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hères Kénanaises, chers Kénanais, 
nous pouvons sincèrement qualifier 
le mois de juin qui vient de s’écouler 

de commencement. Bon nombre de projets 
et d’actions démarrent, mais surtout la vie  
reprend : dans les associations, le centre-
bourg, les rues, bref partout, il fait bon se  
retrouver. Soyons ensemble, vigilants.
“Musiques sur place” a été un agréable point 
de départ festif où toutes les générations se 
sont retrouvées. Je vous donne rendez-vous 
le 29 août pour une seconde édition. D’autres 
festivités sont encore au programme de l’été ; 
nous avons choisi de nous investir dans ces 
animations pour redonner de la vie à notre 
commune et j’ai ainsi demandé aux services 
techniques de prioriser ces actions.
Juin a aussi permis le démarrage du plan-
guide d’aménagement du centre-bourg. 
Toutes les personnes volontaires pourront 
participer à son élaboration, c’est une de nos 
exigences. L’exposition ouverte tout l’été dans 
la cour de l’ancienne école sera le point central 
de cette action, nous nous y retrouverons  
régulièrement.

Enfin, juin a vu le lancement du restaurant 
municipal des aînés : fermé pour les vacances 
scolaires, le restaurant rouvrira à la rentrée,  
je vous y attends.

Le 3 juillet, Galapiat Cirque a investi notre 
commune pour y présenter un spectacle 
créé avec les Kénanais·es depuis un 
mois. Le départ avait lieu à 16h, square 
du 19 mars. Pris au jeu de la “roue libre”, 
le public nombreux est venu avec vélos et 
trottinettes décorés, hoverboards, skates, 
brouettes, une poussette de 1940, un  
cyclo-pousse, l’âne Marius et sa char-
rette et même un rouleau de peinture !

Après avoir découvert les arbres du 
square habillés “pour l’été” par les 
membres de l’association Marie Curie, 
les spectateurs, tout en poussant un 
plateau musical roulant, se sont diri-
gés vers l’église. Assis dans l’herbe, 
ils ont pu apprécier l’interprétation de 
“roue libre” par de jeunes gymnastes 
kénanaises suivies d’une impression-
nante acrobate à la corde volante qui s’est 
balancée sous un portique de 6 mètres de-
vant le toit de l’église. 
Le cortège a repris son chemin vers la fon-
taine Sainte-Marguerite : un tableau vivant 
rappelant les lavandières y a pris place, avec 
chants et saynètes, étendage du linge et  
bolées de cidre.
Dans la cour de l’école, les enfants ont réa-
lisé une chorégraphie et repris la chanson 

“Faire le tour du monde en 80 jours” accom-
pagnés au soubassophone et au violon, puis 
la roue cyr a virevolté sous les yeux étonnés 
des spectateurs. 
Le défilé est ensuite reparti vers le parvis de 
la salle des fêtes, où deux clowns acrobates, 
dans un duo dynamique, ont fait rire le public 
et ravi les enfants. 

L’après-midi s’est conclue autour de la 
buvette de l’Amicale laïque, avec crêpes 
et galettes, en écoutant et regardant les 
danseurs, et musiciens de l’association de 
danses bretonnes.

Les Kénanais·es ont fortement apprécié de  
se retrouver, et de partager ces moments 
avec les artistes et entre les différentes  
générations. . .

EDITO DU MAIRE R(O)UE LIBRE
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Le public nombreux a profité des spectacles en plein air
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OBJECTIFS ET ORGANISATION
Nous avons souhaité une étude diagnostique de la route départe-
mentale afin de proposer à toutes les générations de Kénanaises et 
de Kénanais, ainsi qu’aux usagers de passage, un système complet 
et évolutif de mobilités diversifiées et sécurisées. 
Ce programme doit répondre aux besoins actuels et anticiper les 
évolutions à venir en matière de déplacements. Nous voulons  
également remettre du lien entre les différents éléments de la vie 
urbaine dans notre commune.
Un fonctionnement inclusif a été choisi, avec la création d’un comité 
de pilotage comprenant les principales collectivités concernées :  
le Département, LTC et les communes voisines (Louannec, Perros- 
Guirec, Lannion). Ceci permettra d’intégrer les enjeux de chacun pour 
avancer ensemble vers une solution concertée et partagée. À chaque 
étape clé, nous veillons à ce que vous soyez informés et concertés.

Lors de la dernière réunion du comité sous la présidence du  
Département, l’étude de trafic et d’usages de la RD 788 a été validée. 
Le calendrier suivant a été établi pour l’étude : 

>  du 9 au 16 août 2021 : étude en période estivale, prenant  
en compte les usages touristiques.

>  du 20 au 27 septembre 2021 : étude en période scolaire, 
 prenant en compte les usages quotidiens pour le travail,  
la scolarité, les courses.

L’étude est pilotée par le Département qui finance totalement la 
partie concernant Saint-Quay-Perros.

MÉTHODOLOGIE
Lors de ces 2 périodes, plusieurs éléments viendront alimenter l’étude :

>  une enquête de terrain pour les modes actifs : basée sur un 
questionnement des différents usagers rencontrés sur le trajet, 
elle sera menée par un bureau d’étude sur place au cours de  
2 jours de semaine et 1 samedi, afin de relever l’origine, la  
destination et l’objet des déplacements (traits roses sur les vues),

>  des comptages et relevés de vitesse sur toute la période  
(traits jaunes sur les vues),

>  une analyse par vidéo-surveillance des usages et des comporte-
ments des différents types d’usagers - piétons, cycles, véhicules -  
sur toute la période (traits bleus sur les vues).

EXPÉRIMENTATIONS
Une période d’analyse et de réunions de restitution suivra et s’achèvera fin octobre. Le cabinet d’étude doit ensuite réaliser une étude prospective 
pour proposer différents scénarios d’expérimentation au comité de pilotage.
Du 22 novembre au 21 décembre des expérimentations pourraient être mises en œuvre, et donneraient lieu à une restitution finale en janvier 2022.

Exemples de 2 carrefours parmi les 9 étudiés

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Période de préparation

Comptages période estivale

Comptages septembre

Analyse et rapport

Réunions de restitution

Étude prospective

Rapport analyse prospective

Expérimentations

Réunions de restitution

Giratoire de Kerliviec

Giratoire de Saint-Méen

PLANNING COMPLET
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Les enfants de maternelles ont été 
les premiers à profiter de la réouver-
ture de l’aquarium de Trégastel.  
Les enfants ont pu observer la faune 
marine locale : étoiles de mer, raies 
avec leurs œufs, araignées de mer, 
anémones, laminaires, homards . . . 
La classe enverra des photos et  
explications à la classe espagnole 
avec laquelle elle a débuté une  
correspondance.

Le 21 juin, les CP et CE ont visité 
la ferme “Chapeau l’escargot” 
à Tonquédec. Les enfants ont 
écouté attentivement les explica-
tions du producteur sur l’élevage 
d’escargots petits gris et gros 
gris. Ils ont aussi participé à un 
atelier de décoration de coquilles 
d’escargots. La pause pique-nique 
a été l’occasion d’écouter jouer un 
accordéoniste en ce jour de fête 
de la musique.

VISITE DE  
L’AQUARIUM MARIN

VISITE À LA FERME HÉLICICOLE

AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-
BOURG

L’exposition “100 ans vus d’avion” a ouvert 
le samedi 12 juin à l’ancienne école. Ce sont 
9 affiches grand format de 1921 à 2021, ainsi 
qu’une vue géante de notre territoire actuel 
installée au sol, accompagnées de témoi-
gnages, de souvenirs, d’extraits des journaux 
communaux et de photos d’archives de l’an-
cienne école. Les visiteurs seront invités à 
témoigner et échanger des anecdotes sur leur 
histoire, lors de temps d’échanges.

Cette exposition restera en place tout l’été, et 
deviendra un endroit de rencontre autour du  
projet d’aménagement du centre-bourg ; en 
effet, le groupement de bureaux d’études qui 
réalisera le plan-guide a été validé en conseil 
municipal le 15 juin, et le travail va donc 
débuter prochainement.

Ce groupement est composé de :
   •  Atelier Iris Chervet (mandataire) : agence 

d’architecture, urbanisme et paysage,
   •  Abeil : bureau d’étude technique, spécialiste 

en voirie et réseaux divers,
   •  ETC mobilités : bureau d’étude spécialisé 

dans la gestion des mobilités urbaines,
   •  Urban Water : agence d’urbanisme et de  

paysage, spécialisée en hydrologie urbaine.

Ce choix pluridisciplinaire permettra une  
organisation intégrée et simple, une bonne 
réactivité et une bonne synthèse. Le groupe-
ment a d’ailleurs prouvé lors de son audition, 
sa bonne compréhension des enjeux de notre 
projet, et la prise en compte d’une composante 
participative importante.

L’exposition marque donc le point de départ du 
projet d’aménagement.

Exploration du territoire de la commune

Cette année, les enfants ont pu faire leur traditionnel 
spectacle pour le plus grand plaisir des parents. 
Les enfants de maternelles ont réalisé deux danses 
dont une en anglais et les élémentaires ont chanté 
«le tour du monde en 80 jours», travaillée avec Sylvie 
Normandin, intervenante musique, suivi d’une danse 
sur le Tour de France. Puis tout le monde a pu profiter 
des divers stands de jeu. Enfin le tirage de la tombola 
a fait d’heureux gagnants :1er prix, un paddle gonflable,  
2ème prix, deux stages nautiques enfants.

KERMESSE

Le 28 juin, les élèves de l’école 
élémentaire se sont rendus sur le 
parcours de la 3ème étape du Tour  
de France reliant Lorient à Pontivy.
Le matin, ils ont visité une expo-
sition “vélo et Tour de France” à 
Pleugriffet, puis ils ont rejoint le 
lieu d’attente, en compagnie des 
élèves de la commune. Après le 
pique-nique, ils ont pu apprécier pleinement cette fête du vélo avec le passage de la 
Caravane puis, des coureurs. Les “Allez Julian (Alaphilippe), Allez Warren (Barguil), 
Allez David (Gaudu)”... ont fusé de toute part.
Les enfants étaient ravis de pouvoir encourager leurs favoris et garderont forcément 
en tête ces bons moments de ferveur populaire.

TOUR DE FRANCE
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RESTAURANT MUNICIPAL
Les premiers clients du restaurant municipal 
sont venus profiter d’un repas mijoté par notre 
cuisinier Laurent. Parmi eux, le doyen a apprécié 
de manger en bonne compagnie. Le restaurant des 
seniors rouvrira le 6 septembre.

MATINÉE CULTURE

RENCONTRES DE QUARTIERS

Samedi 26 juin, l’équipe de la bibliothèque 
municipale a proposé une matinée culture :
  •    À la bibliothèque, les bénévoles ont 

présenté le dépliant du jeu du patrimoine. 
Entamé en janvier avec la participation 
des Kénanais, jeunes et moins jeunes, 
devenus des chercheurs d’énigmes, il est 
maintenant prêt et à votre disposition en 
mairie, à la bibliothèque, dans les gîtes et les offices de tourisme proches.

  •    En même temps, se déroulait l’opération 1 livre, 1 euro ; de quoi offrir une belle 
retraite à des livres de la bibliothèque, et ensuite renouveler les rayons pour le 
plaisir des lecteurs•trices.

  •    Pendant ce temps, Marie-Paule Gouny, artiste peintre et professeure d’arts 
plastiques, exposait les réalisations des enfants de l’atelier périscolaire : quelle 
fierté pour ces artistes en herbe de présenter leurs œuvres aux parents !

  •    Enfin, enfants et parents ont arpenté la Coulée verte, en long et en large, lors 
d’une chasse au trésor photographique : l’occasion de découvrir sous un nouvel 
angle ce bel espace vert !

Samedi 17 juillet
    •  Voyage en coulée verte -  

Concerts et feu d’artifice 
Dimanche 18 juillet  
    •  Pardon de Saint-Quay
Dimanche 25 juillet  
    •  Vide-grenier  

du Stade kénanais
Samedi 31 juillet  
    •  Couleurs de Bretagne
Du samedi 31 juillet au  
dimanche 29 août  
    •  Exposition des vestiges  

de Crec’h Quillé
Du dimanche 8 au  
dimanche 15 août  
    •  Exposition d’Arts Kénanaise  

Invité d’honneur :  
le sculpteur Seenu

Dimanche 29 août  
    •    Musiques sur place 

Concert

Samedi 11 septembre  
    •  Forum des associations 

Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre  
    •  Journées européennes du patrimoine

Samedi 25 septembre
    •  Repas des aînés
    •  Concert champêtre
Dimanche 13 novembre  
    •  Bourse aux jouets

AGENDA

Tous les mois, le maire, les adjoints et quelques conseillers proposent une  
rencontre de quartier. En avril, ils ont parcouru les rues de Bouscao et Roudouanton 
pour discuter de leur aménagement à venir. Les échanges furent riches et des  
rencontres ultérieures seront nécessaires pour discuter de la création probable d’un 
lotissement privé. En mai, ils ont rencontré les habitants sur le terrain communal de 
Pors-Ty-Olu, sujet de tensions. Les accès, les sentiers et les arbres le long de la RD 
se sont aussi invités dans la discussion. En juin, ils ont remonté la rue de la Vieille 
Côte pour discuter de son aménagement, notamment pour réduire la vitesse.
Chaque quartier a ses propres problématiques et préoccupations, les sujets sont 
donc très variés.

MUSIQUES SUR 
PLACE
Notre place avait été pensée par 
Monsieur Geffroy pour être un espace 
de vie et de spectacle. Elle a tous les 
atouts pour remplir cette mission, la 
Mairie a donc décidé d’y organiser 
régulièrement des concerts à la belle 
saison. Dimanche 13 juin nous avons 
eu la chance d’écouter le Trégor Blues 
Band en formation Big Band avec ses 
cuivres : une fin d’après-midi avec de la 
bonne musique, une petite restauration, 

de la bonne humeur et de la convivialité kénanaise.
Rendez-vous dimanche 29 août pour une autre édition de “Musiques sur place” 

Enfants et parents étaient au 
rendez-vous de la chasse au trésor 
photographique, dans la Coulée verte
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