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Saint Quay-Perros accueillera le 14 septembre 2013  

le COMICE AGRICOLE CANTONALE  

sur un terrain situé à proximité de Kertanguy.

Le Comice  est  l’évènement annuel  traditionnel  

du monde agricole.

Venez nombreux le visiter.

>  20 juillet au terrain des sports :  
Feu d’Artifice et Fest-Noz sur parquet 
organisé par Animations Kénanaises

> 21 juillet : Pardon de Saint Quay

>  Du 04 au 15 août : Exposition d’Art 
Kénanaise à la salle d’animation Yves 
Guegan

>  07 septembre : Forum des associations 
à la salle d’animation Yves Guegan

>  14 septembre : Comice agricole du  
canton de Perros Guirec  

>  22 septembre : Ken’Adot – départ de la 
marche devant la salle d’animation Yves 
Guegan

>  01 octobre : dépôt pour la Bourse aux 
vêtements
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Le mot du Maire

Budget 2013 :
J’ai voulu une nouvelle fois que 
ce budget soit sécuritaire. Nous 
avons tous pris connaissance et 
analysé les chiffres de Madame 
la Trésorière. Nous savons à quel 
niveau se situent les charges finan-
cières de notre commune ; celles-ci 
sont liées au remboursement des 
emprunts, certes importants, mais 
qui ont permis de financer l’école 
Albert Jacquard, l’aménagement 
du bourg mais aussi plus près de 
nous le nouveau cimetière « des fontaines ». Toutes ces réalisations 
étaient d’une absolue nécessité. 

Mise à part le nouveau cimetière, depuis mars 2008, tous les inves-
tissements ont été financés sans emprunt. Nous avions et nous avons 
toujours eu la volonté de ne pas augmenter le taux d’endettement de 
notre commune afin de conserver une marge de manœuvre confor-
table pour le fonctionnement et les investissements des années à 
venir. L’endettement de notre commune  diminue et je m’en réjouis, 
mais il ne serait pas judicieux aujourd’hui, au vu de la crise mon-
diale, de prendre des risques financiers qui pourraient mettre notre 
commune en difficulté. 

Le budget 2013 a été voté à hauteur de 1 311 050€ en fonctionne-
ment et à hauteur de 772 530€ en investissement soit un total de plus 
de 2 millions d’euros.

Des investissements sont nécessaires et pour certains attendus 
depuis plus de 30 ans comme me le soufflait Roland GEFFROY à 
l’occasion de la cérémonie des vœux : il s’agit de l’aménagement 
de la RD 788.

Tous les accords de partenariats techniques et financiers sont  
aujourd’hui validés et signés. Les travaux supervisés par les services 
de Lannion Trégor Agglomération vont commencer à l’automne et 
devraient être terminés pour la fin d’année. Une réunion publique 
sera organisée en juillet pour vous présenter le projet. 

La voirie : Cette année la voirie de notre commune a souffert des 
mauvaises conditions climatiques d’un hiver qui n’en finit pas. Cinq 
jours de «point à temps» ont été nécessaires pour remettre en état 
bon nombre de voies communales mais pour certaines d’entre elles, 
cela ne suffit pas. Nous avons décidé de refaire entièrement le revê-
tement de la rue de la Vieille côte ; nous profiterons de ces travaux 
qui seront réalisés en juillet pour aménager un trottoir sur le côté 
droit en descendant afin de sécuriser cette voie qui est très utilisée 
par les piétons. (Coût des travaux de la Vieille Côte 100 000€).
La sécurité est une priorité absolue, à ce titre nous avons réalisé des 
aménagements sur la voie communale n°9 à l’entrée d’Intermarché, 
de la rue François Allain à la rue François Marie Le Bail. Une fois 
de plus notre objectif est de sécuriser l’espace public pour les auto-

mobilistes mais aussi pour les piétons (Coût des travaux 14 000€)
Les dossiers intercommunaux :
Les élus Kénanais sont toujours présents aux nombreuses réunions 
de l’agglomération pour défendre les intérêts collectifs mais aussi 
ceux de notre commune.

Les aides de l’agglomération à notre commune en 2013 :
40% de l’aménagement du rond point de Saint Méen  soit 167 200€
20% d’aide à la voirie communale hors agglomération soit 1 080€ 
Versement du FPIC fond versé sans contrepartie soit 14 378€
(Fond national Péréquation des recettes Intercommunales et  
Communales)
Versement de fond de concours sur investissement soit 18 223€
(Nous avons fait une demande de subventions pour les travaux de 
la Vieille côte)

Lannion Trégor Agglomération versera en 2013 à notre commune 
ou pour notre commune la somme de 200 881€. 

Cela m’amène à l’élargissement de notre agglomération. Nous 
avons besoin d’une agglomération forte ; toutes les communes en 
bénéficieront et nous en avons l’exemple cette année (159 000€). 
Les élus Kénanais ont voté la fusion de notre agglomération avec 
la communauté de commune de Beg Ar C’hra et la commune de 
Perros Guirec et le 21 juin nous avons approuvé les statuts et la 
répartition du nombre d’élus ; la commune de Saint Quay-Perros 
sera représentée par 2 personnes à Lannion Trégor Communauté.

Vie communale :
Les associations Kénanaises organisent tout au long de l’année de 
nombreuses manifestations : vide grenier, Kermesse, théâtre, fête 
de la musique… ou bien proposent des ateliers de loisirs, culturels 
ou sportifs : danse, informatique, cuisine, athlétisme, football, club 
des aînés…
Le conseil municipal  soutient ces 25 associations Kénanaises qui 
animent la commune  créant ainsi un lien social et les employés 
communaux contribuent à la réussite de leurs manifestations.

Pendant la période estivale, nous nous retrouverons lors du fest 
noz et du feu d’artifice organisés le 20 juillet. L’exposition d’art  
Kénanaise nous accueillera du 04 au 15 août à la salle Yves Guégan. 
Trois  manifestations majeures marqueront la rentrée en septembre : 
le samedi 7 septembre le forum des associations ; le samedi 14 le 
comice agricole (organisé tous les 9 ans sur notre commune) et le 
dimanche 22, la 2e édition de la Ken’adot.

Je remercie d’avance toutes les associations et tous les bénévoles 
qui participeront à l’organisation de ces nombreuses manifestations. 

Il est temps de vous souhaiter à toutes et à tous de passer un très 
bon été et de très bonnes vacances.

Votre Maire
Pierrick Rousselot

Le journal communal de juillet me permet de faire un point en milieu d’année et de vous rendre compte 
de nos travaux.  Le bilan de l’année 2012 et le budget prévisionnel pour l’année 2013 ont été présentés 
au conseil municipal le 29 mars dernier et comme chaque année depuis notre élection en mars 2008, 
nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition sur notre commune.
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Le mot de l’opposition

Depuis 2 ans nous titrons « St Quay, St Quay ne vois-tu 
rien venir ? » ; nous pouvons encore reprendre ce titre au-
jourd’hui. Les années se suivent et se ressemblent. Cepen-
dant, la crise ne peut pas tout expliquer ni excuser.

Le budget
Le budget tient de l’avis du Maire, d’une « gestion en père 
de famille », donc toujours sans ambition ni vision.

Les promesses sur le lotissement communal début 2012, 
susceptible d’apporter du sang neuf à notre commune, 
ainsi que l’aménagement de la mairie (nouvelle salle du 
conseil municipal et des mariages) et des anciens locaux 
scolaires n’ont pas aboutis. On se contente de financer les 
projets en cours à savoir des travaux de voirie, tant retar-
dés, et le rond point de Saint Méen. Nous avons refusé  ce 
budget pour les motifs que nous rappelons ci après :

« … Après 5 ans de mandature, sans aucun projet struc-
turant, il n’y a eu aucun investissement productif par 
manque de politique foncière, par exemple un lotissement 
qui aurait apporté de nouveaux habitants alors que nous 
retombons sous les 1500 habitants et que notre école a bien 
besoin de nouveaux enfants. Par ailleurs, le budget de tra-
vaux comporte 140 K€ pour le rond point de St Méen sur 
la RD 788 qui n’appartient pas plus aux kénanais  qu’aux 
autres communes environnantes.  Il est bien clair que nous 
ne sommes pas contre cet aménagement qui améliorera la 
sécurité de la RD788, tout au contraire. Nous considérons 
cependant que  cet investissement devrait être financé tota-
lement comme il était prévu à l’origine par le conseil géné-
ral ou la communauté d’agglomération. Saint Quay Perros 
ne devrait pas avoir à payer ; ces moyens auraient pu servir 
pour des aménagements propres à la commune».

LTA
La presse publiait ces derniers temps les états financiers 
excédentaires de LTA suite, d’une part aux divers regrou-
pements d’activités (Assainissement, …) et d’autre part 
au FNPIC (fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales). Il peut paraître éton-
nant que lors de regroupements d’activités par les com-
munautés d’agglomérations, celles-ci voient leurs moyens 

financiers augmenter. Ces moyens financiers sont sans 
commune mesure avec ceux des communes, la redistribu-
tion devrait être naturelle et sans condition.

Cette année encore nous constatons l’absence de notre 
commune dans la liste des bénéficiaires des fonds alloués 
pour les contrats de territoire de 2010 à 2015, par manque 
de projet de notre commune. 

La RD788
Ce dossier nous interpelle sur plusieurs points: Alors 
qu’en 2007, ce projet était acté comme pris en charge par 
le Conseil Général, à ce jour, ENFIN, ce projet devrait voir 
le jour fin 2013 mais à quel prix ! 140 000 € pour Saint-
Quay-Perros, dont on sollicite les finances pour le béné-
fice des usagers majoritaires que sont les Perrosiens et les 
Louannecains. Ce projet se réalise au strict minimum (le 
bassin de rétention, le carrefour de Ker Noël attendront). 
En effet en réponse à notre question sur le devenir du 
rond-point « en plastique » de Crec’h Quillé, lors du CM 
du 08/03/2013, le Maire indiquait « cet aménagement est 
directement lié à la réalisation du giratoire de Saint Méen 
puisque la sortie à Crec’h Quillé se fera uniquement en 
direction du carrefour de Saint Méen. Il n’y aura plus d’en-
trée en venant de Perros Guirec » ; il semble clair toute-
fois que ce rond-point aux couleurs certes attrayantes n’est 
pas prêt de disparaître. Pour terminer, lors de la réalisa-
tion des 2 ronds-points de PEGASE V, la ville de Lannion  
participe t’elle de la même manière que notre commune et 
ce à 30% ?

En conclusion, la vie à Saint Quay-Perros c’est « le calme 
plat à deux pas de la mer » !!

N’hésitez pas à contacter nos représentants commu-
nication :

Yves Le Damany - Tél : 06 46 72 33 17   
@mail : yves.ledamany@sfr.fr

Pierre Coatanéa - Tél : 02 96 23 31 81       
@mail : pierre.coatanea@wanadoo.fr

Consultez notre blog et  intervenez à l’adresse suivante 
http://blog.saint-quay-perros-durablement.com
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Inventaire des zones humides et des cours d’eau 
sur la commune de Saint Quay-Perros

Un inventaire des zones humides et des 
cours d’eau sera réalisé sur le territoire 
de la commune par les techniciens du 
Syndicat mixte des bassins versants du 
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux 
côtiers durant le mois de juillet 2013.

Pouquoi ?

Cet inventaire a pour objectifs : 
- d’identifier les zones humides afin de 
garantir leur préservation en applica-
tion des orientations du SDAGE Loire 
Bretagne (schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux).
Le SDAGE définit les grandes orien-
tations pour une gestion équilibrée de 
l’eau et fixe les objectifs environnemen-
taux.

- de répondre à la demande du SAGE 
(schéma d’aménagement et de ges-
tion des eaux) Argoat Trégor Goëlo, 
Le SAGE décline les orientations du 

SDAGE, définit les dispositions pour 
atteindre les objectifs.

-   l’intégration du zonage des zones 
humides dans le Plan Local d’Urba-
nisme

-  l’identification officielle des zones hu-
mides et des cours d’eau permettant de 
mieux respecter la réglementation en 
vigueur (interdit de les remblayer, de 
les drainer ou de les imperméabiliser),

-  la réalisation du diagnostic des zones 
humides afin d’établir un programme 
de travaux de restauration par le Syn-
dicat ainsi que des mesures d’aides à 
la gestion.

Les zones humides fonctionnelles et 
entretenues participent au stockage de 
l’eau (limitation des inondations) ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques des bas-
sins versants.

Cet inventaire s’effectue selon des  
critères techniques définis par la régle-
mentation.

Ce travail d’inventaire sera effectué en 
concertation avec les exploitants agri-
coles et les habitants de la commune 
qui valideront la cartographie après 
les éventuelles remarques et demandes 
de « retour terrain » pour examiner les 
zones de doutes ou d’interrogation.

Les cartes seront consultables en mairie 
durant un mois afin de recueillir les re-
marques des exploitants agricoles, pro-
priétaires et habitants de la commune. 
Ces remarques seront étudiées par le 
Syndicat.
Une fois ces cartes validées par le SAGE 
et la commune, la commune aura 3 ans 
pour intégrer ces nouvelles données 
dans son PLU. Ce qui impliquera une 
révision du Plan Local d’Urbanisme.

La vie du relais paroissial
Les vacances d’été sont déjà à notre porte. Quel 
bonheur pour la plupart de rompre avec la vie de 
tous les jours afin de pouvoir pendant quelque 
temps vivre autre chose avec des amis, en famille… 
Les possibilités offertes dans notre région touris-
tique sont grandes. Pourquoi ne pas mettre aussi 
ce temps libre à profit pour se ressourcer. En plus 
des pardons qui se succèdent presque toutes les  
semaines dans les sept relais de la paroisse, celle-ci 
organise de nombreux évènements à caractère à la 
fois culturel et religieux. 
Ainsi, par exemple, la « Nuit des églises » dont la 
troisième édition aura lieu cette année dans toute la  
France le samedi 6 juillet 2013. Toutes les églises 
qui le souhaitent, ouvriront leurs portes en soirée 
dans le but de mettre en valeur leur patrimoine 
artistique et culturel et à en faire découvrir le mes-
sage chrétien. 
A Perros-Guirec, cet évènement aura lieu en deux 
endroits, à la chapelle Notre-Dame de la Clarté et 
à l’église saint-Jacques de Perros. Le père Jean Le 
Rétif abordera le thème de «l’art et la foi» devant 
les nombreux objets d’art que possèdent ces deux 
édifices (voir les dates ci-dessous).

>  Messes à Saint-Quay-Perros en juillet et août : le premier  
samedi du mois à 18h30.

>  Nuit des églises à la chapelle Notre-Dame de la Clarté le  
samedi 6 juillet à 21h.

>  Nuit des églises à l’église St-Jacques à Perros-Guirec  
le samedi 20 juillet à 21h.

>  Pardon de Saint-Quay le dimanche 21 juillet à 10h30.

>  Conférence « L’abbé Pierre, prophète et rebelle » par Hervé  
Le Ru au club des navigateurs à Perros-Guirec le jeudi 8 août à 
20h30. Hervé  Le Ru  a travaillé de longues années directement 
avec L’abbé Pierre.

>  Conférence « La foi de Marie, notre foi aujourd’hui » par  
Mgr Barsi, archevêque de Monaco à la chapelle Notre-Dame 
de la Clarté le mercredi 14 août à 16h30.

>  Pardon de La Clarté le jeudi 15 août à 10h30.

>  Parcours de Saint Yves à Louannec les 19 juillet et 12 août de 
9h30 à 16h45 ; départ du parking de la salle des fêtes pour une 
marche d’environ 10km.

Pour toute information, voir le tableau d’affichage à l’église ou contacter le 
presbytère de Perros-Guirec (02 96 23 21 64) ou le site internet de la pa-
roisse à l’adresse suivante : http://perros-guirec.catholique.fr/

Dates ou évènements à retenir 
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La vie des écoles

A l’école maternelle

Bien manger... pour bien grandir

Jeudi matin, un petit déjeuner était organisé dans la classe 
des petits afin de comprendre l’importance de ce repas pour 
grandir comme il faut et être en forme pour apprendre à 
l’école ; chacun avait apporté son bol et a choisi entre lait, 
fruits, céréales et pain... dans une ambiance très conviviale !

Sortie de fin d’année au zoo 
de la Bourbansais pour la maternelle

Vendredi, les petits sont partis avec leur pique-nique passer 
la journée au zoo... Girafes, zèbres, lions étaient au rendez-
vous pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à l’amicale laïque qui a offert cette balade aux enfants 
(le transport étant pris en charge par la mairie).

A l’école élémentaire

Mardi 2 avril, les élèves du CM1/CM2 de 
l’école Albert JACQUARD se sont ren-
dus au hameau de Kerouat à COMMANA. 
A la descente du car, dans un froid sec et 
matinal, ils ont rejoint cet ancien village de 
meuniers et se sont vite réchauffés dans le 
fournil auprès du four à pain. Accueillis par 
le boulanger, ils ont activement participé à 

toutes les étapes de la fabrication du pain : 
du pétrissage à la boule de pain qu’ils ont 
emportée en fin de journée.

La visite du village et de ses alentours leur a 
permis de découvrir la végétation de ce beau 
vallon, la rivière détournée et ainsi de com-
prendre le fonctionnement du moulin à eau.

A la découverte des Monts d’Arrée et de leur patrimoine :

Retrouver 
les photos en 

page 17
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Après avoir vu le mardi ce qu’était une ferme d’an-
tan à Kerouat dans les monts d’Arrée, les élèves du 
CM1/CM2 sont allés le vendredi suivant en découvrir 
une autre à St Quay-Perros. Voici ce qu’ils ont écrit à 
leur retour en classe :

Visite à la ferme de Pierre,
« Nous sommes allés visiter la ferme des parents de 
Pierre : c’est une ferme où l’on élève des vaches lai-
tières.
Le père de Pierre nous a expliqué comment il fait 
reproduire les animaux, comment il les nourrit.
Nous avons trait une vache à la main : le pis ressem-
blait à de gros doigts boudinés ; c’était rigolo. 
On s’est bien amusé dans la paille et on a caressé les  
chevreaux. »

Les CM1/CM2 visitent la ferme de  Pierre, leur copain de classe

Après des séances théoriques en classe en novembre 2012, les 
élèves de CM1/CM2 ont pu profiter de la mise en œuvre de 
la Piste d’Education Routière par les moniteurs de la Police  
Nationale, fin avril 2013.

Prévention routière

Les élèves de CM1/CM2 ont pratiqué la voile dans la baie de 
Lannion, en mai et juin. Au cours de six séances, ils ont pu 
évoluer sur des Optimists et des Funboats. Ils participeront 
également à l’opération «Ecole Toutes Voiles Dehors» orga-
nisée par la Conseil général des Côtes d’Armor.

Voile
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LE PRIX ARMORICE
Les résultats du prix armorice 2012
Lauréate : Blandine Le Callet auteur de “La balade de Lila 
K” 772 points.

Le prix a été remis à Blandine Le Callet le 26 avril à Plérin
Dix sept  bibliothèques ont participé au prix 2012. C’est la plus 
forte participation depuis la création du prix des lecteurs (155 bul-
letins-réponses).
Nous estimons à environ 450 personnes (familles , amis, collègues) 
qui ont lu un ou plusieurs livres du Prix 2012 . 
2- Le confident d’Héléne Grémillon : 637 points
3- Tout près le bout du monde de Maud Le Thielleux : 628 points
4- Tous les trois de Gaël Brunet : 517 points 
5- Galadio de Didier Daeninckx : 509 points 
6- J’ai épousé un français de Aïcha Kessler : 463 points 
7- D’un autre monde de Claude Crozon : 436 points 
8- L’archange et le procureur de Christophe Bigot : 434 points 
9- Demain j’aurai vingt ans d’ Alain Mabanckou :385 points 
10- Ils diront d’elles de Fanny Brucker : 355 points .

Et maintenant, pour le prix Armorice 2013 
« A vous de lire et de voter pour votre coup de coeur ! »
Tout le monde peut participer : Il est possible de voter  

à partir de deux livres lus

Les 10 romans retenus pour le Prix Armorice 2013
>   Eux sur la photo d’Hélene Gestern – Hélène cherche la vérité 

sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans…

>  Comment (bien) rater ses vacances de Anne Percin – Pour 
échapper aux vacances en famille, Maxime choisit de les passer 
avec sa grand-mère, et les vacances vont se transformer en feuil-
leton délirant ! 

>  Ceux de Manglazeg de Hervé Jaouen – Un secret de famille 
stupéfiant...

>  Pain amer de Marie Odile Ascher – En 1946, Staline offre 
l’amnistie aux Russes blancs résidant sur le territoire français et 
les invite à rentrer au pays... 

>  Noir et blanc de Denis Labayle – Pour faire ses études, Zola, 
adolescent, est obligé de s’exiler. D’abord à Cuba, puis en Russie 
et en France : il deviendra chirurgien.

>  C’est arrivé comme ça de Jean Claude Kaufmann – Ils ne 
semblaient pas faits l’un pour l’autre et pourtant...

>  La chambre de veille d’Alexis Gloaguen – La Chambre de 
veille a été écrit lors d’un hiver à Ouessant, dans le sémaphore 
du Créac’h, sur la côte nord de l’île. 

>  Monsieur le commandant de Romain Scolombe – Lorsque 
la guerre éclate et que son fils Olivier rejoint la France libre, P. J. 
Husson prend en charge la protection de sa belle-fille, Ilse, une 
Allemande aux traits aryens et à la blondeur lumineuse. 

>  A quoi jouent les hommes de Christophe Donner – Le jeu 
hante la vie des hommes depuis la nuit des temps. Il y a ceux qui 
parient, ceux qui font parier les autres, sans qu’on puisse savoir 
lesquels perdent le plus, lesquels sont les plus fous, et à quoi ils 
jouent, en vérité.

>  Le meilleur des jours de Yassaman Montazami – A la mort 
de son père, l’Iranienne Yassaman Montazami se souvient de ce 
personnage fantasque, idéaliste et farceur 

Voilà quatre ans que les trois classes de l’école primaire par-
ticipent au Prix Chronos de littérature mis en place par la 
Fondation Nationale de Gérontologie. Par niveau, les enfants 
doivent lire quatre livres qui traitent tous de parcours de vie 
des grands-parents aux petits-enfants et qui racontent des his-
toires d’hier et d’aujourd’hui ...
Vendredi 23 mars, les élèves sont venus choisir leur livre pré-
féré à la salle Y. GUEGAN et ce dans le cadre d’un bureau 

de vote organisé par les bénévoles de la bibliothèque : carte 
électorale en main, ils sont passés dans l’isoloir, ont glissé 
leur enveloppe dans l’urne, émargé en présentant leur carte… 
Les résultats nationaux ont été publiés en mai et les titres qui 
l’ont emportés sont :
- CP : Les baisers de Cornélius
- CE1/CE2 : Le vieux berger
- CM1/CM2 : Ma tata Thérèse

Le PRIX CHRONOS 
de LITTERATURE  : 

Une leçon pratique d’éducation 
civique pour les élèves  
de l‘école primaire Albert  
JACQUARD.

OUVERTURE DE L A BIBLIOTHEQUE en JUILLET/ AOÛT
A partir du mercredi 10 juillet,  la bibliothèque sera ouverte tous les 
mercredi matin de 10h à 12h. (Les ouvertures du vendredi reprendront 
dès la rentrée scolaire en septembre). Bonnes vacances à tous !

La bibliothèque municipale
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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 12H00
     13H30 à 17H 30 (sauf mercredi et vendredi)
 • le samedi  8H30 à 12H00

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 de 11H30 à 12H30 
     Sur rendez-vous en contactant le secrétariat de la Mairie
 • Yves DAVOULT  1er adjoint – Finances & administration générale
     Mardi de 11H à 12 H 
 • Marie-Paule LE GOFF 2e adjoint – affaires sociales & culturelles 
     Lundi de 16H30 à 17H30
 • Roland GELGON 3e adjoint – affaires scolaires, sport & vie associative
     Jeudi de 16H45 à 17H30 
 • Gérard DAUVERGNE 4e adjoint – Urbanisme & environnement
     Vendredi de 11H à 12H
 • Jean-François ORVEN 5e adjoint – Travaux
     Vendredi de 10H à 11H

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 : 10 juillet 2013  (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 - ouvertures du lundi au vendredi (8h30-12h15 et 14h-18h30)
Le samedi de 8h30-12h15 et de 14h-19h et le dimanche de 10h-12h 
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 - dé-
chets végétaux - tontes de pelouses - PVC - médicaments - radios - seringues - batteries 

CaBinET GRoUPE MEDiCaL “MEDiPLURiEL” à Kertanguy
4 médecins généralistes – Masseur-Kinésithérapeute – Diététicienne – Psychologue – Psycho-motricienne – 
Sophrologue – Ostéopathe – 2 Orthophonistes - 1 infirmière et 1 Podologue.
• standard médical : 02 96 49 10 10 • Paramédical : 02 96 49 10 00 • Fax : 02 96 23 11 90
• standard : 7H45-12H et 14H-19H (du lundi au vendredi) – 7H45 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
Des permanences ont lieu aux heures suivantes, à la salle d’Animation, afin de signer les contrats.
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16 heures  à 17 heures
• 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  Christian PIGNY   02 96 23 09 61 – cpigny@orange.fr
Télégramme Jean-Jacques BERTHOU  02 96 91 03 37 – jean-jacques.berthou@wanadoo.fr
Le Trégor Lise MUZELLEC   02 96 23 49 49 – lise.tregor@wanadoo.fr

oUvERTURE DE La BiBLioTHEQUE
Ouverture de  la bibliothèque le mercredi de 10H à 12H  pendant les vacances scolaires de l’été. (Pas de permanence le 
vendredi  du 8 juillet au 31 août). Gratuité totale pour les 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.
Mme Ingrid Lemaire – Centre Médipluriel Kertanguy – Tél. 06 31 50 29 89.

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, Boulevard Louis Guilloux, tous 
les jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Tel.02.96.46.69.80.

RELais assisTanTEs MaTERnELLEs
•  activité « espace – jeux » : Pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, 

des parents ou des grands-parents, le vendredi 12 juillet, de 9h30 à 11h30 dans une salle de l’ancienne école  
maternelle.   

•  La ludothèque : Fermée pendant les vacances.

•    Renseignements administratifs : Jacqueline PRIGENT au 06 70 37 64 67 ou au CIPE.rpam@laposte.net  
Permanence administrative le vendredi 12 juillet de 13h30 à 16h30 dans le local des espaces jeux. 

EMMaUs La communauté Emmaüs a ouvert une antenne à Ploulec’h, 7 route de Morlaix depuis le 3 mai 2008.

PaysaGisTE Un nouveau paysagiste s’est installé à Saint Quay-Perros pour la création et l’entretien des espaces 
verts. Il s’agit de Julien BAPTISTA – Port. 06 17 79 72 56 – e-mail : julien.baptista@sfr.fr

EsTHéTiCiEnnE Marie-Lise BART – Tél. 06 22 57 20 21.
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Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 30 novembre 2012 à 18h
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT, 
Marie-Paule LE GOFF, Roland GELGON, Gérard DAUVERGNE, Jean 
François ORVEN, Adjoints, Gilbert LINTANF, Josiane REGUER, Gé-
rard ALLAIN, Brigitte GLACET, Jean-Jacques RIVIER, Annie CROLET, 
Yves LE DAMANY, Pierre COATANEA, Michèle SAPANEL et Domi-
nique LECOMTE (arrivée en cours de séance), Conseillers Munici-
paux, formant la majorité des membres en exercice.

absents excusés : Agnès TOULLIC (procuration à Jean Jacques RI-
VIER) et Dominique LECOMTE (avant son arrivée, procuration à Yves 
LE DAMANY).

secrétaire de séance : Brigitte GLACET 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 26 octobre 2012
2 –  Rapports des commissions communales (finances,  

urbanisme, travaux)
3 –  Rapport d’activités 2011 de Lannion Trégor agglomération  
4 -  Questions diverses

1 –  approbation du compte rendu du Conseil Municipal du  
26 octobre 2012 :

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 – Rapports des commissions communales (urbanisme, 
finances, travaux) :
a – Urbanisme
Gérard DAUVERGNE  indique qu’une quarantaine de dossiers d’urba-
nisme a été déposée cette année. 6 ou 7 maisons individuelles seu-
lement en 4 ans.

Le Maire  informe les élus qu’une réunion du SCOT s’est tenue mer-
credi 28 novembre, concernant les divisions parcellaires. Il s’agit 
d’une réflexion globale permettant aux propriétaires de diviser leur 
terrain afin de pouvoir, soit construire, soit créer une extension. 
 Gérard DAUVERGNE ajoute que ce principe permet donc d’augmen-
ter la densité des constructions et contourner la limitation du COS 
(Coefficient d’Occupation des Sols).

Périmètre de l’architecte des Bâtiments de France (a.B.F). :
Gérard DAUVERGNE précise qu’il a pris contact avec la Sous-préfec-
ture afin qu’un commissaire enquêteur soit nommé par le Tribunal 
Administratif. L’enquête publique durera 1 mois et le commissaire 
enquêteur aura 15 jours pour remettre son compte-rendu. Suivant 
les résultats de l’enquête, le Conseil municipal délibèrera afin d’in-
sérer ce nouveau périmètre dans les documents d’urbanisme.

nom du cimetière :
Gérard DAUVERGNE indique que Madame GRENES, ancienne pro-
priétaire de la parcelle souhaiterait que le cimetière prenne le nom 
du lieu-dit, c’est-à-dire « Convenant Boured ». Le Maire interroge 
l’ensemble des élus à ce sujet. Yves LE DAMANY confirme son sou-
hait : cimetière « Anthémis ».
 Plusieurs élus soumettent l’idée de cimetière « de Kertanguy », « de 
la fontaine ». Michèle SAPANEL propose cimetière « des fontaines ». 
Après débat, le Conseil municipal, unanime, décide de dénommer le 
nouveau cimetière « Cimetière des fontaines ».

Piscine « debout » :
 Gérard DAUVERGNE répond à Yves LE DAMANY concernant l’évo-

lution de ce dossier. Il indique avoir eu un contact avec la brigade 
spécialisée de la gendarmerie qui a convoqué l’entreprise. Le dossier 
est à présent entre les mains du Préfet des Côtes d’Armor. Gérard 
DAUVERGNE  constate que ce dossier est difficile à faire avancer.

Plan de la commune :
Yves LE DAMANY fait remarquer que le panneau situé au niveau du 
square du 19 mars 1962 et représentant le plan de la commune n’a 
pas été remis à sa place, et qu’il avait été prévu de placer en entrée 
de notre commune, un nouveau plan sur les bases des dépliants réa-
lisés il y a quelques mois.  
Le Maire assure que cela sera chose faite prochainement.

Réception des travaux des locaux des services Techniques :
Yves LE DAMANY fait remarquer qu’il était prévu une réunion sur 
place avec tous les membres de la commission Urbanisme. Gérard 
DAUVERGNE répond que cela n’a pas été possible pour la raison 
suivante : la date du 21 novembre 2012 avait été retenue pour cette 
réception des travaux, conditionnée par la pose préalable des gout-
tières. Cependant,  cette date n’a été confirmée par l’entrepreneur 
que la veille, après mise en place des gouttières. Le délai était donc 
trop court pour prévenir chaque membre de la commission.
Gérard ALLAIN propose que les membres de la commission se réu-
nissent sur place pour une simple visite des locaux. 

Panneaux de délimitation de l’agglomération :
Yves LE DAMANY s’informe sur l’avancement de ce dossier. Le Maire 
répond que la commission Urbanisme ou celle des travaux sera 
convoquée ultérieurement à ce sujet. Pas de changement pour l’ins-
tant. Il s’agissait d’une réflexion afin d’étendre le périmètre de l’ag-
glomération, diminuant ainsi le nombre de panneaux de limitation de 
vitesse sur la commune. 
Jean-François ORVEN intervient en précisant que les membres de la 
commission de travaux ont, à ce sujet, émis le souhait que la vitesse  
des véhicules soit limitée à 30 km/h dans certains quartiers.

B – Finances
Yves DAVOULT informe les élus qu’il est nécessaire, comme chaque 
année, de prendre une délibération concernant l’autorisation d’enga-
gement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investis-
sement, dans l’attente du vote du budget primitif 2013, à hauteur du 
¼ des crédits ouverts en 2012.

Le Maire propose de passer au vote et la délibération est adoptée à 
l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’ar-
ticle  L.1612-1,
Vu la loi n° 96.314 du 12 avril 1996 article 69 relative au vote du bud-
get 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 simplifi-
cation et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables,
Vu la délibération du 30 mars 2012 portant adoption du budget primi-
tif pour l’exercice 2012,

Considérant que, dans le cas où le budget d’une collectivité territo-
riale 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 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 autori-
ser l’exécutif de la collectivité à engager, liquider  et mandater les  

inFoRMaTions MUniCiPaLEs
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dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à 
l’adoption du vote du budget primitif 2013, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette,   
 

Le Conseil Municipal, unanime :

AUTORISE, le Maire ou son représentant à engager, liquider et man-
dater, avant le vote du budget primitif 2013, les dépenses d’investis-
sement 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 :

BUDGET PRinCiPaL (M14) T.T.C.
 objet Chapitre Montant maximum
 Immobilisations corporelles 20 6 500 € 
 Subvention d’équipement 204 350 €
 Immobilisations corporelles 21 9  400 €
 Immobilisations en cours 23 99 193 €

Tarifs communaux 2013 : 
Yves DAVOULT donne lecture des différents tarifs communaux. Le 
Maire précise que la commission a proposé de ne pas augmenter les 
tarifs 2013, ce qui est une sage décision.

Yves DAVOULT informe qu’un tarif « mur du souvenir » a été mis en 
place par la commission Finances. Yves LE  DAMANY fait remarquer 
que d’après l’article 23 du règlement du cimetière, la durée de la 
concession, n’est pas de 15 ans mais de 10 ans. Yves DAVOULT ap-
prouve. Le tarif sera donc de 50 euros pour 10 ans.

Arrivée de Dominique LECOMTE.

Concessions aux cimetières :  15 ans 110 €uros
 30 ans 200 €uros

Concessions aux Colombarium :  5 ans 200 €uros
 10 ans 390 €uros
 15 ans 530 €uros
 20 ans 660 €uros
 30 ans 940 €uros

Concessions aux cavurnes :  15 ans 110 €uros
 30 ans 200 €uros

Concessions aux cavurnes :  5 ans 200 €uros

Mur du souvenir :  10 ans 50 €uros

Photocopies :  Format A4 0,25 €uros
 Format A3 0,50 €uros

C – Travaux
Jean-François ORVEN donne lecture du compte-rendu de la com-
mission de travaux du 29 novembre 2012.

Etaient présents : Jean-François ORVEN, Yves DAVOULT, Gérard  
ALLAIN, Yves LE DAMANY, Pierre COATANEA, Jean-Pierre REGUER,  
Michel CLAVEAU

absents excusés : Pierrick ROUSSELOT, Gérard DAUVERGNE, Ro-
land GELGON, Christophe CARMES, Joël LE DROUGMAGUET

ordre du Jour :
      > Point sur les travaux.
      > Questions diverses.
Point sur les travaux en cours ou à réaliser : 
> Elagage à la résidence de Pors Ty olu : La remise en état des 
terres et du chemin piétonnier a été réalisée. La taille latérale côté 
piétonne, et le dessus des arbres situés entre l’allée et la 4 voies, 
sera remise en fonction des priorités des services techniques ou des 
moyens financiers de la commune si cette taille est confiée à une 
société extérieure.
> Reconstruction du mur écroulé rue de l’église : L’élévation du 
mur est en cours de finition. Les conditions atmosphériques n’ont 
pas aidé les Services techniques.

> Extension des locaux des services Techniques. Le bâtiment est 
construit. La réception a été faite. Quelques petits travaux restent à 
réaliser : seuils de porte, bitume, … les portes seront installées dans 
3 à 4 semaines. Les travaux de raccordement aux eaux pluviales ainsi 
que les raccordements électriques sont en cours de réalisation par 
les services techniques.   
> Le nouveau cimetière est terminé et livré : 10 caveaux et 5 ca-
vurnes ont été construits. La réception a été faite. Quelques fini-
tions relatives au bâtiment restent à effectuer dans les toilettes et 
des moulures autour des portes. Des poubelles devraient être mises 
dans la partie basse. Une lasure sera à passer sur le bardage du 
bâtiment pour éviter que le bois noircisse trop vite. 
> Projet voiries 2012 : Les travaux prévus au budget ont été exé-
cutés. Pour rappel : Trottoirs rue de Kertanguy et rue des écoles, 
douves de Miling Stang, trottoir rue de Park Ar C’hra. Une reprise des 
travaux relatifs au trottoir de la rue de Park Ar C’hra sera budgétisée 
en 2013. Un regard sera posé au début de la rue de kertanguy devant 
le n°2 pour éviter que les eaux de pluie subsistent trop longtemps 
dans la cuvette due au profil de la voirie.  
> Piste d’athlétisme :
Des flaques d’eau perdurent après chaque pluie en bout de piste. 
3 ou 4 buses seront enterrées sous la pelouse la plus proche afin 
d’absorber l’eau de pluie jusqu’à infiltration.
Un passage avec des raclettes et un grattage de la surface de la piste 
seront effectués, dès que possible, afin d’enlever les parties glis-
santes côté intérieur.
> Travaux d’élagage sur la commune : des courriers ont été envoyés 
aux propriétaires concernés par les branches d’arbres débordant sur 
les voiries communales qui rendent difficile le passage de certains 
véhicules. Un contrôle de la bonne exécution des travaux sera réalisé 
le plus rapidement possible.
> Travaux de ravalement des peintures sur les façades de la  
Mairie : Un devis a été signé pour une réalisation au printemps.
> Zones «30» : La résidence de Kertanguy a été retenue pour limiter 
la vitesse à «30».
> sécurisation des chemins communaux : Reprendre la liste des 
chemins concernés et compléter la mise en place d’arrêtoirs. Au-
cune réclamation n’a été reçue en Mairie, aussi nous gelons ce point. 
Revoir néanmoins la sécurisation du  chemin piétonnier à la rési-
dence Magellan.
> Dégradation de l’enduit sur les murs intérieurs de l’Eglise : Un 
diagnostic a été réalisé par une société spécialisée notamment pour 
ce qui concerne les remontées capillaires, et avec le support d’une 
personne du conseil paroissial. Des travaux seront à programmer en 
plusieurs étapes. 
> Elagage au Why not : Le propriétaire des lieux a répondu à notre 
demande. Les travaux ont été réalisés.
> Passage de l’épareuse dans la commune : Est en cours de fini-
tion. Les conditions atmosphériques n’ont pas permis d’accélérer le 
travail.
Peintures de signalisation sur les voiries : Un programme de rafraî-
chissement des peintures sera inscrit dans le budget 2013.
> Projet de couverture de la terrasse à l’école maternelle, au ni-
veau de la garderie : Ceci permettrait aux enfants d’être sur cette 
terrasse même en cas de pluie. Devis en cours. Une attention parti-
culière sera portée sur l’effet de serre (choix des matériaux utilisés).

Le Maire interrompt l’intervention de Jean François ORVEN pour sa-
luer l’arrivée de Joël LE JEUNE, Président de Lannion-Trégor Agglo-
mération. Après l’avoir remercié pour sa venue, il cède la parole au 
Président pour qu’il expose le rapport d’activités 2011 de Lannion-
Trégor Agglomération.

3 –  Rapport d’activités 2011 de Lannion Trégor  
agglomération :

Les points suivants ont été rappelés :
- Un territoire de projets et un projet de territoire
- Un contrat de territoire
- La réforme des collectivités territoriales
- L’organisation institutionnelle de L-T Agglo
- Les actions : développement économique, enseignement supé-
rieur, les espaces d’activités, le tourisme, le commerce et l’artisanat, 
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l’habitat, la politique de la ville, l’aménagement de l’espace, le SCoT, 
les transports, les équipements culturels et sportifs, la protection et 
la mise en valeur de l’environnement
- Les moyens : ressources humaines, finances, services transver-
saux.

 Tous ces points et notamment ceux alimentant l’actualité du mo-
ment (réforme territoriale et plan social ALCATEL) ont fait l’objet 
d’échanges informels entre le Président LE JEUNE et les membres 
de l’assemblée.

 L’intervention de M. LE JEUNE terminée, Le Conseil municipal re-
prend le déroulement de l’ordre du jour par la reprise de l’interven-
tion de Jean François ORVEN :
> infiltrations d’eau de pluie aux écoles par des micros- 
fissures sur les casquettes : Voir les différentes solutions pour  
régler ces problèmes.

Questions et points divers :
> Eaux usées se déversant dans la douve rue du venec. Mal-
gré une visite et un courrier le problème n’est toujours pas réglé.  
Une relance est à faire. 
> Bacs à fleurs à Magellan : Voir la possibilité de les remettre en 
place. Il est entendu qu’ils seront fleuris et entretenus par les rive-
rains. 
> Containeur à verres en face de Mobalpa : voir s’il est possible 
de le remettre en place. Ceci éviterait aux riverains de traverser la 
RD788.
> Problème de propreté autour des containers installés à l’entrée 
du parking d’intermarché. Trouver des solutions avec LTA afin de 
régler un problème persistant.
> vC 9 : en cours d’étude. Problème de la vitesse, protection des 
piétons, etc… Pistes envisagées : petit rond-point, ralentisseurs, 
élargissement du trottoir,…
> Rond-point sur la RD 788 près de Mobalpa : toujours prévu en 
2013.
Voiries programme 2013 : à définir dans le prochain budget. Route 
de la forge,…
> Fleurissements dans la commune : la qualité du fleurissement 
dans la commune est fort appréciée. Néanmoins une utilisation plus 
importante de persistants serait souhaitable.
> Eclairage Public sur domaine privé rue de Park ar C’hra : Voir la 
possibilité de débrancher cet éclairage et à quel coût.
> Remettre en place le panneau de signalisation qui a été enlevé 
en bas de la vieille côte.
> Ruisseau de Kerduel : Est-il possible de mettre en place des 
arrêtoirs le long du Kerduel afin de retenir en amont les branches 
d’arbres qui tombent dans le cours d’eau et freinent le bon écoule-
ment des eaux.
> Bacs de tri sélectif : non distribués chez Pierre COATANEA. Yves 
DAVOULT lui demande de se mettre en contact directement avec LTA 
pour régler ce problème.

4 – Questions diverses :
a – salle de spectacle : Dominique LECOMTE profite de la pré-
sence de Monsieur LE JEUNE afin d’obtenir des précisions sur le 
projet de salle de spectacle à Bel Air en PLOULEC’H.
Joël LE JEUNE tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’un « Zénith » 
comme il a pu le lire dans la presse. Il préfère utiliser le terme « Parc 
des Expositions », pouvant assurer de « l’évènementiel ».  Ce com-
plexe comprendrait 2 salles modulables en fonction des activités et 
une scène démontable. Ce parc pourrait accueillir des salons et des 
spectacles. Joël LEJEUNE souhaite que ce parc soit  un outil de déve-
loppement économique.

B –ordures Ménagères : Yves LE DAMANY questionne Joël LE 
JEUNE sur la future organisation de la collecte : Le Président de  

Lannion Trégor Agglomération confirme le changement de fréquence 
du ramassage des poubelles. Les poubelles jaunes concernant le tri 
sélectif seront ramassées toutes les 2 semaines (au lieu de 3), ainsi 
que les poubelles classiques des déchets ménagers.
Michèle SAPANEL émet des réserves par rapport à la collecte des 
déchets ménagers. Joël LE JEUNE précise que des adaptations se-
ront possibles au cas par cas, par exemple pour  les restaurants, les 
crèches…

C – Bibliothèque : Josiane REGUER indique aux élus que la biblio-
thèque mettra à disposition des Kénanais 80 DVD et 60 CD et souhai-
terait une armoire sécurisée afin de stocker ce matériel de prêt en 
toute sécurité. Le Maire approuve.

D – Jeux d’enfants extérieurs : Josiane REGUER demande ce 
qu’il en est du dossier des jeux d’enfants prévus sur le site de la cou-
lée verte, près de la salle communale.
Roland GELGON précise qu’il est en attente de 2 devis. Le coût de-
vrait être aux alentours de 10 000 euros par jeux, fourniture et pose.  
Ces devis seront étudiés lors de l’élaboration du budget 2013.

E – semaine à 4 jours et demi à l’école : Yves LE DAMANY inter-
roge le Maire sur les nouveaux rythmes scolaires. Le Maire indique 
qu’il a échangé avec la directrice de l’école maternelle, à ce sujet. 
Il existe encore beaucoup d’incertitudes, il semble donc préférable 
d’attendre la rentrée 2014. Cependant, une réflexion va être menée 
dès à présent, en collaboration avec les 2 directrices.

F – CLsH : Roland GELGON dresse un bilan du centre de loisirs.
3100 journées ont été facturées pour l’année 2012, dont 410 journées 
pour 27 enfants de Saint-Quay-Perros. L’effectif de la commune re-
présente 13.5 %. La fréquentation des Kénanais est en augmentation 
depuis 2010. 
Le coût global est de 93 000 euros dont 42 000 euros à la charge des 
parents (45 % de la prestation), 12 800 euros à la charge de la CAF (14 
%), et le reste à la charge des communes, soit 41 %.
Le coût d’une journée au CLSH est de 30 euros par enfant, dont 12 
euros en moyenne pour les parents.

G – Motion aLCaTEL-LUCEnT : Sur proposition du Maire, le 
Conseil municipal, unanime, vote la motion suivante :

« Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros,  unanime, apporte son 
total soutien aux salariés d’ALCATEL-LUCENT menacés par un nou-
veau plan social dévoilé le 29 novembre 2012 (139 emplois sur le site 
de LANNION).
Il exprime sa vive inquiétude face à l’évolution de l’acteur majeur 
qu’est ALCATEL-LUCENT dans l’industrie du Trégor.
Pour le tissu économique, basé sur l’existence de grands groupes et 
de nombreuses PME, ALCATEL-LUCENT joue un rôle moteur essen-
tiel et son affaiblissement risque de porter gravement atteinte au 
potentiel de développement de notre région.
En termes d’emplois, cette nouvelle saignée dans des effectifs à 
Lannion, déjà passés en 10 ans de 2000 à moins de 1000 salariés, 
compromettra les efforts menés par les collectivités locales pour 
maintenir, voire développer, un bassin industriel et fort de plus de 
5000 emplois.
Les élus de Saint Quay-Perros seront aux côtés des salariés d’ALCA-
TEL-LUCENT et de leurs représentants pour préserver l’emploi et le 
tissu économique du Trégor. Ils seront solidaires des démarches et 
actions entreprises en ce sens ».

Dominique LECOMTE ajoute qu’il ne faut pas oublier les 650 et plus 
suppressions d’emploi, dans les Côtes d’Armor, suite à la cessation 
d’activité de leurs entreprises.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
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Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 08 mars 2013 à 18h
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT, 
Marie-Paule LE GOFF, Roland GELGON, Gérard DAUVERGNE, Jean 
François ORVEN, Adjoints, Gilbert LINTANF, Josiane REGUER, Gé-
rard ALLAIN,  Jean-Jacques RIVIER, Agnès TOULLIC, Annie CRO-
LET, Yves LE DAMANY, Dominique LECOMTE, Pierre COATANEA et 
Michèle SAPANEL,  Conseillers Municipaux, formant la majorité des 
membres en exercice.

absente excusée : Brigitte GLACET (procuration à Agnès TOULLIC).

secrétaire de séance : Yves LE DAMANY est désigné  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 30 novembre 2012
2 –  Rapports des commissions communales  

(finances, urbanisme et travaux)
3 – Modification simplifiée du P.L.U.
4 –  schéma départemental de coopération  

intercommunale 
5 –  Revoyure du Contrat de Territoire 2010-2015  

du Conseil général
6 – Rythmes scolaires
7 – Questions diverses

1 –  approbation du compte rendu du Conseil municipal du 30 
novembre 2012 :

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 – Rapports des commissions communales :
a – Finances : rapporteur yves DavoULT
Les membres de la commission des finances se sont réunis le 26 
février 2013.
Yves DAVOULT indique tout d’abord que l’exécution du budget 2012 
fera l’objet d’une présentation à l’occasion de la séance budgétaire 
(commission des finances et conseil municipal). Il précise que cette 
exécution est conforme aux chiffres inscrits au budget 2012.
Cependant l’objet essentiel de l’ordre du jour était d’étudier les de-
mandes de subventions exprimées par les associations kénanaises. 
Chaque année, ces associations communiquent leur bilan de l’année 
écoulée et leurs projets pour l’année en cours.
Yves DAVOULT évoque le cas particulier du Club Informatique Kéna-
nais (C.I.K.) pour lequel une subvention de 1500 €uros est proposée 
cette année. Cette association a son activité au sein de l’école élé-
mentaire Albert Jacquard et connait un grand succès. Ses membres 
utilisent  les ordinateurs de l’école.
Confrontée à une demande sans cesse croissante de nouveaux adhé-
rents et ne disposant pas de créneaux horaires suffisants, le bureau 
de l’association souhaite trouver un nouveau local d’hébergement 
mais aussi procéder à l’acquisition de nouveaux matériels puisque 
les ordinateurs de l’école ne seront plus utilisés.. Pour ce dernier 
point, il est donc proposé de voter une subvention de 1500 €uros, 
somme pouvant couvrir l’achat de trois ordinateurs. Pierre COATA-
NEA demande si les horaires d’accès aux locaux seront libres ou 
associés aux formations.
Concernant le local, le Maire propose la mise à disposition gratuite 
de la salle du deuxième étage de la mairie, pièce actuellement inoc-
cupée. Renseignement pris auprès de l’assureur de la commune, 
cela ne pose pas de problème. D’autre part, il n’y a pas de travaux 
d’aménagement à prévoir si ce n’est l’installation d’une ligne inter-
net.
Par ailleurs, une convention d’utilisation devra être signée entre la 
commune et l’association. Ce document précisera tous les points 
essentiels de la mise à disposition du local.

Le Conseil municipal, unanime, émet un  avis favorable au projet.
Puis, le Conseil municipal vote, à l’unanimité,  les subventions 2013 

suivantes :
Stade Kenanais 2500 € Gym loisirs 300 €
A.C.K. 2500 € Danses bretonnes 500 €
Amicale des Retraités 760 € Esperanto 250 €
Société de Chasse 420 € Amicale employés communaux 
2810 €
Scots Bonnet 200 € Animation Kénanaise 2500 €
Amicale Laïque 2700 € FNACA 270 €
Trankilik 200 € Club informatique 1500 €

Rénovation du réseau d’éclairage public: Foyer a002 – rue des Hor-
tensias
Le Conseil Municipal de Saint Quay-Perros, à l’unanimité, adopte le 
projet d’éclairage public concernant la rénovation du foyer a002 – 
rue des Hortensias, présenté par le Syndicat Départemental d’Elec-
tricité des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 700 €uros TTC 
(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 pré-citée et 
conformément au règlement.

B – Urbanisme et Travaux :
a – Urbanisme :
Gérard DAUVERGNE indique qu’il y a eu très peu de dossiers à étu-
dier en commission. A chaque fois, cela concernait des projets de 
modification de fenêtres ou encore la pose de « velux ».
Gérard DAUVERGNE informe l’assemblée que le dossier relatif à la 
modification du périmètre de protection d’un monument historique a 
été transmis au Tribunal Administratif de Rennes afin de désigner un 
commissaire enquêteur. L’enquête publique devrait se dérouler du 15 
mai au 15 juin prochain. Yves LE DAMANY indique qu’il aura fallu un 
an pour la nomination d’un commissaire enquêteur.

b – Travaux :
En préambule, le Maire explique que ce point est inscrit à l’ordre du 
jour afin de délibérer en vue de dépôts de demandes de subventions. 
Toutes les opérations concernées seront, comme à l’accoutumée, 
étudiées en commission des travaux et en commission des finances.
 Gérard DAUVERGNE décrit les opérations projetées :
 opérations de maintenance-réfection :
Elles concernent la réfection des trottoirs de la rue de Park Ar C’hra 
(enrobés et pose de bordures de trottoirs), la réfection de l’écoule-
ment des eaux sur la rue de Kertanguy et la réalisation d’enrobés 
sur une partie du plateau des services techniques municipaux suite à 
l’extension des bâtiments.

opérations sur la voirie routière : 
Rue de la Forge : des devis ont été demandé pour la réfection de la 
rue de la Forge afin de procéder au reprofilage de la voirie. Une en-
treprise propose également la réalisation d’un simple enrobé. C’est 
une solution à étudier car moins coûteuse et qui pourrait s’inscrire 
dans l’attente de la réalisation des projets d’urbanisme le long de 
cette rue.

aménagement et mise en sécurité de la vC n°9 à hauteur du car-
refour de l’intermarché : le cabinet d’étude mandaté a communiqué 
son projet d’aménagement mais qui ne convient pas aux élus. Aussi, 
une nouvelle étude est faite par les élus avec toujours pour objectif 
de ralentir la circulation pour optimiser la sécurité dans ce secteur.
Gérard DAUVERGNE précise qu’il doit rencontrer prochainement les 
riverains afin de leur exposer le projet et d’être à l’écoute de leurs 
remarques et souhaits.

DELiBERaTion :
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement du carre-
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four de l’entrée de l’Intermarché sur la voie communale n°9.
Il rappelle que cet endroit de la voirie communale est très fréquenté 
par les usagers se rendant aux diverses activités professionnelles 
implantées dans le secteur et que la configuration actuelle de la voi-
rie n’est plus adaptée à la réalité quotidienne en matière de desserte 
suffisante et sécurisé du secteur.
Il présente ensuite le projet d’aménagement et le coût des travaux.
Après étude, le Conseil municipal, à l’unanimité :

-  Décide la réalisation en 2013 des travaux de voirie liés à la sécurité 
consistant en l’aménagement du carrefour dit de l’Intermarché sur 
la VC n°9

- Adopte le plan de financement suivant :
 DEPENSES : 11889.60 € HT  soit 14219.96 € TTC
  RECETTES : 4161.36 € au titre de la D.E.T.R., 2972.40 € 

au titre des opérations de sécurité par le Conseil général, 
2377.92 €uros au titre du fonds de concours pour voirie 
par L-T Agglomération et 2377.92 € de fonds propres, soit 
4708.28 sur TTC).

-  Dit que les crédits nécessaires seront ouverts au budget 2013 de la 
commune.

-  Autorise le Maire à signer, au nom de la commune, tous documents 
liés à la réalisation de ces travaux.

-  Sollicite l’aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2013.
-  Sollicite l’aide du Conseil général des Côtes d’Armor au titre des 

opérations de sécurité sur la voirie.
-  Sollicite l’aide de Lannion-Trégor Agglomération au titre du fonds 

de concours pour voirie communale.

3 - Modification simplifiée du P.L.U.
Gérard DAUVERGNE explique à l’assemblée que le projet de modifi-
cation simplifiée du P.L.U. intervient suite aux problèmes rencontrés 
pour traiter certains dossiers d’urbanisme comme les extensions de 
bâtiments, la création d’annexe ou encore pour l’implantation de clô-
tures en limite de propriétés privées.
Le contenu du projet a été expliqué en réunions au cours desquelles 
ont été abordées les différentes modifications projetées.
Concernant la concertation du public, le projet ne fera pas l’objet 
d’une procédure d’enquête publique traditionnelle (avec un commis-
saire enquêteur) mais se fera simplement par la  mise à disposition 
d’un dossier consultable par le public qui pourra émettre des avis ou 
remarques.
Par contre, seront destinataires du dossier, la Sous-Préfecture, la 
DDTM, le Conseil régional et le Conseil général. Ainsi, toutes les per-
sonnes publiques associées (P.P.A.) à l’élaboration du P.L.U., ne sont 
donc pas consultées.

Gérard DAUVERGNE donne lecture du projet de délibération puis le 
Maire demande si quelqu’un souhaite intervenir. Les points suivants 
sont précisés :
-  Extension en zone a : il est bien dit que l’extension n’excèdera pas 

50m² ou 50% de la surface de plancher, ceci afin que les personnes 
puissent choisir la clause la plus avantageuse. C’est le but recher-
ché.

-  Les emprises : actuellement, sont considérés comme annexes, les 
ateliers, abris de jardin ou encore garages. Les surfaces de plan-
chers concernent l’habitation et les annexes. La loi de 2012 a extrait 
les garages de ces dispositions. Aussi, le projet prévoit de limiter 
les garages à 40m² ou 40% de l’habitation principale afin que les 
emprises ne soient pas trop grandes.

-  La hauteur des annexes est bien limitée à 3 mètres.

Avant de passer au vote, le Maire précise que la délibération qui sera 
prise ce soir concerne un projet de modification simplifiée du P.L.U. 
La rédaction définitive de la modification du P.L.U. interviendra une 
fois la consultation publique achevée. De plus, il indique que les élé-
ments cités ici ne sont que les parties modifiées du règlement.

DELiBERaTion :
Le Maire déclare que dans le cadre de sa politique de l’habitat,  la 
commune de Saint Quay-Perros souhaite engager une procédure 
de modification simplifiée de son P.L.U. ayant pour objet les points  
suivants :

1 –  art.L123-13 et R.123-20-1 du code de l’urbanisme
1- surface de plancher :
Mise à jour des règles de surface exprimées en SHOB ou/et en SHON 
par la notion de « surface de plancher » dans l’ensemble du règle-
ment du PLU  (ordonnance N° 2011-1539 du 16 novembre 2011 –  
circulaire du 3 février 2012)

2 – EXTEnsion :
En zone  Ua, UC et 1aU,  -  sont admises :
« Les extensions des constructions principales et les extensions de 
types vérandas sous réserve d’une bonne intégration à la construc-
tion existante et dans la limite de la surface constructible autorisée 
par le C.O.S ».

En zone a :
 « L’aménagement et le changement de destination.....ainsi que leur 
extension à condition que la surface de plancher n’excède pas 50 m² 
ou 50 % de la surface de plancher du bâtiment principal».

En zone n :
« L’aménagement et l’extension des habitations existantes à condition 
que la surface de plancher n’excède pas 50 m² ou 50 % de la surface de 
plancher du bâtiment principal».

Pour la construction des annexes créant de la surface de plancher 
(atelier, abri de jardin).
En zone U,  aU,  a  et n -  sont admises :
« En dehors du projet de logement, une seule annexe (atelier, abri de 
jardin) détachée de la construction principale  à condition qu’elle soit 
d’une surface de plancher de 40 m² maximum »

3-  EMPRisE / (décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 – art.R.420-1 du 
code de l’urbanisme)

Propre à toutes les zones :
« La création d’espaces tel que garage, carport, préau, abri de voiture, 
appentis constitutifs d’une emprise au sol ne devront pas dépasser 40 
m² ou 40% de l’emprise du bâtiment principal.»

art. Ua11, UC11,  aU11,  a11,  n 11 paragraphe 7 : Règles particu-
lières pour la construction des annexes :

« Les constructions annexes (atelier, abri de jardin) ainsi que la création 
des espaces tel que  garage, carport, préau, abri de voiture, appentis 
sont réalisés avec autant de soin que les constructions principales et  
doivent respecter les prescriptions suivantes » :
-  utilisation de matériaux de qualité : mur en pierre, maçonnerie 

enduite ou bardage bois. L’utilisation de matériaux de récupération 
est interdite.

-  Couleurs : en harmonie avec le bâtiment principal.
-  l’annexe détachée d’une surface de plancher supérieure ou égale 

à  20 m² doit obligatoirement présenter une toiture à deux pentes 
symétriques.  La couverture sera en harmonie avec le bâtiment 
principal. Il sera toléré pour les  espaces constitutifs d’une emprise  
au sol  une toiture terrasse.

-  l’annexe détachée d’une surface de plancher inférieure à 20 m² 
peut présenter une toiture mono pente ou  une toiture terrasse. La 
couverture sera en harmonie avec le bâtiment principal.

Hauteur des annexes :
« La hauteur totale des annexes ou des espaces constitutifs d’une  
emprise au sol est limitée à 3,00 m »

4- clôture en limite séparative :
Suppression dans l’édification de clôture en limite séparative de la 
dernière phrase du paragraphe « C » :
« Dans ces deux derniers cas, le linéaire est limité à 10 mètres par limite 
séparative, afin d’alterner clôtures rigides et végétation ».
et de limiter, dans les interdits aux seuls « panneaux préfabriqués en 
béton »
Ces modifications sont  rendues  possibles  par  l’article L.123-1-11 
du Code de l’Urbanisme.
Le Maire indique que  l’article L.123-13-3 du même code énonce que 
cette modification peut être réalisée selon la procédure simplifiée.
Le Maire précise :
-  qu’un avis au public doit être diffusé par affichage et insertion dans 

un, deux voire  trois  journaux locaux ;
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-  qu’un dossier et un registre doit être  mis à disposition du public 
pendant une durée d’un mois.

-  et qu’à l’issue de ces formalités, le Conseil municipal sera invité à 
délibérer sur le bilan de la concertation et sur la modification sim-
plifiée du P.L.U.

Le Maire propose à l’assemblée d’engager la procédure de modifi-
cation simplifiée et de définir les modalités de la mise à disposition 
du projet.

ouï l’exposé du maire et sur sa proposition, le Conseil municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1-11, 
L.123-13-1, L.123-13-3, R.123-20-1, R.123-20-2 et R.123-20-3 ;
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Quay-Perros 
approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 26 février 
2010 ;
Considérant la volonté de procéder à la modification simplifiée du 
P.L.U. pour les points décrits ci-dessus ;
Considérant la possibilité ouverte par l’article L.123-1-11 ;
VU l’avis favorable de la commission d’urbanisme et de la commis-
sion des travaux en date du 06 mars 2013

DECiDE à l’unanimité :
-  D’approuver  l’engagement de la procédure de modification simpli-

fiée telle que précisé ci-avant,
-  De définir les modalités de mise à disposition telles que propo-

sées par le Maire, à savoir :
-  publication d’un avis au public par affichages et insertion dans jour-

nal/journaux au  moins huit jours avant le début de la consultation ;
-  mise à disposition pendant un mois d’un dossier comportant le pro-

jet de modification simplifiée et l’exposé des motifs ainsi qu’un re-
gistre permettant au public de formuler ses observations, en mairie 
aux jours et heures habituel d’ouverture au public.

-  D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes aux 
effets ci-dessus.

4 – schéma départemental de coopération intercommunale :
Le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier du Préfet des Côtes 
d’Armor qui communique son arrêté en date du 26 décembre 2012 
portant fixation du périmètre de la communauté de communes issue 
de la fusion de Lannion Trégor Agglomération et de la Communauté 
de communes de Beg ar C’hra. Le Maire précise que Perros Guirec 
est intégrée dans ce périmètre.
Le Maire précise que le Conseil municipal doit délibérer sur cette 
décision du Préfet.
Yves LE DAMANY demande s’il y a des règles spécifiques concernant 
Perros Guirec en ce qui concerne les attributions.
Roland GELGON répond qu’il y aura des calculs à faire car la particu-
larité est que Perros Guirec, commune isolée, arrive seule alors que 
les autres communes sont déjà intégrées dans un des deux E.P.C.I. 
concernés.
Yves DAVOULT précise que, siégeant à la commission des transferts 
de charges, il communiquera à l’assemblée toutes les informations 
qu’il pourra recueillir.

DELiBERaTion :
Le Maire donne lecture à l’assemblée de l’arrêté en date du 26 dé-
cembre 2012 (reçu en mairie le 29 décembre 2012) de Monsieur le 
Préfet des Côtes d’Armor portant fixation du périmètre de la commu-
nauté de communes issue de la fusion de Lannion-Trégor Agglomé-
ration et de la communauté de communes de Beg ar C’hra.
La liste des communes inscrites dans ce projet sont : Kermaria-Sulard, 
Lannion, Louannec, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Pleumeur-Bo-
dou, Ploubezre, Ploulec’h, Ploumilliau, Plouzelambre, Plufur, Rospez, 
Saint Michel en Grèves, Saint Quay-Perros, Trebeurden, Tredrez-Loc-
quemeau, Treduder, Tregastel, Trelevern, Tremel, Trevou-Treguignec, 
Lanvellec, Le Vieux-Marche, Loguivy-Plougras, Plouaret, Plougras, 
Plounerin, Plounevez-Moedec, Tregrom.

Le Maire précise que le Conseil municipal doit délibérer sur cette 
décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le périmètre ainsi pro-
posé par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor.

5 –  Revoyure du Contrat de Territoire 2010-2015 du Conseil 
général :

Le Maire présente à l’assemblée le projet de revoyure du contrat de 
territoire 2010-2015 du Conseil général et dresse un état des dos-
siers concernant la commune. 

Le Maire déclare que le fonctionnement de ce contrat ne favorise pas 
les petites communes qui n’ont pas forcément de  dossiers impor-
tants  à présenter comme peuvent le faire les grandes communes. 
Par contre, elles peuvent être confrontées à des investissements 
à réaliser d’urgence comme c’est le cas aujourd’hui pour la piste 
d’athlétisme et là, rien n’est prévu au contrat de territoire.

Aussi, il aimerait qu’une enveloppe « ouverte » soit prévue afin de 
faire face à ce genre de situation.

Yves LE DAMANY fait remarquer que la réhabilitation de quatre loge-
ments sociaux à Saint Quay-Perros est toujours inscrite au contrat.
Le Maire répond que ce projet est toujours en réserve, notamment 
pour ce qui concerne le logement à côté de la mairie. Des travaux 
importants sont à prévoir.
Yves LE DAMANY demande la suite donnée à la réfection des ves-
tiaires du stade. Le Maire répond qu’à ce jour, il ne prévoit aucune 
action.
Yves LE DAMANY demande le statut de la rénovation de l’église. Le 
Maire répond en indiquant que les seuls travaux engagés concernent 
la réfection du clocher.

Gilbert LINTANF souhaiterait qu’une présentation du suivi des dé-
penses soit faite.
Le Maire est de son avis.

Yves LE DAMANY demande si à ce jour, il est encore possible d’ajou-
ter un dossier (exemple piste d’athlétisme). Le Maire répond que la 
présentation des dossiers est close. Cependant, concernant la piste 
d’athlétisme, le Maire indique  qu’il a écrit à L-T Agglomération pour 
demander une prise en compte exceptionnelle de ce dossier en vue 
de l’attribution d’une aide.

DELiBERaTion :
Monsieur le Maire rappelle la nature et les modalités des Contrats de 
Territoires, ainsi que la teneur et les aboutissements de la réflexion 
conduite localement par le Comité de Pilotage.

Le Conseil Général a mis en œuvre, courant 2009, une nouvelle poli-
tique territoriale s’appuyant principalement sur les Contrats de Ter-
ritoire que les communes et communautés d’agglomération et de 
communes ont été invitées à élaborer avec le Conseil général.

Sur la base d’une liste de 23 politiques, désormais contractualisées, 
les communautés et les communes ont établi de façon autonome 
leur programmation en choisissant et hiérarchisant les opérations 
qu’elles ont souhaité programmer sur la durée du Contrat (sous ré-
serve d’une contribution locale minimale de 40%).

Pour ce faire, le Conseil Général a affecté à chaque territoire une 
enveloppe financière particulière. A ce titre, le territoire de Lannion-
Trégor Agglomération bénéficie d’une enveloppe de 3 037 238 € pour 
la période 2010 – 2015, dont une partie a déjà été utilisée à ce jour.

Dans la mesure où le Contrat de Territoire a prévu, à partir de 2012, 
une possibilité de revoyure de son contenu, destinée à prendre en 
compte les évolutions des orientations du Territoire et d’éventuelles 
substitutions d’opérations, le Comité de Pilotage, associant notam-
ment les maires, le Président de la Communauté et le conseiller 
général du territoire, s’est réuni au cours de ces derniers mois pour 
arrêter la liste définitive des projets constitutifs du Contrat.
Le dernier Comité de Pilotage, en date 29/10/2012, a validé l’en-
semble de ce travail.

Pour rappel : 
-  Sur la période 2010-2012 : le territoire de Lannion Trégor Agglomé-

ration s’est vu attribuer un montant de subventions de 2 134 030 €. Sur 
cette période, le montant total des projets retenus par le Conseil 
général est de 1 732 597 € duquel doivent être déduits les crédits 
disponibles dégagés (c’est-à-dire les reliquats) d’un montant de 
7 488 €

-  Sur la période 2013-2015 dite de la clause de revoyure: le montant 
des crédits disponibles s’élève à 1 312 129 €
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Après concertation avec le Conseil général, le projet de contrat, dont 
la synthèse est jointe, a été approuvé mutuellement.

Le document de synthèse établi présente :
les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ;
le tableau phasé et chiffré de l’ensemble des opérations inscrites au 
Contrat ;
la présentation des mesures et initiatives actuelles, ou devant être 
mises en œuvre par le territoire pour l’accompagnement de cer-
taines priorités départementales.

a l’issue de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, DECiDE :
- d’approuver les opérations communales inscrites au Contrat
-  de valider l’ensemble du projet de Contrat de Territoires présenté 

par M. le Maire.
-  d’autoriser, sur ces bases, le Maire, ou son représentant, à signer, 

au nom de la commune,  le Contrat de Territoire 2010-2015, actua-
lisé après revoyure, avec le Conseil Général.

6 – Rythmes scolaires
Roland GELGON, Adjoint aux Affaires scolaires, rappelle à l’assem-
blée les dispositions de la loi, à savoir la mise en place de la semaine 
scolaire de quatre jours et demi et la mise en place par les com-
munes d’un projet pédagogique pour une durée quotidienne de 45 
mn.
Ces dispositions entrent en application dès la rentrée scolaire de 
septembre 2013 sauf demande de dérogation à la rentrée scolaire 
suivante (2014) à adresser à l’Inspecteur d’Académie avant le 30 mars 
2013.
Le Maire indique qu’il a déjà rencontré les enseignantes et les pa-
rents d’élèves à ce sujet et que la conclusion est que personne n’est 
prêt à le faire dès 2013.
Le maire estime qu’il faut se donner un peu de temps avant de 
prendre une décision aussi importante et qu’il convient de conti-
nuer à se réunir pour bien étudier la mise en place de la semaine de 
quatre jours et demi.

Yves LE DAMANY évoque la déclaration de Joël LE JEUNE, Président 
de L-T Agglomération, qui souhaite organiser une concertation à 
l’échelon du territoire communautaire.
Le Maire répond que cette réunion est prévue le lundi 18 mars 2013.

Yves LE DAMANY évoque également la réunion programmée par le 
Maire de Lannion au Carré Magique sur ce sujet.
Roland GELGON répond qu’il a assisté à cette conférence qui était 
très intéressante. Seulement, cela concernait l’exemple mis en place 
dans l’agglomération lilloise et on était bien loin des problèmes po-
sés aux petites communes.

Yves DAVOULT précise que les grandes communes ont des struc-
tures périscolaires très importantes  contrairement aux petites com-
munes. Actuellement, il est impossible de chiffrer quoi que ce soit en 
matière de coût de fonctionnement. Il faut donc poursuivre l’étude du 
dossier et c’est pour cette raison aussi qu’il est préférable d’attendre 
la rentrée de septembre 2014.
L’avis de l’assemblée étant de reporter en 2014 la mise en place du 
nouveau rythme scolaire, le Maire indique qu’il va écrire à l’Inspec-
teur d’Académie pour lui exprimer sa décision de report en 2014.

7 – Questions diverses
a.L.s.H. : Roland GELGON rappelle à l’assemblée qu’un sondage 
avait été effectué auprès des parents, il y a environ deux ans, sur 
l’accueil des enfants le mercredi. Il s’avère qu’il y avait de la demande 
mais le C.I.D.S. a décidé de ne pas s’engager dans la mise en place 
de cette activité.
La commune de Louannec a décidé, de son côté, de proposer l’activité 
du mercredi et quelques enfants de Saint Quay-Perros fréquentent la 
structure. Aussi, il est proposé de signer avec Louannec, une conven-
tion de partenariat.
Yves DAVOULT, qui se déclare tout à fait favorable à cette démarche, 
tient à faire remarquer qu’il faudra être très prudent en matière de 
gestion financière car  la participation communale se calculera par 
rapport au nombre d’enfants inscrits.
Roland GELGON estime qu’il n’y aura pas de charges financières très 
élevées car la structure est dimensionnée par accueillir 30 enfants 

au maximum.
a l’unanimité, le Conseil municipal approuve la démarche et auto-
rise le Maire à signer, au nom de la commune, la convention avec 
Louannec.
Le Maire précise qu’avant de signer le document, il communiquera 
pour avis, aux élus, le projet de convention.

Collectes des ordures ménagères et collectes sélectives : Le Maire 
rappelle la mise en place par Lannion-Trégor Agglomération du nou-
veau calendrier des collectes. Celles-ci se font sur la commune le 
mardi et de façon alternative. A priori, tout se passe bien mais il ne 
faut pas hésiter à informer la mairie de tout dysfonctionnement. L-T 
Agglomération sera immédiatement prévenu et les agents du  ser-
vice concerné interviendront rapidement car ils sont très réactifs.

Zone d’activités de Keringant : Yves LE DAMANY demande ce que 
devient cette zone où beaucoup de bâtiments commerciaux sont 
déserts. 

Le Maire lui répond qu’il regrette que des activités aient cessées. 
Il précise que les bâtiments en question appartiennent à des per-
sonnes privées. Il indique également qu’il a eu des contacts avec 
des investisseurs intéressés par les bâtiments actuellement dis-
ponibles mais que rien de concret n’est apparu à ce jour. Il reste 
cependant confiant car le secteur est très passant et il est per-
suadé que ces locaux ne resteront pas longtemps inoccupés. 

Sur un plan plus pratique, les totems de signalisation d’entreprises 
seront mis à jour compte tenu de l’actualité commerciale.

intégration de l’Ecole de Musique du Trégor à L-T agglomération : 
Yves LE DAMANY demande ce qu’il advient de l’intégration de l’E.M.T. 
à L-T Agglomération.
Yves DAVOULT, délégué à l’EMT, répond qu’il n’y a rien de fait et que 
cette question est toujours au stade de la réflexion. Actuellement, 
L-T Agglomération a de gros dossiers à traiter notamment au niveau 
du schéma de la coopération intercommunale et que l’intégration 
des S.I.V.U. comme l’E.M.T. n’est pas une priorité absolue. De plus, le 
statut actuel de l’E.M.T. ne facilite pas la réflexion car ce syndicat est 
composé de structures publiques et associatives.
Yves DAVOULT conclut en indiquant, pour information, qu’il y a cette 
année un peu moins d’élèves kénanais.

Carrefour de Crec’h Quillé : Yves LE DAMANY demande ce qu’il ad-
vient du devenir de ce rond-point « en plastique ».
Le Maire répond que cet aménagement est directement lié à la réali-
sation du giratoire de Saint Méen puisque la sortie à Crec’h Quillé se 
fera uniquement en direction du carrefour de Saint Méen. Il n’y aura 
plus d’entrée en venant de Perros Guirec.
Le Maire profite de ce sujet pour faire le point sur l’aménagement 
du carrefour de Saint Méen. Il rappelle qu’une convention doit être 
signée entre le Conseil général et L-T Agglomération au cours du 
premier trimestre 2013 car c’est L-T Agglomération qui assurera la 
maîtrise d’ouvrage des travaux.
Sur le plan financier, L-T Agglomération a inscrit au budget 2013 la 
totalité de la dépense (et sans doute aussi les recettes) et le Maire 
proposera d’inscrire au budget 2013 de la commune la totalité de la 
participation communale. 
Bilan du désherbage communal : Le Maire se déclare très satisfait 
du désherbage réalisé sur le territoire communal. Il insiste aussi sur 
le travail réalisé sur les entrées de champ et sur toutes les rues de la 
commune. Il adresse ses félicitations aux agents des  services tech-
niques municipaux.
La population kénanaise : au 1er janvier 2013, les chiffres officiels 
de l’INSEE indiquent une population totale de 1519 habitants com-
prenant 1461 habitants en population municipale et 58 habitants en 
population comptée à part.
Eau chlorée : Yves LE DAMANY indique qu’un article de presse a fait 
état d’un manque de chlore dans l’eau potable distribuée aux abon-
nés.
Roland GELGON rappelle que la chloration du réseau est une obliga-
tion demandée par le plan Vigipirate. Il précise que le Syndicat d’Eau 
a opté pour la mise en place de postes de chloration répartis tout au 
long du réseau de façon à réduire  au maximum les concentrations de 
chlore dans l’eau potable servie aux abonnés.
Ratios financiers : Yves LE DAMANY rappelle qu’il a avait été de-
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Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves DAVOULT, 
Marie-Paule LE GOFF, Gérard DAUVERGNE, Jean François ORVEN, 
Adjoints,  Gilbert LINTANF (arrivé en cours de séance), Josiane  
REGUER, Gérard ALLAIN, Agnès TOULLIC, Annie CROLET, Pierre 
COATANEA et Michèle SAPANEL,  Conseillers Municipaux, formant la 
majorité des membres en exercice.

absents excusés : Brigitte GLACET (procuration à Agnès  
TOULLIC), Jean Jacques RIVIER (procuration à Yves DAVOULT), Yves 
LE DAMANY (procuration à Pierre COATANEA), Roland GELGON 
(procuration à Pierrick ROUSSELOT) et Dominique LECOMTE  
(procuration à Michèle SAPANEL).

Secrétaire de séance : Marie Paule LE GOFF 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 08 
mars 2013

2 –  vote du compte de gestion 2012 et du compte administra-
tif  2012 de la commune

3 –  Décision d’affectation des résultats du compte adminis-
tratif 2012

4 –  vote des taux d’imposition 2013 (Taxe d’habitation et 
taxes foncières) 

5 – vote du budget primitif 2013 de la commune

Le Maire remercie Madame Maryse PIVAULT, Trésorière de Perros 
Guirec pour sa présence à la réunion.

1 –  approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 
08 mars 2013 :

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 –  vote du compte de gestion 2012 et du compte adminis-
tratif  2012 de la commune :

a – Compte de gestion 2012 :
Le Maire cède la parole à Madame PIVAULT qui présente le compte 
de gestion 2012 du Trésorier en précisant que ce document est 
conforme au compte administratif 2012.

section de fonctionnement :
Dépenses nettes : 1 005 419,04 €uros
Recettes nettes : 1 325 142,60 €uros
Résultat de l’exercice : 319 723,56 €uros

section d’investissement :
Dépenses nettes : 398 028,06 €uros

Recettes nettes : 427 425,68 €uros
Résultat de l’exercice : 29 397,62 €uros

Résultat à la clôture de l’exercice 2011, repris en 2012 :
Investissement : 52 619,45 €uros
Fonctionnement : 299 005,43 €uros, affectés en totalité en investis-
sement 2012

Résultat de clôture de l’exercice 2012 :
Investissement : 82 017,07 €uros
Fonctionnement : 319 723,56 €uros

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte de gestion 
2012.

Madame PIVAULT indique qu’elle procède actuellement à la rédac-
tion du document définitif  relatif aux ratios financiers de la com-
mune pour l’année 2012. Elle communiquera très prochainement ce 
document aux élus.
Le Maire remercie Madame PIVAULT pour son intervention.

B – Compte administratif 2012 :
Le Maire donne la parole à Yves DAVOULT, Adjoint chargé des 
finances, qui  présente à l’assemblée le compte administratif 2012.

DEPEnsEs
Chapitres Libellés BP 2012 Réalisé
11 Charges à caractère général 238 588.00 225 357.82 
12 Charges de personnel 547 950.00 544 622.33
65 Autres charges de gestion courante 150 200.00 146 625.11
66 Charges financières 61 600.00 60 679.19
67 Charges exceptionnelles 1 000.00 723.40
42  Opération d’ordre entre sections 27 412.00 27 411.19
23 Virement à la section d’investissement 242 200.00 0.00
TOTAL  1 268 950.00 1 005 419.04

RECETTEs
13 Atténuation de charges 3 000.00 15 041.33
42 Opération d’ordre entre section  12 000.00 11 963.04
 (trx régie)

70 Produits des services 8 600.00 16 289.17
73 Impôts et taxes 975 000.00 998 987.96
74 Dotations et Participations 254 450.00 266 357.43
75 Autres produits gestion courante 14 600.00 14 445.40
76 Produits financiers 0.00 13.95
77 Produits exceptionnels 1 300.00 2 044.32
ToTaL  1 268 950.00 1 325 142.60

Excédent de clôture :  319 723.56 euros

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 29 mars 2013 à 17h

mandé au Trésorier de la commune de communiquer aux élus les 
tableaux de gestion de la commune. 
Le Maire répond que ces documents viennent d’être adressés en 
mairie et seront disponibles pour les élus.
Présentation du sCoT et de son fonctionnement aux élus : Le Mai-
rie indique que les réunions du SCoT sont publiques et il invite les 
personnes intéressées à venir assister aux séances. Cependant, il 
prend note de la demande et contactera le responsable administratif 
du SCoT pour qu’il vienne en mairie à la rencontre des élus.
Demande d’information des travaux de L-T agglomération : Yves 
LE DAMANY souhaiterait que nos représentants communaux à L-T 
Agglomération diffusent  d’avantage d’informations en direction des 
élus.
Le Maire répond que, comme pour le SCoT, les réunions sont pu-
bliques et que d’autre part, L-T Agglomération diffuse régulièrement 

des informations concernant les travaux des commissions et les 
décisions prises en bureau communautaire ou en séance plénière. 
Ceci correspond à la mise à disposition pour toute personne d’un vo-
lume très important de documents. Chacun peut en demander copie 
auprès de la mairie.
Prochaine réunion du Conseil municipal : Yves LE DAMANY estime 
la date du 29 mars  2013 mal choisie car elle correspondant au week-
end de Pâques et au vendredi saint.
Le Maire répond qu’il a proposé cette date aux élus, il y a déjà quelque 
temps et que personne ne s’est manifesté. Il s’étonne que cette réac-
tion n’intervienne qu’aujourd’hui en réunion du Conseil municipal. Il 
déclare maintenir la date du 29 mars 2013 pour la réunion budgé-
taire.
Comice agricole cantonal : Il se déroulera à Saint Quay-Perros le 14 
septembre 2013. L’Ordre du jour épuisé, la séance est levée.
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a la découverte des Monts d’arrée  
et de leur patrimoine par les élèves de CM1/CM2
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La rencontre départementale d’athlétisme au 
stade de saint Quay-Perros le 23 mars 2013
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Les comédiens de la scène Kénane jouent 
« Carambolages »
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La Fête de la Musique 

La bande à Philo

aniMaTions KénanaisEs
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section d’investissement :
DEPEnsEs
CHaPiTREs inTiTULEs PREvU REaLisE R.a.R.
1 Solde d’exécution inv.reporté
40 Opérations d’ordre (travaux en régie) 12 000.00 11 963.04
16 Dette : remboursement du capital 155 000.00 154 971.17
20 Immob. Incorporelles 45 600.00 4 807.92 20 720.00
204 Subventions d’équipement versées 5 700.00 3 294.19 1 300.00
21 Immob.corporelles 37 600.00 25 973.53 4 090.00
23 Immob. en cours 455 974.00 197 018.21 29 420.00
 TOTAL 2012 711 874.00 398 028.06 55 530.00
 TOTAL CUMULE 711 874.00 398 028.06 55 530.00

RECETTEs
CHaPiTREs inTiTULEs PREvU REaLisE R.a.R.
1 Solde d’exécution invest.reporté 52 619.45 52 619.45
 40  Opération d’ordre entre sections 26 600.00 27 411.19
10 F.C. T.V.A. 14 999.12 15 137.71
10 Affectation de résultats 299 005.43 299 005.43
16 Prêts
21 Virement de section fonctionnement 242 200.00 0.00
21 Immob.corporelles
13 Subventions 76 450.00 85 871.35
TOTAL  711  480
  874.00 045.13 0.00
 solde d’exécution 2012  82 017.07

Yves DAVOULT conclut en indiquant que l’excédent de fonctionnement 
de 319723.56 €uros peut être assimilé à la capacité d’autofinance-
ment de la commune qui, une fois affectée intégralement en section 
d’investissement, permet, en y ajoutant le produit de quelques sub-
ventions, d’investir et de rembourser le capital de la dette. Il pré-
cise que l’encours de la dette sur les derniers exercices avoisine les 
150 000 € et que donc, il reste 150 000 € pour les investissements 
nouveaux et ce, sans emprunter.
Après étude et sous la présidence de Gérard ALLAIN, Doyen d’âge de 
l’assemblée, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif  2012 de la commune.

3 –  Décision d’affectation des résultats du compte adminis-
tratif 2012 :

Le Maire propose à l’assemblée d’affecter l’intégralité de l’excédent 
de fonctionnement du compte administratif  2012, soit 319 723,56 
euros en recette d’investissement du budget primitif 2013 de la com-
mune.
Le Conseil municipal, unanime, vote l’affectation ainsi présentée.

4 –  vote des taux d’imposition 2013 (Taxe d’habitation et 
taxes foncières) :

Le Maire propose à l’assemblée de reconduire les taux d’imposition 
de l’an passé. Par 12 voix POUR (groupe majoritaire) et 4 abstentions 
(Pierre COATANEA, Michèle SAPANEL, Yves LE DAMANY, Dominique 
LECOMTE)  le Conseil municipal vote les taux suivants pour 2013 :
Taxe d’Habitation 18,11 %
Taxe foncière (bâti) 18,66 %
Taxe foncière (non bâti) 65,23 %

Arrivée de Gilbert LINTANF

5 – vote du budget primitif 2013 de la commune :
Yves DAVOULT présente le budget primitif 2013
section de fonctionnement
DEPEnsEs
011 - Charges à caractère général 239 660.00
012 - Charges de personnel 559 900.00
65 - Autres charges gestion courante 144 800.00
66 - Charges financières 58 400.00
67 - Charges exceptionnelles 1 000.00
042- Opération d’ordre entre section 27 800.00
sous Total 1 031 560.00

023 - Virement à la section d’invest. 279 490.00
ToTaL 1 311 050.00

RECETTEs
013 - Atténuations de charges 3 800.00
70 - Produits des services 8 600.00
042 – Opération d’ordre entre section 12 000.00
73 - Impôts et Taxes 1 009 700.00
74 - Dotations et participations 261 250.00
75 - Autres produits gest.courante 14 700.00
77 - Produits exceptionnels 1 000.00
ToTaL 1 311 050.00

Yves DAVOULT fait remarquer que, par rapport à 2012 :
la capacité d’autofinancement va en croissant.
les charges de personnel augmentent de 2,8% par rapport aux dé-
penses réalisées en 2012. 
le taux de l’Euribor, qui concerne un prêt, est actuellement extrê-
mement bas par rapport au taux initial de ce prêt. il permet ainsi de 
contenir le montant global des intérêts de la dette à un niveau net-
tement inférieur aux prévisions puisque celles-ci sont calées sur les 
chiffres du contrat de prêt initial.
le produit des impôts locaux augmente du fait uniquement de l’aug-
mentation des bases d’imposition calculées par les services fiscaux.
Yves DAVOULT conclut en déclarant qu’il s’agit d’un budget assez sé-
curitaire. On ne prend pas de risques sauf si des évènements excep-
tionnels surviennent en cours d’année.
Le Maire demande si quelqu’un veut intervenir.
Pierre COATANEA regrette de n’avoir pas pu disposer du détail du 
budget par articles.
Yves DAVOULT répond que ce document a été remis à Yves LE DAMANY 
qui l’avait demandé. Cependant, le détail des articles est tout à fait 
disponible et il le lui communiquera.

section d’investissement     
 Pour info   Vote
Dépenses Crédits report Crédits 2013 Total B.P.2013
040 – Opération  d’ordre entre section 12 000.00 12 000.00
16 – Capital de la dette  160 000.00 160 000.00
20 – Immobilisations incorporelles 20 720.00  20 720.00
204 – Subventions d’équipement versées 1 300.00 1 300.00
21 – Immobilisations corporelles 4 090.00 56 600.00 60 690.00
23 – Immobilisations en cours 29 420.00 488 400.63 517 820.63
TOTAL 55 530.00 717 000.63 772 530.63
Recettes Crédits 2013
001 – Solde d’exécution reporté 82 017.07
021 – Virement de la section de fonctionnement 279 490.00
040 – Opération d’ordre entre section 27 800.00
10 – Dotations fonds divers 383 223.56
ToTaL 772 530.63

Yves DAVOULT liste le détail des investissements inscrits en dé-
penses :

-  140 000 € correspondant à la participation de la commune pour la 
réalisation du rond-point de Saint Méen.

-  14 300 € pour les travaux de voirie tendant à la sécurisation des au-
tomobiles et des piétons à hauteur du carrefour de l’Intermarché.

-  10 700 € pour le bitumage des trottoirs de la rue de Park ar C’hra, 
sur la rue de Kertanguy et sur l’aire des services techniques muni-
cipaux suite aux travaux d’extension de bâtiments.

-  25 800 € (prévisionnel) pour la réalisation d’une bande de roule-
ment correcte sur la rue de la Forge.

-  50 000 € (prévisionnel) pour la remise en état de la rue de la Vieille 
Côte fortement dégradée suite aux dernières intempéries

- 10 600 € pour la fermeture du patio, actuellement à ciel ouvert, de 
l’école maternelle. Un chauffage pourra ensuite être installé. Cette 
réalisation permettra d’offrir plus d’espace et de confort aux en-
fants fréquentant la garderie scolaire.

-  6 100 € pour le remplacement de la rambarde de la terrasse de la 
salle d’animation. communale. Cette rambarde, très ancienne, est 
fortement dégradée et son état la rend dangereuse pour les utili-
sateurs de la salle.
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-  1 600 € pour la réparation et la mise aux normes du monte-plat de 
la salle d’animation communale.

-  15 000 € (prévisionnel) pour l’installation de nouveaux jeux au mini-
stadium.

-  Un crédit est également prévu pour le renouvellement, si besoin,  
de véhicules ainsi que pour l’achat de matériels divers.

-  Un point sur les « restes à réaliser » de 2012 :

-  20 720 € pour les dossiers relatifs à différentes études en cours ou 
non encore soldées : SDAEP : schéma directeur d’assainissement 
des eaux pluviales, Périmètre de l’ABF, Etude d’aménagement du 
VC n°9.

-  1 300 € pour des travaux sur le réseau d’éclairage public.

-  4 090 € pour des acquisitions de matériel (essentiellement le  
renouvellement des logiciels du secrétariat de mairie).

-  29 420 € pour le relevé topographique des bâtiments autour de la  
mairie, le ravalement de la mairie, la pose des portails au bâtiment 
neuf des services techniques et le solde de la prestation due au 
maître d’œuvre, le solde de la prestation d’une entreprise au nouveau  
cimetière.

En recette, en dehors des reprises d’exercice et du virement de la 
section de fonctionnement, il est à noter le versement par l’Etat, du 
FC TVA pour 63 500 €uros, qui correspond essentiellement aux dé-
penses réalisées sur la construction du nouveau cimetière en 2011.

Le Maire demande si quelqu’un souhaite intervenir.

Le Maire donne la parole à Pierre COATANEA qui déclare :

« Comme nous le disions dans le dernier Vivre à Saint-Quay, après 5 ans 
de mandature, sans aucun projet structurant, il n’y a eu, en 5 ans, aucun 
investissement productif par manque de politique foncière, par exemple 
un lotissement qui aurait apporté de nouveaux habitants alors que nous 
retombons sous les 1500 habitants et que notre école a bien besoin de 
nouveaux enfants. Par ailleurs, le budget de travaux comporte 140 K€ 
pour le rond point de St Méen sur la RD 788 qui n’appartient pas plus aux 
kénanais  qu’aux autres communes environnantes.  Il est bien clair que 
nous ne sommes pas contre cet aménagement qui améliorera la sécu-
rité de la RD788, tout au contraire. Nous considérons cependant que  
cet investissement devrait être financé totalement comme il était prévu 
à l’origine par le conseil général ou la communauté d’agglomération. 
Saint Quay Perros ne devrait pas avoir à payer ; ces moyens auraient 
pu servir pour des aménagements propres à la commune. Vos choix 
d’orientations ne sont pas notre vision du développement de notre com-
mune. C’est pourquoi nous votons contre le budget d’investissement et 
nous abstenons sur le budget de fonctionnement ».

Le Maire propose de passer au vote et le Conseil municipal, par 13 
voix PoUR (groupe majoritaire), adopte le budget primitif 2013 de 
la commune au niveau des chapitres. Le groupe minoritaire (Pierre 

CoaTanEa, Michèle saPanEL, yves LE DaMany, Dominique LE-
CoMTE) s’abstient pour la section de fonctionnement et vote contre 
pour la section d’investissement.

Le Maire fait ensuite la déclaration suivante :

« Pour la dernière année de notre mandat, nous avons fait le choix 
comme chaque année  de ne pas augmenter les taux d’impositions et 
je vous en remercie.

J’ai voulu que ce budget 2013 soit un budget sécuritaire. Nous avons 
tous pris connaissance et analysé les chiffres de Madame le Percep-
teur. Nous savons à quel niveau se situent les charges financières de 
notre commune.  Celles-ci sont liées au remboursement des emprunts, 
certes importants, mais qui ont permis de financer l’école Albert Jac-
quard, l’aménagement du bourg mais aussi, plus près de nous le nou-
veau cimetière.

Toutes ces réalisations étaient d’une absolue nécessité afin d’offrir  des 
services publics de qualité à nos concitoyens et à nos visiteurs. 

Je constate et  vous constaterez avec moi que l’endettement de la com-
mune diminue et je m’en réjouis.

Cependant,  j’estime qu’il n’est pas raisonnable d’engager cette année 
des dépenses trop importantes.

Des investissements seront nécessaires et plus précisément dans le 
domaine de la sécurité. 

Il s’agit :

-  de la réalisation du rond-point Saint Méen en partenariat technique 
et financier avec le Conseil général et Lannion-Trégor Agglomération 

-  de la sécurisation de la VC9 en particulier à hauteur de l’entrée d’Inter-
marché 

- de la remise en état de la Vieille côte. 

Mais nous serons comme chaque année attentifs aux évènements cli-
matiques et nous interviendrons autant que de besoin pour conserver et 
entretenir le patrimoine communal.

Nous continuerons bien entendu à doter les services municipaux, de 
moyens techniques adaptés pour effectuer leurs missions et  nous 
continuerons à mettre tout en œuvre pour que l’accueil de nos enfants 
s’effectue dans les meilleures conditions à l’école Albert Jacquard. 

Le budget 2013 est conforme à nos engagements pris en  2008.  Une 
marge de manœuvre sera préservée pour faire face à toute éventualité.

En 2013 nous continuerons, comme nous le faisons depuis 5 ans, à « gé-
rer notre commune en bon père de famille »  et je fais confiance à 
l’ensemble de l’équipe municipale, élus et employés communaux pour 
mener à bien notre mission ».

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
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La gazette
Samedi 23 mars, au stade de St Quay- 
Perros , rencontre des écoles d’athlétisme 
du département

Athlètes, parents, entraîneurs, soit plus de 500 personnes, 
y étaient  réunis pour une seule et  même passion : l’athlé-
tisme.
Les sportifs engagés dans les différentes épreuves (triple 
bonds, courses,  lancer de vortex, saut à la corde, pieds 
chauds, lancer de medecine-ball, saut de grenouille sous une 
météo favorable)  ont pu concourir sous une météo favorable 
et sous les hourras de leurs supporters.
Une manifestation réussie et une belle satisfaction pour 
l’ACK qui a assuré l’organisation.

Bourses aux vêtements 
La bourse aux vêtements du printemps a retrouvé ses fidèles 
clientes les 8 et 9 mars derniers : dans les rayons on pouvait 
croiser petits et grands !

Repas des aînés
Répondant à l’invitation de la Municipalité,  près de 95  
« aînés de la commune » se sont retrouvés le dimanche 14 
Avril  à la salle Yves GUEGAN pour le traditionnel repas du 
printemps...
Après le discours d’accueil chaleureux du Maire, Pier-
rick ROUSSELOT et le sympathique bonjour du nouveau 
président de « l’Amicale des retraités », Jimmy BART, les 
convives ont pu savourer l’excellent  menu qui leur était ser-
vi, menu entrecoupé d’intermèdes humoristiques, de chants, 
danses… Un dimanche ensoleillé dehors et festif dans la 
salle Yves GUEGAN !
Les doyennes de l’assemblée étaient Antoinette LE COCQ et 
Suzanne LE ROUX.
Merci à Jean-François COZIAN, notre cuisinier au talent 

reconnu et à tous les employés communaux qui ont assuré le 
service et contribué à la réussite de cette journée.

LE CALENDRIER 
Bourse aux vêtements d’hiver
- Dépôt : mercredi 1er octobre de 9h à 17h. 
- Ventes : vendredi 4 octobre de 14h à 17h.
- Samedi 5 octobre de 9h à 17h.
-  Reprise des invendus : mercredi 9 octobre de 15h  

à 18h.

Bourse aux jouets
- Dépôt : Vendredi 8 novembre. - Vente : samedi 
9 novembre de 9H à 17H. - Reprise : mercredi 13 
novembre.

Réseau petite enfance
Pour le plaisir des grands et des tout-petits, « Grelette, la che-
vrette » était de retour au réseau petite enfance pour une nouvelle 
histoire qui a su captiver son public.
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LEs assoCiaTions

Amicale laïque kénanaise
Les vacances arrivent !  Avec elles, la 
fin des activités de l’amicale. Cette an-
née a été riche  en événements.
Nous remercions nos 80 adhé-
rents pour leur participation et leur  
fidélité.

Nous vous donnons rendez-vous le sa-
medi 7 septembre  après-midi au Forum 
des associations pour vous inscrire aux 
différentes sections auprès des diffé-
rents responsables :

-  Fiona Margueron pour la section 
école

-  Régine Thomas-Botrel pour la sec-
tion Art Floral

-  Virginie Marrec, Claude Déniel  
et bientôt Céline Guégan pour la 
section théâtre

-  Erik Jacob pour la section Carnaval
-  Marianne Déniel pour la section 

Danse Contemporaine
Cette année a permis de consolider les 
liens entre toutes les sections lors de 

différentes activités : la fameuse au-
berge espagnole, les madeleines, l’ani-
mation fêtes des mères, les cours de 
danse de février et enfin le théâtre où 
les enfants de l’école et les adultes nous 
ont réjouis.

Nous vous attendons tous le dimanche 
22 septembre pour la Ken’ADOT, la 
marche autour de Saint Quay Perros.

La section école  a connu une belle embellie avec l’ar-
rivée de nouveaux parents, la relève est assurée. 

Tout d’abord, les délicieuses madeleines de l’amicale !

Afin d’aider au financement des sorties scolaires, une 
nouvelle vente de madeleines s’est déroulée le Samedi 
2 Février.

Dans la bonne humeur, de nombreux parents ont assuré 
la production et la vente de plus de 2500 succulentes 
madeleines !!!

Merci à tous les participants (es) mais aussi à nos fi-
dèles clients (es). Nous vous donnons rendez-vous en 
2014 pour les prochaines fournées ...

La chasse à l’œuf

Le dimanche 7 avril à 11h00, l’Amicale laïque 
de Saint Quay-Perros a organisé une chasse à 
l’oeuf sur le site de la coulée verte. 60 enfants 
se sont élancés au top départ.  Les cachettes les 
plus improbables ont été toutes découvertes par 
les enfants avides de chocolat.

Les paniers étaient bien garnis et les enfants 
ravis. Les parents et les enfants ont ensuite pu 
profiter d’un apéritif offert par les membres du 
bureau.
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Scène Kénane
Encore une fois, la salle des fêtes a 
résonné de rires aux prestations de 
la troupe « Scène kénane ».

Les aventures conjugales de Bob 
Smith, chauffeur de taxi londonien, 
partagé entre deux femmes des plus 
aimantes et deux belles-mères des plus 
féroces, ont rencontré un vrai succès  
auprès du public. Quand la police de 
Soho et Picadilly s’en mêle, le pauvre 
Bob ne peut que compter sur son meil-

leur copain, Jeff, un chanteur en deve-
nir. Quiproquos et rebondissements 
ont tenu en haleine les spectateurs pen-
dant deux heures.

Un grand bravo aux acteurs. Les dé-
cors nous ont encore bluffés, un grand 
merci à nos «Roger Hart» locaux : 
Jean-Pierre Réguer et Jean-Pierre Kie-
ken et leurs acolytes Francis Le Coz, 
Bruno Zanitti et Guy Le Magadou.
Nous remercions aussi Marion Laye 

pour la belle affiche haute en couleur 
et INOV-SALON pour les meubles 
prêtés.

On attend avec impatience leur nou-
velle pièce.

Avec : Claude Déniel, Alain Fournier, 
Dominique Gannat, Marie-Hélène Le 
Berre, Marie-Louise Lebiez, Monique 
Lefébvre, Jacqueline Le Guilloux,  
Brigitte Rogard, Jean-Yves Roué et 
Christine Paillat pour la mise en scène.

Le théâtre enfant

Les enfants ont eux aussi réjoui 
leur public avec 2 pièces «révolte 
au pays des sorciers» et « surprise 
au camping».

Les plus jeunes nous ont trans-
porté dans un monde imaginaire 
où sorciers et super-héros se dis-
putent les rêves enfants, tandis 
que les plus grands, nous ont 
amenés dans un camping bordé de 
grottes des plus curieuses.

Le  théâtre pour enfants permet 
de développer  l’expression orale, 
l’expression corporelle, les facul-
tés artistiques et permet aussi  la 
découverte de l’écrit au théâtre et 
de vaincre sa timidité.

Si vos enfants sont intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter: 
amicalelaique.kenaaise@laposte.
net et à venir les inscrire au forum 
des associations le samedi 7 sep-
tembre.

La section théâtre remercie l’as-
sociation Culture, Musique et 
Patrimoine pour leur donation. 
Ce don va permettre de dévelop-
per notre activité et de renouveler 
les décors et les costumes pour la 
troupe scène Kénane et la troupe 
des enfants.

Retrouvez-les 
en page couleur

Le vide-grenier

Le dimanche 24 mars à l’ancienne école maternelle, les bénévoles ont 
animé le rendez-vous  désormais cher au coeur des kénanais et des 
chineurs. Malgré le froid, les bonnes affaires ne se sont pas démenties 
toute la journée. Vendeurs et acheteurs de tous âges sont repartis avec 
le sourire et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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Du swing au programme

Depuis le début de l’année scolaire, les  
enfants de l’Ecole Albert Jacquard ont 
préparé une soirée « chants ». 

Sylvie Foll Briday a composé la majo-
rité des textes de chaque chanson, 2 
par classe en moyenne. Tout au long 
de l’année, les enfants ont échauffé 
leurs cordes vocales en sa compagnie, 
et ont appris à moduler leur chant, sur 
des rythmes Jazzy.

Le spectacle des enfants devant les 
parents et amis  a eu lieu le 24 mai à 
la salle Yves Guégan. Trois musiciens 
ont accompagné les enfants de leurs 
instruments  « en direct live ». Tous les 
parents ont apprécié les performances 
musicales de chaque classe. L’Amicale 
Laïque de son côté a co-financé les 
moyens techniques et humains néces-
saires à la mise en place d’une telle 
soirée.

L’année scolaire 2012-2013 se termine 
pour l’Amicale ; il reste 2 grandes 
opérations à mener : la vente des tic-
kets de tombola (très prochainement 
les enfants passeront de maison en 
maison vous proposer des tickets, ré-
servez leur un bon accueil) et la tradi-
tionnelle kermesse de fin d’année  aura 
lieu le 30 juin.

A bientôt.

Le 24 février, nos carnavaliers nous ont encore étonnés avec 
leur imagination et leur bonne humeur. Devant un public de 
4000 personnes, ils ont défilé, dans un froid hivernal, à bord 
de leur char : « Cha commence comme Cha ». Un chalet de 
montagne des années 1900, une tyrolienne, un énorme bon-
homme de neige, des skis étaient l’apanage de nos kénanais. 
Les enfants se sont régalés à lancer les confettis au public 

devant le char conduit par Olivier Le Houerou. Les adultes 
n’étaient pas en manque et nous ont concocté une chorégra-
phie réjouissante.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Merci à M. et Mme Bellec d’accueillir la construction du 
char dans leur serre à tomates.

Section carnaval
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Les adhérentes de l’Atelier Marie Cu-
rie sont dans la peine après le décès fin 
décembre de leur présidente Renée Des-
pretz-Le Viol.
Renée oeuvrait activement et discrète-
ment depuis plusieurs années au sein de 
l’association et elle a continué jusqu’au 
bout de ses forces; elle nous manquera 
beaucoup.
A l’occasion de ses obsèques, sa famille 
a souhaité que des dons à l’Atelier Marie 
Curie soient préférés à l’offrande de fleurs 
et nous avons pu envoyer un chèque de 
1448.50 euros à Olivier Delattre de l’Ins-
titut Curie à Paris qui fait des recherches 
sur les cancers de l’enfant et particulière-
ment le neuroblastome. 
Le 9 avril l’association « Les Amis de 
la côte de granit rose » a organisé une 
marche à la mémoire de Renée ; 422 

euros recueillis à cette occasion ont été 
également transmis à Olivier Delattre.

Notre Assemblée Générale s’est tenue 
le 16 avril. Le nouveau bureau est ainsi 
composé :
Présidente : Monique MEYER
Vice-présidente : Mado HAMON
Secrétaire : Marité BASSOULLET
Secrétaire adjointe : Dany VALY
Trésorière : Yvette PHILIPPOT
Trésorière adjointe : Angèle BOUDER

La vie de l’association se poursuit dans 
la convivialité… et aussi l’efficacité : la 
vente de nos travaux cette année nous 
permet d’envoyer un chèque de 1500 eu-
ros à Olivier Delattre.
Nous envisageons de participer à dif-
férentes manifestations notamment des 
marchés de Noël mais nous manquons 
toujours de points de vente pour nos ou-

vrages. Nous faisons donc appel à votre 
solidarité et nous sommes ouverts à toute 
proposition.  

Nos réalisations (tricot, mosaïque…) 
sont toujours en vente à la boulangerie 
« Le Pétrin du port » à Perros. 

Vous pouvez aussi nous rencontrer le 
mardi après-midi à l’ancienne école ma-
ternelle ou nous passer des commandes 
au 02 96 23 80 48 / 02 96 23 88 78 /  
02 96 91 11 73 
maritebassoullet@aol.com

Atelier Marie Curie

La section Art-Floral a 
proposé aux enfants une 
animation pour la fête 
des mères. Tout comme 
à Noël, cet après-midi a 
été un succès, les douze 
enfants encadrés de 5 
adultes ont réalisé un joli 
coeur pour leur Maman.

Les Amateurs du bouquet font de nouveaux adeptes
ART fLORAL  - Les adultes
Pour clôturer l’année, les deux groupes se 
sont retrouvés et ont partagé le verre de 
l’amitié. Ce fut l’occasion de remercier 
Chantal, l’animatrice bénévole, pour toutes 
les compositions proposées dans 
l’année. Nous retrouverons Chantal à partir 
de septembre pour l’année 2013-2014, le 
calendrier et les orientations de l’année ont 
également été définies, ainsi que les pré-
inscriptions.
Des visites de jardins (entre adhérentes) 
sont proposées en cette fin d’année, afin de 
faire découvrir certaines variétés de fleurs 
et végétaux, et de proposer des boutures ou 
graines à la rentrée de septembre.

La section participera le 7 septembre au Fo-
rum des associations, les inscriptions seront 
prises à cette occasion.

En février, la danse contemporaine 
s’est élargie aux adultes et aux ado-
lescents.

Auprès de Lucile Ségala,  la décou-
verte de la danse contemporaine a 
été un vrai plaisir partagé et la pas-
sion de Lucile s’est transmise aux 
participantes. Des progrès impres-
sionnants réalisés en 5 jours ont 
permis d’effectuer des chorégra-
phies dans une ambiance des plus 

conviviales. La découverte de la 
musique contemporaine est aussi 
une vraie révélation.

La prochaine session aura lieu à la 
Toussaint.

N’hésitez à venir nous rencontrer 
lors du forum des associations.

Contact : 
amicalelaique.kenanaise@ 
laposte.net

La danse contemporaine
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F.N.A.C.A.

Par une très belle matinée printanière, 
nous étions nombreux devant notre 
stèle du 19 mars 1962, 51 ans après le 
cessez-le-feu en Algérie. Le 19 mars 
2013 est le 1er rassemblement officiel 
dédié à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.

En effet, il y a déjà 50 ans, la FNACA 
proposait la date du 19 mars comme 
journée commémorative pour honorer 
la mémoire des 30000 militaires tom-
bés en Afrique du Nord de 1952 à 1962. 
Notre détermination et notre obstina-
tion ont enfin abouti à la reconnaissance 
de cette date par la loi promulguée le 6 
décembre 2012.C’est une victoire pour 
la 1ère association spécifique d’anciens 
combattants de France de la 3ème géné-
ration du feu.

A cette occasion, ont été invités :
- La Gendarmerie de Perros-Guirec
- Les Pompiers de Perros-Guirec
-  M.Yvon Bonnot, Maire de Perros-

Guirec (absent mais excusé)
- M. Jean Nicolas, Maire de Louannec
- M. Roland Geffroy, Maire honoraire
-  Mme Sylvie Bourbigot, Conseillère 

générale.

Déroulement de la cérémonie :
M. Pierrick Rousselot, Maire de notre 
commune  et M. Christian Le Guillou-
zer, Président de la FNACA, déposent 
chacun leur gerbe devant notre stèle. 
Le message du Ministre est lu par M. le 
Maire et la lettre écrite par la FNACA 
est lue par M. Jimmy Bart, remplaçant 
le Président, ayant subi une interven-

tion chirurgicale le matin à Brest.
M. Yves Malcoste se voit, ensuite,  
remettre la médaille de la croix du com-
battant par M. le Maire et le Président. 
M. Michel Lacroix se voit, quant à 
lui, remettre la médaille de la croix du 
combattant, commémorative d’Algérie, 
reconnaissance de la Nation par le Gen-
darme, gendre du décoré. L’assistance 
observe alors une minute de silence. 
La Marseillaise est alors entonnée par 
les autorités et les personnes présentes. 
Sont ensuite remerciés les portes-dra-
peaux (pour St Quay : 2 ; pour Trégas-
tel : 2 ; pour Pleumeur : 2) et les person-
nalités et personnes présentes, dont Mrs 
le lieutenant de Gendarmerie de Perros-
Guirec, le lieutenant Eric L’Héron des 
Pompiers de Perros, le Président Louis 
Briant de la FNACA de Lannion et le 
Président Nédélec de la FNACA de 
Pleumeur.

Christian le Guillouzer et son bureau 
remercient M. le Maire, M. l’Adjoint 
aux travaux et le personnel des services 
techniques pour la bonne tenue de la 
stèle et de ses abords toujours bien fleu-
ris. Nous avons un lieu de mémoire bien 
reconnu à Saint-Quay.

A la fin de cette cérémonie, le pot de 
l’amitié, offert par la municipalité, a été 
partagé à la salle Yves Guégan.

Je profite de ces quelques mots pour 
vous informer que notre repas annuel, 
ouvert à tous, aura lieu le 
samedi 12 octobre 2013 à 12h30 

Salle Yves Guégan.

Nous tenons également à informer 
nos adhérentes et adhérents que nous 
sommes partenaires avec l’Amicale des 
retraités de Saint-Quay-Perros, pour 
l’organisation des sorties à la journée 
ou voyages plus longs, afin notam-
ment de remplir plus aisément un car. 
Je demande donc aux adhérents de se 
mobiliser.

Christian LE GUILLOUZER,
Président.

Pour la petite histoire : 
Le référendum du 8 avril 1962 – les 
adversaires des accords d’Evian 
sont les grands vaincus de la 
consultation. 
On l’oublie trop souvent et les 
jeunes générations ne le savent pas : 
Les accords d’Evian comportant la 
partie relative au « Cessez-le-feu »  
du 19 mars 1962, ont été soumis à 
référendum et les Français les ont 
approuvés à plus de 90 % ! Les 
résultats sont exceptionnels pour le 
Général de Gaulle qui obtient là son 
meilleur score.
Abstentions : 24,6 % 
Blancs ou nuls : 4 % 
Non : 9,19 % 
Oui : 90,81 %.

N.B. : Les milieux rapatriés font 
valoir aujourd’hui que les Français 
d’Algérie (près d’un million) n’ont 
pas été associés à cette consulta-
tion.

Mardi 19 mars 2013 – Journée nationale du souvenir et du recueillement 
50 ans de persévérance et de détermination



29

Amicale des retraités
Ces six premiers mois de l’année 2013 
passés avec un nouveau bureau et un 
conseil d’administration rajeunis sont 
positifs. En tout premier lieu, il a été 
décidé, à l’unanimité, que les goûters 
traditionnellement organisés tous les 15 
jours, se tiendraient dorénavant tous les 
jeudis. Nous nous retrouvons ainsi avec 
plaisir chaque semaine. Une innovation 
encore : Le 21 février, un concours de 
belote a été organisé pour les fidèles 
du jeudi avec la participation de 10 
équipes. A renouveler à la rentrée.

Nous avons effectué aussi notre 1re sor-
tie autour de Paimpol, le lundi 29 avril, 
sous un beau soleil. Après une inédite et 
agréable croisière de la pointe de l’Ar-
couest à la baie de Launay, un copieux 
et délicieux déjeuner servi face à l’île 
de Bréhat, nous avons visité l’Abbaye 
de Beauport, ensemble monastique 
remarquablement conservé. Journée 
appréciée de tous les participants, nom-
breux pour une première ! Nous tenons, 
à cette occasion, à remercier Christian 
Le Guillouzer, Président de la FNACA 
de Saint Quay, pour sa participation ac-
tive et celle des membres de son asso-
ciation à nos sorties, permettant le rem-
plissage du car.

Comme chaque année, les « cafés » 
(1€/jeudi et /personne) ont permis 
d’offrir le goûter amélioré des anniver-
saires de nos anciens, remerciant ainsi 
de leur fidélité et participation finan-
cière nos adhérents du jeudi. Ces dames 
ont apprécié la composition florale et 
ces messieurs le vin. Un après-midi de 
plus où amitié et bonne humeur nous 
ravissent.

-  Lundi 24 juin : présentation Pro-
confort France de la nouvelle collec-
tion (art culinaire, bien-être et relaxa-
tion, gamme pour les petits, hygiène 

alimentaire…) ;
-  Mercredi 26 juin : sortie à Brest, dé-

jeuner au sommet d’un château d’eau 
et visite du château et des jardins de 
Kergroadez ;

-  Jeudi 27 juin : traditionnel cochon  
grillé des boulistes.

Programme rentrée 2013 :
-  Lundi 23 septembre : « Croisière sur 

l’Odet et visite Armor Lux »
- Samedi 19 octobre : Loto
-  Dimanche 17 novembre : repas des 

anciens.

Nous vous souhaitons un bon été à 
Saint Quay ou ailleurs et vous attendons 
pour la reprise de nos activités le jeudi 
29 août.
   Le Bureau

Vous êtes jeunes retraités et vous n’êtes toujours pas adhérents à notre amicale ? N’ hésitez plus : rejoignez-nous. 

Le tarif adhésion est de 12€ ; il vous permettra notamment de bénéficier du tarif préférentiel adhérent pour nos sorties, 
sans aucune obligation de venir à la salle Yves Guégan chaque jeudi. 

Pour tous renseignements :
Sylvie, notre secrétaire : 02 96 91 00 44
Nicole, notre trésorière : 09 50 19 07 93
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Athlétic club kénanais
Bonne saison pour l’Ecole d’athlé-
tisme avec 14 poussins.

L’A.C.K. a organisé à Saint Quay-Per-
ros la rencontre départementale le 23 
Mars dernier. Cest donc 377 petits ath-
lètes qui ont foulé notre piste d’athlé-
tisme. Un grand merci à la Municipalité 
pour la préparation du stade.
Les athlètes ont participé à 5 rencontres 
dans le département durant la saison y 
compris le cross départemental du 13 
janvier à Paimpol.
La fin de saison a eu lieu à Pléneuf Val 
André le 15 juin avec pas moins de 5 
médailles d’or, récompense  pour l’as-
siduité de ces petits athlètes  lors des 
différentes rencontres de l’année, une 
argent et les autres médaillés de bronze.

Participation de l’ACK  au  champion-
nat  départemental  à  LAMBALLE  le 
2/06.

Retour des athlètes  avec 16 médailles :

- Catégorie  benjamin/benjamine :
Titre de champion départemental :
50m haies : YUNA  LECOZIC-SIMON
Triple saut : LAURA MONSALLIER
Poids : THEO INIZAN
2e place vice-champion
Hauteur : SUZANNE BENIS 
Poids : YUNA LECOZIC-SIMON
Longueur : YUNA LECOZIC-SIMON
Relais 4x60m : YUNA LECOZIC-SI-

MON, ENORA HERVO, EVA DER-
LET, LAURA MONSALLIER
3e place :
50m plat : LAURA MOSALLIER
Triple saut : CLEMENT LAINE

Des performances prometteuses ont 
également été réalisées  en Benjamins 
par ENORA THOMAS, MARINE LE 
ROUX, CAMILLE OLIVARES chez 
les filles et KILIAN LE DUFF chez les 
garçons.

- Catégorie MINIMES fILLES
De belle promesses dans cette caté-
gorie, notamment  au triple saut ou 
MAELLE LE MOINE  SHANAWN-

DRA OBADINA accèdent à la finale en 
terminant 5eme et 6 eme, avec des sauts 
de 9m14 et 9m10 améliorant  leurs per-
formances, bonne prestation également  
pour  HELENE ETIENNE dans cette 
même discipline qui termine 12eme 
avec un saut de 8m54.
En longueur, 6e  MAELLE LEMOINE 
(4M18), 9e SHANAWNDRA OBADI-
NA (4M05), 17e HELENE ETIENNE 
(3M83) et ANAIS ROBIN (3M40)  
25e sur 42 participantes.
Relai 4 X 60M (HELENE ETIENNE, 
ANAIS ROBIN, MAELLE LEMOINE 
et SHANAWNDRA OBADINA).

Chez les MINIMES garçon, un seul 
représentant KENANAIS, NICOLAS 
LANGE,  4M74 LONG, 5e au Javelot 
21M65

- Dans les autres catégories :
3 TITRES DE CHAMPION DEPAR-
TEMENTAL. 
KILIAN SALVI au triple sauts 
(12M00), PATRICK  ROGARD lon-
gueur et triple sauts (10M47).
CAMILLE MARC TRIPLE VICE 
CHAMPIONNE DEPARTEMENTAL  
(100M.LONGEUR.TRIPLE-SAUTS).
Une médaille de bronze pour KILIAN 
SALVI à la longueur junior.
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Scots Bonnet
Comme chaque année, entre Janvier et Juin le club est très sollicité par les différents bals de nos voisins anglo-normands 
et anglais. Nous avons eu en retour, l’occasion de les recevoir lors de notre bal annuel qui a eu lieu le 22 Juin à la salle 
Yves Guégan de ST QUAY-PERROS.

Quels évènements depuis le dernier article ?

– Brenda GALE, professeur RSCDS de Jersey, a eu la gen-
tillesse d’animer un stage le 9 mars, Nous avons découvert de 
superbes danses du programme de leur bal annuel.
(Photo N°1)

– Bal de Guernesey (fin mars), nous étions une petite troupe 
à partir pour le bal annuel de leur groupe. Nous sommes tou-
jours aussi chaleureusement accueillis et l’ambiance était  
excellente.

– Début Mai : échange avec le groupe Bridport. Tous les 
deux ans,  ce groupe de danseurs du Dorset avec qui nous 
avons tissé des liens très forts depuis près de quinze ans 
maintenant, nous a reçu encore une fois. Ils avaient organisé 
pour nous de magnifiques visites et promenades. Le samedi 
soir, nous avons dansé au son du groupe Skara Brae, et avons 
partagé une danse spécialement écrite pour nous par Tony 
M., membre du groupe du Dorset : « Our breton Friends » 
(danse qui décrit les moments de retrouvailles (joie) et de 
départ (plus tristes) que nous pouvons vivre à chaque ren-
contre.( photo N° 2)

– Bal de jersey : 3 bals sur une musique endiablée et origi-
nale, fantastique !!!

Moment fort de la saison : le bal annuel le 22 Juin. Cette fois, 
pas de musiciens mais nos fidèles amis danseurs de France 
et d’outre-manche étaient présents tout de même. Nous es-
sayons à chaque fois, de leur faire découvrir la gastronomie 
locale et  les merveilles de la Côte de granit rose.

C’est sur cette dernière occasion que nous finissons la saison 
en pensant bien entendu à la rentrée prochaine.

Nous participerons comme l’an passé au Forum des Associa-
tions de ST QUAY. Nous mijoterons  une petite démonstra-
tion pendant la longue pause de l’été.

Nos cours reprendront dès  le 3 sept  2013 pour les anciens et 
dès le 17 sept 2013  pour les nouveaux arrivants.  Nous vous 
attendons tous très  nombreux !!!!

Un grand merci aux membres des SCOTS BONNET qui 
se démènent pour  faire vivre  le groupe depuis toutes ces 
années.

Retrouvez la vie du club sur notre site 
http://www.scots-bonnet.fr/
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Les cours de Gym loisirs se terminent 
fin juin et reprendront en septembre 
avec une nouvelle activité : le pilate.

Pour la gym d’entretien, deux séances 

sont proposées le lundi de 19h à 20h 
et le jeudi de 9h15 à 10h15 à la salle 
Guégan. Les cours s’adressent à tous 
les publics : hommes, femmes, jeunes 
et moins jeunes.

Dans une ambiance conviviale, Patricia 
Thépault propose des exercices cardio, 
steps, abdos avec des ballons ou des 
élastiques suivis en fin de séance par 
des étirements et de la relaxation. 

Pour le pilate, deux séances sont pro-
posées, le mardi et le jeudi de 13h15 
à 14h15. Les cours sont dispensés par 
Peguy Le Guyader.
L’animatrice utilise différents acces-
soires comme le ring pour tonifier le 
corps, le ballon gym pour le stretching... 
Rappelons que le Pilate est une gym-
nastique douce basée sur le contrôle, 
la respiration et le rééquilibrage des 
muscles ; elle permet un renforcement 
musculaire, un meilleur maintien de la 
colonne vertébrale.

Renseignements : gymloisir.kena-
naise@laposte.net tel : 02 96 49 06 63 
(Marianne Déniel) ou 02 96 23 37 81 
(Murielle Thierry). Les inscriptions 
seront prises lors du forum des associa-
tions le samedi 7 septembre.

Gym loisirs

Danses bretonnes
Après la galette des rois le jeudi 10 janvier 2013 avec Pierre 
& Philippe, la soirée crêpes s’est déroulée le mardi 5 février.
Puis, Samedi 23 Mars 2013 de 14h à 17h, stage de danses  
avec Yves Le Blond.
Le soir, repas de l’association avec Jakez & Rémi (violon – 
accordéon chromatique) Sarah & Pierre (flûte et accordéon) 
réunissaient 80 convives.
Jeudi 28 mars 2013 : Le fest-noz associatif (230 entrées) 

Salle Yves Guégan avec Ar Voestic (Christiane & Jean-
Yves), Ksl  (groupe de 3 chanteurs), Pierre et Philippe (vio-
lon-diatonique), Thierry et Bruno (deux bombardes), Botou 
coat (nouveau groupes de 5 musiciens).
Le 25 mai : Balade en bateau sur la Rance et visite de Dinan 
et Saint-Malo.
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Club informatique kénanais
La saison se termine et il faut noter la participation 
constante des adhérents.

L’apprentissage/découverte de l’outil informatique en abor-
dant la messagerie, la bureautique pratique, la photo et 
même, pour certains, la réalisation d’un site, aura permis à 
tous d’aller  plus loin dans la pratique de cet instrument un 
peu mystérieux et magique.
Déjà certains adhérents demandent de redoubler (au besoin) 
pour rester dans cette dynamique associative.
A la prochaine rentrée, le club informatique s’installera dans 
un local mis à sa disposition par la Municipalité. Ce local 
équipé d’un matériel informatique performant et le soutien 
de la mairie permettront au club de fonctionner avec plus de 
souplesse et dans de très bonnes conditions.
Dans ce contexte on ne peut plus favorable, le CIK attend une 
bonne participation des adhérents anciens et nouveaux pour 
la prochaine saison.

Inscriptions possibles le 7 Septembre au forum des Associa-
tions.

Adhésion et renseignements : 
Pierrot DAVY : 02 96 48 48 50
Jean-Pierre REGUER : 02 96 91 19 58

Trankilik

Pratiquer le Qi Gong, art énergétique chinois, c’est non seule-
ment apprendre à s’installer dans l’instant présent en unissant 
le corps et l’esprit, mais c’est aussi découvrir et s’approprier 

une autre façon de penser. L’organisme se ressource totale-
ment. Le Qi Gong consiste à se remplir des énergies de L’uni-
vers et à mettre au repos le mental. 
Le qi gong se pratique : yeux fermés ou ouverts, debout ou 
assis, statique ou dynamique, les mouvements sont isolés ou 
enchaînés. Le Qi Gong comprend des exercices favorisant 
la maîtrise de la respiration et la relaxation, il permet aussi 
de délier en douceur les articulations. L’Association Trankilik 
vous permet de pratiquer le Qi Gong tous  les Jeudis matins de 
10h30 à 11h30 et le soir de 17h30 à 18h30. Essayer un cours 
gratuit en Septembre.
Un cours de Yoga est aussi dispensé le Jeudi matin de 11h30 à 
12h30 et le soir de 18h30 à 20h.
Nous serons présents au Forum le 7 Septembre.

Contact : Mme AUTRET Maryvonne  au 02 96 48 59 26 
                Mme MEREL Nicole            au 02 96 48 46 04

Les jardins familiaux
Malgré une météo peu favorable, les jardiniers 
de Saint Quay-Perros s’appliquent  à entretenir 
leurs parcelles. Lieu d’échange et de rencontre, 
ils se transmettent leurs savoir-faire dans une 
ambiance conviviale et décontractée. Il ne reste 
plus que la venue d’un peu de chaleur et de so-
leil pour faire de cette nouvelle saison une com-
plète réussite!
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Esperanto
Espéranto Késako ?

Voilà la question que je me posais 
avant de commencer l’apprentissage 
de cette langue. 

J’étais sceptique sur cette langue créée 
il y aura bientôt deux siècles par un 
polonais dénommé Zamenhof, né le 15 
décembre 1859. Quelle utilité d’avoir 
créé cette langue ? A mon premier cours 
d’Espéranto il m’a été demandé mes 
motivations et j’ai répondu que j’étais 
venu par curiosité, que j’étais surtout 
intéressé par l’utilité ou non d’une 
telle langue à une époque où l’anglais 
s’impose dans le monde économique et 
scientifique ! Ma professeure me répon-
dit qu’à l’époque où fût créé l’Espéran-
to, la Pologne d’aujourd’hui n’existait 
pas. C’était une région partagée entre 
l’Autriche, la Prusse et la Russie. Des 
communautés de gens de langues diffé-
rentes coexistaient sans nécessairement 
se comprendre. Doué pour les langues 
dont il en connaissait plusieurs, le jeune 
Zamenhof décida de créer une “langue 
universelle” et à l’âge de 19 ans c’était 
chose faite mais, il y a un “Mais” de 
taille, à l’époque cette “langue” inquiète 
les autorités. C’est après avoir terminé 
ses études de docteur généraliste, sous 
le pseudonyme “DoKtoro Esperanto”, 
qu’il publie au grand public une version 
améliorée (cf https://fr.wikipedia.org/
wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof cette 
langue universelle).

Et voici comment je l’ai ressentie cette 
explication de ma professeure : Zamen-

hof avait créé cette langue non pas pour 
ajouter une langue de plus pour le plai-
sir d’un linguiste averti mais parce que 
dans sa jeunesse il avait vu des pro-
blèmes liés à l’incompréhension entre 
des gens qui partageaient les mêmes va-
leurs mais ne se comprenaient pas faute 
de parler la même langue. Il a donc 
créé une langue non pas de rien mais 
en s’appuyant surtout sur le Latin et 
des langues dérivées, Français, Anglais 
Allemand etc... du Russe (slave) et du 
Japonais. Pour que la langue soit simple 
à apprendre et à pratiquer, il a pris pour 
règle de s’appuyer sur des racines de 
mots les plus utilisées et courtes dans 
ces différentes langues.

De plus il a supprimé toute exception, 
comme l’Anglais et le Français en ont 
le secret. Il a également opté pour des 
formes grammaticales simples et sur-
tout l’Espéranto s’écrit comme on le 
parle et se parle comme on l’écrit ! 
Évidemment il y a un petit quelque 
chose en plus des autres langues, c’est 
l’apparition de petits mots qui font que 
cette langue simple ressemble à un jeu 
de LEGO littéraire qui peut néanmoins 
permettre d’exprimer des idées pro-
fondes. La difficulté de Zamenhof et 
des linguistes qui l’ont épaulé a été de 
construire après plusieurs années, cette 
langue qui permet cette prouesse. 

Parler du mécanisme de la langue c’est 
bien, mais rappeler pourquoi cette 
langue est en train de conquérir de 
plus en plus d’adeptes c’est mieux ! 
Zamenhof voulait que les gens puissent 

disposer d’une langue pour dialoguer 
entre eux sans pour cela renoncer à 
leur culture, à leur langue maternelle. 
L’Espéranto n’est donc pas une langue 
nationale imposée à tous avec la culture 
qui lui est associée mais une langue qui 
permet à toute personne de faire un ef-
fort raisonnable pour pouvoir commu-
niquer avec une autre d’une nation dif-
férente et cela sans y perdre ses valeurs 
et renoncer à sa culture, aussi pas de 
hiérarchie nationale, du dialogue libre-
ment accepté. 

Pour les sceptiques du sérieux de cette 
langue, il faut savoir qu’elle devient 
en Europe une deuxième langue qui 
est enseignée dans certaines écoles, 
en particulier à l’ENSAT de Lannion. 
Les étudiants de l’ENSAT ont même 
eu le privilège de rencontrer une jeune 
espérantiste Hongroise Veronika Poor, 
une des représentantes des jeunes à 
UNESCO, et à défaut de pouvoir par-
ler couramment l’espéranto avec elle,  
comprenaient parfaitement cette am-
bassadrice et ont pu dialoguer avec elle 
de sujets de sociétés de leurs âges.

Je termine en écrivant que moi qui 
n’étais  pas le roi en orthographe quand 
j’étais jeune (je le suis toujours mais 
franchement moins) me voilà heureux 
de pratiquer une langue moderne qui 
grâce à Internet a pris un essor incon-
testable. Et vive les langues !

Bernard R.

Anne TASS, Doyenne des Kénanais
Anne TASS a fêté ses 97 ans le 23 juin 2013. Elle vit chez ses 
enfants dans un petit appartement indépendant. Elle est tou-
jours aussi alerte, vive et chaleureuse aimant faire son petit tour 
de jardin. Elle suit à la télévision les débats de l’Assemblée 
nationale car la politique la passionne.
C’est avec un grand plaisir que nous sommes allés lui fêter ses 
97 ans. Elle était entourée de sa famille et de ses amis.
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Animations kénanaises
Petit retour sur les animations propo-
sées cette année 2013 par l’Animation 
kénanaise …

La Bande à Philo !
Cette soirée du 2 mars était glaciale … 
Il fallait être bien courageux pour oser 
quitter la douce chaleur de la maison et 
rejoindre la salle des fêtes … Eh bien 
vous avez été nombreux à le faire ! Et 
à n’en pas douter vous ne l’avez pas 
regretté !

Le village conté ce soir-là ne nous a pas 
laissés indifférents : il s’en est passé 
des aventures en quelques heures ! Les 
deux comédiens nous ont interprété une 
suite de personnages tous plus drôles 
les uns que les autres … Nous n’oublie-
rons pas non plus la voix de cette jeune 
chanteuse qui les accompagnait et à qui 
nous souhaitons un bel avenir dans la 
chanson …

La fête de la Musique …
Le 15 juin, à partir de 19h30, toute 
l’équipe de l’Animation kénanaise était 
fin prête pour vous accueillir dans le 
site de la « coulée verte »… Le vent 
était tombé, le soleil commandé était 
présent… Mais quelques degrés en plus 
auraient été bien appréciés !
L’affluence a donc été à l’image de la 
météo : pas si mal mais on aurait espéré 
mieux…

Quatre groupes de qualité se sont 
succédés sur scène :
Les Couillons de Tomé nous ont pro-
menés de port en port. Avec la bonne 
humeur qu’on leur connaît, ils nous ont 
chanté la mer et les marins à travers des 
chants traditionnels mais aussi de jolies 
chansons « locales » parfois un peu 
oubliées …

Le groupe « Chère Esther » a pris la 
suite … en nous entraînant dans leurs 
univers Rock !

« The Ditz », groupe tendance black 
metal, a tenu la scène un certain temps 
avec un rock à leur image où les déci-
bels n’étaient point comptés !
Pour les plus noctambules, « Rocks-
pot » nous a abreuvés d’un rock plus 
classique où paroles et musiques en-
traient en écho avec nos souvenirs des 
temps : Clash, U2, ZZ Top, Téléphone, 
AC/DC…

A noter dans vos agendas !!!

Le fest-noz sur parquet aura lieu le 
samedi 20 juillet. Comme tous les 
ans, un superbe feu d’artifice sera 
tiré à la tombée de la nuit ! Bien en-
tendu, vous trouverez restauration 
et buvette sur place …

Culture, musique et patrimoine : dissolution
Votée à l’unanimité lors de l‘assemblée 
générale du 1er mars 2013, entérinée par 
la sous-préfecture de Lannion en date du 
29 avril 2013, publiée au journal officiel 
du 11 mai 2013, l’association Culture, 
Musique et Patrimoine est dissoute.  Le 
compte rendu de l’AG prévoit à cet effet 
que les fonds de caisse soient versés à une 
autre association dont les statuts sont très 
proches de celle dissoute. 

Aussi le samedi 25 mai 2013, sous l‘auto-
rité de Monsieur le Maire de Saint Quay-
Perros, en présence de Monsieur Roland 
Gelgon, Adjoint aux affaires scolaires et 
associatives, le président de CMP, Claude-
Henri Mattenet a remis officiellement 
un chèque 600,90€ à l’Amicale Laïque 
locale pour ses sections « Théâtre adultes 
et enfants » bénéficiaires. Participaient à 
cette petite manifestation en la Mairie de Saint Quay-Perros 
quelques membres fondateurs de CMP : Annie Crolet,  Annik 
Henry, Mado Hamon,  et naturellement, Marianne Déniel, 
présidente de l’AL et Virginie Marec  trésorière des sections 
théâtre.

Lors d’un petit discours, le président de CMP  qui, se disant 
atteint par la limite d’âge (près de soixante années de bénévo-

lat) où l’on n’a plus envie de continuer à prendre des respon-
sabilités, a rappelé les buts de l’association dissoute, que tous 
les points ont été assurés telle la réalisation de la statue Sainte 
Marguerite sur la fontaine du même nom. Au sujet de la faible  
participation aux différentes manifestations, Claude-Henri a 
conclu : Si nous n’avons pas eu le « quantitatif » souhaité,  
nous avons bénéficié du « qualitatif »

Retrouver 
les photos en 

page 20
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Informations diverses

Tempête à Ploumanach

Dans les étendues de landes
Dominées par le sémaphore
Les ajoncs font la sarabande
Secouant leurs quenouilles d’or
Au passage de l’ouragan
Par-dessus les petits chemins
Vers la crique de Pors-Rolland
Chaos de rocs bordés de pins
Véritable tableau magique
Chaos de rocs bordés de pins
Véritable tableau magique
Dans la tempête du couchant
Silhouettes fantastiques
En bordure de l’océan
Paré d’une barde d’écume
Par Eole, souffleur de vent
A l’heure où le phare s’allume
Vers les Sept-Iles et Malban.
A l’aplomb de l’onde agitée
Les nuages dans la tourmente
D’une nature révoltée
Filent, plus vite qu’Atalante.
Enervés, les goélands crient
Et les sirènes, dans l’abysse
D’une mer folle qui mugit,
Chantent un air d’apocalypse.
Demain reviendra le beau temps
Et aussi la douce chaleur
Pour éveiller tous les rampants
Et motiver les promeneurs
Qui, du haut de la Roche aux fées
Au vert Ranolien, ce beau site
Verront la Horaine et Tomé
Puis des chalets insolites.

Poème choisi parmi les 25 récits poétiques 
du recueil « Crépuscules » 2007 de l’Ecri-
vain-Poète Kénanais Maurice LEBEC. 
Cet ouvrage peut être emprunté à la 
Bibliothèque de Saint Quay-Perros ainsi 
que les autres ouvrages du même auteur. 
Celui-ci a obtenu la médaille d’or au fes-
tival International des Arts et Lettres de 
Pléneuf Val-André en 2010 pour ses ré-
cits poétiques et Nouvelles  « Touche de 
Clair-obscur »

Don du sang
A PERROS-GUIREC
• Salle de Kroas Nevez
(près du stade Y.LE JANNOU)
-  mercredi 17 juillet de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.
-  mercredi 07 août de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.
-  mercredi 20 novembre 11h30 à 13h et de 15h à 19h

A TREGASTEL
Centre des congrès
- lundi 15 juillet de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.
-  lundi 12 août de 10H30 à 13h et de 15h30 à 18h30

Banque alimentaire
Marie-Paule LE GOFF, Adjointe aux Affaires sociales tient à 
remercier toutes les personnes qui ont participé bénévolement à 
l’opération « Banque Alimentaire » les 05 et 06 avril 2013.

Exposition d’art kénanaise
La traditionnelle et incontournable exposition d’art kénanaise se 
tiendra à la salle d’animation communale Yves Guegan du 04 au 
15 août 2013.
L’invitée d’honneur est Elena BOGATYR, artiste peintre recon-
nue bien au-delà de nos frontières.

Marie-Paule LE GOFF et toute son équipe sauront, comme à 
l’accoutumée, mettre en œuvre cette manifestation artistique, lui 
garantissant un franc succès.  L’entrée est libre.

Départ pour Brest où l’amicale a embarqué dans le nouveau tram 
«Brest métropole océane». 

14 km de découverte de la ville et ses quartiers. 

Après un tour vers la côte, déjeuner avec vue panoramique au sommet 
d’un château d’eau. 

Aprè-midi passé au château de Kergroadez avec visite guidée très 
instructive et intéressante. Un moment de détente dans les jardins. 
Belle journée malgré un temps maussade.

Dernière minute…



La tombola

Kermesse Amicale laïque

Tirs au but

Maquillage Casse boîtes

Spectacle des primaires Spectacle des maternelles



 La KEN’ADOT 2013 
(marche au profit de France-ADOT : fédération des associations pour le don d’organes et de tissus humains) 

le dimanche 22 septembre 

    Tous les bénévoles sont attendus le mercredi 11 septembre à partir de 18h 
salle Y.GUEGAN : l’organisation de la journée y sera présentée en détail et les bénévoles pourront 

s’inscrire aux multiples postes à pourvoir.

FORUM des associations 
samedi 7 septembre

    Merci aux associations de confirmer dès que possible au secrétariat de la mairie leur présence  
à ce FORUM et de faire savoir si elles seraient éventuellement prêtes à proposer des animations.

Réunion pour les associations participantes le mercredi 4 septembre à 18h en mairie.

Vivre à Saint-Quay
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