHWWUHOHVRQDYHFQRWUHSURSUHYRL[,O
V¶DJLWGDYDQWDJHG¶H[SORUHUHQVHPEOHGHV
vocalises dans lesquelles le rapport à la
UHVSLUDWLRQ DX VRXIÀH VRXODJH OHV WHQsions musculaires et nerveuses, stimulent

OD YLWDOLWp HW OD MRLH HQJHQGUpH SDU FH
SDUWDJH
/¶$VVRFLDWLRQ©7UDQNLOLNªVHUDSUpVHQWH
DX)RUXPGHV$VVRFLDWLRQVOH6DPHGL
6HSWHPEUHjODVDOOHSRO\YDOHQWHGH
14h à 17h.
Le Jeudi 26 Juin à 10h30 a eu lieu l’AsVHPEOpH*pQpUDOHGH/¶$VVRFLDWLRQ7UDQNLOLN OH EXUHDX UHPHUFLH OHV DGKpUHQWV
pour leur convivialité et bonne humeur.
/¶$*IXWVXLYLG¶XQUHSDVIDLWSDU7RR7L
%RQ0HUFLj*ZHQGDO
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L’Association a désormais son site, en
KDXWjJDXFKHVXUODSDJH*RRJOHHQOHYH]
+WWSVZZZJRRJOHIUPHWWUHjODSODFH
ZZZWUDQNLOLNMLPGRFRP
9RXV DXUH] WRXV OHV UHQVHLJQHPHQWV
VXUO¶$VVRFLDWLRQ7UDQNLOLN
6LYRXVQ¶DUULYH]SDV
&RQWDFWV
0DU\YRQQH$XWUHW
1LFROH0pUHO
&RXUULHOWUDQNLOLN#RUDQJHIU

Amicale laïque kénanaise
L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous le samedi 6 septembre 2014, au forum des associations, pour vous présenter
ses nombreuses activités et vous inscrire aux différentes secWLRQVDXSUqVGHVUHVSRQVDEOHV
+HUYp%UpOLYHWSRXUODVHFWLRQpFROH
5pJLQH7KRPDV%RWUHOSRXUODVHFWLRQ$UW)ORUDO
&pOLQH*XpJDQSRXUODVHFWLRQWKpkWUH
(ULN-DFRESRXUODVHFWLRQ&DUQDYDO
 0DULDQQH 'pQLHO HW ELHQW{W 0DULH3LHUUH %HUQDGDF SRXU OD
VHFWLRQ'DQVH&RQWHPSRUDLQH

Les liens entre toutes les sections se renforcent et les amicalistes ont plaisir à se retrouver lors de nos différents évènePHQWVOHUHSDV&RXVFRXVOHVPDGHOHLQHVO¶DQLPDWLRQGH1RsO
HWIrWHGHVPqUHVOHVFRXUVGHGDQVHGHIpYULHUHWHQ¿QOHWKpkWUH
où les enfants de l’école et les adultes nous ont réjouis.
1RXVUHFKHUFKRQVSRXUO¶DQQpHSURFKDLQHGHVEpQpYROHVSRXU
prendre des responsabilités au sein de l’association.
&RQWDFWDPLFDOHODLTXHNHQDQDLVH#ODSRVWHQHW
7pO

La section école
Chaque année l’Amicale Laïque
Kénanaise section école propose
GLIIpUHQWHVDFWLRQVD¿QGHUpFROWHU
GHVIRQGVSRXU¿QDQFHUOHVVRUWLHV
scolaires proposées par les enseiJQDQWHV 8Q JUDQG PHUFL DX[ HQVHLJQDQWHVG¶RUJDQLVHUFHVVRUWLHV
&HWWHDQQpHQRXVDYRQVSX¿QDQcer les sorties scolaires des maWHUQHOOHV OD SrFKH j SLHG F\FOHV
sport, 4 spectacles, la chasse à
l’œuf, l’achat de blocs de mousse
et du petit matériel) et primaires
O¶pFROH GH YRLOH OH SODQpWDULXP

OH FLQpPD YR\DJH j -HUVH\ PRXOLQ GH 3DODFUHW MDUGLQDJH PRQGH
et nature, le spectacle «poubelle
ODYLHªHWDXWUHVMHX[ jKDXWHXUGH
HXURV
L’ALK remercie les parents de
leur participation aux nombreuses
DFWLRQV GH O¶DPLFDOH UHSDV FRXVcous, calendrier, chocolats, madeleines, vente de sac cabas videJUHQLHU WRPEROD HW NHUPHVVH 
1RXV DYRQV WRXMRXUV EHVRLQ GH
bénévoles, alors n’hésitez pas à
SURSRVHUYRWUHDLGH

La kermesse
/H  MXLQ OHV HQIDQWV GH O¶pFROH QRXV RQW
SUpVHQWp OHXU VSHFWDFOH GH ¿Q G¶DQQpH SXLV
tout le monde s’est retrouvé autour de la
VDOOH *XpJDQ SRXU OHV WUDGLWLRQQHOV MHX[ GH
O¶DPLFDOH;<OHIRRWOHEDVNHWOH¿OpOHFWULTXHPDTXLOODJHVHWpYLGHPPHQWOHVFUrSHV
maison .
Merci à nos sponsors et à tous les commerçants qui nous ont donné des lots. La liste des
JDJQDQWVGHODWRPERODHVWPLVHVRXVOHEORJ
DPLFDOHODLTXHNHQDQDLVHRYHUEORJFRP

Le vide-grenier
/H  DYULO D HX OLHX OH YLGH JUHQLHU
RUJDQLVp SDU OD VHFWLRQ pFROH GH O¶DPLFDOH ODwTXH NpQDQDLVH &H UHQGH]YRXV
désormais incontournable dans la vie
NpQDQDLVHHVWXQYUDLVXFFqV
Cette année, des tentes supplémentaires
disposées à l ‘extérieur additionnées au
habituelles places situées à l’intérieur
des locaux de l’ancienne école , ont perPLVG¶DXJPHQWHUOHQRPEUHG¶H[SRVDQWV
jXQFKLIIUHUHFRUGGHH[SRVDQWV

'HV H[SRVDQWV UDYLV GH OHXUV ERQQHV
YHQWHV(QHIIHWODPpWpRFOpPHQWHHWOH
FDGUHDJUpDEOHDDWWLUpGHWUqVQRPEUHX[
YLVLWHXUVHWDFKHWHXUVWRXWDXORQJGHOD
journée.
/DUHVWDXUDWLRQFRQWLQXHVXUSODFH JDOHWWHVVDXFLVVHVKRWGRJVFUrSHVHWJkteaux), a été fort appréciée. Les recettes
ainsi réalisées ont permis à la section
pFROH GH Oµ$/. GH ¿QDQFHU OHV QRPEUHXVHV DFWLYLWpV HW VRUWLHV RUJDQLVpHV
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SDU OHV HQVHLJQDQWHV GHV pFROHV PDWHUQHOOHHWSULPDLUH$OEHUW-DFTXDUG3RXU
OHSOXVJUDQGSODLVLUGHVHQIDQWV
8Q JUDQG PHUFL DX[ EpQpYROHV VDQV
TXL O¶RUJDQLVDWLRQ GH FH PRPHQW VHUDLW
LPSRVVLEOH WRXWH DLGH HVW G¶DLOOHXUV OD
bienvenue pour la prochaine édition
 DLQVLTX¶DX[QRPEUHX[NpQDQDLV
H[SRVDQWVHWYLVLWHXUV

Les fameuses madeleines de l’amicale
Comme chaque année début février, les parents de l’école nous cuisinent
GHGpOLFLHXVHVPDGHOHLQHV'qVKODFXLVLQHVHUHPSOLWGHEpQpYROHVXQH
RUJDQLVDWLRQVDQVIDLOOH'HSXLVDQVXQSRLQWGHYHQWHjO¶,QWHUPDUFKpGH
6DLQW4XD\DSHUPLVGHGRXEOHUOHVYHQWHVHQSURSRVDQWjWRXVOHVNpQDQDLV
GHJRWHUjVHVGpOLFLHX[SHWLWVJkWHDX[
Les enfants ne sont pas en reste et viennent aider à la préparation et à l’emEDOODJH
C’est un rendez-vous très convivial où les familles se rencontrent.

La section Théâtre
L’amicale laïque a développé une activité théâtre depuis de nombreuses années, animée par Christine
Paillat, professeur.

Théâtre adultes
/D WURXSH © VFqQH NpQDQH ª WUDYDLOOH
sur une pièce qui donne lieu à plusieurs
UHSUpVHQWDWLRQVSXEOLTXHVHQ¿QG¶DQQpH
scolaire. Les acteurs se retrouvent le jeudi soir pour répéter.
Cette année , la troupe nous a amené
GDQVXQGU{OHGHSHQVLRQQDWGH©MHXQHV
RUSKHOLQHVª PHQpH GH PDLQ GH IHU SDU
3DVFDOLQH(QWUH4XLSURTXRVHWQLGG¶HVpion, les acteurs s’en sont donnés à cœur

MRLHSRXUOHSOXVJUDQGERQKHXUGHVVSHFtateurs.
$YHF &ODXGH 'pQLHO $ODLQ )RXUQLHU
'RPLQLTXH *DQQDW 0DULH+pOqQH /H
%HUUH 0DULH/RXLVH /HELH] 0RQLTXH
/HIpEYUH -DFTXHOLQH /H *XLOORX[ %ULJLWWH 5RJDUG -HDQ<YHV 5RXp HW &KULVWLQH3DLOODWSRXUODPLVHHQVFqQH
0HUFLjQRVGpFRUDWHXUV-HDQ3LHUUH5pJXHU-HDQ3LHUUH.LHUUHHW*X\/H0D-

JDGRX[HWj0DULRQ/D\HTXLQRXVDIDLW
XQHEHOOHDI¿FKH0HUFLDXVVLjODPDLULH
HWjODWURXSHGX&KDWERWWpGH7UpEHXUGHQSRXUVRQVXSSRUWORJLVWLTXH
La troupe recherche pour l’année prochaine un acteur et une actrice.
5HWURXYH]OHVDUWLVWHVHQDFWLRQHQSDJH
centrale couleur

Théâtre enfants
Les enfants sont bien évidemment mis également à contribution. Trois ateliers sont ainsi ouverts : les mardis après l’école pour les primaires et les vendredis après l’école pour les moyennes et grandes sections. Une représentation devant les familles est organisée égalePHQWHQ¿QG¶DQQpHVFRODLUH6XUO¶DQQpHVFRODLUHHQIDQWVRQWSXE pQp¿FLHUGHFHWWHDFWLYLWpSRXUQRWUHSOXVJUDQGSODLVLU

Les cours reprendront courant septembre
Pour tout renseignement et inscription, contacter
Céline Guégan au 02 96 49 08 25
ou guegan.celine@orange.fr
3RXUYRXVGRQQHUHQYLHHWSRXUTXRLSDVFUpHUGHVYRFDWLRQVYRLFLTXHOTXHV
photos des représentations de cette année qui ont draîné plusieurs centaines
de spectateurs.
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La section carnaval

&HWWH DQQpH HQFRUH OD MR\HXVH pTXLSH
GHVFDUQDYDOLVWHVGH6DLQW4XD\3HUURVD
UHOHYp OH Gp¿ GHV *UDV GH O¶,OH*UDQGH
6XU OH WKqPH GH O¶$PLFDOH /DwTXH GH
3OHXPHXU%RGRX ©GH TXRL WX UrYHV "ª
la quarantaine de participants de la secWLRQ FDUQDYDO NpQDQDLVH D SX Gp¿OHU OH
dimanche 23 février dernier sur le char
©5rYHGH6WDUª
(W ELHQ RXL ULHQ QH QRXV DUUrWH 1RXV
VRPPHV %RE 0DUOH\ &KDUO\ &KDSOLQ
&UXHOOHOD'DUN9DGRU0LFKHO3ORQDUHII
&DW : RPDQ RX VRXYHUDLQV G¶(J\SWH
TXHGXEHDXPRQGHTXHGXEHDXOLQJH
GHV 6WDUV GHV YUDLHV Gp¿ODQW WRXUV j
WRXUVXUXQSRGLXPGLJQHGXIHVWLYDOGH
&DQQHVWDSLVURXJHSODQWHVOX[XULDQWHV
GUDSpVPRLUpVDI¿FKHVGHFLQpHWXQPLcro, s’il vous plaît, pour le discours de la
consécration...
%LHQ VU WUDYDLOOHU WRXV OHV VDPHGLV
YHQLURXSDVDLGHUDX[VHUUHV F¶HVWQRWUH

TXDUWLHU JpQpUDO  F¶HVW WRXMRXUV XQ
SHXODSDQLTXHGHVDYRLUVLRQDXUD¿QL
j WHPSV &¶HVW pJDOHPHQW OD FURL[ HW OD
EDQQLqUH GH WHQLU XQ SHWLW EXGJHW F¶HVW
dur de manquer de musique ou d’une
sono plus puissante que celle des colOqJXHV FDUQDYDOLVWHV GH O¶,OH*UDQGH
0DLV0DLV
2QHVWXQHVDFUpHVXSHUpTXLSHSOHLQGH
vie, de bonheur, de folies et ça dure, ça
dure depuis maintenant dix carnavals.
SDVGHGp¿OpHQ 2QQHSHXWSOXV
se quitter car les p’tites collations entre
DPLVOHVDPHGLPLGLHWODYHLOOHGXGp¿OpOHVFULVHVGHIRXULUHOHVJDOqUHV
ORJLVWLTXHV oD UDSSURFKH OHV KRPPHV
et les femmes, de bonne volonté, qui
DLPHQWOHVGp¿VV\PSDVGHODYLH
Alors, tout le monde est le bienvenu sur
QRWUHSODQqWH©2QpYLWHGHVHSUHQGUHOD
WrWHHWRQSHUSpWXHODWUDGLWLRQGHV*UDVª
3RXU OD UHQWUpH SURFKDLQH OHV GpOLUDQWV
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OHVGpVLQKLEpVOHVV\VWqPHV'OHVV\PSDVHWOHVWRUGXVGXER\DXULJRORVR\H]
OHVELHQYHQXV3DVVpULHX[SDVV¶DEVWHnir.
8Q VHXO PRW G¶RUGUH UpDOLVWH  rWUH FRVWXPp UpFXS V\PSD HW DYHF XQ FKDU TXL
tient la route...déjà pour aller jusqu’à
O¶,OH*UDQGH /2/  5HFHWWH SRXU WRXW
UpXVVLU)DXWrWUHXQSHXFK¶WLSHXGLVSRQLEOHHW GH ERQQH KHXUHPDLV QRQ
GHERQQHKXPHXU
2QQHIDLWSDVGHPLUDFOHQRQSOXVVDQV
un minimum de participation, pas de
Gp¿ODJH GH Gp¿OHPHQW GH Gp¿Op SRVVLEOH
1RXV YRXV VRXKDLWRQV j WRXV GH WUqV
bonnes vacances d’été.

A la rentrée prochaine pour une nouvelle
escale.

Section art ﬂoral
Tout au long de l’année, Chantal Thos a animé les 2 groupes
G¶DUWÀRUDODYHFGHE HOOHVUpDOLVDWLRQVE RQE RQVVXVSHQGXV
WDUWHÀHXULHIHXLOOHVHQGHQWHOOHYLYHPHQW3kTXHV' HV
créations toujours très originales et surprenantes !
Cette année encore , une dizaine d’ enfants de l’école primaire
RQWFRQIHFWLRQQpPDJQL¿TXHVFRPSRVLWLRQVÀRUDOHVODSUHPLqUHSRXU12(/XQHDVVLHWWHRUQpHGHURVHVGHKRX[GH
branches de sapin et de boules colorées . La deuxième réalisé à
O¶RFFDVLRQGHODIrWHGHVPqUHVXQVXSHUEHEROGpFRUpGHSHWLWHV
PDUJXHULWHVMDXQHVEODQFKHVRXYLROHWWHVHWGHIHXLOOHVG¶KRU-

Section danse
(QIpYULHU/XFLOH6pJDODDRUJDQLVp
XQSHWLWVWDJHGHMRXUVSOXVLHXUV
FKRUpJUDSKLHV RQW pWp DSSULVHV
dans une ambiance chaleureuse. Le
VWDJHDDFFXHLOOLXQHSHWLWHGL]DLQH
GH GDQVHXUV DSSUHQWLV DGXOWHV HW
adolescents. Lucile présentera son
QRXYHDXVSHFWDFOH©6RXIÀHPRLª
OHMXLOOHWjOD5RFKH-DJX
/HSURFKDLQVWDJHGHGDQVHFRQWHPSRUDLQHDXUDOLHXjOD7RXVVDLQW
1¶KpVLWH] j YHQLU QRXV UHQFRQWUHU
lors du forum des associations.
Contact :
amicalelaique.kenanaise@
laposte.net

41

tensias et de joncs travaillés en ailes de papillons . le bouquet
D pWp DJUpPHQWp G¶XQ PDJQL¿TXH F°XU HQ FDUWRQ  VXU OHTXHO
V¶pWDLHQWSRVpVGHSHWLWVSDSLOORQVDUJHQWpVHWHQYHORSSpjOD
IDoRQGHVÀHXULVWHV
ils ont tout confectionné de leurs petites mains, avec amour .en
laissant libre cours à leur créativité ..bravo les artistes ...
3RXUODUHQWUpHGHVHSWHPEUHYHQH]YRXVLQVFULUHDXSUqVGH5pJLQH UHJLQHWKRPDVERWUHO#ODSRVWHQHW RX DX IRUXP GHV DVVRFLDWLRQVOH6DPHGLVHSWHPEUH

FNACA : cérémonie du 19 mars 2014
/HPDUVGDWHGX&HVVH]OHIHX
HQ$OJpULHHWGDWHKLVWRULTXHPHQWUHFRQnue par la loi du 6 décembre 2012, est
LQWLPHPHQW OLp j OD SDL[ 3RXU OD qPH
DQQpH QRXV FRPPpPRURQV RI¿FLHOOHPHQW OH  PDUV GHYDQW QRWUH VWqOH
©6TXDUHGXPDUVªSRXUUHQGUH
XQKRPPDJHVROHQQHODX[DFWHXUVYRORQWDLUHV RX FRQWUDLQWV GH FHWWH JXHUUH HW
QRWDPPHQW DX[ YLFWLPHV FLYLOHV 3RXU
moi, cette journée est un choc de tous les
jours ; je pense, tous les ans devant notre
stèle, aux 30000 morts qui sont restés sur
OH WHUUDLQ OH  VHSWHPEUH  ORUVTXH
nous sommes tombés en embuscade
GDQVOHVJRUJHVGH3DOHVWURVLPRLM¶DL
pWpJUDYHPHQWEOHVVpQRPEUHX[GHPHV
camarades ne sont pas rentrés chez eux
FHMRXUOj3HQVRQVDXVVLjOHXUVIDPLOOHV
C’est pourquoi, cette commémoration
est importante. Même si je rencontre
DFWXHOOHPHQWTXHOTXHVGLI¿FXOWpVMHVDLV
pouvoir compter sur nombre d’adhérents et camarades qui me font toujours
FRQ¿DQFHHWHVSqUHQWTX¶XQQRXYHDXFR-

PLWpUHJURXSDQWOHVFRPPXQHVGH6DLQW
4XD\3HUURV3HUURV*XLUHF/RXDQQHF
YRLWOHMRXU1RXVOHGHYRQVjQRWUHFRPmune et à notre stèle.
1RXVpWLRQVWUqVQRPEUHX[jFHWWHFpUpPRQLHHQSUpVHQFHGH0RQVLHXU3LHUULFN
Rousselot, Monsieur André Morvan,
président du comité de Lannion, et moiPrPHHQWDQWTXHGpOpJXpGXFRPLWpGH
Lannion. A cette occasion, des décora-

tions ont été remises à Monsieur Maxime
: LOOLDWWH PpGDLOOHFURL[GXFRPEDWWDQW 
HW 0RQVLHXU <YHV 0DOFRVWH PpGDLOOH
UHFRQQDLVVDQFH GH OD QDWLRQ$)1  /D
municipalité a ensuite convié les participants au pot de l’amitié traditionnellePHQWVHUYLjODVDOOH<YHV*XpJDQ

mais aussi de bonnes performances individuelles qui ont permis de terminer
championne départementale.
/HV pTXLSHV PLQLPHV ¿OOHV HW JDUoRQV
suite à des absences d’athlètes, n’ont
pu être classées . Cependant les athlètes présentes ont participé activement
jFHFKDOOHQJHHWRQWUpDOLVpHVGHEHOOHV
SHUIRUPDQFHV   2%$',1$ 6KDQDZQGUD  +(592 $HQRU 9(7($8 /XDQ

/$,1( &OHPHQW &+$89(7 6LPRQ
/(%5,69LQFHQW
3URFKDLQH pWDSH SRXU  <XQD &DPLOOH
6X]DQQHHW6LPRQOHZHHNHQGSURFKDLQ
aux inter-comités des départements 17,
j$92,1( SUqVGH&+,121 
,OVUHSUpVHQWHURQWO¶$&.SRXUO¶pTXLSH
GHV&{WHVG¶$UPRUHWSDUWLFLSHURQWjXQ
VWDJHG¶DWKOpWLVPHj/$)/(&+(  

&KULVWLDQ/H*XLOORX]HU

Athlétic club kénanais
/¶$&.DXFKDOOHQJHpTXLS¶DWKOpGpSDUWHPHQWDOj/$0%$//(
L’équipe féminine benjamine constiWXpH  GH <XQD /(&2=,& 6,021
6X]DQQH %(1,6  &DPLOOH 2/,9$5(6
0DULQH/(528;¿QLWjODpUHSODFH
DYHF   SRLQWV  <XQD EDW OH UHFRUG
du 100m benjamine de l’ACK avec un
temps de 13 ‘’64 . Cette équipe, solidaire, a réalisé un bon relais 4x60m
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Atelier Marie Curie
L’Atelier Marie Curie poursuit ses activités habituelles
le mardi après-midi à l’ancienne école maternelle.
Le produit de la vente de
QRV UpDOLVDWLRQV GLIIpUHQWHV
expos, expo-vente de la bouODQJHULH©/HSpWULQGXSRUWª
commandes diverses…) auquel s’ajoute le don de 400
euros de l’association « la
ERXUVHDX[YrWHPHQWVªQRXVD
SHUPLV G¶HQYR\HU XQH FRQWULEXWLRQDX3U2OLYLHU'HODWWUH
jO¶,QVWLWXW&XULHHOOHV¶pOqYH

cette année à 2500 euros.
1RXV FRQWLQXRQV QRV RXYUDJHV KDELWXHOV WULFRWV GLvers, broderie.
3DUPLQRVQRXYHDX[RXYUDJHV
vous pouvez trouver des vêtePHQWV GH SRXSpH SRXSpHV
%DUELHSHWLWVEDLJQHXUV 
1RWUH SURFKDLQH H[SRYHQWH
VHUD OH YLGHJUHQLHU GH /D
Clarté en juillet.

Amicale des retraités
LA CROISIERE S’AMUSE
&HVVL[SUHPLHUVPRLVGHO¶DQQpHRQWpWpULFKHVHQDFWLYLWpV&RQFRXUVGHEHORWHerWKpGDQVDQWUpXVVL OHGLPDQFKHIpYULHU
JRWHUGHVJUDQGVPqUHV«
&RPPHFKDTXHDQQpHOHV©FDIpVª ¼MHXGLHWSDUSHUVRQQH RQWSHUPLVG¶RIIULUHWGHIrWHUOHVDQQLYHUVDLUHVGHQRVDQFLHQVUHPHUFLDQWDLQVLGHOHXU¿GpOLWpHWSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHQRVDGKpUHQWVGXMHXGL$FHWLWUHQRXVHVVD\RQVG¶RIIULUFKDTXHPRLVXQJRWHU
DPpOLRUpJUDWXLWHWjWKqPHV SkTXHVOHSULQWHPSV« 
'XDXMXLQJUkFHDX©3RQW$YHQª
QDYLUH ÀHXURQ GH OD %ULWWDQ\ )HUULHV j
O¶LVVXH G¶XQH DJUpDEOH FURLVLqUH  DGhérents de notre amicale sont arrivés en
(VSDJQHSRXUGpFRXYULUOHV$VWXULHV/D
*DOLFHXQHSDUWLHGHOD&DVWLOOHHW6DLQW
Jacques de Compostelle, chez nos « couVLQV FHOWHV ª 7RXWH FHWWH VHPDLQH V¶HVW
déroulée au mieux, avec une très bonne
pTXLSHDFFRPSDJQpHG¶XQJXLGHTXLDVX
IDLUH SDUWDJHU VHV FRQQDLVVDQFHV pFRQRPLTXHV KLVWRULTXHV«7UqV EHDX WHPSV
JDVWURQRPLH HW KpEHUJHPHQWV j OD KDXWHXU GH QRV HVSpUDQFHV  1RXV VRPPHV
WRXV UDYLV GH FH YR\DJH PDJQL¿TXH R
SD\VDJHV HW PRQXPHQWV QRXV RQW FRP-

EOpV8QH(VSDJQHPpFRQQXH0HUFLDX[
participants pour leur bonne humeur et
DX[PRPHQWVMR\HX[SDUWDJpV
5HWURXYH]QRXVHQSDJHFHQWUDOHFRXOHXU
du journal
Jeudi 19 juin :7UDGLWLRQQHOFRFKRQJULOlé des boulistes.
PROGRAMME DE L’ÉTÉ :
Jeudi 24 juillet : *RWHU
Vendredi 25 juillet : /272 K VDOOH
<YHV *XpJDQ  RXYHUWXUH GHV SRUWHV 
16h30.
Jeudi 21 août :*RWHU
Mardi 2 septembre après midi :
6RUWLH©/H7ULHX[jWRXWHYDSHXUª
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Samedi 6 septembre : 3DUWLFLSDWLRQDX
forum des associations ; pour ceux qui
souhaiteraient faire partie de notre amiFDOH  LQVFULSWLRQ HQ PLOLHX G¶DQQpH  
¼
Dimanche 12 octobre à 15 heures :
7KpGDQVDQWVDOOH<YHV*XpJDQ
Dimanche 16 novembre : repas de
l’amicale.
1RXVYRXVVRXKDLWRQVXQERQpWpj6DLQW
4XD\RXDLOOHXUVHWYRXVDWWHQGRQVSRXU
la reprise de nos activités le jeudi 4 septembre.
/H%XUHDX

INFORMATIONS DIVERSES
ECOLE ELEMENTAIRE ST-QUAY PERROS
/HVpOqYHVGHVFODVVHV&(&0HW&0GHO¶pFROHpOpPHQWDLUHGH6DLQW4XD\3HUURV
VRQWSDUWLVHQYR\DJHVFRODLUHj6W0DORHW-HUVH\OHVHWMXLQ
/HHUMRXUDpWpFRQVDFUpjODGpFRXYHUWHGH6W0DORHWGHVRQKLVWRLUHSDUOHELDLVG¶XQH©FKDVVHDXWUpVRUªVXUOHV
remparts.
/HOHQGHPDLQWRXWOHJURXSHV¶HVWHPEDUTXpSRXU-HUVH\YLVLWHGH6W+pOLHUGX]RR©'XUUHOOZLOGOLIH3DUNj
7ULQLW\ªHWHQ¿QLPPHUVLRQGDQVOHFHQWUHYLOOHHWODFXOWXUHDQJODLVH/HVpMRXUWUqVHQVROHLOOpDHQFKDQWp©SHWLWVHW
JUDQGVª
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La Ken’adot

Dimanche 21 septembre 2014
Organisée pour la première fois en 2012, rééditée en 2013, cette marche au profit de FRANCE-ADOT
a chaque fois rassemblé dans une ambiance des plus chaleureuse 320 à 330 marcheurs.
Deux parcours seront une nouvelle fois proposés et offriront aux promeneurs un nouveau regard sur
la campagne kénanaise et sur son patrimoine.

Départ à 14h30 et arrivée se feront
aux abords de la salle Y. GUEGAN
où se tiendront diverses animations : Pour les fans et supporters
d’ « En Avant Guingamp » la tombola mettra en jeu un ballon dédicacé par les joueurs (14 signatures
et numéros) !
Les organisateurs lancent un appel
à la générosité des sponsors et à
leur soutien pour cette manifestation kénanaise de solidarité.
Retenez dans vos calendriers le
dimanche 21 septembre et venez

nombreux goûter au plaisir de
marcher de concert.
- Les bénéfices de cette journée seront intégralement versés
à FRANCE ADOT ( Fédération des
associations pour le don d’organes
et de tissus humains).
Afin que cette 3e édition puisse se
dérouler dans de bonnes conditions
de sécurité, un appel est lancé aux
bénévoles anciens et nouveaux :
Faites-vous connaître en appelant
l’un des numéros ci-dessous.
Contact :
06 80 00 02 68 / 02 96 49 06 63

Tous les bénévoles sont invités
à venir découvrir les parcours le
mercredi 10 septembre à 20H.
Rendez-vous devant la salle
Y.GUEGAN (La répartition des
bénévoles sur les postes à pourvoir sera faite au retour de la
balade).

Visitez le site de la KEN’ADOT :
kenadot.pagesperso-orange.fr
Page Facebook.

Le Trophy

id
Un jeune kénanais au cœur d’un ra

humanitaire en Afrique

Après un périple de 15 jours pour rejoindre
le Maroc à l’aide de leur valeureuse 4L, Victor JACOB et son copilote Clément GENET,
sont revenus avec plein d’images dans la
tête. Comme les 1400 autres équipages
d’étudiants qui composent le 4L Trophy, ils
ont apporté des affaires scolaires et sportives dans le sud-est du Maroc. Ce matériel permettra d’améliorer les conditions
scolaires des enfants dans les régions
pauvres du Maroc. La 17ème édition de ce
raid humanitaire a permis de rassembler
encore plus de 60 tonnes de matériels scolaires, sportif et médical.
VICTOR remercie ses sponsors, ses amis
et sa famille pour l’avoir aidé et soutenu
dans ce projet à la fois humanitaire, sportif
et solidaire.
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