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Agenda
>  18 juillet 2020 

à 17 h : 
Spectacle « Emma 
La Clown » en 
partenariat avec 
le Carré magique 

> 19 juillet 2020 
    à 10h30 : 
   Pardon sans 
  procession

> 08 août 2020 : 
    Concert et feu 
   d’artifice au 
   stade de foot

> Du 09 au 16 août : 
    31e exposition 
   d’Arts  
   Kénanaise à la 
   Salle Yves 
   Guégan

> 23 août 2020 :
   Vide grenier à  
   partir de 6h30 
   organisé par le 
   Stade Kénanais 
   au terrain de 
   foot

> 05 septembre 2020 
   de 14 h à 17 h : 
   Forum des 
  associations à la 
  Salle Yves 
  Guégan
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En début d’année 2020, nous avons décidé avec un 
certain nombre de citoyens, de proposer aux Kénanais.
es une nouvelle dynamique pour notre commune. Cette 
dynamique s’articule autour de 4 axes forts :
- La participation citoyenne, en s’engageant à mettre en 
place des espaces d’information-concertation réguliers 
auprès des Kénanais.es ; et aussi par la mise en place 
d’un conseil des sages® et d’un conseil des jeunes qui 
seront forces de proposition auprès du conseil municipal.

- Un pacte social et éco-responsable, la mise en place 
de voies cyclables, démarrée dès le début de ce mandat, 
en est un premier exemple concret.

- La dynamisation des animations et activités 
associatives, par la création d’un comité d’animation qui 
coordonne les grands rendez-vous festifs et culturels, 
facilite les projets et soutient les associations.

- Un développement du territoire actif et innovant, 
afin de relancer l’évolution démographique de notre 
commune pour sauver notre école et prendre soin de 
nos aînés.

Lors de l’élection du 15 mars dernier, les Kénanais.
es ont montré à une large majorité qu’ils adhéraient à 
ce projet et à cette dynamique. Je les remercie de la 
confiance qu’ils nous ont accordée et je m’engage avec 
mon équipe, auprès de tous les Kénanais, à œuvrer pour 
la réalisation de ces projets et pour le bien commun.

Pour cela, lors du conseil municipal du 25 mai 
dernier, j’ai proposé la mise en place de commissions 
et comités afin de travailler sur ces 4 axes mais aussi 
sur la communication et les finances. Huit commissions 
sont d’ores et déjà à pied d’œuvre, dans un souci de 
pluralisme, avec des membres de la majorité et de la 
minorité, ainsi que des citoyennes et citoyens engagé.e.s 
volontaires. Toutes les décisions sont discutées et 
les projets construits lors de ces commissions, puis 
présentées et validées au conseil municipal. Ainsi, le 
budget, les travaux, les investissements sont analysés 
collectivement pour correspondre aux besoins actuels et 
répondre aux enjeux de demain.

Des consultations citoyennes permettront à tout.e 
Kénanais.e de donner son avis, d’échanger sur les choix 
à faire, ou tout simplement discuter dans une démarche 
constructive. Vous êtes aussi invités à venir nous 
rencontrer à la mairie lors des nombreuses permanences 

que nous proposons, mes quatre adjoints et moi : la mairie 
est un lieu ouvert, public, de partage et d’échange. De 
plus, six conseillers délégués sont investis de fonctions 
et missions précises, à l’écoute des besoins et au service 
des Kénanais.es. Vous trouverez ces informations en 
page centrale de cette édition et affichées en mairie.

Nous allons également continuer à enrichir et adapter 
les moyens de communication au sein de la commune. 
Vous pouvez d’ores et déjà suivre le fil d’actualité du 
site internet et la page Facebook de la mairie, nous 
conservons également les supports auxquels nous 
sommes tous habitués et attachés, comme le « Vivre à 
Saint-Quay ».

Par ailleurs, je souhaite remercier Pierrick Rousselot, 
pour être resté impartial et avoir réalisé une passation 
intelligente dans l’intérêt commun, et surtout pour avoir 
assuré pleinement ses fonctions durant cette période 
de crise que nous avons traversée. Il a été soucieux de 
partager toutes les informations et décisions à prendre, 
même en urgence, et ainsi permis aux Kénanais.es, je 
l’espère, de pouvoir surmonter cette crise sanitaire dans 
les meilleures conditions possibles.

Je souhaite présenter mes sincères condoléances à 
la famille de Roland Gelgon, personnalité politique 
importante de Saint-Quay-Perros. Je partageais ses 
engagements et nous aurons l’occasion de lui rendre 
hommage lors d’une cérémonie officielle cet été : j’ai 
demandé pour cela l’aide de Roland Geffroy, Maire 
honoraire et ami de toujours de la famille Gelgon, 
pour rendre à Roland un hommage à la hauteur de son 
investissement et de ses actes.

Pour conclure, au nom de mon équipe, je veux encore 
vous remercier tous. Le mandat que vous nous avez 
donné n’est pas une récompense mais une confiance 
que vous nous faites pour avancer. Il est tourné vers 
l’avenir, vers l’intérêt général et vers la construction 
collective. Nous nous engageons à travailler de manière 
ouverte, inclusive avec tous les conseillers municipaux, 
les partenaires institutionnels et les Kénanaises et les 
Kénanais qui souhaitent s’impliquer dans les projets 
d’avenir de notre commune.

Olivier HOUZET
Maire de Saint Quay-Perros

Le mot du Maire
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Le mot de l’opposition

Nous tenons à remercier les kénanaises et les kénanais 
qui nous ont fait confiance lors du scrutin du 15 mars 2020. 
Cette élection, du fait de la crise sanitaire déjà déclarée, 
s'est déroulée dans des conditions très particulières qui 
ont conduit à un niveau d'abstention rarement atteint dans 
notre commune.

Nous espérons que le confinement qui a suivi ne vous a 
pas trop affecté dans votre vie et que celle-ci va pouvoir 
reprendre de manière un peu plus normale dans les mois 
à venir.
  Cette vie sociale qui s'est subitement arrêtée a été vécue 
très douloureusement par les familles qui ont perdu un 
proche pendant cette période. Ainsi nous n'avons pas 
pu soutenir la famille de Roland GELGON brutalement 
décédé le mercredi 18 Mars. Nous nous associons aux 
Kénanais qui auraient alors souhaité se rassembler pour 
saluer sa mémoire et son investissement au sein de la 
commune depuis de si nombreuses années.

Le confinement instauré et effectif à partir du 17 mars 
a conduit à repousser début juin l'installation du nouveau 
conseil municipal.
   A l'issue de ce premier conseil, Mr le Maire a mis en place 
un certain nombre de commissions au sein desquelles il 

nous a octroyé un poste. Il convient de noter que Mr le 
Maire n'a délégué aucune présidence de commission. 

Nous serons présents au sein des commissions suivantes :
• Sylvie BART : Gouvernance partagée / développement 
du territoire, urbanisme, mobilité, constructions, 
écoresponsabilité 
• Yves DAVOULT : Finances / Travaux et entretiens / 
Appel d'offres
• Josiane REGUER : Communication /Caisse des écoles /
Affaires scolaires

  Nous allons exercer notre vigilance quant aux décisions 
à venir et nous vous informerons de manière très précise 
dans les mois à venir.

«AGIR pour St Quay-Perros »
sylvie.tremelbart@laposte.net
Tél. 06 24 06 49 60
Sylvie BART
Yves DAVOULT
Josiane REGUER



Les projets en cours de la municipalité

Le nouveau conseil municipal en place a lancé un chantier 
de rénovation d'un chemin existant (de Kerliviec à Ker 
Noël) : celui-ci longe la 4 voies côté Est et est bien connu 
des piétons et cyclistes.

Cette venelle avait vu le jour sous la mandature de Roland 
Geffroy à la demande des habitants des quartiers de 
Bouscao, Roudouanton et Prat Cotel pour permettre à leurs 
enfants d'aller au stade municipal en toute sécurité sans 
emprunter la départementale RD788. Il était resté depuis 
en l'état. Grâce à la réactivité des services techniques qui, 
à l’aide de quelques machines et d’ingéniosité, ont élargi 
le passage, stabilisé le sol et sécurisé quelques endroits, 
il est maintenant praticable par tous les piétons et vélos. 
Ce chantier n’aura duré que quelques jours et rendra 
bien service à tous : nous mettrons bientôt en place la 
signalétique invitant les cyclistes à l’emprunter plutôt que 
de s’engager sur la 4 voies.

Un nouveau tronçon cyclable est programmé entre le 
giratoire de Saint-Méen et le carrefour de Crec’h Quillé 
afin d'assurer une continuité pour se rendre sur la zone 
industrielle et commerciale de Lannion en toute sécurité. 
Ce projet initié par la précédente mandature est validé par 
le conseil départemental et le conseil municipal a confirmé 
la convention le 23 juin.

Aujourd'hui sur les trajets courts, le vélo à assistance 
électrique est de plus en plus prisé et de nombreux 
cyclistes attendent l'aménagement de voies cyclables sur 
la départementale RD788 entre Lannion et Perros-Guirec. 
Cet itinéraire bis est la première étape d’une voie cyclable 
continue entre les deux communes.

Un projet d’aménagement cyclable temporaire a été 
également demandé auprès du conseil départemental, dans 
le cadre du plan pour faciliter la pratique du vélo en période 
de déconfinement, soutenu par le ministère de la Transition 
écologique : nous sommes en attente d’une réponse.

Aménagements cyclables

5



« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du 
sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. 
Elles sont le sport »

Aimé Jacquet

Le délégué Jeunesse & sports, en lien avec le football 
club du stade kénanais, souhaite s'engager dans la mise en 
place d'actions éducatives par le biais du média SPORT en 
proposant une initiation multisports en direction de l'école 
élémentaire de Saint Quay-Perros.
Le club propose ainsi une première demi-journée le 
vendredi 3 juillet 2020 au stade, avec la participation du 
club d’athlétisme ACK qui mettra à disposition son matériel 
et son espace. La prise en charge des groupes était assurée 
par le délégué Jeunesse & sports, de jeunes footballeurs 

et l'entraîneur du stade kénanais, et si disponible, un 
responsable de l'ACK. Nous avons eu à cœur de proposer 
des activités ludiques (initiation foot/jeux divers) afin 
de donner l'envie à nos jeunes pousses de profiter de ces 
espaces éducatifs, structurants et bénéfiques à tout point 
de vue…
Toujours dans cet état d'esprit dynamique, et dans le cadre 
de la rénovation du "CITY STADE", nous envisageons 
d'organiser courant juillet un tournoi de foot et basket dans 
cet espace de jeu très attractif pour les jeunes.
Nous sommes ouverts à d'autres projets, alors n'hésitez 
pas à nous solliciter ; nous avons la chance d'avoir 
des infrastructures sportives à fort potentiel que nous 
souhaitons mettre en valeur, dans notre commune, pour 
l'ensemble des habitants de 0 à 99 ans...

Jeunesse et sports
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Rénovation du tunnel par un chantier d'insertion

La mairie, dans le cadre de son programme social, souhaite 
participer de façon active et dynamique à la mise en place 
de projets innovants favorisant l'insertion de jeunes en 
difficultés dans leurs parcours professionnels.
Un projet de chantier éducatif d'insertion a été voté au 
Conseil Municipal du mardi 23 juin 2020. Plusieurs 
partenaires y sont associés :

• Le Conseil départemental,
• L’association A.D.A.L.E.A, organisme de formation sur 
Saint-Brieuc.
• La Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Le chantier choisi est un chantier simple qui consiste à 
rénover et repeindre le tunnel qui passe sous la 4 voies et 

relie Balaneyer au centre bourg. Ceci est une première phase 
de travaux qui permettra une mise en valeur de l'ouvrage, 
dans l’optique du développement des voies douces sur la 
commune. Les travaux devraient être réalisés pendant l'été.
Les jeunes pourront ainsi bénéficier du savoir-faire de nos 
services techniques municipaux qui, bien-sûr, supervisent 
les travaux. Le groupe d'environ 3/4 jeunes est pris en 
charge par un éducateur de la P.J.J et un formateur de 
l'association A.D.A.L.E.A.
A l'issue de cette première expérience, un bilan nous 
permettra d'évaluer la pertinence de reconduire ce type 
d'initiative pour les jeunes Kénanaises et Kénanais. Nous 
sommes ouverts à toutes propositions...
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La vie du relais paroissial
Lors des vœux de bonne année que nous nous sommes 

souhaités au début de cette année 2020, très peu de monde se 
doutait de la façon dont ce premier semestre se déroulerait. 
La paroisse s’est bien sûr pliée à toutes les mesures 
sanitaires préconisées par l’Etat. Toutes les célébrations ont 
été annulées, exceptées les obsèques mais avec assistance 
restreinte. Rester plusieurs semaines sans pouvoir aller 
dans une église, cela fait drôle pour un chrétien. Après tout, 
on peut rencontrer Dieu n’importe où ! Mais à l’église, la 
fraternité se ressent mieux grâce au rassemblement des 
personnes (frères et sœurs) qui forment la communauté. 

La pandémie, les malades et les décès, toutes les 
mesures prises pour se protéger et stopper la propagation 
du coronavirus, le confinement avec ses multiples 
conséquences sur l’économie, l’éducation, la vie de tous 
ces jours, ont bouleversé beaucoup d’aspects de nos vies 
et ont mis en lumière  nos besoins premiers : nourrir et 
soigner. Toutes les personnes qui ont contribué à cela ont 
beaucoup travaillé, souvent dans conditions difficiles voire 
dangereuses. Elles méritent toute notre reconnaissance et 
nous les en remercions. Espérons que la société saura les 
récompenser.

Cette période inédite de crise du covid-19 a aussi mis en 
évidence les nombreuses insuffisances de la société basée 
sur la mondialisation et le profit à court terme. Ont fleuri 
dans les médias les expressions « le monde d’avant » qui 
résume toutes ces déficiences et « le monde d’après » que 
chacun espère meilleur des points de vue sanitaire, social, 
économique et environnemental. On constate que les crises 
graves se succèdent maintenant avec une périodicité de plus 
en plus courte. Pourtant, dès les années 1950 et depuis, bien 
des auteurs dont le pape François en 2015 ont alerté le monde 
sur les problèmes qui allaient résulter de nos médiocres 
rapports à la nature, à la technique, à la consommation, à la 
gestion des hommes. Mais sans grand résultat. La puissance 
et l’argent sont restés les pôles d’attraction des hommes et de 
bien des dirigeants. Le « monde d’avant » va-t-il disparaître ? 
En tous cas, le « monde d’après » reste à définir et à créer. 
Le chantier est bien sûr gigantesque car il est d’envergure 
mondiale et donnera lieu à bien des débats, voire des conflits.

Sauvons notre maison commune
C’est par ces mots qu’en 2015 le pape François, a exprimé, 

dans son livre « Laudato Si », l’urgence et la nécessité d’un 
changement radical dans le comportement de l’humanité 
vis-à-vis, non seulement de notre planète Terre avec ses 
ressources qui ne sont pas inépuisables, mais aussi de tout 
être vivant qui l’habite, tout homme, tout animal, toute 
plante. 

Le pape François prône la nécessité d’une écologie globale, 
intégrale c’est-à-dire, non seulement environnementale, mais 
aussi culturelle, économique et sociale. En toute chose que 
l’on entreprend, les petites comme les grandes, les notions 

de bien commun et de justice doivent être considérées en 
permanence lorsque des décisions doivent être prises de 
façon à sauvegarder notre planète, ses habitants et aussi, 
bien sûr, les générations futures. Cette façon de procéder 
devrait permettre à chacun d’espérer en un monde meilleur.

Elections municipales
Le relais paroissial de Saint-Quay félicite la nouvelle 

équipe municipale menée par monsieur Olivier Houzet, 
nouveau maire, et leur souhaite bon vent pour la gestion des 
affaires kénanaises.

Le relais paroissial remercie l’ex-municipalité menée par 
monsieur Pierrick Rousselot pour les multiples services 
qu’elle lui a rendus par l’intermédiaire des services 
techniques à l’occasion des divers évènements que le relais 
a organisés à l’église de St-Quay, à la chapelle de St-Méen 
ou dans la salle municipale.

Dates ou évènements à retenir
Les mesures sanitaires prises pour lutter contre la 

pandémie et l’évolution positive de la situation ont permis la 
reprise des célébrations dans toutes les églises de la paroisse. 
Néanmoins, le virus est toujours présent autour de nous. 
Il convient donc de respecter scrupuleusement les règles 
préconisées, notamment la distanciation physique et le 
port du masque.

En conséquence, sous réserve que la situation sanitaire 
le permette, le père Albert et l’Equipe d’Animation 
Paroissiale ont établi le planning des célébrations, messes et 
pardons, couvrant le 2e semestre 2020 :

• Messes à St-Quay en juillet et août :
• Samedi 4 juillet à 18h30,
• Dimanche 19 juillet à 10h30 pardon sans procession,
• Samedi 1er août à 18h30,
• Samedi 22 août à 18h30.

• Messes à St-Jacques à Perros tous les dimanches à 
11h.

• Messes dans les autres relais et à St-Quay de 
septembre à décembre : consulter le tableau d’affichage 
des églises où le planning mensuel sera placé, le site internet 
de la paroisse ou contacter le presbytère.

• Pardon de Notre-Dame de la Clarté le samedi 15 
août : messes à 7h, 8h30, 10h30.

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/

Yves Ollivier
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La banque alimentaire

La banque alimentaire de Saint Quay Perros recrute des 
bénévoles. Chaque vendredi de 11h à 12h, les bénévoles 
se mobilisent pour distribuer des colis alimentaires aux 
personnes les plus démunies sur la commune. 

Le bénévolat est une des formes les plus nobles du 
partage. Les bénévoles offrent leurs compétences, leurs 
capacités, leur temps, mais ils reçoivent en retour une 
identité, une satisfaction morale et humaniste qui prend une 
valeur importante en termes de reconnaissance sociale.

Comme le travail qui n’est pas seulement un moyen de 
gagner sa vie mais aussi une manière pour chacun de 
s’investir, de s’impliquer dans le tissu social et d’apporter 
sa contribution, même modeste, au progrès humain, 
le bénévolat permet également à tout âge et notamment à 
celui de la retraite d’être et de rester un rouage actif de notre 
société.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie ou 
directement l'adjointe au lien social au 06.87.91.58.31
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La bibliothèque municipale

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque de Saint Quay-
Perros vous accueille toujours avec le même plaisir !

N’hésitez pas à venir chercher un livre, un conseil de 
lecture, réserver un livre déjà emprunté... Vous pouvez aussi 
nous faire connaître vos envies quant aux prochains livres à 

acheter, ou à réserver auprès de la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor.

Petits et grands, lecteurs occasionnels ou dévoreurs de 
livres, vous êtes les bienvenu(e)s !!

Voter pour son livre préféré : Le Prix des Incorruptibles 

Lundi 15 juin, les élèves des écoles de Saint Quay-Perros 
ont accompli leur devoir de petit citoyen, en votant pour 
leur livre préféré, parmi la sélection du 31ème Prix des 
Incorruptibles.

Pour l’occasion, la salle des associations avait été 
transformée en bureau de vote : bulletins de vote, cartes 
d’électeur, isoloir et urne !

Après avoir pris beaucoup de plaisir à découvrir de 
nouvelles histoires, les petits lecteurs ont voté avec le 
plus grand sérieux....Frissons garantis au moment du 
dépouillement !!
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Pendant les vacances d'été la bibliothèque
vous accueille chaque mercredi de 10h à 12h

A compter du mercredi 2 septembre, la bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels :
- le lundi 16h30-17h30
- le mercredi 10h-12h
- le samedi 10h-12h



 A Saint Quay Perros les lauréats sont :

Papa coin coin en classe enfantine
L’Ourse bleue en CP-CE1

Mamie gâteau s’emmêle le tricot en CE1-CE2
Vue sur mer en CM2

En CM1, Ameline joueuse de flûte l’emporte...d’une courte tête !

Le coin des p'tits lecteurs
ils sont beaucoup aimés...

"papa coin coin" de Rosalinde Bonnet

"Le moment de l'histoire que je préfere 
c'est quand Aurore fait "papa coin coin 
coin"... plein de fois, quand l'ours fait 
du yoga je trouve ça trop drôle"

Akina, 5ans
11



La vie dans les écoles

Sortie à la pizzéria « Chez Mario » (Trégastel)

> Sorties et animations

 Pour clore la découverte de l'Italie, l'école maternelle 
s'est rendue mardi 03 mars à la pizzéria « Chez Mario » 
à Trégastel. Les élèves ont cuisiné des fougasses et 
des pizzas, les ont fait cuire dans le grand four. Ils 

ont pu les déguster l'après-midi en classe et en ont 
rapportées à la maison. Un grand merci à Mario pour 
son chaleureux accueil !

Galette des Rois

Les élèves de la classe de Mme Guégan ont été invités 
par la classe maternelle à déguster la bonne galette des 
Rois qu'ils avaient préparée.

Ce moment de partage aura permis aux enfants de se 
retrouver et d'échanger. Les rois et reines étaient très 
fiers.
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Sortie à l’école de Bothoa

Les élèves de la classe de Mme Guégan et de Mme 
Gorry se sont rendus à l'école de Bothoa où ils ont pu 
vivre la journée d'un élève en 1930.
Ils ont rejoint l'école à pied en empruntant les chemins 
creux. A l’arrivée, un maître sévère en blouse grise 
les attendait. Durant la matinée de classe, les élèves 
ont récité la leçon de morale du jour, ils ont écrit à 
la plume sur des pupitres d'époque dans une classe 

chauffée par un poêle à bois. Puis ils ont rejoint le 
café du bourg pour y déjeuner : la soupe de légumes 
au pain accompagnée de tranches de pain beurré. Une 
drôle d'expérience pour les enfants.
L'après-midi, ils se sont habillés avec des vêtements 
d'époque et ont visité la maison de la maîtresse 
contenant les meubles et objets d'autrefois.
Cette journée a été appréciée des enfants.
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Projet de robot Oorobot

En janvier/février, la classe de des CM1-CM2 de l'école 
Albert Jacquard a pu participer un projet de fabrication 
de robot ambitieux pour les écoliers, faisant ainsi de 
l'école de Saint Quay-Perros une pionnière. L’objectif 
était à la fois d'ordre technologique, informatique, 
robotique mais aussi langagier (français, informatique, 
mathématiques...). Le projet a été mené sur 3 séances :
- Matinée au lycée Félix Le Dantec : visite du FabLab, 
rencontre et travail avec le créateur du OoRobot, 
utilisation de robots déjà créés via exercices de 
déplacement, de tracé et de programmation
- Matinée à l’école : séance de montage des composants 
électroniques par groupes de 3-4 élèves et initiation à 
la programmation sur tablettes
- Matinée à l’école : assemblage complet du robot et 
activités de programmation sur tablettes
Le créateur du robot devait retrouver les enfants à 
la rentrée des vacances de printemps, mais cela a dû 

être décalé à l’automne. Ce sera l’occasion d’inviter 
les CM2 devenus collégiens à revenir à l’école et 
faire ainsi le lien avec le collège et leur enseignant de 
technologie.

Ce projet a été mené grâce à la Coopérative Numérique 
des Côtes d’Armor et notamment Maud Daré, 
enseignante référente aux usages du numérique (erun), 
Matthieu Salvat d’Orange, créateur de l'OoRoBoT, la 
mairie de Saint Quay-Perros, les parents d'élèves pour 
l'accompagnement et le montage avec les enfants et 
bien sûr Laurence Lagier, enseignante de la classe.

Cette expérimentation s’est développée pour la 
première fois sous cette forme et les différents acteurs 
souhaiteraient réitérer cela à l'échelle du secteur de 
collège Charles Le Goffic, puis, pourquoi pas, au-delà 
du département.
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> Rentrées sous haute surveillance (12 mai et 22 juin)

Grâce à l’implication des directrices et enseignantes, 
des services municipaux et des élus, les enfants ont 
pu être à nouveau accueillis à l’école dès le 12 mai en 
respectant le protocole mis en place au niveau national : 
4 m² par enfant dans la classe, récréations classe par 
classe, entrées et sorties échelonnées, lavages de main 
fréquents, prise de température à l’entrée, désinfection 
des locaux, etc. La mairie a également pu embaucher 
une étudiante future professeure des écoles, sous la 
responsabilité de Mme Lagier, afin d’accueillir les 
CM1. Les CM2 ont été accueillis à mi-temps. Seuls 
les TPS/PS (2-3 ans) n’ont pu être accueillis car cela 
était trop compliqué en termes d’organisation et de 
risques. Ainsi, ce sont 10 enfants de maternelle (sur 
24) et 43 enfants d’élémentaire (sur 56) qui ont repris 
l’école. 
La cantine a également pu reprendre en espaçant les 
tables avec 2 à 3 enfants par table, et en servant les 
plats à l’assiette.

Le personnel municipal (cantine, garderie, ménage, 
services techniques) a été très sollicité pour permettre 
cette reprise, grâce à une réorganisation de ses horaires 
et de ses activités (accueil des enfants, désinfection 
des locaux, etc.). 
Si la reprise était très attendue, ce fut aussi un moment 
un peu stressant pour les parents au vu du contexte. 
C'était sans compter sur les ressources des enfants qui, 
encadrés par des équipes bienveillantes et attentives, 
ont su utiliser les gestes barrière pour inventer de 
nouveaux jeux. Le soir de la reprise, ce sont des 
bambins aux mines réjouies qui ont accueilli leurs 
parents venus les chercher à l'école.
A partir du 22 juin, ce sont tous les enfants qui ont 
repris le chemin de l’école ! (cf photos couleurs pages 
centrales)

Les élèves de grande section de maternelle parlent de leur retour en classe

"Bonjour, nous sommes les élèves de grande section 
de l'école maternelle. Dans la classe, nous sommes six 
grands et quatre moyens. Nous n'avons pas le droit 
de nous toucher mais nous pouvons courir et jouer 
en respectant la distance d'un mètre. Nous pouvons 
apporter des jeux en récréation (comme nous n'avons 
plus de jeux dans la classe) mais nous n'avons pas 

le droit de les prêter aux autres. Il faut aussi bien se 
laver les mains. Les adultes portent des masques et des 
visières pour se protéger des microbes et pour nous 
protéger aussi. Nous travaillons beaucoup et nous 
nous amusons mais l'école, c'était quand même mieux 
avant le coronavirus !"
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Les élèves de moyenne section de maternelle parlent de leur retour en classe

"On est quatre enfants en moyenne section et cela se 
passe bien. Quand on arrive à l'école, on rentre un 
par un, on nous prend la température et on se lave 
les mains. On a chacun notre bureau car on ne peut 
pas se toucher. On fait du travail et de la peinture et 
on a préparé quelque chose pour la fête des mères. 
On n'est pas beaucoup à la cantine. Les moyens sont 
dans une classe et les grandes sections dans une autre 

(d'habitude, on est ensemble). On ne peut pas toucher 
les affaires des autres mais on s'amuse bien quand 
même ; on fait des kaplas et la maîtresse nous prépare 
des parcours dans la salle de motricité. A la sieste, 
quand on a fini de se reposer, on a un bureau et on 
fait des dessins pour décorer la salle de sieste. On est 
content de retrouver les copains ! "

Le retour en classe des élèves de CM1

La reprise des cours : une rentrée pas comme 
les autres. Partons découvrir comment se passe 
le retour de l’école, après une longue période de 
confinement, pour les élèves de cm1.

Nous sommes à l’école Albert Jacquard, de la commune 
de Saint Quay-Perros. L’école compte environ 90 élèves. 

Pour cette rentrée particulière, qui vous fait cours ? 
Notre nouvelle maîtresse, qui remplace Mme Lagier, 
s’appelle Mlle Connan. Elle a 22 ans et elle est encore 
étudiante pour devenir professeur des écoles. Elle a 
passé un concours pour être officiellement maîtresse. 
« Nous sommes impatients de recevoir ses résultats », 
nous rapportent Iris et Juliette. 

Que ressentez-vous de cette période inédite ? 
Nous sommes contents de retourner à l’école car la fin 
du confinement était longue. A l’école, c’est difficile 
de garder des distances avec les amis et de manger par 
trois au maximum à la cantine : « Au début, nous étions 

stressées et maintenant nous sommes habituées aux 
règles et heureuses d’être à l’école. », nous confient Zoé 
et Julia. 
Nous trouvons que ce retour à l’école est différent car 
nous avons changé d’habitudes.
 
Quelles sont les mesures de sécurité à respecter ? 
Le matin, il faut prendre la température et se laver les 
mains avant d’entrer en classe. Toute la journée, nous 
gardons un mètre de distance. Tous les adultes ont un 
masque. Il faut tousser dans son coude. Nous ne nous 
croisons pas dans les couloirs. Nous ne partageons pas 
les affaires, et nous n’allons pas en récréation en même 
temps que les autres classes. 

Comment se déroule une de vos journées de classe ? 
Le matin, nous commençons par de l’anglais : la météo 
autour du monde, le jeu de l’« English game » et des 
dialogues. Nous continuons la matinée par une dictée. 
Lorsqu’elle est finie, nous allons au tableau pour la 

Rédaction par équipe de l'article
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corriger avec notre Velléda. Après cela, nous allons 
en récréation pendant 15 minutes. Généralement, la 
maîtresse nous donne une fiche de français autour de 
la conjugaison. Nous finissons les matinées par des 
mathématiques : avec le jeu du petit bac, du calcul 
mental et nous avons exploré les nombres décimaux. 
Nous allons manger à 12h05. Tous les après-midis, nous 
changeons de matières. 

Iris, Julia, Lila, Juliette, Zoé,
Liv, Emilien, Milan et MaïwennLes élèves dans leur nouvelle classe

Le retour en classe des élèves de CM2

La classe avant aujourd’hui (du 11 mai au 20 juin)

Fonctionnement de l’école (après le 22 juin)

Quand on entre dans l’école, à 8h50, on voit des enfants 
avec des visages colorés : ce sont les masques. On dirait 
qu’ils nous mangent le visage. Pendant la classe, on ne 
peut plus respirer, on a très chaud et on a donc hâte d’être 
à la récréation. Enfin, il est 10h45 : finis les masques (c’est 
mieux pour courir), envolées les règles sanitaires (ouf) !
Retour en classe : on doit remettre les masques. Chacun 
retrouve sa place, dans cette classe qui a vraiment changé ! 
Maintenant les tables sont séparées les unes des autres 
d’une distance de 1m. Tout le monde se remet au travail : 
mathématiques, Français,… Jusqu’à l’heure de la cantine. 
Là, on est assis à table par groupe de trois ou quatre. Après 
une toute petite récréation, on travaille : mathématiques, 
Français,… L’horloge avance puis c’est la dernière récré. 
Puis on rentre et on corrige les exercices, l’Anglais. Enfin, 
c’est le moment tant attendu, la maîtresse dit : “lavez-vous 
les mains“ ! On entend un raclement de chaises et tout le 
monde se lève.

Ressentis des élèves
• On s'embêtait à la maison, on avait hâte de revenir à l’école
• On est aussi très contents de revoir les copains,
• Les journées sont moins longues, mais les règles sanitaires, 
c’est pénible !
• L'école est devenue bizarre, à l’entrée et à la sortie car on 
doit se laver les mains,
• C’est mieux, on revoit les copains et on peut jouer avec 
eux,
• Les règles sanitaires se sont allégées mais quelqu’un a peur 
parce qu’on est plus, donc moins protégés,
• Certains préfèrent avoir cours deux jours par semaine pour 
un plus petit effectif des classes ou pour avoir moins de 
devoirs,
• Pourquoi on respecte les un mètre dans le couloir, mais on 
ne les respecte pas à la récréation ?
• C’est bien, on retrouve nos jeux,
• On préfère l’école car les maîtresses expliquent mieux que 
les parents,
• D’autres aiment l’école car ils se sentaient seuls à la maison.
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La classe ne pouvait contenir que 10 personnes. Chaque 
personne devait avoir un espace de 4 mètres carré autour 
de lui. La maîtresse se lavait les mains avant de distribuer 
une fiche. On ne pouvait pas prêter de matériels pour 
ne pas transmettre le virus (si on l’avait). Le soir, nous 
rangions toutes nos affaires dans notre casier. Le port 
des masques était conseillé. On devait se laver les mains 
avant de rentrer en classe. 

Ressentis des élèves 
• J’ai trouvé que l’école était différente 
• Je me suis rendu compte que j’étais plus présent
• Certains de mes amis avaient disparu de ma vue, ils me 
manquaient

• Je n’étais pas trop gêné
• On ne pouvait plus faire les jeux d’avant
• J’ai trouvé les journées plus courtes
• On était obligé de se laver les mains
• On avait du mal à respirer dans les masques
• Il n’y avait pas assez de personnes
• C’était mieux avec le groupe entier
• C’était un peu bizarre, mais j’ai fini par m’habituer
• J’étais content de rentrer à l’école
• C’était pénible que les autres soient en récré et pas nous
• C'était la guerre
• J’ai trouvé les journées plus longues
• C’était pénible



Les transports en commun

Depuis juin 2019, ce transport en commun, le Macareux, 
qui ne desservait à l'origine que Perros-Guirec, a été 
élargi aux communes de Louannec, Saint Quay-Perros 
et Trégastel : 23 km de voies de circulation, 490 kms par 
jour et 33 arrêts ponctuent ces 4 territoires en 1h20.
Les horaires : un départ toutes les heures...
Dès 9h et en fin de journée à 18h du foyer de Louannec 
vers la Grève Blanche ou dans le sens inverse, un départ 
à 9h30 et un dernier à 18h30 de la Grève blanche vers le 
foyer de Louannec.
Faites signe au conducteur… quand la navette arrive 
à votre arrêt et pour 1€20 "en plein tarif", vous aurez 
la possibilité de traverser toutes les communes du tra-
jet Macareux pour vous rendre aux centres villes, aux 
plages, au marché de Perros le vendredi matin et à celui 

de Sainte-Anne à Trégastel, le lundi matin.
Les campings du Ranolien et de Louannec sont égale-
ment desservis. Visitez le parc des sculptures ou faites 
une promenade sur le sentier des douaniers ; la côte de 
Granit rose regorge de trésors… !
C'est gratuit pour les collégiens et les lycéens qui sont ti-
tulaires d'un abonnement scolaire. Les carnets de 10 tic-
kets plein tarif 9€ et tarifs réduits 6€50, pour les moins 
de 25 ans, sont à retirer dans les Offices du Tourisme.
Enfin l'application www.pysae.com permet de connaître 
en temps réel la position du bus.
L'hiver ce service de transport en commun est Gra-
tuit pour toutes et tous.
N'hésitez plus à laisser votre voiture chez vous, hiver ou 
été, essayer le Macareux !
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire actuelle 
le masque est obligatoire. Merci de vous rendre sur le site 
de LTC ou celui de votre mairie pour plus de précisions 
et retrouver les horaires aux différents points d'arrêt.

Du 4 juillet au 12 septembre 2020,
Tous les jours, dimanche et fériés inclus

Le Macareux, la ligne de la côte de Granit Rose 
reprend du service.

Les transports scolaires
Les demandes de création de points d'arrêt scolaire
Notre commune ne possède ni collège, ni lycée, c'est 
pourquoi chaque année, les jeunes kénanais empruntent 
les transports scolaires qui les conduisent soit à Perros-
Guirec aux collèges soit à Lannion aux collèges et lycées. 
Si la région Bretagne avait auparavant comme compé-
tence la gestion des transports scolaires, c'est depuis 3 
ans un domaine dévolu à Lannion Trégor Communauté. 
Ainsi, LTC, par le biais de ses Services Techniques, tra-
vaille-t-elle maintenant en collaboration avec les diffé-
rentes communes de son territoire soit plus de 1000 points 
à entretenir ou à modifier selon l'évolution des demandes.
Notre commune compte 10 points d'arrêt et selon cer-
taines conditions ces points peuvent être modifiés et évo-
luer vers la création de nouveaux points d'arrêt. 
Pour la rentrée scolaire prochaine, que ce soit vers Lan-
nion ou vers Perros, les emplacements resteront les 
mêmes pour le moment.
Nous avons donc les emplacements dits de Gouzabas, 
Mairie de Saint-Quay-Perros, Kerliviec, Zone Artisanale 
et enfin Saint-Méen.
Les familles qui souhaiteraient demander des informa-
tions sur les points d'arrêt sont les bienvenues à la mairie 
afin d'étudier ensemble leur demande.
Ce qui va changer pour les arrêts c'est leur mise aux 
normes. En effet, pour être plus visibles et identifiés en 
tant que point d'arrêt de bus scolaire, une charte visuelle 
permettra d'uniformiser ces parcours dits scolaires. Les 
tailles de panneaux contenant les informations pratiques 
seront tous identiques. Ils passeront tous de 23 par 63 cm 
à 29 par 90 cm. 

Qui dit uniformisation dit sécurité.
Cette mise aux normes, elle l'est autant sous un rapport 
esthétique, avec une harmonisation des poteaux et abris 
de LTC sur l'ensemble de son territoire, que sur une com-
munication particulière liée à la sécurité. 
Sécuriser les points d'arrêt par rapport aux autres véhi-
cules utilisateurs de la chaussée passe par une normali-
sation des espaces zébrés et des indicateurs de direction-
nement parfaitement identifiables. SCO voulant dire que 
l'arrêt est desservi par le bus scolaire.

Des instructions sont également indispensables pour 
rappeler que le port du gilet orange est primordial. Ce 
vêtement permet l'identification visuelle du piéton et 
donc donne au conducteur de tout véhicule la possibilité 
d'anticiper et de garder ses distances. 
Enfin, reconnaître son panneau de point d'arrêt, c'est aus-
si créer un espace sécurisé pour les utilisateurs du bus 
scolaire.
Dès la rentrée scolaire prochaine, les poteaux commence-
ront à être remplacés et des fiches d'informations seront 
disponibles à tous les arrêts concernant le port du gilet 
orange, la ceinture de sécurité à utiliser et les précautions 
à prendre pour se diriger aux arrêts dans les meilleures 
conditions possibles.

Merci aux familles qui feraient une demande pour un 
point d'arrêt particulier de nous contacter en mairie le 
plus tôt possible et de laisser leurs coordonnées. Pour tout 
nouveau dossier présenté jusqu'à la date limite du 31 juil-
let à LTC, il sera instruit à la rentrée scolaire 2020/2021.
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BON À SAVOIR...
MAIRIE : Tél : 02 96 49 80 40 – Fax : 02 96 23 07 03 – E-mail : mairie.saintquayperros@wanadoo.fr 

                 Site Web : mairie-saintquayperros.fr - Facebook : facebook.com/saintquayperros

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
 • Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermée le mercredi et le vendredi après-midi)
 • Le samedi : 8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Les membres de la Municipalité recevront les Kénanaises et les Kénanais aux heures suivantes, à la Mairie :

 • Olivier HOUZET Maire
    Le mardi matin de 9h à 12h
 • Gaëlle URVOAS 1ère Adjointe chargée de l’Administration générale, des Finances 
    et du personnel communal
    Le mercredi matin de 10h à 11h
 • Marcel LE BOZEC  2e Adjoint chargé des travaux et constructions  

Le lundi matin de 10h à 12h
 • Nolwenn BRIAND  3e Adjointe chargée du lien social  

Le jeudi matin de 10h à 11h, sur demande de rendez-vous, à domicile ou en mairie 
 • Christian DAGORN  4e Adjoint chargé de l’urbanisme, des mobilités et voiries 

Le vendredi de 10h à 11h

Une permanence est assurée par un élu chaque samedi de 10 heures à 12 heures

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.

ATTENTION : 
Il est indispensable de nettoyer et désinfecter régulièrement les 
conteneurs.
Il faut absolument que chacun effectue un tri sélectif de ses déchets.

. Encombrants et ferrailles : dans la limite de 2m3 par foyer 

et à déposer sur la voie : 29 septembre, 22 décembre 2020.
Inscription directement auprès des services 
de Lannion-Trégor Communauté
Au numéro : 02 96 05 55 55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com

Déchèterie : Horaires d’été – du 1er mai 2020 
au 30 septembre 2020
Perros-Guirec : Kerzinan – route de Pleumeur-Bodou – 02 96 15 92 51
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à12h / 13h30 à 18h00
Louannec : Mabilies – 02 96 91 06 33
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12h / 13h30 à 18h00

CABINET GROUPE MEDICAL 
« MEDIPLURIEL »

à Kertanguy 
4 médecins généralistes –

Masseur-Kinésithérapeute – Diététicienne 
– Psychologue – Orthoptiste – Sophrologue 

– Ostéopathe – 2 Orthophonistes –
2 Infirmières – Podologue –

Thérapeute familiale.
Standard médical : 02 96 49 10 10

Paramédical : 02 96 49 10 00
Fax : 02 96 23 11 90

8h-12h et 14h-19h (du lundi au vendredi)
8h à 12h le samedi

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
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENTRAIDE DU CANTON DE PERROS GUIREC, 
25 avenue de la Mairie. Tél. 02 96 91 00 09.

COMITE DE SOINS A DOMICILE, 102 rue des Frères Le Montréer, 22700 Perros-Guirec,
Tél. 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 : Françoise LE BRONEC – francoiselebronec@live.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
• Pendant les vacances d’été, la bibliothèque vous accueille chaque mercredi, de 10h à 12h.

A compter du mercredi  2 septembre, la bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels :
Le lundi de 16h30 à17h30
Le mercredi de 10h à 12h
Le samedi de  10h à 12h

RÉSEAU PETITE ENFANCE 
Depuis le 01 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 le 06 77 13 55 05
Lieu des espace-jeux à St Quay-Perros : ancienne école maternelle, de 9h30 à 11h30

COLLECTE DON DU SANG 
Collectes 2020 à Perros-Guirec, salle des navigateurs :

- jeudi 16 juillet de 11h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
- jeudi 13 août de 11h30 à 13h et de 15h30 à 18h30
- lundi 9 novembre de 14h30 à 18h30

AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE POUR UN ENFANT MINEUR :
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)

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 Territo-
riale de la DDTM de Lannion, de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
chaque 2e et 4e jeudi du mois.

APPELS D’URGENCE
POMPIERS : faire le 18          GENDARMERIE : faire le 17          
SAMU : faire le 15
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L’an deux mille vingt, le jeudi 20 février 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.

Etaient présents : Pierrick ROUSSELOT, Maire, Yves 
DAVOULT, Gérard DAUVERGNE, Josiane REGUER, 
Marie-Paule LE GOFF, Adjoints, Sylvie BART, 
Roland GELGON, Nicole DUPONT, Jean-François 
ORVEN, Hervé LE GROSSEC, Yves LE DAMANY et 
Karine ROULLEAU, Conseillers municipaux formant 
la majorité des membres en exercice.

Absentes :
Pômme BROGGI, Christine PHILIPPE

Absents ayant donnés une procuration :
Jean-Jacques RIVIER, procuration à Hervé LE 
GROSSEC

Secrétaire de séance : Gérard DAUVERGNE est 
désigné secrétaire de séance.

Date de convocation : 13 février 2020

Le quorum atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance puis 
rappelle l’ordre du jour :

Compte rendu du Conseil municipal du 28 novembre 
2019 
Points communaux : 
Avenant à la convention constitutive du groupement 
d’achat d’énergies 
Subventions aux voyages scolaires 
Demande d’autorisation au titre des Installations classées 
pour la protection de l’environnement
Personnel : 
Modification du tableau des effectifs 
Points communautaires : 
Convention de gestion de services pour l’exercice de la 
compétence « Eaux Pluviales Urbaines » 
Information sur le Schéma de Cohérence Territoriale 
Questions diverses

Objet : Compte rendu du Conseil Municipal du 28 
novembre 2019

Monsieur Le Maire soumet à l’assemblée le compte rendu 
du conseil municipal du 28 novembre 2019.
A l’unanimité des membres, le compte rendu est approuvé.

Points communaux

Objet : Avenant à la convention constitutive 
du groupement d’achat d’énergies

Depuis 2014, le Syndicat Départemental d’Energie 
des Côtes d’Armor coordonne un groupement d’achat 
d’énergie (gaz réseau et électricité) dont la création a été 
motivée par l’ouverture des marchés de l’énergie et la fin 
programmée des tarifs réglementés de vente du gaz et de 
l’électricité. La commune adhère à ce groupement d’achat.
Dans ce cadre, le SDE 22 prend en charge la passation des 
marchés et nous accompagne tout au long de leur exécution, 
il propose un ensemble de prestations annexes comme le 
choix d’une énergie renouvelable, l’optimisation tarifaire 
de nos contrats et des conseils sur la mise en service de 
nos sites.
Dans un souci permanent d’amélioration du service rendu 
aux membres, le SDE 22 a mis en place depuis 2017 la 
plateforme SMAE (Suivi des Marchés d’Achat d’Energie) 
qui permet de suivre l’état de nos différents marchés et 
nous accompagne également dans la préparation des 
appels d’offres.
Aujourd’hui ce logiciel évolue et va intégrer un nouvel 
outil de Management de l’Energie qui permettra d’accéder 
à l’ensemble des données de consommation. Ces données, 
accessibles sous la forme de graphiques et de tableaux, 
permettront un meilleur suivi. L’accès à la plateforme sera 
activé au 1er trimestre 2020.
Ainsi, après quelques années de fonctionnement et pour 
prendre en compte le développement de ces nouveaux 
outils, le SDE 22 a validé le principe de frais d’adhésion 
au groupement. Cette contribution annuelle sera calculée 
en fonction du type de membre, du nombre de points de 
livraison du membre au 1er janvier de l’année et, pour les 
communes, du taux de reversement de la Taxe Communale 
sur la Consommation Finale d’Electricité.

Compte rendu du Conseil municipal
du jeudi 20 février 2020 à 18 heures

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Tarif annuel d'adhésion au groupement d'achat d'énergies avec services associés
(SMAE/SME/Conseils et accompagnement)

Communes EPCI CCAS

Autres établissements 
publics et personnes 

morales de droit privé

Département
pour 47 collèges

Nombre de PDL ne versant pas
de TCCFE

versant 50%
de TCCFE

versant 100%
de TCCFE

inférieur à 10 100.00 € 75.00 € 50.00 € 250.00 €

entre 10 et 20 200.00 € 150.00 € 100.00 €
400.00 €

entre 20 et 50 500.00 € 375.00 € 250.00 €

entre 50 et 100 800.00 € 600.00 € 400.00 €

supérieur à 100 1 200.00 € 900.00 € 600.00 € 600.00 €

Quel que soit le 
nombre

600.00 € 200.00 € 2 000.00 €

- La commune verse 100% de TCCFE.
- Adhésion 2020 : zéro euro car marchés gaz et électricité 
sont en cours de renouvellement.
- Adhésion 2021 : 50 € car 4 PDL gaz ; marché électricité 
toujours en cours de renouvellement.
- Adhésion 2022 et suivantes : 250 € - 29 points de 
livraison.

Monsieur Yves LE DAMANY demande si l’adhésion 
restera à 250,00 € après 2022. Monsieur Yves DAVOULT 
répond que la somme dépend du nombre de points de 
livraison.

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

DECIDE d’intégrer le futur marché de fourniture de gaz 
naturel dont l’accord cadre sera lancé en début d’année 
par le SDE22.

APPROUVE l’avenant à la convention constitutive du 
groupement d’achat d’énergies.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document se rapportant à ce dossier.

Objet : Délibération annuelle - rénovation de 
l’éclairage public.

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

Afin de répondre aux besoins de rénovations ponctuelles 
sur l’éclairage public (rénovation de foyers divers isolés 
suite à pannes, accidents ou vandalisme), le Syndicat 
Départemental d’Energie doit obtenir, pour chaque 
intervention, une délibération du Conseil Municipal.
Afin de simplifier cette procédure et ainsi améliorer les 
délais d’intervention relatifs aux besoins de rénovations 
ponctuelles, le Syndicat nous propose l’affectation 
d’une enveloppe annuelle de 5 000.00 € dans la limite 
de laquelle le Maire sera habilité à approuver les travaux 
de faible montant et à passer directement commande 
auprès du SDE22.
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage 
public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds 
de Compensation de la T.V.A. et percevra de notre 
commune une subvention d’équipement au taux de 70 % 
majoré d’un plafonnement éventuel appliqué sur le coût 
du matériel (si matériel non standard) conformément au 
nouveau règlement financier, calculée sur le montant 
H.T. de la facture entreprise affectée du coefficient 
moyen du marché et augmentée de frais de maîtrise 
d’œuvre aux taux de 8%.

Objet : Subventions aux voyages scolaires

Monsieur le Maire explique qu’il reçoit régulièrement 
des demandes de subvention pour des voyages scolaires. 
Il informe qu’il souhaite prendre une délibération 
générale qui servira pour chaque demande au cours de 
l’année 2020. 
Il précise que les élèves auront droit à une subvention 
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pour un séjour au cours de la scolarité au collège et une 
subvention pour un séjour au cours de la scolarité au 
lycée. 
Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la 
subvention à 85 euros.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres :
AUTORISE le versement d’une subvention pour un 
voyage scolaire au cours de la scolarité au collège et 
une subvention pour un voyage scolaire au cours de la 
scolarité au lycée.
FIXE le montant de la subvention à 85,00 €.

Objet : Demande d’autorisation au titre des 
Installations classées pour la protection de 
l’environnement.

L’EARL de Pont Kéréon, dont le siège est situé à 
Trézény, a déposé une demande d’autorisation au 
titre des Installations classées pour la protection de 
l’environnement pour l’extension de son élevage porcin 
qui comprendra après projet un nouvel effectif de 2534 
places animaux équivalents, l’extension de la porcherie 
dans le prolongement des bâtiments existants et la 
création d’une nouvelle fosse.
N’ayant pas de terres en propre, l’EARL DE PONT 
KEREON fera appel à plusieurs prêteurs de terres pour 
l’épandage des déjections produites par son élevage.
Les parcelles du plan d’épandage sont situées sur 
les communes de Rospez, Caouennec-Lanvézéac, 
Lanmérin, Plouguiel, Minihy-Tréguier, Camlez, 
Coatreven, Langoat, Quemperven et Lannion.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du 
courrier de l’EARL de Pont Kéréon adressé à la DDPP 
des Côtes d’Armor pour sa demande d’enregistrement 
d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement.
Monsieur le Maire fait savoir que la commune de Saint 
Quay-Perros est consultée sur ce projet car l’un des 
loueurs possède des terres sur Saint Quay-Perros sur 
lesquelles des bandes de terre peuvent accueillir de 
l’épandage.
Monsieur Yves LE DAMANY demande quelles sont les 
garanties que l’EARL de Pont Kéréon n’épande pas sur 
Saint Quay-Perros.
Monsieur Roland GELGON ne comprend pas que 
la localisation de la nouvelle fosse se trouve en zone 
humide alors que celles-ci doivent être préservées.
Monsieur le Maire répond que les destructions de zones 
humides entrainent obligatoirement compensation. Il 
précise que le commissaire enquêteur a donné un avis 
favorable au projet donc l’EARL de Pont Kéréon doit 
respecter la mesure de compensation.

Monsieur Hervé LE GROSSEC indique qu’il est 
d’accord pour l’agrandissement mais pas pour 
l’épandage.
Madame Nicole DUPONT fait remarquer que s’il y a 
agrandissement, il y aura augmentation de l’épandage. 
Elle précise que par solidarité avec les autres communes 
concernées par l’épandage, Saint Quay-Perros ne peut 
pas accepter cet agrandissement.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il ne connait pas l’avis 
des autres communes.
Monsieur Yves LE DAMANY explique que ce projet 
avait déjà été présenté en 2017 et qu’il avait reçu un avis 
négatif. Il demande ce qui a changé dans cette nouvelle 
demande.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du problème de la 
zone humide et que des solutions ont du être apportées 
par l’EARL de Pont Kéréon.
Monsieur Yves LE DAMANY explique que la commune 
est dans une position délicate car elle n’est « a priori » 
pas concernée par ce dossier mais elle peut bloquer 
le projet en votant contre. Il indique qu’il aurait été 
intéressant de connaitre l’avis des autres communes.
Monsieur le Maire dit que l’EARL n’a peut-être pas 
d’autre solution que de se développer. Il explique qu’il 
ne veut pas empêcher le développement économique 
d’une structure.
Monsieur Yves LE DAMANY souhaite qu’en cas de 
vote positif sur ce projet, une mention indique que 
l’EARL de Pont Kéréon devra s’engager à respecter son 
courrier en n’épandant pas sur Saint Quay-Perros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec sept 
voix pour et six voix contre (Nicole Dupont, Josiane 
Reguer, Roland Gelgon, Marie-Paule Le Goff, Sylvie 
Bart, Jean-François Orven),
AUTORISE la demande d’extension de l’élevage porcin 
de l’EARL de Pont Kéréon, dont le siège est situé à 
Trézény, qui comprendra après projet un nouvel effectif 
de 2534 places animaux équivalents, l’extension de la 
porcherie dans le prolongement des bâtiments existants 
et la création d’une nouvelle fosse,
Sous réserve que :
l’EARL de PONT KEREON s’engage à ne pas 
réaliser l’épandage des déjections produites par 
son élevage sur la commune de Saint Quay-Perros 
comme prévu dans son courrier.

Objet : Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le 
cadre du déroulement de carrière, deux agents titulaires 
peuvent bénéficier d’un avancement de grade. 
Il s’agit de Françoise RIVIER qui passera de Rédacteur 
à Rédacteur principal 2ème classe, date d’effet : 
01.06.2020 et de Laurent MASSON qui passera d’Agent 
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de maîtrise à Agent de maîtrise principal, date d’effet 
rétroactif au 01.01.2020.
Le Maire propose à l’assemblée de créer les deux 
emplois en question et de modifier en conséquence le 
tableau des effectifs adopté le 29 août 2019.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte les 
propositions du Maire par la création, en date du 1er 
juin 2020 d’un emploi de Rédacteur territorial principal 
de 2e classe et en date du 1er janvier 2020 d’un emploi 
d’Agent de maîtrise principal avec effet rétroactif. Le 
tableau des effectifs du personnel communal est ainsi 
modifié et annule et remplace celui en date du 29 août 
2019 :

3 – Point communautaire

Objet : Convention de gestion de services pour 
l’exercice de la compétence « Eaux Pluviales ».

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales 
urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue 
une compétence obligatoire de la Communauté 
d’Agglomération.
Les contours de la compétence « gestion des eaux 
pluviales urbaines » de Lannion-Trégor Communauté 
sont en cours de définition : établissement des aires 
urbaines sur lesquelles le patrimoine est transféré, 
identification des installations constituant ce patrimoine, 
analyse des coûts de gestion et d’investissement. 
En conséquence, les flux financiers liés à ces transferts 
ne sont pas identifiés à ce jour. Ils seront établis dans le 
rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations 
concordantes entre les communes et Lannion-Trégor 
Communauté dans le courant de l’année 2020, en tout 
état de cause avant septembre 2020.
Selon les articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, 

les communautés d’agglomération peuvent confier par 
convention aux communes membres la création ou la 
gestion de certains équipements et services relevant de 
leurs attributions.
Ainsi, pour la maintenance et l’entretien des ouvrages, 
réseaux et équipements, il est proposé que Lannion-
Trégor Communauté délègue la gestion des eaux 
pluviales urbaines aux communes. 
Notamment, la commune élabore le programme de 
maintenance et d’entretien des ouvrages, réseaux et 
équipements en fonction des besoins qu’elle constate 
pour garantir la continuité du service, la sécurité des 
usagers ou riverains des ouvrages et la fonctionnalité 
des ouvrages, réseaux et équipements. Les communes 
seront responsables, à l'égard de Lannion-Trégor 
Communauté et des tiers, des éventuels dommages de 
tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect 
de ses obligations dans le cadre de ces conventions.
L’année 2020 doit permettre de finaliser la grille 
du service type qui, appliquée aux installations 
communales, établit le coût de ce service, homogène sur 
l’ensemble du territoire. Lannion-Trégor Communauté 
et les communes devront adapter cette évaluation en 
fonction du service réellement mis en œuvre par chaque 
commune, en fonction de sa situation géographique, 
urbaine, topographique… Cette évaluation permettra 
à la CLECT d’établir les attributions de compensation, 
correspondant aux charges transférées.
En 2020, dans l’attente de l’établissement des attributions 
de compensation de fonctionnement, les conventions de 
délégation de gestion du service ne donnent pas lieu 
à rémunération des communes par Lannion-Trégor 
Communauté. Elles sont conclues pour une durée d’un 
an à compter du 1er janvier 2020.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles conventions 
seront conclues, qui préciseront la rémunération de 
chacune des communes, selon le niveau de service rendu, 
en cohérence avec les attributions de compensation 
établies.
Monsieur le Maire explique que le fonctionnement 
reste à la charge de la commune et que tout ce qui 
est investissement sera du ressort de Lannion-Trégor 
communauté. Il précise qu’il est nécessaire de faire 
l’inventaire avant le transfert.
Monsieur le Maire fait savoir que le montant de 
l’attribution de compensation n’est pas encore connu. 
Monsieur Yves DAVOULT indique qu’il sera 
indispensable de vérifier que l’attribution de 
compensation de la commune ne soit pas diminuée. 
En effet, même s’il existe aujourd’hui une charge 
financière pour la gestion des eaux pluviales urbaines, 
celle-ci est diluée dans les charges de fonctionnement 
de la commune et représente une part minime.
Monsieur Yves LE DAMANY indique qu’il se considère 
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Durée hebdom.de
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3 Adjt Techn. Territorial 2è Classe Temps complet
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incompétent pour voter ce type de délibération sachant 
notamment que les éléments sont en cours de définition.
Monsieur Jean-François ORVEN s’étonne qu’il faille 
voter alors qu’il s’agit d’une obligation.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’approuver 
une convention de gestion pour l’année 2020 afin de 
continuer le travail d’inventaire et finaliser la grille de 
service type.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
avec dix voix pour, deux abstentions (Yves LE 
DAMANY, Karine ROULLEAU) et un contre (Jean-
François ORVEN) :

Objet : Information sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot)

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’un schéma 
régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires (SRADDET) est en cours 
de rédaction. Ce document comporte des règles plus 
contraignantes que les règles actuellement en vigueur 
et auxquelles les prochains documents d’aménagement 
du territoire devront se conformer. Si le Scot en cours 
d’écriture au niveau de l’agglomération n’est pas validé 
avant l’entrée en vigueur du SRADDET, il devra être 
réécrit pour s’y conformer. En conséquent, Monsieur le 
Maire explique à l’assemblée qu’il a approuvé le Scot 
de Lannion-Trégor communauté bien qu’il prévoit pour 
Saint Quay-Perros 22 logements à l’hectare. 

4- Questions diverses :

- Voie douce :
Monsieur Gérard DAUVERGNE informe l’assemblée 
que le Département a donné un avis favorable au 
nouveau projet de voie douce en passant le long de 
Route Départementale pour le tronçon entre le rond-
point de St Méen et Crec’h Quillé.
Monsieur le Maire précise qu’il ne lancera pas les appels 
d’offres avant la fin du mandat. Il indique que l’équipe 
à venir pourra utiliser le dossier, qui est disponible en 
mairie, pour mettre en œuvre ce projet.

- Monsieur Le Maire annonce à l’assemblée que la 
commune est classée 8ème des « Villes et villages où 

VU L’article L.5216-5 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales relatif aux com-
pétences des communautés 
d’agglomération ;

VU L’arrêté préfectoral en date 
du 10 décembre 2019 portant 
statuts de Lannion-Trégor 
Communauté et notamment : 
I- Les compétences obliga-
toires exercées par Lannion-
Trégor Communauté : 
I-10 – Gestion des eaux plu-
viales urbaines au sens de 
l’article L.2226-1 ;

VU La délibération du Conseil 
Communautaire de Lannion-
Trégor Communauté en date 
du 10 décembre 2019 rela-
tive à la gestion des eaux plu-
viales urbaines ;

CONSIDERANT La nécessité de préciser les 
contours de la compétence 
« Eaux pluviales Urbaines » 
avant d’en acter les condi-
tions de transfert ;

CONSIDERANT La possibilité pour la com-
munauté d’agglomération 
de confier par convention 
conclue avec une ou plu-
sieurs communes membres 
la création ou la gestion de 
certains équipements et ser-
vices relevant de leurs attri-
butions ;

CONSIDERANT Que cette convention n’em-
porte aucun transfert ni dé-
légation de compétence, la 
compétence des eaux plu-
viales urbaines sur le péri-
mètre et les missions actées 
demeurant détenues par Lan-
nion-Trégor Communauté ;

APPROUVE Les termes de la conven-
tion de délégation de ges-
tion de services pour la 
compétence gestion des 
eaux pluviales urbaines, 
sans flux financier pour 
l’année 2020, telle qu’an-
nexée à la présente.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à si-
gner la présente conven-
tion avec l’ensemble des 
communes ainsi que tout 
document relatif à ce 
dossier.
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il fait bon vivre » dans la catégorie des communes de 
moins de deux mille habitants. Il attribue ce résultat au 
travail du conseil municipal, à toutes les associations 
et à tous les habitants de Saint Quay-Perros. Monsieur 
Yves LE DAMANY indique qu’à la lecture des 
éléments associés à ce classement, l’exploitation de ce 
label impose une cotisation annuelle de plus de 500 €, 
montrant un aspect mercantile à ce label.

- Monsieur Yves LE DAMANY demande si un rendez-
vous est programmé avec les services du département 
pour l’aménagement de Ker Noël.
Monsieur le Maire répond que le département n’a pas 
encore donné suite à la motion prise par le conseil 
municipal.

- Monsieur Yves LE DAMANY demande si la commune 
a eu des informations sur la compensation de la taxe 
d’habitation.
Monsieur Yves DAVOULT répond qu’il n’a pas obtenu 
plus de renseignement. La taxe d’habitation doit 
être compensée à l’euro près par la taxe foncière du 
département. Il se demande si la compensation sera figée 
dans le temps ou si elle fera l’objet d’une actualisation 
chaque année.
Monsieur Yves DAVOULT rappelle que la commune a 
déjà perdu en 10 ans 50 % de la Dotation Globale de 
Fonctionnement qui était pourtant une des principales 
recettes de la commune.
Monsieur Yves LE DAMANY demande comment 
évoluera la taxe d’habitation si, par exemple, quarante 
logements se construisent sur la commune.
Monsieur Yves DAVOULT  indique qu’il n’a pas la 
réponse.
Monsieur le Maire précise que la taxe d’habitation 
continue de s’appliquer pour les résidences secondaires 
et pour certains ménages.

- Résultats prévisionnels 2019
Monsieur Yves DAVOULT présente les résultats 
prévisionnels de la commune.

Monsieur Yves DAVOULT explique que la section 
d’investissement est positive car certains projets n’ont 
pas été réalisés ou n’ont pas pu être réalisés.
S’agissant du programme de voirie, il y a 50 000,00 € 
de crédit budgétisé qui n’ont pas été dépensés. Cette 
somme correspond à la route de Bouscao qui a été 
retirée du programme de voirie en raison des travaux du 
syndicat des eaux du Trégor dans cette rue.
La facture d’une chaudière prévue au budget 2019 
n’a pas encore été réglée car les travaux ne sont pas 
terminés. Son montant figurera dans les restes à réaliser 
2019 au budget 2020.
Le projet d’installation de matériels de sport pour les 
séniors prévu au budget 2019 n’a pas été réalisé.
La commune a fait l’acquisition d’un nouveau camion 
benne, cette dépense est à inscrire au budget primitif 
2020.
Le capital de la dette restant dû au 31 décembre 2020 
sera de 1 000 000,00 €.
La commune connait une situation financière saine.

- Transfert du syndicat d’eau du Trégor à Lannion-
Trégor communauté.
Monsieur Roland GELGON, Conseiller Municipal, 
Président du Syndicat d’eau du Trégor rappelle les faits :
La loi NOTRe de 2015 a acté la suppression des 
Syndicats d’eau potable au 01 janvier 2020 et un transfert 
de la compétence aux communautés de communes et 
d’agglomération.
Le Syndicat d’eau potable du Trégor travaille avec 
Lannion-Trégor communauté pour préparer ce transfert 
de compétence.
La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, qui comprend 12 points 
dont un relatif aux syndicats d’eau potable, est parue au 
Journal Officiel le 27 décembre 2019.
Cette loi offre la possibilité aux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) de déléguer, à la 
demande des syndicats ou des communes, la compétence 
eau potable aux syndicats ou aux communes. Pour cela, 
la loi prolonge l’existence des syndicats d’eau potable 
de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2020. Ce temps doit 
permettre à l’EPCI d’acter le principe d’une délégation 
de la compétence. Si l’EPCI acte le principe de la 
délégation, l’EPCI à un délai supplémentaire d’un an 
pour rédiger la convention de délégation. Si l’EPCI 
refuse la délégation, les syndicats disparaissent.
Le Comité syndical du Syndicat d’eau potable du Trégor, 
réuni le 27 novembre 2019, a pris deux délibérations à 
l’unanimité des membres. La première pour demander 
à l’EPCI la délégation totale de la compétence eau 
potable au Syndicat des eaux du Trégor. La deuxième 
pour demander aux maires et aux conseils municipaux 
des huit communes membres du Syndicat des eaux du 
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Les résultats
des élections municipales

du 15 mars 2020

Saint Quay-Perros

Nombre d’électeurs inscrits : 1172
Nombre de votants : 654
Nombre de suffrages exprimés : 634

AGIR POUR SAINT QUAY-PERROS :
263 voix (41.48%), 3 membres élus au conseil, aucun représentant à Lannion Trégor 
Communauté

DYNAMIQUE KENANAISE
371 voix (58.52%), 12 membres élus au conseil, 1 représentant à Lannion Trégor 
Communauté

Commissions
Finances
Travaux et entretiens
Gouvernance partagée et démarche citoyenne
Communication
Appel d’offres
Développement du territoire : urbanisme, mobilités, constructions, écoresponsabilité
Comité d’animations : monde associatif et culturel, jeunesse et sport
Affaires scolaires
Caisse des écoles

Absents sur la photo Claire BILLE-BIZE, Omar  ABDELMOUMENE, Josiane REGUER

28
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Composition de la nouvelle équipe municipale
2020-2026

Mairie de Saint Quay-Perros

Christian DAGORN4e Adjoint
Mobilités et Voiries

Gaëlle URVOAS
1ère Adjointe

Gestion administrative et 

financière et personnel

Marcel LE BOZEC2e Adjoint
Travaux et constructions

Nolwenn BRIAND3e Adjointe
Lien social

Armelle JEGOU

Conseillère déléguée aux 

affaires scolaires

Olivier HOUZET
Maire

Omar ABDELMOUMENE Conseiller déléguéà la jeunesse et au sport

Hannah ISSERMANN 

Conseillère déléguée au 

monde associatif et culturel

Joël LE DROUGMAGUET
Conseiller Municipal

Sylvie BART

Conseillère Municipale

Hervé LE BONNIEC Conseiller déléguéà l'éco-responsabilité

Nathalie LE DILAVREC 

Conseillère déléguée au 

développement du territoire

Yves DAVOULT
Conseiller Municipal

Claire BILLE-BIZE 
Conseillère déléguée à la 

gouvernance partagée et 
démarche citoyenne

Josiane REGUER 
Conseillère Municipale

29
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Trégor d’appuyer cette demande. Six communes ont 
pour l’instant répondu favorablement à cette demande. 
Monsieur Roland GELGON demande au conseil 
municipal de Saint Quay-Perros d’appuyer la demande 
du Syndicat sous la forme d’une motion de soutien à 
ce dernier pour qu’il continue d’exister et d’exercer 
l’ensemble de ses compétences.
Monsieur le Maire précise que Monsieur Roland 
GELGON reste Président du Syndicat des eaux du 
Trégor jusqu’au 30 juin 2020, peu importe les résultats 
des élections municipales de mars prochain.
Monsieur Roland GELGON ajoute que le syndicat n’a 
aucun intérêt à intégrer Lannion-Trégor communauté.
Monsieur Yves LE DAMANY répond que c’est l’avis 
du Président du Syndicat.
Monsieur Yves DAVOULT explique que Monsieur 
Roland GELGON cherche simplement à obtenir 
suffisamment d’éléments pour négocier avec Lannion-
Trégor communauté. La motion ne représente qu’un 
engagement moral du conseil municipal et non un 
engagement juridique.
Monsieur le Maire demande si la question sera reposée 
à la nouvelle municipalité de Saint Quay-Perros. 
Monsieur Roland GELGON répond positivement à la 
question.
Monsieur le Maire demande quelles seront les 
conséquences si la prochaine municipalité ne prend pas 
la même décision.
Monsieur Roland GELGON rappelle qu’il demande 
simplement au conseil municipal une aide pour négocier 
avec Lannion-Trégor communauté.
Monsieur Yves LE DAMANY demande quelle est la 
position de LTC sur ce dossier.
Monsieur Roland GELGON répond que LTC n’a pas 
encore pris de position.

Monsieur le Maire précise que la position de LTC est de 
respecter la loi à savoir le transfert de la compétence eau 
potable des syndicats et communes vers l’EPCI. 
Monsieur Yves LE DAMANY demande quelle est la 
position des autres syndicats d’eau potable.
Monsieur Roland GELGON répond que le Syndicat des 
eaux de Kernevec n’a pas encore fait de demande de 
délégation.
Monsieur le Maire rappelle que lorsqu’une structure 
fonctionne correctement, le transfert à l’agglomération 
n’est pas souhaité. Par contre, quand elle est en difficulté, 
le transfert vers LTC est approuvé.
Monsieur Roland GELGON fait savoir que le syndicat 
des eaux du Trégor à fait l’objet de deux contrôles 
financiers. Un en 2018 dans le cadre du schéma directeur 
et un autre en 2019 par RCF dans le cadre du transfert 
de compétence. Les deux contrôles sont parvenus aux 
mêmes conclusions à savoir, des finances saines et une 
bonne capacité de fonctionnement.

Monsieur le Maire propose la motion de soutien au vote 
des membres du conseil municipal.

Avec dix voix pour et trois abstentions (Pierrick 
ROUSSELOT, Yves LE DAMANY, Karine 
ROULLEAU)
Le conseil municipal de Saint Quay-Perros approuve 
la demande du Syndicat des eaux du Trégor pour que 
celui-ci obtienne de Lannion-Trégor communauté une 
délégation complète de la compétence « eau potable ».

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

VU LE MAIRE,        VU LE SECRETAIRE DE SEANCE

COMMUNE DE SAINT QUAY-PERROS
CONSEIL MUNICIPAL 25 mai 2020 - INSTALLATION

1- Installation des conseillers municipaux.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur 
Pierrick ROUSSELOT, Maire.

"Mesdames, Messieurs,
Le résultat du scrutin du dimanche 15 mars 2020 des 

élections municipales a permis de pourvoir les 15 sièges 
de conseillers municipaux.

Je vais procéder à l’appel des 15 conseillers 
municipaux élus et je leur demande de venir prendre 
place autour de la table de notre conseil municipal :
J’appelle donc : Olivier HOUZET, Claire BILLE-
BIZE, Marcel LE BOZEC, Hannah ISSERMANN, 
Christian DAGORN, Nathalie LE DILAVREC, Omar 

ABDELMOUMENE, Gaëlle URVOAS, Yannick 
LEMPEREUR Absent, a donné procuration à Mme 
Hannah ISSERMANN, Nolwenn BRIAND, Hervé 
LE BONNIEC, Armelle JEGOU, Sylvie BART, Yves 
DAVOULT et Josiane REGUER.

Je vous déclare installés  dans votre fonction de 
Conseiller municipal de la commune de Saint Quay-
Perros.

Je vous invite à désigner un ou une secrétaire de 
séance.

Mme Nathalie LE DILAVREC est désignée  secrétaire 
de séance.

Je rappelle que conformément aux dispositions du 
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Code Général des Collectivités Territoriales, je suis 
chargé, en tant que Maire sortant, de convoquer le 
Conseil Municipal.

Vous avez reçu chez vous, la convocation à la présente 
séance du conseil municipal dont je vous rappelle l'ordre 
du jour :
1- Installation du Conseil Municipal
2- Election du Maire
3- Détermination du nombre d’Adjoints au Maire
4- Election des Adjoints au Maire
5- Lecture de la charte de l’élu local (article L2121-7 
du CGCT)
6- Création de postes de conseillers municipaux 
délégués 
7- Elections des conseillers municipaux délégués
8- Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et 
des Conseillers délégués
9- Formation des commissions

Avant de donner la présidence de l’assemblée au doyen 
d’âge pour l’élection du Maire, Monsieur Pierrick 
ROUSSELOT prend la parole :

Le décès brutal de Roland GELGON
Elu municipal pendant 31 ans, Roland GELGON a été 
emporté par une crise cardiaque dans l’après-midi du 18 
mars. Il avait 66 ans. 

Roland GELGON a débuté son engagement municipal 
en 1989 aux côtés d’Yves GUEGAN. En cours de 
mandat, il avait accepté le poste d’adjoint au Maire, 
chargé des affaires scolaires.

En 1995, il rejoindra l’équipe de Roland GEFFROY et 
il sera pendant deux mandats jusqu’en 2008, adjoint au 
Maire en charge de la jeunesse et des sports, un dossier 
qui lui tenait particulièrement à cœur ayant lui-même 
pratiqué le football pendant de nombreuses saisons au 
sein du Stade Kénanais, en équipe première puis avec 
les vétérans.
De 2001 à 2008, il sera également l’un des deux 
conseillers communautaires de Saint Quay-Perros au 
sein de LTA. Pendant cette période, il sera également 
délégué au SIDECOS puis au SMITRED (gestion de 
déchets) ainsi qu’au Syndicat d’eau du Trégor.

En 2008 et jusqu’en 2020, il poursuivra un engagement 
municipal qui le passionnait et il sera élu pour deux 
nouveaux mandats à mes côtés. Il sera à nouveau adjoint 
au maire en charge des affaires scolaires, des sports et 
de la vie associative.
A partir de 2014, il deviendra président du Syndicat 
d’eau du Trégor, un domaine qui l’intéressait beaucoup 
et une mission pour laquelle il s’est totalement investi.   

L’annonce de sa disparition a été très douloureusement 
ressentie par ses amis et l’ensemble de la population 
Kénanaise.
Dès que cela sera possible, la nouvelle municipalité de 
Saint Quay-Perros en accord avec la famille organisera 
une cérémonie en son souvenir.
Remerciements

Un grand merci tout d’abord au personnel communal 
pour leur aide quotidienne, aux conseillers municipaux 
pour ces 12 années de vie électorale. Depuis 12 ans 
majorité et minorité, nous avons toujours travaillé 
dans le respect de l’autre, dans une écoute réciproque, 
et surtout merci à mes fidèles adjoints pendant ces 
2 mandats. Merci à toutes et tous vous qui m’avez 
accompagné aidé et secondé pendant ces 2 mandats 
qui se terminent aujourd’hui. Je remercie aussi Roland 
Geffroy qui, en 2008 m’a proposé de prendre sa suite et 
m’a donné goût à cette vie municipale.
Avant de donner la parole à Monsieur Yves Davoult 
doyen de cette assemblée pour la suite de ce conseil 
municipal et l’élection du futur maire, il me reste à 
rendre les clefs de la mairie de Saint Quay-Perros au 
nouveau conseil municipal et de vous souhaiter bon 
courage dans vos travaux et les années à venir. Merci à 
toutes et tous.   

2 - ELECTION DU MAIRE :
Pour l’élection du Maire et conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (art. L 2122-8 du CGCT), je cède 
maintenant la Présidence de l’assemblée à notre doyen 
d’âge, Monsieur Yves DAVOULT.

Le Président de séance :
Je vais tout d’abord procéder à l’appel nominal des 
membres du conseil :
Olivier HOUZET, Claire BILLE-BIZE, Marcel LE 
BOZEC, Hannah ISSERMANN, Christian DAGORN, 
Nathalie LE DILAVREC, Omar ABDELMOUMENE, 
Gaëlle URVOAS, Yannick LEMPEREUR Absent, 
a donné procuration à Mme Hannah ISSERMANN, 
Nolwenn BRIAND, Hervé LE BONNIEC, Armelle 
JEGOU, Sylvie BART, Yves DAVOULT et Josiane 
REGUER.
Je constate que la condition de quorum posée au second 
alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 est remplie.

Nous allons maintenant procéder à l’élection du 
Maire :
Je rappelle qu’en application des articles L.2122-4 et 
L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 
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municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est élu.
Tout d’abord, j’invite les membres de l’assemblée à 
désigner deux assesseurs afin de constituer avec moi, le 
bureau chargé des opérations de vote.
Noms et prénoms 
- Gaëlle URVOAS
- Sylvie BART

Je vous informe maintenant du déroulement de chaque 
tour de scrutin :

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, 
fera constater qu’il n’est porteur que d’une seule 
enveloppe  du modèle uniforme fourni par la mairie et il 
la déposera lui-même dans l’urne. 

Le bureau enregistrera également le ou les noms 
des conseillers municipaux qui n’auront pas souhaité 
participer au vote.

Après le vote du dernier conseiller, nous procèderons 
au dépouillement des bulletins de vote. 

J’indique que les bulletins et enveloppes déclarés 
nuls par le bureau en application de l’article L.66 du 
Code électoral seront signés par les membres du bureau 
et annexés au procès-verbal avec mention de la cause 
de leur annexion au moyen d’une enveloppe close et 
jointe à ce procès-verbal. Il en va de même pour les 
bulletins blancs qui sont décomptés séparément et 
annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte 
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il 
en est fait spécialement mention dans les résultats des 
scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin 
est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code 
électoral).

Je demande maintenant qui se déclare candidat à 
la fonction de Maire de la Commune de Saint Quay-
Perros ?
M. Olivier HOUZET se porte candidat à la fonction de 
Maire de la Commune de Saint Quay-Perros.
Mme Sylvie BART se porte candidat à la fonction de 
Maire de la Commune de Saint Quay-Perros.
Je vous invite maintenant à l’appel de votre nom à 
déposer votre bulletin de vote dans l’urne.
Tous les conseillers municipaux ayant voté, nous 
procédons au dépouillement.

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote : 0 - zéro
Nombre de votants : 15 - quinze
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 - 
zéro

Nombre de bulletins blancs : 0 - zéro
Nombre de suffrages exprimés : 15 - quinze
Majorité absolue : 8 - huit
ONT OBTENU :

Monsieur Olivier HOUZET ayant obtenu la majorité 
absolue des voix au premier tour de scrutin est proclamé 
Maire de Saint Quay-Perros et est immédiatement 
installé et peut désormais ceindre l’écharpe de Maire.

3 - DETERMINATION DU NOMBRE 
D’ADJOINTS AU MAIRE :

Sous la présidence de M. Olivier HOUZET élu Maire, 
le conseil municipal est invité à procéder à l’élection 
des adjoints.
Le Maire indique à l’assemblée qu’en application des 
articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des 
Collectivités Locales, la commune doit disposer au 
minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal 
du conseil municipal soit quatre adjoints au Maire au 
maximum.
Au vu de ces éléments, le Maire propose la création de 
quatre postes d’adjoint au Maire.
Le Maire indique les domaines d’intervention de chaque 
adjoint.
1er adjoint : Gestion du personnel, gestion administrative 
et financière 
2e adjoint : Travaux et constructions
3e adjoint : Lien social
4e adjoint : Mobilités et voirie

Le Conseil municipal de Saint Quay-Perros, avec douze 
voix pour et trois abstentions (Sylvie BART, Yves 
DAVOULT, Josiane REGUER) 
VOTE la création de quatre postes d’adjoints au maire.

4 - ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE :
Je vous informe que les adjoints au maire sont élus 
au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel parmi les membres 
du conseil municipal. Chaque liste est composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, 
après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 
moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 
et L. 2122-7-2 du CGCT).
J’invite maintenant, dans les 10 minutes à venir si 
besoin, les candidats à déposer auprès du bureau, les 
listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 
qui doivent comporter au plus autant de conseillers 
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municipaux que d’adjoints à désigner.
Bien. Je constate qu’une liste de candidats a été déposée. 
Il s’agit de la liste dont la candidate placée en tête de 
liste est Mme Gaëlle URVOAS
Je vous invite maintenant à l’appel de votre nom à 
déposer votre bulletin de vote dans l’urne.
Tous les conseillers municipaux ayant voté, nous 
procédons au dépouillement.

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote : 0 -zéro
Nombre de votants : 15 - quinze
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 - 
zéro
Nombre de bulletins blancs : 3 - trois
Nombre de suffrages exprimés : 12 - douze
Majorité absolue : 7 - sept
A OBTENU :
La liste de Mme Gaëlle URVOAS : 12 voix 
Sont proclamés élus adjoints au Maire et immédiatement 
installés les candidats figurant sur la liste conduite par 
Mme Gaëlle URVOAS, à savoir : 
1ère adjointe : Gaëlle URVOAS 
2e adjoint : Marcel LE BOZEC
3e adjointe : Nolwenn BRIAND
4e adjoint : Christian DAGORN
Ils prennent rang dans l’ordre de la liste.

5- Lecture de la charte de l’élu local
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, 
lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, 
le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu 
local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).

Les élus locaux sont les membres des conseils élus 
au suffrage universel pour administrer librement les 
collectivités territoriales dans les conditions prévues 
par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des 
principes déontologiques consacrés par la présente 
charte de l'élu local.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le 
seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui 
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout 
autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires 
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu 
local s'engage à les faire connaître avant le débat et le 
vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et 
les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient 
de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de 
son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de 
l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il 
a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité 
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 
pris dans le cadre de ses fonctions.

6- Création de postes de conseillers municipaux 
délégués
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions 
de l’article L. 2122-18 du CGCT offrant la possibilité au 
Maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions 
à des Conseillers municipaux. 
Il rappelle que la création de poste de conseillers 
municipaux délégués relève de la compétence du 
Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 
municipal de créer 6 postes de conseillers municipaux 
délégués et de l’autoriser à signer tout document relatif 
à la bonne exécution de cette délibération.
Conseiller délégué au monde associatif et culturel
Conseiller délégué au scolaire
Conseiller délégué au développement du territoire
Conseiller délégué à l’éco-responsabilité
Conseiller délégué à la jeunesse et au sport
Conseiller délégué à la gouvernance partagée et 
démarche citoyenne
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 
douze voix pour et trois abstentions (Sylvie BART, 
Yves DAVOULT, Josiane REGUER),

VOTE la création de six postes de conseillers 
municipaux délégués définis comme suit :
Conseiller délégué au monde associatif et culturel
Conseiller délégué au scolaire
Conseiller délégué au développement du territoire
Conseiller délégué à l’éco-responsabilité
Conseiller délégué à la jeunesse et au sport
Conseiller délégué à la gouvernance partagée et 
démarche citoyenne

7- Election des conseillers municipaux délégués
Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes :
Hannah ISSERMANN : Conseillère déléguée au monde 
associatif et culturel 
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Armelle JEGOU : Conseillère déléguée au scolaire
Nathalie LE DILAVREC : Conseillère déléguée au 
développement du territoire
Hervé LE BONNIEC : Conseiller délégué à l’éco-
responsabilité
Omar ABDELMOUMENE : Conseiller délégué à la 
jeunesse et au sport
Claire BILLE-BIZE : Conseillère déléguée à la 
gouvernance partagée et démarche citoyenne

Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres candidatures. 
Aucun autre candidat ne se présente. 
Il demande si quelqu’un souhaite un vote à bulletin 
secret, en l’absence, le vote se déroule à main levée.
Le Conseil municipal DECIDE par douze voix pour 
et trois abstentions (Sylvie BART, Yves DAVOULT et 
Josiane REGUER) de désigner :
Hannah ISSERMANN : Conseillère déléguée au monde 
associatif et culturel 
Armelle JEGOU : Conseillère déléguée au scolaire
Nathalie LE DILAVREC : Conseillère déléguée au 
développement du territoire
Hervé LE BONNIEC : Conseiller délégué à l’éco-
responsabilité
Omar ABDELMOUMENE : Conseiller délégué à la 
jeunesse et au sport
Claire BILLE-BIZE : Conseillère déléguée à la 
gouvernance partagée et démarche citoyenne

8- Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et 
des Conseillers délégués
Les Maires bénéficient à titre automatique, sans 
délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le 
barème énoncé à l’article L2123-23 du CGCT. Toutefois 
le Conseil municipal peut, à la demande du Maire et par 
délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure 
au barème.
Vu les articles L2123-20 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L2123-23, L2123-24 et L2123-24-1-III.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 
municipal de voter les indemnités de fonction du Maire, 
des Adjoints et des conseillers municipaux délégués.
Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique :
de 1000 à 3499 habitants
Maire : 51.6 %
Adjoints : 19.8 %
Conseillers municipaux délégués : Indemnité comprise 
dans l’enveloppe budgétaire Maire et Adjoints.
Par rapport à cet indice monsieur le Maire propose les 
taux suivant :
Le Maire : 42.30 %
1ère Adjointe : 15 %

2ème, 3ème et 4ème Adjoints : 14.5 %
Conseillers délégués : 5 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
12 voix pour et trois abstentions (Sylvie BART, Yves 
DAVOULT, Josiane REGUER) de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire, Adjoints et Conseillers municipaux délégués à :
- Le Maire : 42.30 %
- 1ère Adjointe : 15 %
- 2e, 3e et 4e Adjoints : 14.5 %
- Conseillers municipaux délégués : 5 %

9 – Formation des commissions
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au conseil 
(art. L 2121-22 du CGCT). 

Les commissions municipales ne peuvent être 
composées que de conseillers municipaux. 
Il appartient au conseil municipal de décider du nombre 
de conseillers siégeant dans chaque commission. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. 
L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal 
peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations 
(même article). 

La composition des différentes commissions doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle 
pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein 
de l’assemblée communale. Le maire est le président 
de droit de toutes les commissions. En cas d’absence 
ou d’empêchement, les commissions sont convoquées 
et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors 
de leur première réunion. 
NB : 
• la commission d’appel d’offres (CAO – article L.1411-
5 du CGCT) répond à d’autres règles de constitution 
et composition : Elle comprend le Maire ou son 
représentant et trois conseillers municipaux.
• la Caisse des écoles est un établissement public 
autonome ayant une personnalité distincte de celle de 
la commune.

Sa composition :
- Le Maire, Président
- L’Inspecteur départemental de l’Education nationale 
ou son représentant
- Deux Conseillers municipaux désignés par l’assemblée 
communale pour la durée de leur mandat
- Trois membres élus par les sociétaires pour une durée 
de trois ans. L’élection se déroule sous la forme d’un 
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scrutin uninominal à un seul tour, quel que soit le 
nombre de votants. Les candidats qui ont obtenu le plus 
de voix sont proclamés élus. Ils sont rééligibles.
Un membre désigné par le Préfet ou le Sous-Préfet 
pour une durée égale à celle de mandat de Conseiller 
municipal.
Le Conseil municipal peut, par délibération motivée, 
porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus 

élevé sans toutefois excéder le 1/3 de ses membres. 
Dans un tel cas, les parents d’élèves peuvent également 
désigner autant de représentants supplémentaires.

Monsieur le Maire propose la formation des commissions 
suivantes composées comme suit :

COMMISSIONS SIEGES DE CONSEILLERS Personnes SIEGES EXTERIEURS
Finances Maire+6 conseillers (5+1)

Adjoint finances
Adjoint travaux
Délégué dévelop-territoire
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Gaëlle URVOAS
Marcel LE BOZEC
Nathalie LE DILAVREC
Yannick LEMPEREUR
Yves DAVOULT

Appel Candidature :
Consultatif,
Profil comptable

Travaux
et entretiens

Maire+6 conseillers (5+1)
Adjoint finances
Adjoint travaux
Délégué mobilités voirie
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Gaëlle URVOAS
Marcel LE BOZEC
Christian DAGORN
Nathalie LE DILAVREC
Hervé LE BONNIEC
Yves DAVOULT

Chef des services
techniques
Consultatif

Gouvernancepar-
tagée et démarche 
citoyenne :
Coordonnatrice 
-Conseil des 
Sages®

Maire+6 conseillers (5+1)
Délégué gouvernance partagée 
Adjoint social
Délégué dévelop. territoire
Délégué à la jeunesse*

Claire BILLE-BIZE
Nolwenn BRIAND
Nathalie LE DILAVREC
Omar ABDELMOU-
MENE

Communication Maire+6 conseillers (5+1)
Adjoint social
Délégué animations
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Nolwenn BRIAND
Hannah ISSERMANN
Hervé LE BONNIEC
Nathalie LE DILAVREC
Claire BILLE-BIZE
Josiane REGUER

Appel d’offres Maire+3 conseillers (2+1)
Adjoint finances
Adjoint travaux
Conseiller minoritaire

Gaëlle URVOAS
Marcel LE BOZEC
Yves DAVOULT

COMITES 
CONSULTATIFS
Développement 
du territoire : 
urbanisme –
mobilités –
constructions – 
écoresponsabilité

Maire+10 conseillers (8+2)
Adjoint finances
Adjoint travaux
Délégué urbanisme et mobilités
Délégué dévelop. territoire
Délégué éco-responsabilité
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Gaëlle URVOAS
Marcel LE BOZEC
Christian DAGORN
Nathalie LE DILAVREC
Hervé LE BONNIEC
Claire BILLE-BIZE
Hannah ISSERMANN
Nolwenn BRIAND
Sylvie BART

3 sièges par appel à
candidature :
Urbaniste, architecte, 
citoyens engagés
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Comité d’animations :
Monde associatif
et culturel
Jeunesse et sport

Maire+10 conseillers 
(8+2)
Délégué monde associatif
Délégué jeunesse sport
Adjoint finances
Adjoint social
Adjoint travaux
Délégué dévelop.
territoire
Délégué gouvernance 
partagée
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Hannah ISSERMANN
Omar
ABDELMOUMENE
Gaëlle URVOAS
Nolwenn BRIAND
Marcel LE BOZEC
Nathalie LE DILAVREC
Claire BILLE-BIZE
Hervé LE BONNIEC
Sylvie BART

Présidents ou
représentants
d’associations déclarées

Comité de caisse des 
écoles

Maire+5 conseillers (4+1)
Délégué scolaire
Adjoint finances
Adjoint social
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Gaëlle URVOAS
Armelle JEGOU
Nolwenn BRIAND
Hannah ISSERMANN
Josiane REGUER

2 directrices
2 représentants parents 
élus maternelle /
élémentaire

Affaires scolaires Maire+6 conseillers (5+1)
Délégué scolaire
Délégué jeunesse
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller majoritaire
Conseiller minoritaire

Armelle JEGOU
Omar ABDELMOU-
MENE
Claire BILLE-BIZE
Hannah ISSERMANN
Nolwenn BRIAND
Josiane REGUER

2 directrices
2 représentants parents 
élus maternelle /
élémentaire
1 représentant ALK
1 représentant du
personnel

Monsieur le Maire demande si quelqu’un souhaite un 
vote à bulletin secret, en l’absence, le vote se déroule 
à main levée.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 

voix pour et une abstention (Yves DAVOULT),
VOTE la formation et la composition des commis-
sions susmentionnées.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée (Fin de séance à 18 heures).

  VU LE MAIRE,   VU LE SECRETAIRE DE SEANCE
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Lundi de la Pentecôte

LA GAZETTE

C’est la première fois que le pardon de Saint Méen n’a 
pas eu lieu à cause de la crise sanitaire liée au COVID 19.  
La Chapelle est restée ouverte toute la journée et a reçu de 
nombreux visiteurs.

L’intérieur a été nettoyé et fleuri par les voisins et amis de 
la Chapelle et l’extérieur par les employés Communaux.

Nous les remercions
Rendez-vous en 2021 

Yves Le Houérou

Chiens errants à Crec’h Quillé

Poubelles renversées, sacs éventrés, ordures 
ménagères étalées sur le gazon, c'est ce que 
découvrent trop régulièrement certains habitants du 
quartier de Crec'h Quillé sur leur propriété. 

C'est très certainement le fait d'un animal de la race 
des canidés, errant, capable d'une certaine puissance 
pour occasionner ces incidents. A la recherche de 
nourriture, cette pauvre bête lutte pour sa survie 
mais n'a pas conscience des désagréments qu'elle 
occasionne. 

Cette situation est désagréable et préoccupante 
pour les kénanais concernés. Ils nous ont demandé 
d'intervenir. C'est pourquoi dans un premier temps 
nous souhaitons rappeler que l'arrêté préfectoral 
2001-1470 article 9 exprime le fait que " les 
propriétaires et détenteurs d'animaux, en particulier 
les chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage."

Nous souhaitons sincèrement que ce trouble cesse et 
que l'animal retrouve sereinement le chemin de son 
foyer. 
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LA GAZETTE

Distribution de masques
Pour permettre un déconfinement sécurisé suite à la crise 
sanitaire de la Covid-19, la mairie de Saint Quay-Perros 
a distribué aux habitants de la commune des masques 
lavables. Dans un premier temps, en fonction des livraisons, 
la distribution s’est faite auprès des personnes de plus de 60 
ans et des plus fragiles puis à l’ensemble de la population. 

Les masques ont été commandés pour une partie (500) 
directement par la commune auprès de la société Dolmen 
de Pabu et pour l’autre partie (800) via un achat groupé avec 
Lannion-Trégor communauté.

« Des masques sont toujours disponibles. Si vous n’êtes pas 
encore venus retirer le vôtre, n’hésitez pas à venir le chercher 
en mairie. »

La mairie tient à remercier la société Intermarché qui a offert 
500 masques jetables à la commune et Madame Estelle 
ROLLAND qui a fabriqué des masques lavables pour les 

agents de la commune et des masques plus petits pour les 
enfants de l’école en cas de besoin.

Les stocks de matériels non distribués sont bien-sûr 
conservés dans l’éventualité d’une nouvelle crise sanitaire : 
la commission municipale « Gouvernance Partagée et 
Démarche Citoyenne » travaille actuellement sur un plan 
d’action pour cette situation, afin de ne laisser personne sur 
le côté, en s’appuyant sur cette première expérience.

Les artistes kénanais, réjouissent petits et grands pendant le confinement

Établie à Saint Quay-Perros, la Compagnie du Vieux 
Gramophone, composée de Sylvie Briday et Steve 
Normandin, a plus d’une corde à son arc : chansons pour 
enfants (Kourouk et Mashka), musiques et chansons 
traditionnelles du Québec (Magasin Général), jazz (Jazz à 
deux pianos) ou encore la carrière « solo » de Steve. Sylvie est 
également connue comme dumiste (intervenante musique) 
dans de nombreuses écoles du Trégor et à Saint Quay depuis 
de longues années.

L’instauration des mesures de confinement leur a donné 
envie de chanter pour les enfants : le temps de mettre en 
place le dispositif technique et le couple se produisait sur 
sa terrasse de Saint Quay-Perros, chaque jour à 11h30, en 
Facebook Live, à l’intention des petits, pendant que leurs 
parents cuisinaient. Un mini-récital d’une vingtaine de 
minutes à base de guitare, d’accordéon et de chant, reprenant 
certaines fois les chansons vues à l’école et qui a fait chanter 
et danser les enfants devant leurs écrans. Une bonne humeur 
bienvenue en cette période difficile !

Steve a également diffusé régulièrement des apéros-
piano France-Québec à 18h les vendredis soirs, où il a pu 
démontrer qu’il maîtrisait aussi bien le piano droit que son 
cousin à bretelles.

Bilan des diffusions :

• 45 émissions
• 280 chansons
• environ 25 mn par émission
• environ 19 heures de direct
https://www.vieuxgramophone.com/ 
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LA PAROLE AUX KÉNANAIS.ES

Nous sommes en liberté conditionnelle, car il 
est toujours là.
Tout d'abord, je pense à ceux qui nous ont 
quitté, aux soignants que nous applau-
dissions, aux malades qui se 
battent encore et peut 
être pour longtemps 
; un grand merci 
à tous ceux qui 
ont œuvré pour 

nous, de la terre à 
l'assiette en passant par les services.

Dans notre petit « paradis », confinés est un bien grand mot ; que voit-on 
le matin au réveil ? Le jardin, la verdure, la mer, un chemin, un champ….
En ce début de printemps ensoleillé, admirer l'harmonie et les couleurs des fleurs 
que l'on dit sauvages ou des herbes que l'on dit folles, apprendre à les reconnaître, à 
les nommer est un bon exercice (H Reeves : j'ai vu une fleur sauvage Edition Seuil).
Regarder croître les blés de l'herbe à l'épi, le travail de nos paysans, contempler la 
nature : passereaux, chevreuils, lièvres, … Oui, tout est VIE, nous n'en sommes qu'un 
des éléments.
Enfin avoir le temps de s'ennuyer, de dépoussiérer son esprit de tous les encombrants.
La Nature a ses règles et ses droits, déconfinés, sauront nous la respecter ?

                     Mireille Le Gall

Comment ai-je vécu le confinement et qu'ai-je fait ?
J'ai tendance à vous répondre Rien, mais surtout Rien du Tout. Car dans ce Rien il y a Tout.
La Vie, La Mort, La Souffrance, L'An- goisse, L'Anxiété entretenues, à dessein, par les médias cultivant 
l'incertitude des savoirs contradictoires.
Il y a le cours d'une vie, pour chacun, 
anormalement entravée, simplifiée, 
ralentie voir anesthésiée.
Il y a les promenades (pas + d'1 km de 
rayon) à la découverte ou redécouverte 
de son environnement proche.
Nature que tu es belle au printemps 
! Silence que tu es bienvenu pour la 
contempler à loisir !
Les fleurs, les arbres, les animaux 
qui tous ont profité de notre arrêt 
(sur leur image) : chevreuils, blai-
reaux, sangliers, buses, pics-verts, 
chouettes, et même chauve-souris, 
ils ont bénéficié d'une Paix Royale, 
jusqu'à s'approcher de nos mai-
sons !! ...

L’équipe municipale a souhaité donner la parole aux Kénanais.es autour du 
confinement et du déconfinement : Comment avez-vous vécu cette période inédite ? 

Voici les textes que nous avons reçus.
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... Qui se lève tôt ou se couche tard, en ouvrant nos 
fenêtres nous avons écouté ce Silence paisible. Plus 
d'avions dans le ciel, seule l’ISS fait concurrence 
aux étoiles, plus d'engins motorisés sur la route, 

mais le bruit doux du vent dans les arbres.
Une vie entre parenthèse qui par 

un déconfinement masqué nous 
apprend un nouveau langage 

Oh ! Combien vrai ! Celui 
des yeux.
Mais ne rêvons pas trop, 
car Tout ou presque 
est reparti, comme 
AVANT !
Une dé-confinée 
heureuse mais un peu 
nostalgique de ce moment 
inédit et historique 

                                    Monique Le Gall

Pour ma part, j’ai bien vécu cette période de confinement, malgré l’inquiétude que nous avons eu 
car notre fille et gendre ont été touchés par le Covid.

Avant le confinement, ayant de nombreuses activités de loisirs et professionnelles, j’étais toujours par 
monts et par vaux, je faisais beaucoup de Qi gong en groupe ou seule. Le confinement m’a permis de pratiquer 

encore plus de Qi gong mais j’ai pratiqué différemment, peaufiné beaucoup plus et digéré les acquis de 14 ans de 
pratique.
J’ai une amie maraîchère aussi j’ai mis en place un réseau de livraisons de légumes grâce à nos connaissances ; 

chaque personne commande ce dont il a besoin, c’est l’avantage par rapport aux paniers. Awéna, c’est 
son nom, continue sa tournée malgré sa reprise des marchés, elle a découvert de nouveaux clients, une 
autre façon d’écouler ses légumes et de partager autrement. Si d’ailleurs des personnes sont intéressées, 
avis aux amateurs.
Nous avons également une jeune fille qui s’est proposée de faire nos principales courses ainsi qu’à une 
autre amie, aussi nous avons été bien confinés n’ayant pas été durant deux mois dans un magasin. Je 
n’allais déjà pas beaucoup dans les grandes surfaces, je pense que j’irai encore moins 
Ayant un époux qui a des problèmes de santé et ayant 1300m² à m’occuper, le confinement m’a permis 
de me remettre beaucoup plus à la terre en prenant surtout mon temps, les parterres sont propres, les haies 
aussi, le jardin moins forêt vierge, bref mes muscles des bras se sont renforcés.
J’ai fait beaucoup de masques ; ma machine à coudre a malheureusement rendu l’âme. Heureusement mon 
anniversaire n’est pas loin !!!!!!
Le dé-confinement est positif car il me conforte dans ma façon de vivre, simplement, librement, d’aller à 
l’essentiel, de profiter du moment présent […]
Retrouvez la suite de ce texte sur la page Facebook de la commune : facebook.com/saintquayperros/

                          Maryvonne Autret

L’équipe municipale a souhaité donner la parole aux Kénanais.es autour du 
confinement et du déconfinement : Comment avez-vous vécu cette période inédite ? 

Voici les textes que nous avons reçus.
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Bourse aux vêtements kénanaise

En place à la mi-mars, la bourse aux vêtements du 
printemps a été perturbée par la crise sanitaire qui 

s'installait : inquiétude, virus, confinement … (une 
bourse aux vêtements à oublier)

• Calendrier des bourses de l'automne

Annoncées dans le calendrier des ventes, l’organisation des 2 bourses de l'automne sera dépendante des conditions 
sanitaires à ce moment.

Bourse aux vêtements kénanaise

En place à la mi-mars, la bourse aux vêtements du printemps a été perturbée par la crise sanitaire
qui s'installait : inquiétude, virus, confinement … (une bourse aux vêtements à oublier)

Photo 23                     

● Calendrier des bourses de l'automne

Annoncées dans le calendrier des ventes, l’organisation des 2 bourses de l'automne sera
dépendante des conditions sanitaires à ce moment.

OCTOBRE : bourse d'automne

Dépôts   Mercredi 7 octobre de 9h à 17h.
Vente   Vendredi 9 octobre de 13h30 à 17h.

  Samedi 10 octobre de 10h à 13h.
Reprise   Mardi 13 octobre de 16h à 18h.
NOVEMBRE : Bourse aux jouets et divers

Jouets : jouets petite enfance- jeux de société- CD audio et vidéo- livres

Vous pourrez également déposer : Porteurs- vélos- trottinettes- jeux d'extérieurs- petit mobilier

enfant (étagères, bureau, siège...)

Vous pourrez également proposer des objets de décoration (sélection faite au moment du dépôt)

Dépôts Vendredi 6 novembre de 9h à 17h.
Vente Samedi 7 novembre de 9h à 17h.
Reprise  Mardi 10 novembre de 16h à 18h.

Amicale laïque

Le but de l'Amicale Laïque Kénanaise est de contribuer à offrir aux enfants des activités
variées au sein de l’école Albert Jacquard, et de proposer des activités et des moments de
rencontre aux Kénanais. 

L’Amicale est organisée en sections : 
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Amicale laïque

Le but de l'Amicale Laïque Kénanaise est de contribuer 
à offrir aux enfants des activités variées au sein de 
l’école Albert Jacquard, et de proposer des activités et 
des moments de rencontre aux Kénanais. 

L’Amicale est organisée en sections : 

• La section « école » est en lien direct avec l'équipe 
pédagogique de l’école Albert Jacquard. Elle apporte 
son soutien lors du montage des différents projets 
que souhaitent mener les enseignantes. Cela peut se 
traduire par un soutien financier mais aussi par une 
aide à l’organisation des projets, en fournissant des 
moyens humains et une aide matérielle. Elle organise 
également des moments conviviaux ouverts à tous. 

• Les autres sections ont en charge l’organisation 
d’activités éducatives, sociales ou récréatives, 

ponctuelles ou à l’année, pour adultes ou enfants. En 
2019-2020, l’ALK a compté 3 autres sections actives : 
l’art floral, l’ensemble vocal Anouna et les peintres du 
mercredi. Chaque section dispose d’une autonomie 
financière et organisationnelle.

Pour la rentrée de Septembre, nous travaillons en 
étroite collaboration avec la mairie pour mettre en 
place une nouvelle section art plastique et relancer la 
section théâtre. 

Si vous souhaitez animer ou créer de nouvelles 
sections, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via 
notre adresse mail : amicalelaique.kenanaise@gmail.
com

L’aide de tous est importantes pour le fonctionnement 
de l’ALK et de ses sections, c’est pourquoi nous 
espérons vous voir nombreux à la prochaine assemblée 
générale de l’association fin Septembre.

Rejoignez-nous sur Facebook pour vous tenir informés 
de nos actualités et de la date exacte de l’assemblée 
générale : www.facebook.com/amicalelaiquekenanaise.

Comme chaque année, l’ALK section école organise 
des animations afin d’offrir aux enfants de l’école des 
spectacles, sorties scolaires, animations… 

Cette année est un peu différente. Suite à la 
crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser la 
traditionnelle chasse à l’œuf, le repas de l’ALK et la 
Kermesse. Nous avons malgré tout organisé la vente 
des madeleines et une vente de bulbes. 

Voici quelques souvenirs de la préparation des 
madeleines :

Section école
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L’ALK a participé au Carnaval organisé par les écoles 
maternelle et élémentaire par un goûter offert aux 
enfants.

Ce fut un grand moment de partage avec les Kénanais 
présent pour voir défiler les enfants et avec toute 
l’école !

Nous remercions tous les Kénanais pour leur 
participation à ces animations et nous espérons 
pouvoir vous inviter dès la rentrée à des animations 

à nos côtés au bénéfice des enfants de l’école Albert 
Jacquard.



45

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Section Art floral

Normalement 9 cours 
étaient prévu, dans l'An-
née 2019-2020, d'Octobre 
2019 à Juin 2020, le Lundi 
de chaque mois (3 cours 
dans la journée) de 9H30 à 
11H30 - de 14H00 à 16H00  
et de 18H00 à 20H00 

Les cours ont commencé le 07 Octobre 2019 et ter-
miné le 09 Mars 2020 (avec regret dernier cours avant 
le COVID19) 

Toujours dans la bonne humeur et convivialité.

Ci-joint, photos des 3 derniers Cours : en Janvier : Ta-
bleau de Bois ; en Février : Bouquet Semi Fermé ; en 
Mars : Jeu de Feuilles et Fleurs. 

Également le 14 Décembre un cours pour les Enfants sur le 
thème de "Noël" ; ces Petits sont très attentifs ; ils voulaient 
un cours sur le thème "Bonne Fête Maman" mais hélas, ce 
cours a également été supprimé.
Souhaitant vivement, que les Cours reprennent en Octobre 
2020, dans la salle de l'ancienne école ; avec uniquement :  
2 Cours dans la journée, de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 
16H00 ; pas plus de 10 Personnes par cours.
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Section Ensemble vocal Anouna

Les cours ont commencés le 07 Octobre 2019 et terminés le 09 Mars 2020 (avec regret dernier
cours avant le COVID19) 

Toujours dans la bonne humeur et convivialité.

Ci-joint, photos des 3 derniers Cours : en Janvier : Tableau de Bois ; en Février : Bouquet Semi
Fermé ; en Mars : Jeu de Feuilles et Fleurs. 

 Photos 30, 31 &32

Également le 14 Décembre un cours pour les Enfants sur le thème de "Noël" ; ces Petits
sont très attentifs ; ils voulaient un cours sur le thème "Bonne Fête Maman" mais hélas,
ce cours a également été supprimé.

Souhaitant vivement, que les Cours reprennent en Octobre 2020, dans la salle de
l'ancienne école ; avec uniquement :  2 Cours dans la journée, de 9H30 à 11H30  et  de
14H00 à 16H00 ; pas plus de 10 Personnes par cours. 

Section Ensemble vocal Anouna

Photo 33
Après avoir répondu à l'invitation des Ehpad Kerguen à Louannec et Les Macareux à Perros-
Guirec où nous avons proposé en ce début d'année un programme de chants de Noëls et de chants
profanes, nous avons préparé avec enthousiasme le programme de petites pièces de musique
sacrée et de chants traditionnels que nous devions présenter -comme chaque année- au Temple de
Perros-Guirec, le dimanche 29 mars.
Mais le Coronavirus est  venu contrarier nos projets, celui-là et les autres à venir.
Toutefois, pendant le confinement qui nous était imposé, les choristes d'Anouna ont gardé un
contact étroit, par internet ou par téléphone, et des échanges de partitions ont eu lieu, qui nous ont
permis de reprendre nos répétitions le mardi 9 juin sur une note de continuité. Retrouvailles  très
attendues et, O combien appréciées...
Pour le proche avenir, nous organiserons nos répétitions en fonction des directives
gouvernementales, mais des répétitions sont prévues, par pupitre ou pour l'ensemble du chœur, en
fonction du nombre de présents, dans le respect des consignes sanitaires. L'objectif étant de
pouvoir se retrouver pour compléter nos trois programmes de petites pièces sacrées, de chants
profanes et de Noëls.
Nous tenons à remercier la mairie qui a pris les dispositions nécessaires pour que nous puissions
occuper la salle des associations et nous permettre ainsi de nous retrouver pour le plaisir de

Après avoir répondu à l'invitation des Ehpad Kerguen 
à Louannec et Les Macareux à Perros-Guirec où nous 
avons proposé en ce début d'année un programme 
de chants de Noël et de chants profanes, nous avons 
préparé avec enthousiasme le programme de petites 
pièces de musique sacrée et de chants traditionnels 
que nous devions présenter -comme chaque année- au 
Temple de Perros-Guirec, le dimanche 29 mars.
Mais le Coronavirus est  venu contrarier nos projets, 
celui-là et les autres à venir.
Toutefois, pendant le confinement qui nous était 
imposé, les choristes d'Anouna ont gardé un contact 
étroit, par internet ou par téléphone, et des échanges 
de partitions ont eu lieu, qui nous ont permis de re-
prendre nos répétitions le mardi 9 juin sur une note de 
continuité. Retrouvailles  très attendues et, O combien 
appréciées...
Pour le proche avenir, nous organiserons nos répéti-

tions en fonction des directives gouvernementales, 
mais des répétitions sont prévues, par pupitre ou pour 
l'ensemble du chœur, en fonction du nombre de pré-
sents, dans le respect des consignes sanitaires. L'ob-
jectif étant de pouvoir se retrouver pour compléter nos 
trois programmes de petites pièces sacrées, de chants 
profanes et de Noël.
Nous tenons à remercier la mairie qui a pris les dispo-
sitions nécessaires pour que nous puissions occuper la 
salle des associations et nous permettre ainsi de nous 
retrouver pour le plaisir de chanter.
Anouna est un petit ensemble qui accueillerait volon-
tiers quelques choristes dans tous les pupitres. Aucun 
prérequis musical n'est exigé, mais une dose de bonne 
humeur est toujours appréciée.

Pour tout contact : Danielle Gallais – 06.67.26.58.12 – 
Jeannette Le Roy – 06.20.91.22.57.
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Section Les Peintres du Mercredi

Dans ce printemps 
perturbé, les peintres du 
Mercredi ont tenté de 
se soutenir pour ne pas 
sombrer dans l’ennui et la 
solitude.
Il était indispensable pour 

notre groupe de savourer et de partager ensemble des 
moments de petit plaisir comme chaque mercredi :
Le soutien et le regard positif de certains : « On sortira 
bien un jour de cette crise! ».
Les fous rires par écrans interposés, provoqués 
par nos blagues, nos histoires drôles et nos dessins 
humoristiques échangés tout au long du confinement.
Si certains ont trouvé l’inspiration et ont pu s’évader 
sur leur toile, d’autres n’ont pas eu l’envie d’ouvrir 
leurs tubes de couleur.
Ils ont eu un besoin soudain de « pâtisser » pour se 
réconforter.
Et…qui a eu pour conséquence de se fâcher avec leur 
balance !
Entre humour, joie de vivre, bienveillance et générosité, 
les peintres du Mercredi ont vécu cette période inédite 
plus sereinement.
Mais heureux de leurs prochaines retrouvailles !

Un bel été aux Kénanais !

Les peintres du Mercredi. une toile de Nicole Bouilli 
« Vers des jours meilleurs »

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Bavarois aux betteraves rouges,
sa tuile et pesto de roquette

Ingrédients pour 4 personnes :
bavarois
- 300g de betterave rouge cuite
- 250g de fromage frais (Mme Loïc au chèvre)
- 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
- 2 feuilles de gélatine
- 10 cl de crème liquide
pesto
- 1 barquette de roquette
- 2 gousses d’ail
- huile d’olive
- anchois (facultatif)
- 1 cuillérée à soupe de parmesan
- sel et poivre
tuiles
- 30g de farine
- 30g de blanc d’œuf (1 œuf)
- 30g de beurre

Bavarois – Faire ramollir la gélatine dans de l’eau 
froide. 
Mettre la betterave, le fromage frais, le vinaigre, sel et 
poivre dans un blender et mixer l’ensemble. 
Beurrer les moules. 
Faire chauffer dans une casserole un peu de betterave 

mixée et ajouter la gélatine ramollie. Mélanger avec le 
reste d’appareil. 
Monter la crème liquide en chantilly et ajouter-la à la 
betterave mixée. 
Remplir les moules beurrés. 
Garder au minimum 2 h au froid.
Pesto – Mettre dans un récipient la roquette, les 
gousses d’ail, le parmesan, sel et poivre ainsi qu’un 
peu d’huile d’olive. 
Mixer l’ensemble dans un mixeur plongeant. 
Ajouter de l’huile jusqu’à la texture souhaitée.
Tuiles – Préchauffer votre four à 190°C. 
Dans un saladier, mélanger les blancs d’œufs avec la 
farine. 
Faire chauffer le beurre et les ajouter à la préparation. 
Bien mélanger sans grumeaux et laisser refroidir. 
Mettre une feuille de papier cuisson sur une plaque de 
four. 
A l’aide d’une cuillère, mettre un peu d’appareil sur la 
plaque et faire des ronds. 
Mettre des graines de pavot. 
Faire cuire pendant 8 à 10 mn à 180°C. Les tuiles 
doivent être bien colorées. 
Laisser refroidir.
Une fois le bavarois bien pris au froid, servir sur une 
assiette avec le pesto et la tuile.

BON APPETIT !!!

La Main à la Pâte

Le 13 mars eut lieu notre dernier cours de cuisine avec Sandrine.
Ne pouvant pas reprendre à cause de ce vilain virus, notre cuisi-
nière nous a envoyé les recettes de ces trois derniers cours, dont 
celle-ci : le bavarois de betterave
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Stade kénanais

Le stade kénanais s’est réuni en AG le 12 juin. Le bu-
reau reste inchangé avec trois présidents :

Présidents :
Gaëtan Rémond
Montassar Trabelsi
Maxime Lacant

Trésorier :
Marcel Le Bozec
Trésorier adjoint :
Pierre Rocton
Secrétaire :
Laurie Trabelsi

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Suite à cette saison écourtée, le club a fait son bilan 
: l'équipe A a terminé 6ème de son groupe de D2 et 
l’équipe B 4ème en D4. En 2020-2021, le club comp-
tera environ quarante licenciés. L'arrivée de Mickaël 
Saliou, 48 ans, comme entraîneur, va permettre de 
redynamiser les équipes. Joueur au club pendant deux 
saisons il y a vingt-cinq ans, il était ces quatre der-
nières saisons l'entraîneur de l'équipe B de Trébeur-
den-Pleumeur.

Avec pour objectif la montée des deux équipes en D1 
et D3, le nouveau coach devrait débuter la prépara-
tion, en fonction des autorisations, le 1er août, avec 
des séances d’entraînement, les lundis, mercredis et 
vendredis. Le premier tour de la Coupe de France est 
prévu le 6 septembre et le championnat le 27 sep-
tembre.

Le club a prévu de maintenir son traditionnel vide-
greniers en le décalant au dimanche 23 août.

Photo de l'équipe STADE KENANAIS saison 
1993/1994, fournie par Louis Henry.
1er rang de gauche à droite : Philippe DEFARS, Jé-
rôme MENGUY, Fabrice HERVÉ, Mickael SALIOU, 
Yvan FEGER, David PERRIEN
2e rang : Dominique LEVERGER (entraîneur de 
l'époque, et ancien de C.O. Birocin et U.S. Perros-
Guirec), Yves Marie LE BEC, Christian KERROUX, 
J.F. FEGER, Éric LE BIEZ, Erwan DONVAL, Phi-
lippe HENRY.

17 ans plus tard, Mickaël SALIOU revient en terrain 
kénanais, comme nouvel entraîneur. C'est un retour 
qui promet une belle saison pour le Stade Kénanais.
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L’assemblée générale du club aura lieu à la rentrée.
A savoir que le Club manque cruellement d’enca-
drants puisqu’il ne restera que Patrick ROGARD et 
Kilian SALVI (Président et secrétaire) ainsi que Bri-
gitte ROGARD Trésorière.

Le Club rencontre des difficultés pour l’encadrement, 
et recherche activement des personnes pour renforcer 
les effectifs.
Le bureau souhaite un bel été aux kénanais.

L'Athlétic Club Kénanais 

Participation de Patrick 
ROGARD et Gilbert LE 
JEUNE aux champion-
nats de France Masters 
en salle à NANTES les 
22- 23 Février.

Belle performance de Patrick ROGARD avec une 
troisième place au triple saut en catégorie M60 avec 
un saut à 9M18.

 Gilbert sur le 200M et 400M se place quatrième en 
série en catégorie M60 qui fait une belle performance.

Après cette période de confinement les entraînements 
ont repris le mercredi 10 juin, avec mise en place de 
toutes les mesures de sécurité requises.
Tous les athlètes ont répondu présent et étaient 
contents de retrouver la piste d’athlétisme.
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Club informatique kénanais (CIK)

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Comme pour la plupart des associations les activités 
du Club Informatique Kénanais ont été brutalement 
interrompues par le COVID-19. 
La saison avait pourtant bien commencé pour les ad-
hérents qui suivaient les différentes formations pro-
posées. 
Pour améliorer les conditions d'apprentissage, une 
partie des ordinateurs les plus anciens venait d'être 
remplacée par des machines plus performantes.
Pas de chance, à peine sortis de leurs cartons, ils ont dû 

être mis au repos. Mais ce n'est que partie remise, ils 
seront pleinement utilisés durant la prochaine année.
Les Kénanais qui souhaitent s'initier à l'utilisation de 
l'outil informatique, se perfectionner ou apprendre à 
traiter leurs photos numériques, pourront rencontrer 
les animateurs lors du forum des associations et s'ins-
crire pour les cours qui reprendront en octobre. 
Les pré-inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le 
site du CIK : http://www.cik22.fr/inscription.php.

Les Scots Bonnet

Les Scots Bonnet

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 danseuses ont partcipé au bal à Bournemouth

Pour cete année nous avons déjà à notre calendrier plusieurs évènements : fn mars un stage débutant- 

intermédiaire à Vannes avec Raphaëlle professeur à Lyon.

Puis début avril, comme chaque année notre escapade tant atendue au bal de Guernesey.

Le 30 mai, notre stage dans la salle Yves Guégan.

Et pour clôturer la saison, notre weekend  écossais avec grand bal, les 3,4 et 5 juillet. A cete occasion nous 

fêterons les 30 ans des Scots Bonnet et les 20 ans de jumelage avec le groupe de Bridport dans le Dorset 

Nous renouvèlerons le stage de danses écossaises pour enfants, la date n’est pas encore fxée.

Retrouvez-nous sur : htps://www.scots-bonnet.fr/index.php/fr/

Les danseurs des Scots Bonnet vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2020

Le 12 mars nous dansions pour la dernière fois 
de la saison. 
Déjà nous prévoyions d’annuler notre bal de fin 
d’année prévu le 4 juillet.
Après les directives gouvernementales nous ne 
pouvions pas le maintenir, il en fut de même pour 
ceux de Guernesey, Bridport, Jersey et de nom-
breux autres.
Nous reprendrons les cours en septembre avec 
de nouvelles perspectives : animations dans les 
écoles et initiation à la danse écossaise pour pe-
tits et grands.
Retrouvez-nous sur : https://www.scots-bonnet.
fr/index.php/fr/

Les danseurs des Scots Bonnet vous souhaitent de bonnes vacances, rejoignez-nous à la rentrée
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L’Association Trankilik pratique le Qi Gong de-
puis 14 ans et propose 4 cours  à St Quay-Per-
ros.                                                                                                                                                                                                                                 
Le Qi Gong n’est pas une simple gymnastique phy-
sique. Les mouvements réveillent la circulation de 
l’énergie dans le corps. La progression se fait par 
le mouvement, la respiration et la concentration 
de l’esprit. Laissez vos pensées passer comme les 
nuages dans le ciel. N’essayez pas de les retenir. Le 
Qi Gong, c’est très doux et très rond ; Le Qi Gong 
a un effet fortifiant, qui apporte du calme, de la dé-
tente et de la joie. Une fois que le corps est détendu, 
il s’agit d’entrer dans l’état de calme ; Le Qi Gong 
est un art favorisant le bien-être, la joie, la sérénité et 
l’adaptation à l’environnement physique et social. Il 
permet de lutter contre les conséquences néfastes du 
stress et procure un supplément de résistance à l’effort 
physique comme intellectuel. Le Qi Gong a un effet 
extraordinaire sur les personnes qui prennent de l’âge 
car au lieu de sentir une forme de régression, on se 

sent en progression ! Une pratique régulière apporte : 
• plus de tonus et moins de tensions nerveuses• plus de 
souplesse et d’équilibre, • calme intérieur, • une plus 
grande capacité de concentration et confiance en soi
 « Comme le dit un proverbe chinois : “ Pour avoir une 
idée d’un mouvement, il faut le pratiquer cent fois ; 
pour le connaître, il faut le pratiquer mille fois et pour 
le maîtriser, il faut le pratiquer dix mille fois ”. 
                                                                                                                                                                                                                         
Gilles Le Picard nous enseigne le Qi Gong tous les 
Lundis de 17h30 à 18h30.
Géraldine Delplanque nous enseigne  le Qi Gong 
tous les Jeudis de 10h30 à 12h30 ainsi que de 17h30 
à 18h30 et de  18h45 à 20h. 

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Trankilik 

 
            
 
 

L’Association Trankilik pratique et propose 4 cours de Qi Gong à St Quay- Perros.                                                                                                                                                                                                                                             

Le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel de l’être, à l’entretien de la santé, à l’équilibre 
émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps.  

L’objectif est de faire circuler l’énergie dans le corps et de la renforcer, 

Il n’y a pas de recherche de performance, chacun s’adapte aux exercices selon sa souplesse et 
ses capacités. Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser 
toutes les fonctions de l’organisme. Cette pratique aide chacun d’entre nous à entretenir sa 
santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire et à trouver la détente ainsi que  
le calme intérieur nécessaire au bon équilibre psychique. 

Le Qi Gong fait naître une vie intérieure et une ouverture vers le monde et la vie 

 

Gilles  nous enseigne le Qi Gong tous les Lundis de 17h30 à 18h30. 

Géraldine nous enseigne  le Qi Gong tous les Jeudis de 10h30 à 12h30.Puis de 17h30 à 
18h30 et de  18h45 à 19h45/20h. 

L’association est en préparation d’une journée sur l’argile avec Catherine le Tacon 
Les  informations seront mises sur le site de Trankilik.  

Photo 39 

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 

 

 
Gym Loisirs 
 

Les cours de gymnastique et de Pilates de l'association "Gym-Loisirs" ont repris à la salle 
Yves  Guégan depuis début septembre. 
Pour  rappel : 
Cours de Gym entretien avec Patricia Thepaut le lundi de 19h à 20 h et le jeudi de 9h15 à 
10h15. 
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Gym Loisirs

L'année se termine pour l'association Gym-Loisirs.
Depuis la mi-mars, les cours de gym et de Pilates ont 
été interrompus à cause de l'épidémie de coronavirus.
Mais suite à la phase 2 de déconfinement, les cours de 
gym, uniquement, ont pu reprendre en extérieur par 
groupe de 10 personnes max.
 
La reprise des cours en salle est prévue vers la mi-
septembre.
(informations et inscriptions possibles lors du forum 
et des premières séances).
 
Le démarrage des cours sera communiqué par voie de 
presse en septembre et par mail aux anciens adhérents.
 
Pour rappel 
Les cours ont lieu à la salle Y Guégan.
 
Cours de gymnastique d'entretien avec Patricia Thé-
pault le lundi de 19h à 20 h et le jeudi de 9h15 à 
10h15.

(Exercices de cardios, abdos, étirements et relaxation)
 
Cours de Pilates avec Peggy Le Guyader le mardi et 
le jeudi de 13h15 à 14h15.
(Gym douce permettant le développement et le main-
tien corporel, basée sur l'équilibre, la respiration et la 
fluidité des mouvements).

Les tarifs pour l'année 2020-2021 :

  
Adhésion annuelle à 1 séance Pilates par semaine (soit 
le mardi, soit le jeudi) :140 € 
Adhésion annuelle à 1 séance Gym par semaine (soit 
le lundi, soit le jeudi) : 75 € 
Adhésion annuelle à 2 séances Gym par semaine (lun-
di et jeudi) : 85 € ; 
Si Adhésion annuelle à 1 ou 2 séances Gym par se-
maine (voir tarif ci-dessus), l'adhésion annuelle à 
1 séance Pilates par semaine est de 120 € au lieu de 
140 €.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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HOMMAGE A ROLAND GELGON
Elu depuis 1989 : Roland GELGON nous a quittés

Le 18 mars dernier, alors que nous venions à peine 
d’entrer dans la longue phase de confinement qui devait 
nous préserver du coronavirus, une terrible nouvelle se 
répandit dans la commune : Roland GELGON avait été 
emporté dans l’après-midi par une crise cardiaque alors 
qu’il travaillait dans son jardin. Il avait 66 ans.

Kénanais depuis 1982, Roland GELGON a été élu de 
la commune pendant 31 ans, de 1989 à 2020. Toujours 
membre de la majorité du conseil municipal et souvent 
adjoint au Maire, il a, au cours de cinq mandats consé-
cutifs, côtoyé trois maires successifs, toujours avec le 
même sens de l’intérêt public et du respect de chacun.

Roland GELGON a débuté son engagement municipal 
en 1989 aux côtés d’Yves GUEGAN à un moment où 
celui-ci avait dû renouveler la plus grande partie de son 
équipe. Dès juin 1990, il avait accepté le poste d’adjoint 
au Maire, chargé des affaires scolaires. Il sera aussi pen-
dant ce premier mandat délégué de la commune au syndi-
cat d’adduction d’eau du Trégor, au syndicat du Dourdu 
(localement en charge des déchets) ainsi qu’au SIDIRL, 
syndicat qui jeta les prémices de la future coopération 
intercommunale dans la région de Lannion.

En 1995, il fera partie de l’équipe de Roland GEFFROY 
et il sera pendant deux mandats jusqu’en 2008, adjoint 
au maire en charge des sports, de l’environnement et de 
l’animation. Le dossier des sports et de la jeunesse lui 
tenait particulièrement à cœur ayant lui-même pratiqué le 
football pendant de nombreuses saisons au sein du Stade 
Kénanais, en équipe première puis avec les vétérans.
Pendant ces deux nouveaux mandats, il conservera ses 
délégations au syndicat d’adduction d’eau du Trégor 
et au syndicat du Dourdu. Il sera également délégué 
au SMITRED (gestion des déchets) et il fera partie de 
l’équipe fondatrice du CIDS qui développera pour les 
jeunes et sur quatre communes la découverte et la pra-
tique de nombreux sports.
De 2001 à 2008, il sera également l’un des deux conseil-

lers communautaires titulaires représentant la commune 
de Saint Quay-Perros au sein de Lannion-Trégor-Agglo-
mération.

En 2008, puis en 2014 et jusqu’en 2020, il poursuivra 
un engagement municipal qui le passionnait et il sera 
élu pour deux nouveaux mandats aux côtés de Pierrick 
ROUSSELOT.
En 2008, il se verra à nouveau confié le poste d’adjoint 
au maire en charge des affaires scolaires, des sports et de 
la vie associative. A partir de 2014, il deviendra président 
du Syndicat d’eau du Trégor, un domaine qui l’intéressait 
particulièrement. Totalement investi dans cette mission, il 
avait vécu assez difficilement les incertitudes créées par 
l’intégration forcée de son syndicat à Lannion-Trégor-
Communauté.     

L’annonce de sa disparition a été très douloureusement 
ressentie par ses proches et par l’ensemble de la popu-
lation Kénanaise qui n’a pu lui témoigner sa sympathie 
compte tenu des conditions très restrictives imposées par 
les règles de confinement pour les obsèques. Une céré-
monie municipale en son honneur a été organisée le 11 
juillet avec l’accord de la famille.

Roland GEFFROY, maire honoraire
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Juin 2006

Adjoint au maire et footballeur

Stade Kénanais

Roland GELGON - 5 mandats
au service de Saint-Quay-Perros

1998 : sur le terrain de la future
école " Albert Jacquard"

2003 : inauguration
du "mini-stadium"

2006 : préparation du feu
d'artifice avec Maurice Chevance

2013 : au départ
de la Ken' Adot

novembre 2019 : à la réunion du syndicat d'eau du Trégor
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