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ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES
Antoine, Josué VILLALARD – le 15 janvier 2018
Axel BRINGAS – le 25 février 2018
Célestine ADAM – le 9 mai 2018
Aïdan LE VOUÉDEC – le 10 juillet 2018
Timëo LE DROUGMAGUET MARJOU – le 2 septembre 2018
Téa, Claire, Valentine BERNIER – le 9 novembre 2018
Margot, Adeline LE FAOU – le 9 novembre 2018
Anita BRAUD PELLEGRINI – le 7 décembre 2018
Zoé, Romane GRALL – le 23 décembre 2018
MARIAGES
Le 28 juillet, Alanig Gwenael THOMAS & Hannah Zoé ISSERMANN
Le 18 août, Kevin COSQUER & Josépha LE BOT
DECES
Le 31 décembre 2017 à Lannion, Jeannine Pierrette BAFFET épouse
GUYOMARD, 19 bis rue de la Vieille Côte
Le 8 février à Lannion, Madeleine Marie IVAN, 14 rue de la Vieille Côte
Le 7 avril à Lannion, Théophile Yves Louis LE MAUX, 6 rue de Kertanguy
Le 13 août à Lannion, Georgette LE BOZEC, 14 avenue de la Mairie
Le 10 novembre à Lannion, Nelly Germaine NICOL épouse LETESSIER,
21 avenue de la Mairie
Le 30 décembre à Saint Quay-Perros, Jean LE PAPE, Balanayer Bihan

Recensement
Cécile Plouhinec, Adeline et Typhaine Le Houérou, ont été nommées
agents recenseurs pour réaliser le recensement de la population du
17 janvier 2019 au 16 février 2019.
Le recensement détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. La connaissance précise de la répartition de la population
sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles,
maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des
quartiers, déterminer les moyens de transport à développer…

Le mot du Maire
Meilleurs vœux pour 2019
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d’avoir
répondu à notre invitation. C’est un très grand plaisir
de vous retrouver pour cette traditionnelle et conviviale
cérémonie des vœux du maire et du Conseil Municipal
de Saint Quay-Perros. Cette cérémonie est, comme
chaque année, l’occasion de vous souhaiter une très
bonne année, une année d’épanouissement et de
réussite dans votre vie personnelle, professionnelle ou
associative. C’est aussi l’occasion de vous remercier
pour votre engagement à quel que niveau qu’il soit en
faveur de Saint Quay-Perros.

Je rappellerai uniquement quelques chiffres concernant
ce projet. Le coût total de cette rénovation s’est élevé
à un montant de 952 k€ TTC soit 793 k€ HT et
j’aime rappeler que nous avons réalisé ce projet sans
emprunt ; le projet a été financé à hauteur de 391 k€
soit presque 50% du montant HT sur nos fonds propres.
Bien entendu, il n’aurait jamais vu le jour sans l’aide de
tous nos partenaires et financeurs pour un montant total
d’aides, de subventions et de dotations de 402 k€.
Un deuxième projet très important pour notre
commune tarde à voir le jour et nous espérons tous,
très vite et maintenant que les travaux commencent ;
malheureusement, nous ne maîtrisons pas ce projet.
Il s’agit vous l’avez tous compris de la réalisation
du lotissement en continuité de Kertanguy, porté
par la Société d’économie Mixte de Lannion Trégor
Communauté ; le projet est aujourd’hui toujours
bloqué. Comme je vous l’ai dit l’an dernier, le permis
d’aménager est validé et les recours sont purgés. Mais,
nous sommes dans l’obligation d’attendre la mise aux
normes de la station d’épuration de Perros-Guirec et
en particulier du poste de relevage de Pont-Couennec.
Vous avez certainement vu les travaux sur l’esplanade
de la douane à Perros-Guirec. Ces travaux ont débuté
à l’automne pour une mise en fonctionnement de ce
nouveau poste de relevage en mars de cette année. Après
une période d’observation et de nombreux contrôles,
la SEM pourrait être autorisée à lancer les travaux
d’aménagement du lotissement. Et nous pourrions
enfin autoriser de nouvelles constructions et compter de
nouveaux habitants, je l’espère, fin 2020 début 2021.
C’est vital pour notre commune.

Fidèle à la tradition, au nom de toute l’équipe municipale
et du personnel communal, je vous présente, ainsi qu’à
vos proches et à l’ensemble des Kénanaises et des
Kénanais, mes vœux les plus chaleureux pour cette
nouvelle année 2019, des vœux de santé, de prospérité
et de bonheur pour vous et vos familles.
L’année 2018, comme les précédentes est passée très
vite et même si on est rattrapé par le temps cela ne nous
empêchera pas d’atteindre nos objectifs : les objectifs
que nous nous sommes fixés et pour lesquels vous nous
avez élus.
Je vais vous faire un rapide bilan de l’année qui vient
de se terminer et vous exposer nos travaux et projets en
cours et à venir.
Je commencerai par l’agrandissement et la rénovation
de la mairie. Tous les travaux sont achevés depuis
quelques mois et nous avons enfin, le 8 décembre
dernier, inauguré notre nouvelle mairie. Je n’ai pas
invité tous les Kénanais à cette cérémonie car, en réalité,
celle-ci était l’occasion de remercier les partenaires, les
financeurs, les entreprises, les bénévoles en lien avec
les services municipaux, les présidents d’associations,
mais aussi les employés qui, malgré leurs conditions de
travail inconfortables pendant les travaux ont toujours
assuré l’accueil et leur mission de service public.

Le recensement provisoire de notre population estimée
par l’INSEE en décembre 2018 est de 1309 habitants
alors que l’on comptabilisait 1451 habitants en 2011 ;
soit une baisse de presque 10% de notre population en
7 ans. L’aménagement de ce lotissement et l’arrivée de
nouveaux habitants est d’une importance capitale pour
la commune.

C’est la raison pour laquelle je vous ai invités ce soir
à 17h30, vous les Kénanais qui le souhaitiez, pour
une visite des nouveaux locaux de la mairie, du club
informatique, de la bibliothèque et de notre nouvelle
salle des associations.

Cela m’amène à vous parler du recensement. Un
recensement physique est organisé tous les 5 ans
dans les communes de moins de 10 000 habitants.
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Il sera organisé cette année sur notre commune du
17 janvier au 16 février. Je vous demande et je vous
remercie d’avance de réserver le meilleur accueil aux
agents recenseurs, Adeline, Tiphaine et Cécile qui
vous rendront visite pour vous expliquer et vous aider
à remplir les documents de recensement. Ce travail est
très important car, vous n’êtes pas sans le savoir, les
dotations d’Etat sont en partie calculées en fonction du
nombre d’habitants de la commune.

transparence, en respectant notre engagement « ne pas
augmenter la pression fiscale ». En 11 ans, nous n’avons
pas augmenté les taux d’imposition : nous avons
seulement ajusté quelques tarifs sans augmentation
significative et surtout nous avons diminué la dette de
la commune de 60%. Cela ne nous a pas empêché de
maintenir les services auprès des Kénanais, mairie,
école, cantine, garderie, services techniques… voir en
améliorer certains. Je pense en particulier à la mairie
avec la salle des mariages et à la bibliothèque ; à ce titre,
je remercie les bénévoles de la bibliothèque présentes
plusieurs fois par semaine pour le plus grand bonheur
des lecteurs..., et bien sûr en fonction de nos moyens
nous allons continuer à investir dans le matériel ou la
remise en état des bâtiments et des voiries.
« Nous avons un objectif financier et nous l’atteindrons ».

Puisque j’ai commencé à parler d’argent avec les
dotations d’Etat, je vous propose d’aborder tout de suite
la partie financière de mon propos.
Gérer, c’est prévoir. Mais, comme les règles changent,
nous devons nous adapter, être très prudents en prenant
le moins de risque possible et surtout continuer à
désendetter notre commune avec l’objectif de garder,
autant que possible, une marge de manœuvre pour faire
face à nos obligations bien entendu, mais aussi, espérer
faire encore des investissements sur notre commune.

Je vais continuer par les voiries. Tout d’abord, la
sécurité sur la route départementale (RD 788) et en
premier lieu, le rond-point de Saint Méen : des travaux
ont été engagés en fin d’année pour plus de sécurité sur
ce rond-point : marquage au sol, lentilles lumineuses,
talutage et déplacement provisoire de l’abri bus ;
provisoire mais, qui pourrait être définitif.
Concernant le rond-point de Ker Noël, le projet n’a pas
encore débuté, mais je vous rassure, ce projet est toujours
inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement de Lannion
Trégor Communauté et bien entendu inscrit au schéma
routier du département. Des ébauches ont été faites et
une nouvelle réunion de travail est programmée avec les
différents interlocuteurs le 17 janvier prochain. De toute
façon, comme pour le rond-point de Saint Meen, avant
de lancer les travaux, nous ferons une présentation du
projet à la population.

L’endettement de Saint Quay-Perros au 1er janvier
2019 est toujours important et représente 1,3 millions
d’euros soit environ 1000E par habitants. Normalement,
à la fin de notre mandat, l’endettement de la commune
sera proche d’1 millionE. Pour rappel en 2008, le
montant de la dette était de presque 3 millions d’euros
soit 2000E par habitants. Nous avons prouvé par nos
actions et notre gestion qu’il est tout à fait possible
pour une commune de fonctionner sans crédit. Il suffit
tout simplement, comme dans un foyer, d’adapter nos
besoins à nos ressources et bien sûr nous concernant,
de rechercher des aides à l’investissement auprès de
nos différents partenaires : Etat, Région, Département
et Agglomération. Mais comme on le dit chaque année,
nous ne nous interdisons pas en 2019, de faire un prêt
bancaire si un besoin en investissement s’avère être
nécessaire, voir obligatoire.

Sur les voiries communales, fin 2018, des travaux
d’enrobé pour un montant de 107 000E ont été effectués.
En 2019 une nouvelle tranche sera programmée ;
certaines voies ont plus besoin que d’autres : je pense
à Bouscao, la rue de la forge, continuer la rue de la
chapelle Saint Méen et notamment la zone de Kéringant
qui, suite aux travaux d’assainissements collectifs,
mérite une remise en état totale afin de permettre un
accès irréprochable et totalement sécurisé aux différents
commerces et habitants de ce secteur. Nous ne pourrons
pas faire tout ce que nous souhaitons et nous ferons une
nouvelle fois des choix, en espérant qu’ils conviendront
au plus grand nombre.

Les dotations d’Etat baissent ; elles baissent chaque
année depuis 2008 : en 2018 nous avons reçu 110 kE
soit 50% de moins qu’en 2008. En 2019 nous espérons
recevoir environ 103kE soit une nouvelle baisse.
Cela nous oblige à gérer au plus juste les charges de
fonctionnement sans pour autant diminuer les services
à la population et sans augmenter les charges pour les
Kénanais. Le 12 décembre, le Conseil Municipal a
voté à l’unanimité la reconduction des prix : aucune
augmentation en 2019. Concernant les taux d’imposition,
je demanderai une nouvelle fois, au moment du vote
du budget, de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux pour l’année 2019.

Nous devons maintenir l’attractivité de notre
commune et l’entretien des voiries en fait partie.
Maintenir l’attractivité de la commune c’est aussi
apporter notre soutien aux acteurs économiques et aux
porteurs de projet : en 2018, nous avons accueillis de

Nous continuons à gérer notre commune en toute
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nouveaux commerces et artisans. L’offre commerciale
des cuisinistes s’est à nouveau étoffée dans la zone
commerciale de Kéringant avec l’arrivée de So’cooc ;
ce n’est pas moins de 6 cuisinistes présents aujourd’hui
sur le territoire communal mais cela crée une vraie
dynamique : comme la route du meuble entre Rennes et
Saint Malo, à Saint Quay Perros nous avons « la route
des cuisines ».

compte sur vous, sur vous tous ; nous comptons sur
vous, pour ne pas baisser les bras et continuer à faire
vivre nos associations et animer notre commune.
Je suis sûr que vous ne baisserez pas les bras, et les
élus seront toujours à vos côtés ; en 2019 la commune
continuera la mise à disposition de locaux gratuits pour
les associations Kénanaises et les aides logistiques
pour l’organisation de vos manifestations. Quant
aux subventions, même si elles n’augmentent pas,
nous ferons en sorte de maintenir le même montant
cette année que les années précédentes. Il faut bien
comprendre que ce n’est pas une charge d’avoir des
associations dynamiques dans une commune, c’est
une chance, une vraie chance. Je remercie l’ensemble
du monde associatif, les présidents, les membres des
bureaux et tous les bénévoles : sans votre implication
et votre dévouement à toutes et tous, nos 25 associations
Kénanaises ne pourraient pas fonctionner correctement
pour le plus grand bonheur de leurs adhérents. Je compte
vraiment sur vous toutes et vous tous pour continuer à
faire vivre et développer nos associations.
Je souhaite ajouter une mention particulière, une mention
pour féliciter publiquement Monsieur et Madame
Bart. Jimmy Bart, le président de notre amicale des
retraités et Sylvie son épouse, mais aussi leur équipe,
pour l’organisation cette année, du 1er réveillon de la
Saint Sylvestre ; réveillon organisé dans la salle Yves
Guégan par les aînés et pour les aînés. On parle souvent
de lien social et bien c’est aussi cela le lien social : une
soirée animée et festive qui a permis à bon nombre de
Kénanaises et de Kénanais de ne pas rester seuls, cette
année, pour fêter la nouvelle année. Un grand Bravo à
toute l’équipe.

Cela m’amène aussi à vous parler du plus gros projet
actuellement en cours, « Grand Frais ». Les travaux
ont débuté en décembre et l’ouverture est toujours
programmée avant l’été 2019. Il reste encore quelques
terrains disponibles et quelques locaux vides mais
nous sommes confiants et à l’écoute ; si besoin nous
servons de courroie de transmission entre vendeurs et
acheteurs. Je me réjouis, nous pouvons nous réjouir de
la dynamique commerciale et de la richesse de la vie
économique ; cette dynamique contribue largement à la
notoriété de Saint Quay-Perros. Mesdames et messieurs
les entrepreneurs, je vous remercie, je vous félicite,
vous prenez tous des risques, parfois de gros risques,
vous créez des emplois, des emplois non délocalisables.
Je vous félicite pour votre courage, votre savoir-faire
et votre implication dans le développement de vos
entreprises et de fait, de notre territoire.
L’École toujours une priorité. A l’école Albert
JACQUARD, la rentrée et ce premier trimestre se sont
déroulés très sereinement. Les parents et les enfants ont
retrouvé la même équipe enseignante et technique : une
équipe très professionnelle qui a fait ses preuves. Cette
stabilité du personnel est appréciée de tous et crée un
vrai climat de confiance.
On peut noter des effectifs plutôt à la hausse dans
chacune des écoles.
Un changement s’est toutefois opéré en septembre
puisque la semaine scolaire se déroule désormais sur
quatre jours. Aspect pratique, le conseil municipal a voté
à l’unanimité la reconduction de l’étude surveillée de
17h et sa gratuité pour les familles. Quant à la garde des
enfants le mercredi, les centres aérés des 2 communes
voisines, Louannec et Perros-Guirec, peuvent accueillir
les petits kénanais. Je remercie à ce titre les Maires de
ces deux communes de nous ouvrir leurs structures.

Enfin Je conclurai mon propos sur le monde associatif
pour vous informer que la Ken Adot, la marche pour
le don d’organes et de tissus humains, qui se déroule
maintenant tous les 2 ans, est programmée, cette
année le dimanche 19 mai. Vous pouvez aussi et je
vous encourage à participer en tant que bénévoles à
l’organisation de cette belle journée. Vous trouverez
toutes les informations à ce sujet dans le « Vivre à St
Quay » fin janvier.
Parlons maintenant de l’action sociale. Nous
continuerons bien entendu cette année d’aider au
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées,
de faciliter leurs démarches en collaboration avec le
Syndicat d’Entraide et le Comité de Soins du canton de
Perros Guirec.
A ce sujet, depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat
d’entraide a rejoint le CIAS de Lannion Trégor
Communauté, mais, s’il y a des doutes ou des craintes,
je tiens à rassurer les utilisateurs de ce service : il n’y

La Vie associative, sportive et culturelle de Saint Quay
est riche et variée mais je suis inquiet. Je suis de plus
en plus inquiet car j’entends de plus en plus souvent,
« la relève n’est pas assurée, on a du mal à trouver des
bénévoles, on ne pourra pas continuer comme cela…
etc. etc… »
Mesdames et messieurs les présidents d’association,
mesdames et messieurs les bénévoles, chers amis, je
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aura pas de changement de fonctionnement et surtout,
l’ensemble du personnel a été transféré au CIAS de LTC
et restera bien entendu au service des bénéficiaires.

consacré beaucoup de temps en atelier et comité de
pilotage sur le projet de la commune nouvelle. Au
démarrage de ce travail nous étions pour une grande
majorité d’entre nous confiants de la pertinence de
notre démarche. Mais le rôle d’élus est parfois ingrat ;
nous pensons et nous sommes persuadés d’agir pour
le bien de tous et pour un meilleur avenir pour notre
commune. Mais il arrive et ce fût le cas pour ce projet
que la proposition ne convienne qu’à une partie de
la population et que nous n’ayons pas tous la même
vision du futur et des réalités à venir. Cela montre bien
notre diversité et notre droit de penser différemment.
Ce projet était un projet qui devait rassembler et non
diviser. Alors, le doute s’est installé et quand le doute
s’installe, il me revient de trouver une solution, une
solution acceptable et acceptée de tous ou tout du moins
d’une large majorité d’entre nous. Il faut, pardon, il
me faut prendre une décision, qui peut être contraire à
ma volonté et même si cela laisse un goût amer, il faut
respecter ses engagements face aux électeurs, continuer
à travailler tous ensemble et terminer sereinement notre
mandat au service des Kénanais et des Kénanaises pour
le bien de notre commune. J’ai un seul regret, celui de
ne pas avoir eu la possibilité de demander l’avis à tous
les Kénanais à l’occasion d’une consultation publique.

Le CCAS en soi n’existe plus à Saint Quay-Perros ;
nous avons transféré ses compétences au service
intercommunal mais nous poursuivons l’action du
Centre Communal d’Action Sociale ; nous continuons
d’apporter les aides nécessaires au plus démunis,
notamment dans les démarches administratives et
l’accès au service de la banque alimentaire. Concernant
la banque alimentaire, l’organisation mise en place
l’an dernier par Marie-Paule LE GOFF et son équipe
semble convenir à tous. Je remercie tous les bénévoles
qui participent aux collectes et aux distributions
hebdomadaires.
En 2019, un nouveau service, « le macareux ». Nous
avons proposé d’étendre la ligne du macareux sur notre
commune dès le printemps 2019 ; le Conseil Municipal
a voté favorablement dans ce sens.
Le macareux fonctionnera en hiver les lundis et
vendredis matin ainsi que les mercredis toute la journée ;
en été du 1er juillet au 31 août, il circulera tous les jours
de 9h30 à 20h00. Le service sera gratuit en hiver pour
les usagers et payant en été. Le coût de ce nouveau
service, en test pendant un an, sera de 11 250E pour
notre commune : alors, si vous souhaitez que ce service
perdure, « n’hésitez plus, prenez le bus ! ».

Nous avons fait le choix de ne pas continuer cette réflexion
sur la fusion avec Perros-Guirec. Je pense toujours que
cela fût une erreur pour notre commune. Mais c’est fait
et ce n’est que partie remise et comme on dit, il faut aller
de l’avant : alors, nous aurons certainement l’occasion
de reparler de ce projet de fusion de commune dans un
an, au moment des prochaines élections municipales
prévues en mars 2020.

Nos Services communaux. Nous veillerons en 2019
comme chaque année à maintenir les moyens humains
et les moyens matériels nécessaires aux services
communaux pour continuer à mener à bien leur mission.
Je souhaite remercier publiquement l’ensemble du
personnel pour son aide quotidienne et son action
permanente pour le bon fonctionnement de tous les
services municipaux : les services techniques, la mairie,
l’école, la garderie et la cantine. Vous n’êtes que 15 pour
faire fonctionner toute l’année l’ensemble des services.
Merci pour votre travail, votre professionnalisme et
votre implication au service de la population ; un grand
merci à vous tous.

Je conclurai mes propos en renouvelant mes vœux
les plus chaleureux pour vous, vos proches, des vœux
de santé, de prospérité et de bonheur pour que cette
nouvelle année soit celle de tous les espoirs et de toutes
les solidarités.
Comme chaque année, je fais le vœu … que tous nos
vœux se réalisent. Pour vous toutes et pour vous tous,
chers amis, Bonne et heureuse Année 2019.

Mesdames et messieurs les Adjoints, vous êtes présents
tous les lundis et tous les jours pour certains d’entre
vous sauf le dimanche quoique : Sylvie, Marie Paule,
Josiane, Gérard, Yves, vous tenez toujours très bien
votre rôle, vous m’épaulez quotidiennement. Je vous
remercie pour votre confiance, votre disponibilité, et
votre implication.

Je vous propose maintenant de lever notre verre à cette
nouvelle année
Votre maire
Pierrick Rousselot

L’année 2018 a été riche en réflexion, particulièrement
au printemps. Pendant plusieurs semaines, nous avons
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Le mot de l’opposition
Mot de l’opposition : 2019, assurer les engagements 2014
Les élus de « Nouvelle dynamique à Saint-Quay-Perros »
vous offrent à toutes et à tous, et plus particulièrement
aux nouveaux Kénanais, leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019. Nous nous attachons ici à décrire les
faits marquants de fin 2018, mais aussi analyser la part de
plus en plus prépondérante de LTC sur les communes.

sont plus une maîtrise communale, et demain la gestion
des services des eaux).
Mais 2018 et 2019 montrent aussi la multiplicité des
taxes imposées aux administrés (exemple GEMAPI :
820 000€, SPANC : 431 000€) sans action possible au
niveau de chaque commune, même en cas de rejet). A titre
d’exemple, LTC envisage (voir la presse en décembre
2018) une augmentation de la taxe d’ordure ménagère
(TEOM) pour 2020 au titre de « matière polluante »,
toujours sans concertation préalable avec les conseillers
municipaux, pourtant « porte d’entrée de LTC » comme
entendu récemment.
Le système LTC est embarqué dans un cercle vicieux :
« augmenter le transfert de services (assainissement,
urbanisme, service des eaux, …) des communes vers
LTC pour compenser les baisses de dotations d’état ;
cette « mécanique », dépouille de plus les activités des
communes », et toujours sans la moindre économie
financière à l’horizon dans un climat national très tendu.
Nous reprenons ici les propos symptomatiques du viceprésident aux finances LTC (Le Trégor, 20/12/2018) :
« le jour où un équipement d’intérêt communautaire
représentera une recette et non une dépense, on aura fait
un grand pas ».
Cet effort des « organisations territoriales » est nécessaire
dans le cadre de l’assainissement des finances nationales.
L’éloignement des administrés (kénanais comme les
autres) est devenu criant, les choix de LTC sont plus appris
par la Presse que par la voie des Conseils municipaux
(exemple : gestion des impacts du traitement des ordures :
TEOM).
Il est donc important que les kénanais prennent en charge
le destin de leur commune.

1- Objectifs pour notre commune en 2019 :
Après un projet de fusion avorté, sans avoir même été
soumis à la consultation des citoyens, nous retenons
comme en 2017 et 2018 que peu de choses ont évolué, si
ce n’est quelques travaux de voirie.
Notre message 2018 était donc sur les projets en attente en
substance :
• la disponibilité du futur lotissement public dans le
programme en 2014 et devenu privé de la SEM (Société
Économie Mixte adossée à LTC) ; projet bloqué encore
pour 2 ans,
• les voies vertes sur la commune, promises en début
de mandature et qui faciliteraient la traversée de SaintQuay-Perros, pour bon nombre de cyclistes ; projet
bloqué pour combien de temps.
Ces 2 projets sont bloqués et ne favorisent pas l’image
dynamique que l’on voudrait pour notre commune.
- Suite à la fusion avortée, le projet « Le Macareux »
réapparait, il est soumis à l’accord des 4 communes
concernées ; reste à espérer qu’elles ne se désisteront pas
même si notre engagement se limite à un an, ce qui semble
bien peu au vu des investissements à prévoir.
- Nos enfants attendent depuis plus d’un an la remise en
service d’un abri bus éclairé et sécurisé à Saint Meen, le
projet proposé ne nous satisfait pas en terme de sécurité des
enfants (éclairage de l’abri bus, éclairage de la traversée
piéton).

3- Elections municipales 2020
Les prochaines élections municipales de Mars 2020
approchent à grands pas ; la tâche de conseiller municipal
est fondamentale pour la défense des communes, décider
de leur avenir et être un rempart face à un LTC de plus
en plus dominant. Cette élection donnera les orientations
pour les années à venir en optant pour des choix forts, telle
une fusion ou non. Il est temps pour les kénanais de se
préparer dans cet objectif.

L’absence de « poids » d’une commune isolée se fait
évident, dans un contexte LTC de plus en plus dominant.
2- LTC (Lannion Trégor Communauté) : La grogne
monte dans le Trégor rural
Après l’année charnière de 2017 pour LTC (passage à
60 communes), l’année 2018 a montré à nouveau le rôle
prépondérant et prédominant de LTC qui, peu à peu,
rogne sur les domaines de responsabilités des communes,
avec des impacts imposés (gestion du SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale), l’assainissement, l’urbanisme ne

N’hésitez pas nous contacter :
Yves Le Damany, tél : 06 46 72 33 17
@mail : y.ledamany@orange.fr
Karine Roulleau, tél : 06 30 11 66 04
@mail : karine.roulleau@orange.fr
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Urbanisme
1- Déploiement des compteurs communicants gaz
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) va déployer sur
la commune le nouveau compteur communicant « Gaspar »
auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz
naturel.
Ce boitier, de couleur orange, mesure la consommation de
gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet les
données quotidiennement à distance via des concentrateurs
par fréquence radio (169 Mhz).
Avec ce dispositif, chacun pourra accéder à ses données de
consommation de façon quotidienne et bénéficier d’outils
simples permettant d’optimiser sa consommation via un
espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr.
Les données mensuelles seront quant à elles directement
transmises aux fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par GRDF est de faciliter la
compréhension des consommations pour contribuer, par la
suite, à une meilleure efficacité énergétique.
Ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions
de clients devraient être équipés d’ici à 2022) et qu’ils ne
modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de
gaz naturel.

Le principe
Une armoire (type SR – Sous Répartition) d’une capacité
de 300 à 400 logements sera créée. De cette armoire des
câbles rejoindront des points de branchements optiques
(PBO) regroupant 6 à 8 logements. Ces PBO seront situés
généralement au même point que les points de concentrations
(PC) actuels (les petits boitiers que l’on retrouve aujourd’hui
sur les poteaux télécoms).
La fibre arrivera dans l’habitation sur un petit boitier (10*10
maxi) que l’on nomme point terminal optique (PTO) qui sera
relié via un petit cordon optique à la box traditionnel du FAI
(Fournisseur d’Accès Internet). Pour la construction de cette
liaison on se trouve en domaine privé. Si lors du tirage il y a
un obstacle au passage (arbre gênant le passage du câble en
aérien, fourreau bouché ou écrasé) les réparations seront à
la charge du propriétaire. Dans le logement les installations
sont à la charge du propriétaire et ou de l’occupant.
Pour l’adduction aux différents réseaux, le code de
l’urbanisme (art. L 332-15) impose que l’adduction soit à
la charge du propriétaire sur son domaine privé jusqu’à la
limite du domaine public si les réseaux des concessionnaires
sont situés du côté de sa propriété et au droit de la chaussée
si les réseaux sont situés de l’autre côté de la chaussée. Dans
ce dernier cas la traversée de chaussée sur le domaine public
est à la charge du propriétaire.

Déploiement
Le déploiement sur notre commune est programmé pour
mai 2019.
A J-45 à J-30 - 1er contact : les clients concernés recevront
un premier courrier indiquant le nom de l’entreprise de
pose ainsi que les modalités pratiques pour réaliser cette
installation.
A J-21 à J-15 - 2ème contact : prise de rendez-vous pour la
pose.
La présence du client est préférable pour éteindre toutes les
installations et à la remise en service de la distribution de
gaz.
Pour toute question relative au déploiement du compteur
communicant gaz, un seul numéro :09 70 73 65 98
du lundi au vendredi de 8h à21h et le samedi de 8h à 20h
(prix d’un appel local)
Pour plus d’informations sur : www. Grdf.fr/contactparticuliers.

3 - Rappel sur les plantations
Les arbres et arbustes doivent être plantés à certaines
distances légales de la limite séparative des deux fonds. Les
branches d’arbres doivent être coupées régulièrement par les
propriétaires de terrains. Le non-respect de ces obligations
donne lieu à de fréquents litiges.
Pour rappel en l’absence de règlement locaux ce sont les
règles édictées par le code civil qui s’appliquent.
Les distances fixées par le Code Civil : article 671 :
les arbres qui font plus de 2 mètres de haut doivent être
plantés à 2 mètres minimum de la limite séparative.
Les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres
peuvent être plantés à 50 cm minimum de cette limite. Dans
ce dernier cas une taille régulière doit garantir le respect de
la hauteur prescrite

2 – Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de Lannion
Trégor Communauté (LTC) a commencé. Ce déploiement
s’effectue en période de 3 phases :
phase 1 : 2014-2018 : 240 000 logements déjà raccordés
phase 2 : 2019-2023 : 400 000 logements de prévus (dont la
commune de Saint Quay-Perros)
phase 3 : 2024-2030 : le reste des logements (soit 627 000
logements estimés)

Ces règles s’appliquent à toutes les plantations qui poussent
spontanément ou qui ont été plantés par la main de l’homme.
La distance à observer se calcule à partir du milieu du tronc
jusqu’à la limite séparative des deux propriétés. Lorsque les
deux terrains sont séparés par un mur mitoyen la distance
est prise à partir du milieu du tronc jusqu’au milieu de
l’épaisseur du mur.
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Si votre terrain domine celui de votre voisin ou soit de
même niveau, il est possible que la croissance de certains
arbres, tels que hêtres, bouleaux, châtaigniers,... réduise
progressivement son ensoleillement. Si la loi ne définit
pas le « trouble de voisinage » la jurisprudence n’admet
qu’exceptionnellement cet inconvénient de voisinage. En
cas d’action en justice le juge pourra apprécier la perte
d’ensoleillement par rapport à la réglementation.

bénéficier de conditions avantageuses pour le traitement de
vos végétaux aux abords des lignes électriques.
Lorsque le réseau est implanté sur votre propriété, Enedis
intervient avec votre accord et sous conditions financières
pour garantir le respect des distances de sécurité.
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain sur lequel
sont implantés des arbres, vous avez la responsabilité
d’élaguer les branches qui surplombent les ouvrages
électriques situés sur le domaine public.

Entretien des plantations
Il arrive que les branches des arbres plantés à distance légale
ou non empiètent sur la propriété voisine. Afin d’éviter
toute gêne les propriétaires des plantations doivent respecter
les mesures d’entretien. C’est l’article 673 du Code Civil
qui impose à chaque propriétaire d’élaguer les branches
qui dépassent la limite séparative des deux propriétés.
Concernant les racines, ronces et brindilles le voisin peut
les couper lui-même, sans avoir à demander d’autorisation.

Vous pouvez décider de confier votre élagage à une
entreprise spécialisée, ou l’effectuer vous-même après avoir
rempli une Déclaration d’Intention de Commencer des
Travaux (DICT), pour déclarer vos travaux et les réaliser en
toute sécurité.
Pour déposer votre demande un guichet unique pour
l’ensemble des réseaux :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Elagage aux abords des lignes électriques
Elaguer régulièrement les branches d’un arbre situé à
proximité d’une ligne électrique est indispensable pour
éviter des accidents corporels graves. L’absence d’entretien
peut également occasionner des ruptures de câbles et des
coupures de courant.

Lorsque vos végétaux occasionnent des dégâts sur les lignes
électriques situées sur le domaine public, Enedis facture la
réparation qui s’élève en moyenne à 6000€.
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter
Enedis au 09.69.32.18.79

Enedis réalise périodiquement des programmes d’élagage
sur l’ensemble des communes. Dans ce cadre, vous pouvez

Gérard Dauvergne
Adjoint à l’Urbanisme

La vie du relais paroisial
Dates ou évènements à retenir :
Le Père Albert étant maintenant le seul prêtre sur la
paroisse, il célébrera 2 messes le dimanche matin : la
première à 9h30 dans un des relais paroissiaux et la
deuxième à 11h à l’église Saint-Jacques à Perros-Guirec.
• Messes à Saint-Quay-Perros : en général, elles ont
lieu le premier samedi du mois à 18h. Mais il vaut
mieux consulter le panneau d’affichage à l’église.
> Mercredi 6 mars à 18h30 à Perros : mercredi des
cendres et entrée en carême.
> Dimanche 10 mars à 9h30 à Louannec et 11h
à Perros : 1er dimanche de carême
> Dimanche 31 mars à 10h à Perros : temps fort (caté)
suivi de la messe à 11h
> Samedi 20 avril à 20h30 à Perros : veillée pascale
> Dimanche 21 avril à 9h30 à Kermaria et 11h à Perros :
Pâques
> Dimanche 26 mai à 11h à Perros : confirmation

Le Père Albert Wanso, les membres de l’Equipe
d’Animation Paroissiale et du relais paroissial de StQuay présentent à tous les Kénanais leurs meilleurs
vœux de bonheur, de santé, de paix pour cette nouvelle
année 2019. Malgré le vent de profond mécontentement
aux causes multiples qui souffle sur le monde actuel,
espérons que la sagesse inspirera les responsables
politiques et financiers à inclure des valeurs telles que
l’équité, la justice sociale, l’empathie, la bienveillance…
dans leurs décisions. Que l’humain et son environnement
trouvent une digne place.
La paroisse et le relais paroissial de St-Quay remercient
la municipalité et les services communaux pour la
précieuse aide matérielle qu’ils leur apportent en
différentes occasions.
Que soient aussi remerciées les personnes qui ont à
nouveau monté la crèche de Noël ainsi que celles qui
entretiennent l’église par le nettoyage, la décoration, le
fleurissement. N’oublions pas non plus celles grâce à
qui les diverses cérémonies, notamment les obsèques,
sont possibles à Saint-Quay. Le bon fonctionnement du
relais nécessite l’implication de plusieurs personnes.
Le relais de Saint-Quay souhaite étoffer son équipe de
bénévoles.

Renseignements

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 paroisse :
http://perros-guirec.catholique.fr/
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La bibliothèque municipale
Une bibliothèque, c‘est d’abord un lieu de
rencontre...
L’accueil des classes en bibliothèque, est un
moment de plaisir partagé : Après les vacances
de la Toussaint, les enfants de l’école Albert
Jacquard sont venus se familiariser avec ce
lieu et découvrir la nouvelle sélection du prix
des incorruptibles 2018/2019. Dans cet espace
chaleureux et confortable, les plus grands ont
lu ou relu albums, romans, bandes dessinées et
documentaires à leur disposition et les plus petits
sont repartis à regret après avoir écouté une bien
drôle d’histoire.
En dehors du temps scolaires, les familles
peuvent faire profiter leurs enfants de cet espace
de lecture confortable : Adhésions et prêts sont
gratuits.

« Apérilivres »
Fin novembre, les adhérents étaient invités à
venir partager leurs lectures : Un premier rendezvous informel pour évoquer et présenter autour
d’une table apéritive, les livres coup de cœur de
l’année des uns et des autres.
La bibliothèque fonctionne depuis maintenant
un an dans ses locaux rénovés, lumineux et
reposants et les visiteurs laissent entendre qu’ils
s’y plaisent vraiment beaucoup.
Les lecteurs trouvent au fil des rayonnages
une variété d’ouvrages : policiers, livres
d’histoire, BD adultes, derniers prix littéraires,
périodiques…
C’est donc dans ce cadre littéraire et dans la
convivialité que des adhérents ont répondu
« présents » et ont partagé leurs impressions sur
les livres qui les ont émus, passionnés, surpris ou
même leur ont déplu ...…Chacun est reparti en
souhaitant voir renouveler ce type de rencontre.

Prix « Biblioth’régor »
Pour rappel, ce prix mis en place par l’association, propose aux lecteurs huit titres 2017 choisis par les différentes
bibliothèques. Les livres sont en rayon...mais le rayon est souvent vide ! En effet, les ouvrages sont très empruntés
et intéressent. Très IMPORTANT : n’oubliez pas de voter avant la 15 mars. Règlement, bulletins et urne sont à
votre disposition à la bibliothèque.
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« Biblioth’régor » fête ses 20 ans
Le dimanche 3 février, l’association organise un rassemblement à Tréguier, salle d’honneur de la mairie.
Une tombola gratuite est en cours depuis la mi-décembre à chacun de vos passages en bibliothèque. Le tirage aura
lieu ce dimanche après-midi à Tréguier. A noter : un bon d’achat de livre enfant de 15€ et un bon d’achat de livre
adulte de 20€ par bibliothèque.
Durant l’après-midi, chaque bibliothèque y proposera une animation à destination des enfants de 14h30 à 16h00 ;
A suivre un goûter sera servi. Le tirage de la tombola viendra en conclusion.

Animation programmée
autour du conte :
Trélévern : Edwige LOUVET
pour une intervention
Trévou : lecture d’un conte de
Bretagne
Penvénan : le vélo kamishibaï
Pleumeur-Gautier : tapis de
lecture
St Quay-Perros vous racontera
« La légende de Scorfel »
d’Edwige LOUVET à partir d’un
tapis de lecture confectionné par
des bénévoles.

Venez découvrir les animations diverses autour du livre offertes par chaque bibliothèque
Merci de votre présence ce dimanche 3 février à Tréguier !
Bibliothèque municipale, rue de la mairie (Petit parking au bout de la mairie)
bib.stquay@gmail.com - Contact : 0296498040
Ouverte au public :
- lundi de 16h30 à 17h30
- mercredi de 10h à 12h
- samedi de 10h30 à 12h

L’équipe des bénévoles vous souhaite une bonne année 2019....
et de bonnes lectures.
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La Vie dans les écoles
• En maternelle
Mobilisation des élèves contre la faim en Éthiopie
Les écoles maternelle et élémentaire de Saint Quay-Perros ont participé à une action « un dessin contre la faim »,
projet proposé par l’association Action contre la faim. Les
élèves ont confectionné quatre cartes postales qui ont été
vendues pour aider les enfants d’Éthiopie.
La classe a voté
Le vendredi 23 avril, les élèves se sont rendus au bureau de vote pour élire leur livre préféré dans le cadre du "vote
des Incorruptibles". Individuellement, ils ont pris des bulletins de vote, sont allés dans l’isoloir puis ont mis leur
enveloppe dans l’urne après avoir montré leur carte d’électeur.
L’après-midi, les élèves de grande section ont dépouillé les bulletins.

Venue de la compagnie "Les 3 chardons" à l’école maternelle
Les élèves de l’école maternelle de Saint Quay-Perros
ont pu assister jeudi 07 décembre à un magnifique spectacle intitulé "Le bel oiseau
" (spectacle proposé par La
compagnie des 3 Chardons).
A cette occasion, ils avaient
invité les élèves de CP, CE1
et CE2 à venir se joindre à
eux. Ensemble, ils se sont
laissés transporter par la magie de cette histoire d’un petit
garçon qui, à force de persévérance, avait donné vie à sa
marionnette oiseau.
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La Vie dans les écoles
Intervention de Valorys à l’école maternelle
Jeudi 22 novembre, Myriam, animatrice de
Valorys, est venue sensibiliser les élèves au tri
sélectif.
Les élèves devaient guérir l’amie de Myriam, la
poubelle Oups qui avait très mal au ventre. Pour
cela les enfants ont dû trier les déchets qu’elle
avait ingurgités.
Afin de mieux les sensibiliser, les enfants se sont
déguisés en bouteilles, pots de confiture, boîtes de
conserve...
Un grand merci à Valorys pour cette animation
très ludique et éducative !

Festivités de Noël racontées par les enfants de l’école maternelle
LUNDI
Nous avons eu à l’école un beau spectacle de Noël :
une comédie musicale mettant en scène deux oursons
nommés Kourouk et Mashka, qui comprenaient
l’importance de l’amitié. Ce spectacle était proposé
par la compagnie du vieux gramophone dont fait partie
Sylvie, intervenante en musique en élémentaire. Ce
spectacle nous a enchanté ainsi que les CP/CE1 qui
nous avaient rejoint pour l’occasion.

MARDI
Le Grand Jour est arrivé : le PÈRE NOEL est venu nous
rendre visite !
Pour préparer sa venue, nous nous étions mis au travail :
fabrication de guirlandes spirales, de petits lutins de
Noël, de têtes de Père Noël et des sapins (en faisant du
recyclage de bouteilles en plastique).
Le Père Noël a été ravi de voir cette magnifique
décoration faite pour lui ! Nous l’attendions dans la
salle de motricité et lui avons chanté des chants de noël.
Il nous a offert des cadeaux pour la classe (puzzles, jeux
de société...) et des chocolats.
Puis nous lui avons dit au revoir, car il devait aller
rendre visite aux élèves d’élémentaire.
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La Vie dans les écoles
• À l’école primaire
1- Spectacle de NOEL à l’école.
« Kourouk et Mashka » : maternelle/ CP/ CE1 réunis.
Chants québécois de Noël.CE2/ CM1 + CM1/ CM...

2 – Réalisation en « Kapla » avec cadeaux de Noël
Offerts aux enfants par l’amicale laïque.

3 – CP/ CE1
Réalisation de sablés de Noël. (Petits cadeaux à
ramener aux familles)
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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 : 8 heures 30 à 12 Heures
et de 13 heures 30 à 17 heures 30 (fermée le mercredi et le vendredi après-midi)
• le samedi : 8 heures 30 à 12 heures

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

COLLECTES DÉCHETS MÉNAGERS A DOMICILE
Celles-ci sont assurées par les services de la Communauté
d’Agglomération depuis le 1er janvier 2003.
. Ordures ménagères (semaine impaire) et collectes
sélectives (semaine paire): alternativement,
tous les mercredis.
. Encombrants et ferrailles : dans la limite de 2m3 par foyer et à
déposer sur la voie : 26 mars, 18 juin, 17 septembre et 17 décembre 2019
Inscription directement auprès des services de Lannion-Trégor
Communauté
Au numéro : 02 96.05 55.55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com
ATTENTION :
Il est indispensable de nettoyer et désinfecter régulièrement les
conteneurs.
Il faut absolument que chacun effectue un tri sélectif de ses
déchets.

Déchèterie : Horaires hiver – du 29 octobre
2018 au 28 avril 2019
Perros-Guirec : Kerzinan – route de Pleumeur-Bodou – 02 96 15 92 51.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
Louannec : Mabilies – 02 96 91 06 33.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
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CABINET GROUPE MEDICAL
« MEDIPLURIEL »
à Kertanguy
4 médecins généralistes – MasseurKinésithérapeute – Diététicienne –
Psychologue – Orthoptiste – Sophrologue –
Ostéopathe – 2 Orthophonistes – 2
Infirmières – Podologue – Thérapeute
familiale.
Standard médical : 02 96 49 10 10
Paramédical : 02 96 49 10 00
Fax : 02 96 23 11 90
8h-12h et 14h-19h (du lundi au vendredi)
8h à 12h le samedi

CABINET D’INFIRMIERES
41 Résidence de Kertanguy
Tél. : 02 96 23 25 37 – Soins à domicile
Centre Médipluriel – Kertanguy
Tél. : 02 96 49 10 10

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENTRAIDE DU CANTON DE PERROS GUIREC,
25 avenue de la Mairie. Tel.02.96.91.00.09.

COMITE DE SOINS A DOMICILE, Pole Phœnix – bat. B2 22560 Pleumeur Bodou, tel.02.96.91.25.26.
RECENSEMENT (SERVICE NATIONAL)
Les jeunes (filles et garçons) atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser dans les trois mois suivant leur anniversaire.
Se présenter à la Mairie le mois voulu muni du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

SALLE D’ANIMATION COMMUNALE
Contacter le secrétariat de la mairie au 02.96.49.80.40.
* La "Salle Bleue" est disponible gratuitement aux associations et organisations communales.

CORRESPONDANTS DES JOURNAUX
Ouest France : Caroline DURIEU 06.61.80.81.75 (en dehors des heures scolaires) of.cdurieu@orange.fr
Le 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

BIBLIOTHEQUE municipale :
Ouverte au public
- le lundi de 16h30 à 17h30
- le mercredi de 10h à 12h
- le samedi de 10h30 à 12h
Vacances de Février du samedi 9 au samedi 23 : ouverte uniquement les mercredis 13 et 20 février de 10h à 12h.
Vacances d’Avril du samedi 6 au samedi 20 : ouverte les mercredis 10 et 17 avril.

RÉSEAU PETITE ENFANCE
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence est transférée au Centre intercommunal d’action sociale de Lannion Trégor
Communauté et pour tous les renseignements concernant les activités « espaces-jeux » et « baby-gym » contacter
Jakline LE BRETON au 06 77 13 55 05.
Espace-jeux à St Quay-Perros, ancienne école maternelle, de 9h30 à 11h30 (voir planning affiché au local).

DON DU SANG

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE POUR UN ENFANT MINEUR :

Salle des navigateurs à PERROS-GUIREC
février

21/02/19 1

Rétablissement à compter du 15 janvier 2017 de
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
voyageant à l’étranger sans être accompagnés de l’un de
leurs parents. (Formulaire CERFA 15646*41)

4h30 à 18h30

avril

26/04/19

14h30 à 18h30

juillet

18/07/19 D

e 11h30 à 13h
et de 15h30 à 18h30

août

16/08/19 D

e 11h30 à 13h
et de 15h30 à 18h30

Octobre

29/10/19 1

4h30 à 18h30

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).

CAUE22 (CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT) : la permanence de
Claude THIMEL, pour le conseil aux particuliers désirant construire, se tient à l’Unité Territoriale de la DDTM de Lannion,
de 9h à 12h et de 14h à 16h, chaque 2ème et 4ème jeudi du mois.
APPELS D’URGENCE
POMPIERS : faire le 18

GENDARMERIE : faire le 17

SAMU : faire le 15
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cULTURE ET HISTOIRE
GUERRE 1914/1918
11 Novembre 2018 : Une cérémonie pour l’histoire et les 100 ans de l’armistice
1 - Message lu par Mme LE BRICOU de Louannec.
Benjamin et Stanislas CABOCO sont les enfants
de Jean-François CABOCO et de Marie-Joseph LE
BRICQUIR meunier et meunière à Louannec. Ils ont
7 enfants (4 garçons - 3 filles).
Stanislas, le 3e, est né le 11 novembre 1989 à StQuay-Perros. Il effectue son service militaire à Brest à
la caserne du 19e régiment d’infanterie. Il est nommé
caporal le 11 août 1911.
Suite à la mobilisation du 1er août 1914, il rejoint le 3 août
son régiment à Brest pour débarquer plusieurs jours plus
tard à Reims en zone de combats. Il est nommé sergent le
1er septembre 1914 puis adjudant le 19 novembre 1914.
Pendant cette période, il participe à plusieurs batailles,
notamment à la Boiselle le 6 février 1915.

Il demande le 1er juin 1918 une affectation au 504e
régiment d’artillerie des chars de combats (petits chars
Renault) et part en formation au camp de Cercottes près
d’Orléans.

Le 12 mars 1915 alors qu’il rend compte par téléphone
à son chef de bataillon d’un événement important, il est
grièvement blessé par des éclats d’obus à la tête et au
dos à Ovilliers la Boisselle.

Il participe à la bataille de France en juillet 1918.
(seconde bataille de la marne) puis à la campagne contre
l’Allemagne du 1er août au 2 septembre 1918.
Le 2 septembre 1918, au début de l’action, il est blessé
deux fois légèrement mais repart au combat. Il est tué la
3ème fois (mort au champ d’honneur) au mont Leuilly
(Aisne) situé près de la route de Soissons à Béthune.
Il est inhumé sur place. Une déclaration de décès a été
faite le lendemain à Bagneux (Aisne).

Il est décoré de la médaille militaire le 9 avril 1915.
Il meurt le 11 avril 1915 à 23 heures à l’hôpital de la
sainte famille à Amiens. Il a été enterré le lendemain
au cimetière d’Amiens. Son corps a été rapatrié en mai
1921 et inhumé au cimetière de St Quay-Perros.

Son corps n’a jamais été identifié ; il est présumé inhumé
comme inconnu dans l’un des ossuaires de la nécropole
nationale de Crécy au Mont (Aisne).

Benjamin, le 2e, est né le 1er octobre 1887 à Louannec au
moulin de Milin Stang. Il effectue son service militaire
au 13e régiment de hussard de Dinan, dans la cavalerie.
Mobilisé comme son frère, il rejoint Dinan le 4 août.
Les hommes et les chevaux débarquent à Vouziers dans
les Ardennes. Il est nommé brigadier le 5 mai 1915 et
maréchal des logis le 16 juillet 1916. Le 13e régiment
de hussard, 8e escadron, est dissout le 16 août 1916 ;
les hommes sont transférés au 35e artillerie de Vannes.

Après un jugement au tribunal civil de Lannion, son
nom a été enregistré sur le registre des décès de St
Quay-Perros en date du 15 juin 1919. La famille n’a été
avisée de son décès qu’à cette date.
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2 - Texte de M. Stanislas CABOCO
MORDELES Désiré né le 09 juillet 1850 à St QuayPerros, sergent du 70e régiment d’infanterie, dans le
rang de ce beau 7e de ligne où brilla la vaillance et se
répandit le sang de beaucoup de jeunes soldats.

s’expose trop pour ne pas trouver la mort. Il est tombé
en brave le 1er mai 1917, à l’âge de 27 ans, à la tête de
sa section qu’il menait à l’assaut en Champagne. »

Il fut tout de suite un excellent soldat et bientôt un
remarquable officier.
Dès novembre 1915, une citation à l’ordre de la division
rendait hommage à sa valeur. Bientôt le ruban de la
croix de guerre pour lequel il était proposé semblait lui
être réservé pour un avenir prochain.
Désiré me disait récemment : « Un de ses camarades des
champs de bataille ne reviendra pas. Il s’offre comme
volontaire pour toutes les opérations périlleuses ; il
3 - Poème lu par Sylvie BART

14-18 Folie meurtrière

14-18
C’était la grande guerre
Ils ont vécu l’enfer
C’était la grande guerre
La folie meurtrière.
Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné.
Pour la grande aventure,
Ils partirent faire la guerre.
Au nom de la partie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil.
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme.
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon.
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front,
Ils tombaient un à un

Fauchés par la mitraille.
De la Marne à Verdun
Au cœur de la bataille,
Partout des trous de bombes
Partout des trous d’obus,
Comme la fin d’un monde
Qui leur tombait dessus.
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice.
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner.
14-18
C’était la grande guerre
C’était la der des ders,
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière
Jacques Hubert FROUGIER
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Émilie du Châtelet - Madame Voltaire
(Sur proposition de Monsieur Claude-Henri MATENET)
Le 21 janvier 2019, la poste émettra un timbre à
l’effigie de Émilie du Châtelet, une des femmes de
lumière à la cour de Stanislas
"Qu’en fasse un peu de réflexion, pourquoi depuis
tant de siècles, jamais une bonne tragédie, un bon
poème, une histoire estimée, un tableau, un bon
livre de physique n’est sortie de la main des femmes
? Pourquoi ces créatures dont l’entendement paraît
en tout si semblable à celui des hommes, semblent
pourtant arrêtées par une force invisible, et qu’on
en donne la raison si l’on peut...Pour moi si j’étais
roi, je réformerais un abus qui retranche, pour ainsi
dire, la moitié du genre humain. Je ferais participer
les femmes à tous les droits de l’humanité et surtout
à ceux de l’esprit. Je suis persuadée que bien des
femmes, ou ignorent leurs talents par le vice de leur
éducation, ou les enfouissent par préjugé et faute de
courage dans l’esprit."

ce philosophe qui l’encouragera à poursuivre ses
recherches scientifiques.

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise
du Châtelet, communément appelée Émilie du Châtelet,
et très familièrement « Madame Voltaire », est née à Paris
le 17 décembre 1706. Elle sera une mathématicienne,
femme de lettres et physicienne française accomplie.
Elle doit à son père une éducation qui n’était alors que
rarement dispensée aux filles, lui-même lui enseigne
le latin. Douée pour les études, elle apprend le grec
ancien, et l’allemand sans pour cela délaisser ses études
scientifiques prioritaires très pointues. Elle apprend
aussi la musique, joue du clavecin, aime chanter les airs
d’opéra, fait de la danse et du théâtre en amateur.

A son arrivée à Lunéville en 1746, à la cour de Stanislas
Leszczynski, (Duc de Lorraine de 1738 à 1766) Émilie
du Châtelet s’éprend du poète Saint Lambert et délaisse
Voltaire. Elle reste toutefois liée d’amitié. Trois ans plus
tard, après une grossesse difficile (elle a 42 ans), elle
donne naissance à une fille le 4 septembre mais mère
et enfant décèdent six jours plus tard. Saint-Lambert
et Voltaire seront à son chevet jusqu’au bout. Décédée
le 10 septembre 1749, Émilie du Châtelet repose en
l’église paroissiale Saint Jacques de Lunéville. Voltaire
ne reviendra jamais à Lunéville.

Elle est renommée pour la traduction en français
des Principes Mathématiques de Newton (en latin)
qui fait encore autorité aujourd’hui. Elle même
expérimentatrice, elle a contribué non seulement à
populariser en France l’œuvre de Leibniz, mais a aussi
démontré par l’expérience que l’énergie cinétique
(appelée à l’époque « force vive », était proportionnelle,
comme il l’avait formulé, à la masse et au carré de la
vitesse.

Voltaire se chargera de faire publier la fameuse
traduction qu’Émilie avait faite du traité de Newton et
qu’elle avait envoyée à la bibliothèque du Roi, comme
si elle avait pressenti sa fin prochaine.
Émilie du Châtelet fut membre de l’Académie de
Stanislas (qui existe toujours à Nancy) ainsi que de
l’Académie des sciences de l’institut de Bologne.

En son château de Cyrey sur Blaise (Haute-Marne)
elle accueille en 1734 Voltaire, fuyant Paris après la
publication, à son insu, de ses Lettres Philosophiques.
Elle entretiendra une liaison de quinze ans avec

Sources : Femmes de Lumières à la cour de Stanislas
de Gilbert Mercier (2004), documentations diverses
personnelles et un peu internet pour les gravures.
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GUERRE 1914/1918

L’article est écrit grâce au témoignage de son frère Le Général Bernard Le Bricquir.
Envoi de Bernadette Le Bonniec

seau, pour la vaisselle. Il fallait cacher les restes !..
En moins d’une minute, toutes les personnes hébergées
sont parties laissant leurs affaires sur place : dans
la grange de l’aire à battre, derrière les étables et les
écuries. Bernard, le petit frère âgé de 12 ans, était dans
la cuisine avec ses parents. Moins de 5 minutes après,
une voiture venant de Saint-Quay-Perros par Milin ar
Stang s’arrête au pignon, sur la route, et redémarre :
« Cours te cacher dans ta chambre à l’étage ! » crie
le père.
Il est alors 13 heures quand le couple Le Bricquir
voit 2 allemands rentrer tranquillement dans la cour
et s’arrêter devant la porte d’entrée laissée ouverte.
Ils donnaient l’impression de guetter le moindre bruit
suspect. Après quelques minutes, ils se dirigent vers le
bas de la cour et remontent dans l’aire à battre. « La
grange a dû rester ouverte avec en vue tout le barda
des résistants en pagaille, pensent
les parents (effets suspects,
documents divers, pistolets... ». Ils
pensent bien évidemment au pire à
venir. Au bout d’un ¼ d’heure, ils se
décident d’aller voir et découvrent
que la porte de la grange est fermée.
Aussitôt, Ils ont enterré toutes les
affaires, craignant le retour des
soldats allemands ; affaires qu’ils
ont ensuite rendues au responsable
des FFI de Pleumeur-Bodou. Cette
aventure n’avait bien sûr pas été
ébruitée car elle aurait pu très mal
se terminer...

L’événement se déroule le 9 juin 1944, 3 jours après
le débarquement en Normandie, à la ferme familiale de
Keralégan à Louannec où Yves Le Bricquir vit avec ses
parents et ses frères Pierre, absent ce jour-là, et Bernard.
Yves est l’aîné de la famille, il a 19 ans à l’époque des
faits (limite STO).
Le 8 juin, le responsable du groupe FPT demande au père
le Bricquir d’héberger son groupe de 15 à 20 hommes.
Ce dernier répond : « d’accord pour la nourriture mais
pour l’hébergement, c’est trop dangereux. » Cependant,
le groupe arrive à la ferme en cette nuit pluvieuse du 8
juin, trempé et épuisé. Le père le Bricquir les accueille
donc pour le gîte et le couvert ; il les installe dans les
greniers et le hangar pour la nuit.
Le 9 juin au matin, journée ensoleillée, le groupe
s’occupe dehors à la toilette et lessive générale. Pendant
ce temps, une attaque a eu lieu sur la route qui relie PontCouennec à Petit Camp. Un résistant
aurait tué deux soldats allemands ;
le troisième se serait enfui et aurait
donné l’alerte à la kommandantur de
Perros-Guirec. Personne n’était au
courant de cet événement.
Le repas du midi a été servi dans la
cuisine en deux tablées de 10. Le
repas du 2ème groupe fut interrompu
par un messager : « Les Allemands
arrivent ! ». Le 2è groupe FFI venait
de se mettre à table et commençait leur
repas (assiettes pleines). En quelques
secondes, tout le monde part. La mère
Le Briquir vide les assiettes dans un
18
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Gazette
29e semaine de la création

Participation record à la
semaine de la création avec plus
de 40 exposants. Le public est
venu nombreux au vernissage
et a apprécié la diversité et la
qualité des œuvres présentées.
L’exposition a été ouverte au
public du 16 décembre au 26
décembre 2018. (Voir pages
couleurs).

Banque alimentaire

Marie-Paule LE GOFF, Adjointe aux
affaires sociales, tient à remercier
toutes les personnes qui ont participé à
l’opération « Banque Alimentaire » les
30 novembre et 1er décembre 2018.

Séance récréative « découverte des animaux ».

Animations au réseau petite
enfance

A l’initiative de Jacqueline Le
BRETON, animatrice relais LTC,
deux animations ont été proposées
aux enfants du relais et à leurs
assistantes

Séance musicale
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CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du Conseil municipal
du jeudi 18 octobre 2018 à 18 heures
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 18 octobre à 18
heures, le Conseil municipal de Saint Quay-Perros,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en
session ordinaire, sous la Présidence de Monsieur
Pierrick ROUSSELOt, Maire.

3- Points intercommunaux
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau du Syndicat des eaux du Trégor
Convention CIDS avec la commune de Louannec
Modification des statuts du SDE22
4- Dossiers communautaires :
Assainissement secteur de Keringant
Approbation du rapport de la commission locale
des charges transférées au 01.01.2018 (droit commun)
Approbation du rapport de la commission locale
des charges transférées au 01.01.2018 (dérogatoire)
Rapport d’activité L.T.C.
5- Questions diverses

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire,
Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, Marie-Paule
LE GOFF, Adjoints, Roland GELGON, Jean-Jacques
RIVIER, Nicole DUPONT, Jean-François ORVEN, et
Hervé LE GROSSEC Conseillers municipaux formant
la majorité des membres en exercice.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil
municipal du 21 juillet 2018 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Absents excusés :
Pômme BROGGI ; Christine PHILIPPE.
Pouvoirs :
Yves DAVOULT à Marie-Paule LE GOFF
Sylvie BART à Josiane REGUER
Yves LE DAMANY à Pierrick ROUSSELOT
Karine ROULLEAU à Jean-Jacques RIVIER

2 – Points communaux :
Objet : Point sur la rentrée 2018
Présentation : Josiane REGUER, Adjointe aux affaires
scolaires

Secrétaire de séance : Marie-Paule LE GOFF est
désignée secrétaire de séance.
Date de convocation : 12 octobre 2018

Les ECOLES
Cette rentrée signe le retour de la semaine de 4 jours.
Les horaires des journées de classe ont de ce fait subi
quelques réajustements :
• Matin : 8h45 à 12h
• Après-midi : 13h30 à 16h15

Le quorum atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance
puis rappelle l’ordre du jour :
1- Compte rendu du Conseil municipal du 21 juillet
2018
2- Points communaux :
Point sur la rentrée 2018
Activité accessoire d’étude surveillée à l’école Albert
Jacquard
Occupation de la salle Yves Guégan par l’association club cœur et santé de Lannion
Recensement de la population 2019
Prime de fin d’année au personnel communal
Décision modificative – création d’un nouveau site
Internet pour la commune
Point voie douce
Point Macareux
Travaux de voirie
Convention partage des voies mixtes avec Lannion
Procédure au T.A. en cours

Maternelle
Anne COLLET, en charge de la classe unique, accueille
34 enfants de 2 ans à 5 ans.
GS = 13

MS = 9

PS = 12

TPS = 1

Elle est secondée par 2 ATSEM à temps plein : Claudine
RIELLAND et Valérie LE GROSSEC.
Une aide de vie scolaire est présente dans la classe pour
un accompagnement personnalisé.
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29e semaine
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de la création
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Noël des enfants
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École primaire

– 2 aides de vie scolaires
présentes dans la classe de
CP/CE1

/

Musique
A l’école primaire, pendant l’année scolaire, Sylvie BRIDAY, dumiste à l›école de musique, assurera 10h de cours
par classe. Ces cours sont pris en charge par la municipalité et L.T.C.
Étude surveillée
L’étude surveillée (avec aide aux devoirs) de 17h à 18h est reconduite. Elle est assurée par Annie GORRY, enseignante
du CE2/CM1. Ce service est financé par la commune et gratuit pour les familles.
Jeux de cour

École primaire
Achetés par l’amicale laïque : 2 filets pour les buts de football et un circuit-jeu pour billes ont été installés dans
la cour par les services techniques pendant l’été. Deux autres jeux sont en attente et seront installés pendant les
vacances de la Toussaint.
Achetée par « l’Animation kénanaise » : Une marelle.

École maternelle
A l’école maternelle, l’amicale laïque a également choisi une structure que les petits découvriront début octobre à
leur retour de vacances.
Personnel communal
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Centre aéré du mercredi
• A Louannec
La convention renouvelée entre les deux communes
« LOUANNEC/ St QUAY » offre aux familles
kénanaises qui en ont besoin un moyen de garde pour
leurs enfants le mercredi après-midi (Les écoles de
Louannec fonctionnent au rythme de 4 jours et demi/
semaine et le centre aéré n’est donc ouvert que l’aprèsmidi du mercredi). Ce service est subventionné par la
commune et la tarification est établie en fonction du
quotient familial.

occuper la salle Yves GUEGAN tous les lundis de 15
heures à 16 heures 15.
Ce temps est consacré à des activités physiques,
notamment des cours de Qi Gong pour un groupe de
20 à 30 personnes en prévention des risques cardiaques
et en réinsertion des cardiaques à la vie courante. Le
professeur qui donne le cours de Qi Gong est Gilles Le
Picard qui intervient déjà dans la salle le même jour
pour une autre association.
Monsieur le Maire indique que la salle est mise à
disposition en contre partie de la somme de 1 500,00 €,
payable en trois fois, pour la période du 17 septembre
2018 au 30 juin 2019.
Il demande aux membres du conseil municipal de
valider le montant de la mise à disposition de la salle à
l’association Club Cœur et Santé.

• A Perros-Guirec
Le centre aéré de PERROS-GUIREC est ouvert aux
familles des communes extérieures et les enfants y
sont accueillis aux mêmes tarifs que les perrosiens.
Tarification établie en fonction du coefficient familial.
*A Perros Guirec, le centre aéré est ouvert toute la
journée du mercredi.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :

Pour infos :
Athlétisme à l’école primaire
Le vendredi après-midi, jusqu’aux vacances de la
Toussaint, les trois classes se déplacent au stade à la
découverte de l’athlétisme.
Pour des raisons de sécurité, deux agents des services
techniques accompagnent les enfants et apportent leur
aide aux enseignantes pour la traversée du rond-point
à l’aller et au retour.

APPROUVE le montant de 1 500,00 € pour la mise à
disposition de la salle Yves GUEGAN à l’association
Club Cœur et Santé.
Objet : Recensement de la population 2019
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le
recensement des habitants de la commune sera réalisé
en 2019. Cette enquête se déroulera du 17 janvier au
16 février 2019.
Ce recensement est important pour la commune. De
sa qualité dépendent le calcul de la population légale,
mis à jour chaque année fin décembre, ainsi que les
résultats statistiques concernant les caractéristiques
des habitants et des logements : âge, diplômes, nombre
de pièces… diffusés au mois de juin suivant.

Voyage de fin d’année
Un voyage est programmé cette année scolaire fin mai
pour les classes du CE2/CM1/CM2 (Mmes Gorry et
Lagier) : 2 jours /plages du débarquement.
Financement : 50% Amicale laïque – 50% mairie
Objet : Activité accessoire d’étude surveillée à l’école
Albert Jacquard
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de :
– Renouveler à l’école Albert Jacquard l’activité
accessoire d’étude surveillée les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 17 h à 18 h. soit quatre heures
par semaine (base de 24.57 €/h)
– Renouveler l’emploi correspondant à l’encadrement
de cette activité
– Inscrire au budget 2019 de la commune les crédits
nécessaires correspondant à cette dépense.

Monsieur le Maire précise que la commune est partagée
en trois districts. Il sera nécessaire de nommer trois
agents recenseurs pour réaliser l’enquête.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
AUtORiSE Monsieur le Maire à procéder au
recrutement de trois agents recenseurs.
Objet : Prime de fin d’année au personnel communal
Le Maire propose de fixer la prime de fin d’année
2018 au personnel communal à 660 €uros soit une
augmentation de 1.5 %.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre du passage
au RIFSEEP, la prime de fin d’année ne pourra plus

Objet : Occupation de la salle Yves Guégan par
l’association club cœur et santé de Lannion
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a autorisé
le Club Cœur et Santé (Fédération française de
cardiologie, Association régionale de Bretagne) à
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Objet : Point voie douce
Présentation M. Gérard DAUVERGNE, Adjoint au
Maire
Les dossiers ont été transmis au département pour
étude. Il reste à trouver une solution pour sécuriser la
traversée de route à l’entrée de la zone commerciale de
Keringant.

être versée en une seule fois. Elle sera intégrée dans le
régime indemnitaire mensuel des agents.
Monsieur Jean-François ORVEN demande si
l’ensemble des agents a bien été informé de cette
mesure. Monsieur le Maire confirme que chaque
agent à été informé de manière individuelle et qu’une
réunion va être organisée pour expliquer plus en détail
le dispositif à l’ensemble des agents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
AUTORISE le versement d’une prime de fin d’année
aux agents communaux d’un montant de 660 Euros au
prorata du temps travaillé sur la commune.

Objet : Point Macareux
Monsieur le Maire explique que Lannion-Trégor
communauté a continué de travailler sur l’étude pour
l’extension du service de transport « Le Macareux »
initiée lors du projet de commune nouvelle.
La navette ferait le trajet de Louannec au Coz Pors à
Trégastel en passant par Saint Quay-Perros et PerrosGuirec, aller-retour.
En hiver le service serait assuré trois jours par semaine,
les lundis, mercredis et vendredis, ce qui correspond
aux jours de marché et tous les jours en été.
Une participation financière sera demandée à la
commune, le montant n’est pas encore connu.
Le projet devrait être opérationnel pour l’été 2019.

Objet : Décision modificative – création d’un nouveau
site internet pour la commune
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a décidé la création
d’un nouveau site Internet pour la commune. En effet,
le site actuel est obsolète et non adapté aux nouveaux
supports numériques (tablettes, smartphones…).
Plusieurs devis ont été signés avec l’entreprise Le
Studio de Lannion pour développer un nouveau site
Internet plus moderne.
Les devis comprennent le nom de domaine &
hébergement ; maintenance 1ère année et suivantes ; le
webdesign ; installation, intégration & référencement ;
une formation pour la prise en main du site ; un tutoriel ;
une assistance téléphonique & intervention(s).
Monsieur le Maire précise que le contrat avec
l’entreprise BM-Webdesign va être résilié. Le nouveau
site devrait être opérationnel d’ici trois mois. Sa
gestion sera confiée aux services administratifs de la
commune.
Monsieur le Maire indique qu’une décision modificative
est nécessaire pour pouvoir régler l’entreprise Le Studio.
Proposition de D.M. :

Objet : travaux de voirie
L’entreprise Eurovia a été retenue pour réaliser les
travaux :
Rue de Prat Cotel :
10 909.50 € H.T.
Rue du Venec :
18 079.50 € H.T.
Rue de Convenant an Dour :
29 020.00 € H.T.
Rue de la Chapelle Saint Meen :
24 040.00 € H.T.
(de la chapelle St Méen à Goas Huet)
Rue de Crec’h Quillé :
3 375.75 € H.T
Allée Couverte :
4 117.00 € H.T.
tOtAL PV 2018 :
89 541.75 € H.t.
soit 107 450.10 t.t.C.
Monsieur le Maire annonce à l’assemblée que le bureau
exécutif de Lannion-Trégor communauté a accordé à
la commune un fonds de concours pour le programme
de voirie 2018. Les voiries retenues pour ce fonds de
concours sont les suivantes :
Rue de Convenant an Dour et Chapelle Saint Meen
Montant des travaux H.T. : 53 060.00 €
Taux de subvention : 20 %
Montant de la subvention :10 612.00 €
Rue du Venec
Montant des travaux H.t. : 18 079.50 €
Taux de subvention : 20 %
Montant de la subvention : 3 615.90 €
Monsieur le Maire indique que la rue de Prat Cotel n’a
pas été retenue dans le cadre du fonds de concours.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal l’inscription de la rue de Crec’h Quillé au

Dépenses d’investissement :
Imputation
BP 2018
DM
BP après DM
Compte 2182.
25 000.00€ 5 000.00€ 20 000.00€
Matériel de
transport
Compte 203
0.00€
+ 5 000.00€ 5 000.00€
biens incorporels

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
APPROUVE les ajustements évoqués ci-dessus pour
la section d’investissement
AUtORiSE Monsieur le Maire à effectuer les virements
et inscriptions nouvelles de crédits conformément au
tableau proposé ci-dessus.
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programme de voirie 2018 de Saint Quay-Perros.
Les services de la commune de Lannion ont donné
leur accord pour partager le paiement de la remise
en état de cette voie, qui est limitrophe à Saint QuayPerros et Lannion.

notamment ladite convention.
Objet : Procédure en cours au tribunal Administratif
La commune de Ploubezre a attaqué LannionTrégor communauté au sujet de la répartition des
coûts liés au transfert de l’école de musique à l’EPCI.
Le Tribunal Administratif a interrogé toutes les
communes du territoire pour connaitre leur avis sur
ce sujet. Conformément à l’autorisation d’ester en
justice accordée par délibération du 08 décembre
2017, Monsieur le Maire indique qu’il s’est positionné
du côté de Lannion-Trégor communauté. Un courrier
rédigé dans ce sens a été adressé au T.A.

Il demande aux membres du conseil l’autorisation
de signer une convention précisant les modalités de
répartition des charges financières entre les deux
communes pour la rue de Crec’h Quillé dans le cadre
du programme de voirie 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
AUtORiSE Monsieur le Maire ou son représentant
à signer une convention, avec la Mairie de Lannion,
relative aux modalités de répartition des charges
financières, pour la réfection de la rue de Crec’h
Quillé, dans le cadre du programme de voirie 2018 de
Saint Quay-Perros.

3 – Points intercommunaux :
Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable du Syndicat d’eau du
trégor
Monsieur Roland GELGON, Conseiller Municipal
de Saint Quay-Perros, Président du Syndicat d’eau
du Trégor présente à l’assemblée le rapport annuel
2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable.
Le conseil municipal ouï cette présentation, délibère et
à l’unanimité,
APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable du Syndicat
d’eau du Trégor.

Objet : Convention pour la gestion et l’entretien des
voies mixtes avec Lannion
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée qu’il souhaite
établir une convention avec la ville de Lannion pour
l’entretien et la gestion des voiries limitrophes Saint
Quay-Perros/Lannion.
La commune de Lannion se chargerait de la gestion et
de l’entretien de :
•Chemin de Traou an Dour pour un linéaire de 279
mètres/largeur 4.50 mètres.
•Crec’h Quillé 1 pour un linéaire de 65 mètres/largeur
4.50 mètres.
•Crec’h Quillé 2 pour un linéaire de 243 mètres/
largeur 4.50 mètres.
•Crec’h Quillé 3 pour un linéaire de 89 mètres/largeur
3.00 mètres.
La commune de Saint Quay-Perros se chargerait de la
gestion et de l’entretien de :
•Chemin de Traou an Dour pour un linéaire de 1055
mètres/largeur 4.50 mètres.
Monsieur le Maire précise que la convention est en
cours de rédaction. Il demande aux membres du conseil
municipal l’autorisation de signer la convention sur la
base des éléments présentés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
APPROUVE le principe de la convention à intervenir
entre la commune de Saint Quay-Perros et la commune
de Lannion pour l’entretien et la gestion de leurs voiries
limitrophes tels qu’énumérées ci-dessus.
AUtORiSE Monsieur le Maire ou son représentant
à signer tout document relatif à cette affaire et

Objet : Convention CiDS avec la commune de
Louannec
Monsieur le Maire indique qu’il a renouvelé la
convention avec Louannec.
Monsieur Roland GELGON explique à l’assemblée que
le CIDS souhaite mettre en place des actions en faveur
des adolescents et pré-adolescents. Il a été proposé de
recruter un animateur pour assurer ce service avec
un coût fixe pour la commune estimé à 1 800,00 €.
Il explique que la commune préfère participer à la
prestation plutôt que d’avoir une charge fixe.
Objet : Modification des statuts du SDE22
Monsieur le Maire expose que le domaine de l’énergie
est toujours en constante évolution, de nouveaux
projets sont engagés par le SDE22 notamment dans les
domaines suivants :
•Rubrique mobilité : le développement de l’activité
GNV, la production et distribution d’hydrogène ;
•Rubrique Maîtrise de l’énergie : réalisation de travaux
(3x22)
•Rubrique activités complémentaires : création et
participation dans des sociétés commerciales ;
•Rubrique SIG : pour l’activité PCRS
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Transférées en date du 25 septembre 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
APPROUVE le rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées du 25 septembre
2018 annexé à la présente délibération dont les
conclusions portent sur :
•à l’évaluation définitive concernant « Le Forum de
Trégastel », telle que présentée page 3 du rapport :
•à l’évaluation définitive du transfert de la taxe de
séjour telle que présentée page 3 à 5 du rapport.
•à l’évaluation définitive du transfert de la voirie
d’intérêt communautaire sur le territoire de l’ex-cc de
la Presqu’île de Lézardrieux, telle que présentée pages
5 et 6 du rapport.
AUtORiSE Monsieur le Maire à signer toutes les
pièces administratives s’y rapportant.

Cela nécessite l’adaptation des statuts du SDE22 dont
notre commune est adhérente.
Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2018,
le Comité syndical du SDE22 a approuvé l’adaptation
des nouveaux statuts.
Conformément aux dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Président du SDE22 a
notifié les nouveaux statuts du syndicat à l’ensemble de
ses adhérents, qui disposent d’un délai de trois mois, à
la date de notification, pour délibérer.
Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux
statuts adoptés par le Comité syndical du SDE22.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité :
ADOPtE les nouveaux statuts du SDE22, tels que
présentés en annexe jointe.
Points communautaires
Objet : Assainissement secteur de Keringant
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des
travaux d’assainissement menés par Lannion-Trégor
communauté vont démarrer au mois de novembre dans
la zone artisanale et commerciale de Kéringant. Le but
de l’opération est de raccorder tous les particuliers et les
professionnels de cette zone au réseau d’assainissement
collectif.
Il fait savoir qu’il a demandé à Lannion-Trégor
communauté d’établir un devis supplémentaire pour la
remise en état complète de la voirie après les travaux.
L.T.C. prendra à sa charge le coût des travaux pour la
remise en état de la tranchée, la commune financera
la partie restante. Les crédits correspondants devront
être inscrits au budget primitif 2019.

Objet : Approbation du rapport de la commission
locale des charges transférées au 01.01.2018
Partie dérogatoire
er
Avant le 1 janvier 2018, Lannion-Trégor communauté
finançait les actions du Grand Cycle de l’Eau qui lui
avaient été confiées sur les différents bassins versants
par un ensemble de ressources dont une partie
provenait d’attributions de compensations calculées
lors des transferts de compétences des communes
vers la communauté avec, en 2008, le financement du
syndicat du Jaudy-Guindy-Bizien, en 2014, l’entrée
de Perros-Guirec dans la communauté et en 2015
le transfert à la communauté du financement de
l’association de la Vallée du Léguer.
En 2018, avec le transfert à la communauté de la
compétence GEMAPI et la possibilité de financer ces
actions par une taxe affectée, le mode de financement
global des actions du Grand Cycle de l’Eau a été
simplifié.
LTC a notamment fait le choix d’un financement
intégral de la compétence GEMAPI par une taxe
GEMAPI (820 K€ pour 2018).

Objet : Approbation du rapport de la commission
locale des charges transférées au 01.01.2018
Le forum de Trégastel
Le transfert de la taxe de séjour
Le transfert de la voirie communautaire (ex ccpl)
VU
l’article 1609 Nonies C du Code Général des
Impôts,
VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 52161 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016
portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et
des Communautés de Communes du Haut Trégor et
de la Presqu’île de Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du fixant les statuts de
Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2018 et
notamment l’article 6,
CONSiDERANt
le rapport, approuvé par
la Commission Locale d’Evaluation des Charges

Le choix de la Clect
Pour éviter une double facturation de la compétence,
il est donc nécessaire d’annuler les AC précédemment
calculées. Ceci nécessite la mise en œuvre d’une
procédure dérogatoire de révision des AC déjà votées.
Ceci se traduira par une augmentation des recettes de
chaque commune concernée à due concurrence.
Evaluation des charges transférées à annuler pour
Saint Quay-Perros : 1479.00 €.
VU
l’article 1609 Nonies C du Code Général des
Impôts,
VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 521629

déploiement de la fibre optique, organisé par Mégalis
Bretagne, sur l’ensemble des logements du territoire.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Le déploiement de la fibre :
Le déploiement de la fibre en Bretagne
La priorisation des zones retenues pour les phases 2 et
3 (P2 et P3)
Les différentes étapes du déploiement
La communication des élus vers leurs administrés
2. L’élagage
Le bocage de bords de route
Organisation de l’élagage (déploiement fibre et plan de
gestion de bocage)
3. Les adresses
Adresses usuelles / adresses officielles
Le relevé de boîtes aux lettres avant le déploiement ;

1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016
portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et
des Communautés de Communes du Haut Trégor et
de la Presqu’île de Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 fixant
les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er
janvier 2018,
CONSiDERANt
le rapport, approuvé par
la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées en date du 25 septembre 2018
Monsieur Jean-François ORVEN fait savoir qu’il est
contre le principe d’un nouvel impôt aux particuliers
pour le financement de la GEMAPI et qu’en conséquent
il votera contre la délibération.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
Avec 12 voix pour, 1 voix contre (Jean-François
ORVEN)
APPROUVE le rapport « procédure dérogatoire »
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées du 25 septembre 2018 annexé à la présente
délibération pour les dispositions qui concernent la
commune dont les conclusions portent sur :
Le financement de la compétence GEMAPI
APPROUVE le montant des attributions de
compensation définitives pour l’année 2018 calculées
en tenant compte du rapport du 25 septembre de
la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées
AUtORiSE Monsieur le Maire à signer toutes les
pièces administratives s’y rapportant.

Objet : Questions diverses :
Lotissement
Les travaux de remise à niveau de la station
d’épuration de Perros-Guirec sont prévus d’octobre
2018 à avril 2019. Après une année d’observation du
fonctionnement, des nouveaux branchements seraient
autorisés pour le nouveau lotissement. Les travaux
pourraient donc débuter en 2020.
Aménagement aux abords du rond-point de Saint
Méen
Le Département va réaménager tout l’espace et utiliser
le délaissé en amont du rond-point en arrivant de
Lannion pour y placer l’abris bus. Le maire fait savoir
qu’il a demandé l’installation de diodes sur au moins
un quart du rond-point de façon à faire savoir aux
automobilistes qu’il y a un obstacle.
Les plots rouges et blancs vont être remplacés par
des sonorives et des marquages au sol pour limiter la
circulation à la voie de gauche.

Objet : Rapport d’Activité 2017 de Lannion-trégor
Communauté
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil
municipal le Rapport d’Activité 2017 de LannionTrégor Communauté..
Le conseil municipal de Saint Quay-Perros approuve
la présentation du rapport 2017 de Lannion-Trégor
communauté.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée.
VU LE MAIRE,
VU LE SECRETAIRE DE SEANCE

Objet : Réunion Emegalis : déploiement de la fibre
optique
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il va
participer à une réunion dans les bureaux de LannionTrégor communauté, le mardi 23 octobre 2018, sur le
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L’ Amicale des retraités
Après une fin d’année en beauté, nous tenons à vous souhaiter d’être entourés de ceux que vous aimez, de vivre une
année riche en belles surprises, en petites joies et grands bonheurs, de savourer le quotidien et tout cela saupoudré de
santé… Pour l’amicale, 2019 s’annonce d’ores et déjà très complète et animée !
“Bloavezh Mad”

Calendrier 2019
Mercredi 30 janvier 14h30 : Assemblée générale, salle Yves Guégan
Cotisation inchangée = 13 € ;
Mercredi 13 février : Couscous ;
Mercredi 6 mars : Fête des grands-mères ;
Mardi 19 mars : Fêtons l’arrivée du printemps avec la sortie « la fête de Mr du Cochon » : Promenade en car
vers la vallée de la Rance, le lac de Néal… puis déjeuner animé (bal musette et jeux).
Mercredi 15 mai : Fête des anniversaires ;
Du 31 mai au 7 juin : Séjour découverte de la Sardaigne en hôtel 4 * = 1078 € ; ouvert à tous ; il y a encore de
la place, vous pouvez vous inscrire = 350 € d’acompte à l’inscription.
Sylvie : 06 24 06 49 60.
Mercredi 26 juin : Déjeuner avant la trêve estivale.
Mercredi 4 septembre : Reprise des activités ;
Samedi 7 septembre : Forum des associations ;
Du 13 au 24 octobre : « Parfums de Thaïlande », circuit 12 jours/9 nuits : Bangkok, la rivière Kwaï, Chiang Rai,
le triangle d’or, Lampang…
Mercredi 27 novembre à 12h : Déjeuner annuel dansant.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Nous sommes tous les mercredis à la salle Yves Guégan de 14 à 18 heures.

31

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Bourse aux vêtements
Bourse du printemps en MARS
Dépôts de 9h à 17h
mercredi
Vente de 13h30 à 17h vendredi
Vente de 9h à 13h
samedi
Reprise de 16h à 18h mardi

13
15
16
19

Bourse automne-hiver en OCTOBRE
Dépôts de 9h à 17h
mercredi
Vente de 13h30 à 17h vendredi
Vente de 9h à 13h
samedi
Reprise de 16h à 18h mardi

9
11
12
15

Jouets / Livres / Divers en NOVEMBRE
Dépôts de 9h à 17h
vendredi
8
Vente de 9h à 17h
samedi
9
Reprise de 16h à 18h mardi
12

Amicale laïque kénanaise
L’Amicale Laïque a connu cette année un renouvellement de son bureau, lors de l’Assemblée Générale qui
s’est réunie le 1er octobre. Un grand merci aux membres
de l’ancien bureau pour toutes les actions menées ces
dernières années, et pour l’aide qu’ils continuent à nous
apporter.
Le bureau 2018/2019, élu lors de l’Assemblée Générale :
Président : Cédric LE HOUX
Vice-Présidente : Isabelle MACE

Trésorières : Sandrine LEBLANC et Armelle JEGOU
Secrétaire : Jennifer MADALENA
L’Amicale Laïque est formée de plusieurs sections : la
section école, celle du théâtre des enfants, de l’éveil
musical pour les petits, de l’art floral ; la section des
peintres du mercredi et celle de l’ensemble vocal
« Anouna ».
L’Amicale Laïque souhaite une très belle année 2019 à
tous les lecteurs de Vivre à Saint-Quay.

Section école
Les actions mises en place par la section
école permettent de financer des projets pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire de la commune. Il s’agit aussi de favoriser les moments de convivialité en famille
et entre amis.
La section école a déjà organisé plusieurs
actions cette année : des ventes de gâteaux
à la sortie de l’école (en octobre, novembre
et décembre) ; une vente de porte-clefs, et
la traditionnelle vente de chocolats de Noël.
Pour la nouvelle année, un calendrier a été
réalisé.
Le samedi 26 janvier 2019, les bénévoles de
la section ont confectionné de succulentes
madeleines qui ont été vendues toute la mati32
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née dans le hall d’Intermarché, et à la cantine de l’école
(sous la salle Yves Guégan). N’hésitez pas à les goûter !
Le mardi 29 janvier, spectacle de musique des élèves de
l’école élémentaire, qui se sont produits sur scène, salle
Yves Guégan, entourés de musiciens professionnels.
Le vendredi 8 mars, date à retenir pour tous les gourmands : vente de kouign amann !
Le samedi 6 avril au matin, chasse à l’œuf ! Tous les
élèves de la commune, armés de paniers et autres cabas,
pourront fouler les moindres recoins de la Coulée verte
à la recherche des œufs de Pâques.
Ce même jour, le 6 avril, en soirée, aura lieu le repas de
l’Amicale, sur le thème de Pâques. Pour cette occasion,
un atelier d’art floral sera proposé aux enfants. Ainsi,
quelques jours avant, ceux qui le souhaitent pourront
réaliser de belles décorations pour orner les tables.
Enfin, pour fêter la fin de l’année scolaire, la kermesse
aura lieu le 23 juin 2019. Après le spectacle de fin d’année présenté par l’ensemble des élèves des écoles, sous
la houlette de leurs maîtresses, petits et grands pourront
se divertir sur les stands de jeux installés près de la salle
Yves Guégan. Le clou de la fête : le tirage de la tombola,
vers 17 heures. N’hésitez pas à tenter votre chance, et
ouvrez grand votre porte aux petits et grands qui viendront quelques jours avant vous vendre des billets !!

Grâce aux actions déjà menées, tous les élèves ont
pu assister à des séances de cinéma ; des abonnements à
des magazines ont pu être financés ; les élèves de l’école
élémentaire ont bénéficié d’une intervention de Monde
et Nature ou Science et Cie ; les élèves de CM ont pu
suivre des cours de voile à Trébeurden ; enfin, tous les
élèves ont eu la joie de voir arriver le Père Noël chargé
de cadeaux le mardi 18 décembre.
Pour la suite de l’année scolaire, les équipes pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire ont en projet de nouvelles sorties, afin d’éveiller leurs élèves à la
nature, à l’art, et plus généralement au monde qui les
entoure : le cirque Medrano et le zooparc de Trégomeur
pour les élèves de maternelle, le musée Manoli pour
les élèves de CP-CE1 par exemple. Une visite de deux
jours en Normandie, sur les plages du Débarquement,
pour les élèves de CE2 et de CM (financée également
grâce à l’aide de la mairie).
Enfin, pour que tout ceci soit possible, la section école a
besoin de bénévoles : n’hésitez pas à venir assister à nos
réunions pour nous faire part de vos idées ; n’hésitez pas
à vous faire connaître si vous pouvez donner un coup de
main pour une- ou plusieurs- des actions menées. Votre
aide sera la bienvenue !!
Contact : amicalelaïque.kenanaise@gmail.com

Section Art floral
Samedi 15 décembre, joli moment de rencontre entre les sections
de l’Amicale : 10 enfants de l’école élémentaire, accompagnés
d’un parent, ont pu s’adonner aux joies de l’art floral. Entourés
par Chantal, Hervine et Monique, ils ont ainsi réalisé de magnifiques compositions florales pour embellir les tables de Noël.
L’animatrice Chantal est venue chargée de coques en coco,
de branches de sapin fraîchement coupées, de pommes de pin,
d’hortensias séchés et avec une très belle orchidée. Avec passion
et gentillesse, elle a expliqué aux enfants, pas à pas, comment
fabriquer leur composition...chacun s’est appliqué à suivre ses
précieux conseils... le résultat est vraiment réussi, et tous sont
repartis très heureux de ce moment partagé.
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Section Ensemble vocal Anouna
L’Ensemble vocal Anouna a repris ses activités le 9
octobre 2018, et a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
choristes qui s’étaient inscrits lors du forum des
associations à St-Quay.
Les répétitions se sont poursuivies pour préparer
activement le programme de Noël que nous avons chanté
le vendredi 14 décembre à Ploulec’h, à l’invitation de la
chorale La Clé des Chants au profit du téléthon ; puis
le lendemain, à Keraudy, dans le cadre enchanteur du
Village de Noël.
L’ehpad Les Macareux de Perros-Guirec nous ayant
sollicités, nous avons passé un après-midi en chansons
avec les résidents, le mardi 18 décembre.
Et puis, Anouna a aussi chanté Noël le samedi 5 janvier
au café La Part des Anges à Plouguiel, un lieu insolite
pour un tel programme, mais où l’alchimie s’est faite
spontanément entre Anouna et le public, très attentif,
venu nombreux.
Deux autres concerts ont été prévus en janvier : le
samedi 19, à 20 h 00 à l’église de Saint Quay-Perros, et
le dimanche 20, à 16 h 30 au Temple de Perros-Guirec.
Pour ce programme de Noël, Anouna a proposé au public
un voyage musical du 13e au 20e siècle, en présentant
des chants de compositeurs allemand, italien, estonien,
catalan, guatémaltèque, néo-zélandais, camerounais,
tout autant que des Noëls traditionnels des provinces
françaises.
L’ensemble est accompagné de trois musiciens : Soaz

Toscer ou Louis Guilleux au piano, Patrick Lehoux
au violoncelle, et Pômme Broggi à la flûte traversière,
qui constituent auprès d’Anouna un remarquable et
indispensable trio complice, dont le talent rehausse
assurément la qualité de nos prestations.
Après la trêve, les répétitions ont repris le 8 janvier
2019 pour préparer un tout autre programme, profane et
léger, entre chansons à boire, chants de la Renaissance
ou chansons contemporaines, que nous inaugurerons à
La Part des Anges, le 8 juin, puis lors des fêtes de la
musique, et plus tard au cours de l’été et à l’automne.
Anouna est un petit Ensemble d’une dizaine de choristes
et, pour préparer ce nouveau programme, accueillerait
dans tous les pupitres quelques personnes qui
souhaiteraient se joindre à nous. Aucune connaissance
de la musique n’est exigée, mais une certaine autonomie
est nécessaire pour intégrer un petit ensemble comme le
nôtre. Une dose de bonne humeur, de bonne volonté et
d’humour sont appréciés, tout autant qu’un bon esprit
de convivialité.
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 17 h 30 à 19
h 30 dans la salle des associations de St-Quay et une
répétition alternative est assurée le jeudi après-midi
pour les personnes empêchées le mardi. Nous invitons
les personnes intéressées à participer librement et sans
engagement à une ou deux répétitions.
Pour tout contact : Danielle 06.67.26.58.12 – Jeannette
02.96.23.05.37.

photo prise
samedi 3 janvier,
au Café
La Part des Anges, à
Plouguiel
où nous avons donné avec beaucoup
de plaisir
notre premier
concert de l’année
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Section Les Peintres du Mercredi
LE MERCREDI JAMAIS LE BOURDON !!!
Connaissez- vous la Ruche ?
La Ruche est une cité d’artistes comptant actuellement
une soixantaine d’ateliers, située dans le 15°
arrondissement à Paris .
Fondée en 1902, par Alfred Boucher (sculpteur 18501934), à partir d’un pavillon de vins de Bordeaux,
récupéré après la fermeture de l’exposition Universelle
de 1900 (structure métallique de Gustave Eiffel).
Le nom de Ruche vient d’Alfred Boucher lui-même, les
artistes bourdonnant de créativité comme des abeilles !
Généreux, philanthrope il y accueille de jeunes artistes
sans le sou.
Modigliani, Soutine, Chagall, Léger, Marie Laurencin
etc…
Plus modestement, dans notre ruche, Hervé, Dominique,
Mireille, Florence, Nicole, Simone, Yveline, Catherine,
Sylvie, Paulette … Essaim de peintres amateurs,
joyeux, bavards et laborieux, toujours enthousiastes,
bourdonnant de mille projets avec une forte implication
!

« Pas de chef d’œuvres dans la paresse ! » affirmait
Dali.
Encore une belle année de créations à partager avec la
communauté kénannaise.
Tous nos meilleurs vœux pour 2019 !!!
Les Peintres du Mercredi.

Section théâtre
La section théâtre vous présentera le vendredi 14 juin 2019, à la salle Yves GUEGAN, à 20 heures, son spectacle. Les
CP, CE1, CE2 présenteront leur pièce « Brocéliande » et les CM1-CM2 présenteront « L’enquête piétine ».

Les Scots Bonnet
Stage de danses écossaises pour enfants les jeudis 21
et vendredi 22 février

attendue au bal de Guernesey.
le 4 mai, le samedi toute la journée, nous organisons un
stage dans la salle Yves Guégan.
Et pour clôturer la saison, notre week-end écossais avec
grand bal, les 28-29 et 30 juin 2019 pour lequel nous
avons déjà beaucoup d’inscriptions.

La saison 2018-19 a débuté par le grand bal annuel de
Jersey qui a eu lieu malheureusement en même temps
que le forum des associations. Mais nous étions tout de
même bien présents pour une petite démonstration !
Les cours du mardi soir ont repris dans la bonne humeur
avec au programme un peu de technique et de nouvelles
danses.
En décembre, deux déplacements ont eu lieu, l’un pour
un bal à Bournemouth et l’autre pour un stage à Josselin
Pour cette année nous avons déjà à notre calendrier
plusieurs événements :
un stage débutant- intermédiaire fin Mars à Séné près de
Vannes avec Matthias un jeune professeur de Lyon
mi-avril, comme chaque année notre escapade tant
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La grande nouveauté de cette année sera un stage de danses écossaises pour enfants :
Pendant les vacances scolaires, les après-midis des jeudi 21 et vendredi 22 février, notre professeur donnera
des bases de pas et de figures avec des danses faciles et amusantes. (Les parents pourront participer en même
temps que leurs enfants le deuxième jour).
Un goûter écossais clôturera le stage avec une petite démonstration de danses apprises pendant l’après-midi.
Le tarif : 10 euros pour les 2 après-midi et 6 euros pour un seul.
Les modalités seront communiquées ultérieurement.
Contact : contact@scots-bonnet.fr

Les danseurs des Scots Bonnet
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019

La Main à la Pâte
Pour bien commencer l’année, voici une recette de notre chef Sandrine Primard du restaurant "La Flambée" à Lannion
Noix de Saint-Jacques et mousseline de Chou-ﬂeur au Chorizo
Ingrédients pour 4 personnes :
1 chou-fleur
3 oignons Jaunes
150 g de chorizo en rondelles
crème liquide
1 cube de bouillon de volaille
une noix de beurre
Noix de Saint-Jacques
Huile d’olive
Sel et poivre
Éplucher tous les légumes.
Émincer les oignons et garder les fleurs de chou-fleur.
Faire revenir le beurre couleur noisette dans une cocotte et ajouter les oignons puis 100 g de rondelles de chorizo,
ainsi que le chou-fleur. Bien remuer.
Mouiller avec la crème, bien mélanger.
Ajouter le bouillon de volaille.
Laisser cuire à feu doux pendant 30 à 35 mn.
Mixer une fois que le mélange est cuit et réserver au chaud.
Pendant ce temps, préparer les Saint-Jacques : les enlever de leurs coquilles et bien les laver.
Les égoutter sur un sopalin.
Faire chauffer une poêle avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. Mettre les Saint-Jacques, saler et poivrer. Bien
snacker des 2 côtés.
Dresser les assiettes. Mettre la mousseline dans une assiette creuse et rajouter les Saint-Jacques.
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Ensemble choral Awel Dreger
AWEL DREGER fêtera ses 20 ans en 2019

Psallette à Tréguier et donne des cours de chants dans
sa propre structure.
La chorale comprend 35 choristes répartis en 4 pupitres,
et 3 instrumentistes (flûte, orgue et bombarde). Le
répertoire se compose de chants traditionnels bretons et
de chants d’origine internationale.
3 à 5 concerts sont donnés chaque année (libre
participation de chacun aux frais engagés). En 2016 et
2017, l’ensemble choral s’est produit avec l’Harmonie
de Perros-Guirec lors de 3 concerts et fin 2017 à Saint
Quay-Perros pour le concert de Noël avec Anouna,
autre chorale basée sur la commune. En 2018 la chorale
a chanté à Caouënnec (pour les rêves d’Emmy), à
Locquirec, à Pleumer-Bodou et à Perros-Guirec (au
profit de CCFD, terre-solidaire).
Après 6 années, Janig LE MOING cède la présidence à
Andréa Maria ZAENGL.
La chorale recrute dans tous les pupitres, les répétitions
ont lieu chaque mercredi de 20h30 à 22h15 dans la salle
des associations à Saint Quay-Perros.
Information : Awel Dreger tiendra son assemblée
générale le 2 février 2019 à 18 heures à la salle Yves
GUEGAN.
Pour tous renseignements : Andrea Maria ZAENGL tel:
06 35 37 41 70

Créée en 1973 par Gérard LE CLERC, la chorale puise
ses chants dans la langue bretonne ; elle a pour nom
« La Pastorale ».
En 1999, « La Pastorale » devient « Awel Dreger ».
Son répertoire s’élargit d’œuvres contemporaines et
de cantates ; des instruments se joignent aux voix
(cornemuses, saxophone, orgue, flûte, etc.). Elle
participe au Breizh A Gan, rassemblement des Chorales
Bretonnes, organisé chaque année par la fédération
Kanomp Breizh et se produit dans le Trégor.
Le 10/11/2013 « Awel Dreger » fête ses 40 ans lors d’un
concert à Pleumeur-Bodou dans une église comble, sous
la direction de son fondateur Gérard LE CLERC.
En 2014, Laurence LE GALL devient cheffe de chœur.
Elle a débuté le chant choral à l’âge de 10 ans au
sein des Kanerien San Karantez. De 1990 à 1999,
elle assure l’animation et la direction de chœurs de
paroisses parisiennes. Revenue s’installer dans le
Trégor, elle obtient un Diplôme d’Etudes Musicales
à Pontivy, enseigne le chant à l’Ecole de Musique du
Trégor de Lannion jusqu’en 2017, fait partie du chœur
professionnel Mélisme(s) sous la direction de Gildas
PUNGIER, participe à la préparation du chœur de la
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Atelier Marie Curie
Nous voilà en 2019, et à travers ce courrier, nous vous
souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse année
et que celle-ci vous soit bénéfique.
Notre atelier continue, comme à l’accoutumée, ses
activités le mardi après-midi à l’ancienne école
maternelle, située derrière la mairie de Saint QuaiPerros, et ce toujours dans la même convivialité et
bonne humeur.
Nous accueillons avec beaucoup de plaisir toutes les
personnes qui souhaiteraient nous rejoindre.
Parmi nos nouveaux ouvrages vous trouverez une
variété de réalisations. (Bonnets, mitaines, layette,
poupées, doudous et bien d’autres articles).
Nous avons exposé et vendu nos ouvrages aux marchés
de Noël de Trélévern, de La Clarté, de Plestin les Grèves
et à St Quay-Perros pendant la quinzaine de la création
où nous avons rencontré un très grand succès.
Pour les nouveaux arrivants, nous rappelons que notre
travail est bénévole et que la recette de ce dernier est
envoyée à l’Institut Curie (Pr Olivier Delattre) pour la
recherche sur les cancers de l’enfant et spécifiquement
le neuroblastome.
Nous allons donc, dès maintenant, nous remettre à

l’ouvrage pour perpétuer notre volonté d’apporter notre
aide et contribution au combat de cette maladie.
Vous trouverez, comme à l’accoutumé, nos ouvrages à
la boulangerie « le Pétrin du port » à Perros-Guirec à qui
nous adressons de nouveaux nos sincères remerciements,
ou directement à l’atelier le mardi après-midi de 14H00
à 17h00.
Si de nouveaux commerçants pouvaient nous soutenir
pour la diffusion de nos produits, nous leur en serions
très reconnaissants.
Nous vous rappelons que nous pouvons aussi prendre
vos commandes auprès de :
Mado Hamon au 06-89-48-06-91.
Monique Meyer au 06-11-69-00-61.
J’espère que cette année 2019 verra nos rangs s’étoffer
et c’est avec impatience que nous attendons votre venue,
tout en vous renouvelant à tous nos vœux pour l’année
2019.
La secrétaire, le 02 janvier 2019-01-02
Mme Quéré Evelyne
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L’Athlétic Club Kénanais

L’ACK pour la première fois avait organisé une journée d’animation le 13 octobre au profit du Téléthon.

Membres du club et bénévoles ont proposé durant la journée une découverte de l’athlétisme.
Des gâteaux confectionnés par les parents des athlètes étaient proposés à la vente.
Cette journée a permis de récolter une somme de 350 €, somme remise à la responsable du
Téléthon, Mme Le Gall.
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Sortie des poussins en salle à Bégard le 8 décembre
avec une bonne participation.
Prochain rendez-vous le Cross départemental le 13 Janvier
suivi de la galette des rois.
Le bureau de l’ACK vous souhaite une bonne année 2019

Participation de Patrick Rogard et Gilbert Le
Jeune au championnat de bretagne en salle
Masters à Rennes Salle Robert Poirier le 22
décembre.
Patrick fait un triple saut à 9m28 en M60 et
Gilbert 31’’64 sur le 200m en M60.

Gym
Pour l’année 2018-2019 :
42 personnes sont inscrites à la gymnastique et 33 aux
cours de Pilates.
On note un effectif en baisse par rapport à l’année précédente.
L’assemblée générale a eu lieu le lundi 19 novembre
en présence d’une vingtaine de membres.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
Présidente : Marie-Hélène Le Berre
Vice-présidente : Marie-Louise Lebiez
Trésorier : Patrick Brélivet
Trésorière adjointe : Rosa Zampese
Secrétaire : Annie Crolet
Secrétaire adjointe : Dominique Robard

Les cours de gymnastique et de Pilates de l’association
"Gym-Loisirs" ont repris à la salle Yves Guégan depuis
début septembre.

Le bureau remercie Murielle Thierry, Marie-Thérèse
Le Hénaff, Odette Le Barbu, Angèle Bouder et Monique
Meyer pour leur aide logistique tout au long de l’année.

Pour rappel :
Cours de Gym entretien avec Patricia Thepaut le lundi
de 19h à 20 h et le jeudi de 9h15 à 10h15.
Cours de Pilates avec Peggy Le Guyader le mardi et
jeudi de 13h15 à 14h15.

L’association "Gym-loisirs" vous souhaite une
bonne et heureuse année 2019.
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Chorale Quay des Chants
La chorale Quay des Chants présente ses meilleurs
vœux et une bonne année 2019.
Le début d’année a été des plus actifs, consacré à l’apprentissage de nouveaux chants sélectionnés par notre
chef de chœur Viviane Meunier, dans un répertoire varié (Renaissance, anciens, populaires, marins) en préparation à la sollicitation du Rotary Club de Paimpol pour
sa manifestation caritative du 15 décembre 2018.
Nous avons pu bénéficier, une fois encore, de l’appui
fidèle et talentueux de notre pianiste Bernadette.
Toujours composée de 8 choristes répartis en trois pupitres : soprano, alto, ténor, notre chorale chante majoritairement en canon.
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 14h30 à 16h30
dans la nouvelle salle des associations de la mairie de
Saint Quay-Perros.

Pour nous contacter :
Marie-Agnès 06 75 14 33 09
Marie-Josiane 02 96 91 18 00
Annie 06 98 48 13 51

Trankilik
L’Association Trankilik vous propose un Qi Gong adapté à
vos possibilités, quel que soit votre âge ou votre condition
physique afin de vous permettre de trouver davantage de
sérénité, de sourire et d’équilibre dans votre quotidien. Du
chinois « qi » qui signifie « énergie» et « gong » qui veut
dire « le travail », le Qi Gong est le travail de l’énergie via le
corps. Cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués
régulièrement et quotidiennement, permettraient de retrouver
l’équilibre spirituel, psychique et physique. La pratique du
Qi Gong fait appel à une grande diversité de mouvements
qui s’enchainent généralement très lentement, de postures
immobiles, d’étirements, d’exercices respiratoires, de
visualisation, et de méditation. *La sincérité du cœur se révèle
par l’attitude de respect *
Géraldine nous enseigne le Qi Gong tous les Jeudis de 10h30
à 12h30. Puis de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45 /20h.
Gilles nous enseigne le Qi Gong tous les Lundis de 17h30 à
18h30.
L’association est en préparation d’un stage le 23 Février
2019 à la salle polyvalente de 9h à 17h /17h30 avec François
Bertrand sur « libérer votre ventre ». Les informations seront
mises sur le site de Trankilik.
Site de l’Association : www.trankilik.jimdo.com.
Contacts : Maryvonne Autret 02.96.48.59. Nicole Mérel
02.96.48.46.04
Courriel : trankilik@orange.fr
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LeCIDS
Le Centre Intercommunal de Découverte Sportive,
regroupant les communes de Saint Quay-Perros,
Louannec, Trélévern et Trévou-Tréguignec,
développe ses actions envers la jeunesse
Association intercommunale depuis plus de 30 ans, le
CIDS gère les activités concernant l’enfance (de 3 à 11
ans) durant les vacances scolaires entre les centres de
loisirs et les caps sports vacances.
Depuis 4 ans, l’association met également en place,
pendant l’été, un camp spécial « ados » qui a toujours
fait le plein.
À la demande de 3 communes (Louannec, Trélévern et
Trévou-Tréguignec), des actions « jeunesse » tournées
vers les adolescents ont vu le jour depuis les vacances
de la Toussaint. Et les Ados ont répondu présents !

Retour sur une année bien remplie pour le CIDS
Les centres de loisirs :
Ouverts aux enfants dès 3 ans, ils sont ouverts sur toutes
les vacances (sauf Noël). Les animateurs proposent
des programmes riches et variés aux enfants qui sont
répartis par tranches d’âges : sport, activités manuelles,
grands jeux rythment la journée.
Les effectifs varient d’une trentaine aux petites vacances
à 80 enfants au mois de juillet.
Cet été plusieurs camps étaient organisés : deux camps
« équitation », un camp « vélo » et des nuits au camping
de Louannec. Des moments que les enfants attendent
avec impatience car ces camps sont riches en partages
et échanges avec des animateurs toujours très motivés
pour les accompagner.

Camille COSSET et Lénaïg
HAMEL avec leur groupe au
camping de Port -Blanc lors du
camp « vélo ».
Les cap sport vacances : (hiver,
printemps et Toussaint)
Quoi de mieux que le cap sport
pour occuper ses vacances ! char
à voile, surf, tennis, rollers, jeux
collectifs, couture, cuisine, poterie, etc. .. La liste des activités
est longue et réjouit plus de 180
enfants sur l’année.
À la Toussaint, 8 enfants ont testé le char à voile à Plestin-les-Grèves.
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Le cap sport mercredi fait son retour :
Depuis la rentrée, le cap mercredi propose 4 activités tout au long de l’année scolaire. De 14h à 15h15 à Louannec et
de 15h30 à 16h45 à Trévou-Tréguignec. 8 enfants à Louannec et 12 à Trévou découvrent 4 sports (Tir à l’arc, rollers,
jeux de raquettes et sport Co) avec Anthony DUTERTRE, éducateur sportif du CIDS.
Les actions « jeunesse » :
Noémie FREMONT, animatrice jeunesse, et Anthony DUTERTRE ont concocté un premier programme pour les
jeunes aux vacances de la Toussaint : Atelier cuisine d’Halloween, self défense, soirée pizza/sport et papotage à
Louannec, sortie cinéma et après-midi « maquillage » le 31 octobre.
Les jeunes adolescents ont très apprécié ces activités et sont venus nombreux à chaque soirée : 16 en self défense, 12
en cuisine, 26 à la soirée sport/papotages. Minibus complet pour le cinéma.

Noémie et Anthony dans
l’espace « jeunes » avec les
enfants des 3 communes :
Louannec, Trévou-Tréguignec
et Trélévern.
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Echophyto
Depuis le 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits de vente,
de détention et d’utilisation par les particuliers (Loi Labbé). Les produits non utilisés
doivent être déposés en déchèterie.
Modifiez vos pratiques et changez de regard sur les « herbes indésirables ».
Plusieurs solutions alternatives s’offrent à vous, notamment en matière de
désherbage et solutions préventives, les connaissez-vous ?
• Utilisation d‘outils écologiques pour désherber vos allées gravillonnées ou sablées :
pousse-pousse, ...
• Paillage des massifs (copeaux de bois, cosses de sarrasin, paillettes de lin ou de chanvre,
feuilles mortes…)
• Utilisation de plantes couvre-sol
• Fleurissement des pieds de murs et façades (semis de graines) pour camoufler les herbes
« indésirables »

• Santé
• Environnement
• Biodiversité

Vigilance quant aux produits de biocontrôle. Ces produits composés de substances
plus naturelles (acide acétique, acide pélargonique, alkyl diméthyl benzyl ammonium)
ne sont pas sans conséquences… Utilisés de façon importante, ils peuvent présenter un
risque pour l’environnement.
Concernant le désherbage dit « maison » (gros sel, vinaigre, javel, bicarbonate...),
ces produits ne possèdent pas d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), il est
donc interdit de les utiliser en tant qu’herbicides.
Contact : comité des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien : 02 96 05 01 63

Point info habitat
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2019 : 5e édition de la KEN ADOT
DIMANCHE 19 MAI
La 5e édition de la KEN ADOT, la randonnée solidaire
organisée au profit de l’ADOT22 ( Don d’Organes et de
Tissus humains) est en route .
Programmée tous les 2 ans , cette manifestation est
préparée par des associations de Saint-Quay-Perros et
des bénévoles : Au programme, une balade familiale de
8,6 km dans et autour de la campagne kénanaise, des
animations musicales et une dégustation de cidre local.
La KEN ADOT aura lieu le dimanche 19 mai et cette
année, la balade nous amènera du côté de la chapelle
de kernivinen et du phare de Kerprigent, une curiosité
à visiter. Le phare est situé dans le village Creac’h
Moulouarn à 3 km dans les terres.
Pour la réussite de cette belle journée, les bénévoles
sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter mail
kenadot@laposte.net, tel: 06.04.53.65.47
Nous cherchons des bénévoles pour accueillir les

marcheurs , assurer les points de sécurité et assurer le
ravitaillement.
Une prochaine réunion aura lieu courant mars,
renseignez-vous sur notre site internet http://
kenadot.pagesperso-orange.fr/kenadot2019.html ou
notre compte facebook https://www.facebook.com/
ken.adot
La date de cette réunion sera également annoncée dans
la presse.
La KEN ADOT a déjà permis de remettre plus de
5 200 euros de dons à Hervé Le Serre, Président de
l’ADOT22 ! Un grand merci à vous.
KEN ADOT 2019 : 14h30, dimanche 19 mai.
Inscriptions/ départ/ arrivée à la salle d’animation Yves
GUEGAN

Les vœux du maire

Vivre à Saint-Quay
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