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hères Kénanaises, chers Kénanais, 
pendant que les animations de l’été 
battent leur plein, il est intéressant de 

faire un point sur les travaux réalisés et pro-
grammés. Pour pouvoir traiter de manière plus 
approfondie les chantiers du centre-bourg, j’ai  
souhaité les dissocier de cette lettre : ils se-
ront l’objet de hors-séries nommés “carnets de 
chantier”, édités au fil de l’avancement du pro-
jet. Il en sera de même pour le sujet tout aussi 
important de la transformation de la RD 788. 
Nos écoliers sont en vacances depuis peu ; 
ils ont encore une fois vécu des moments 
inoubliables en cette fin d’année, notamment 
le voyage scolaire. Si le mois de juin fut riche 
pour eux, il le fut aussi pour celles et ceux 
qui ont assisté au spectacle déambulatoire 
Mémoires en R(o)ue libre, à la journée art, 
nature & culture de la bibliothèque ou aux 
concerts de Voyage en Coulée Verte. Mais l’été 
n’est pas fini et les festivités non plus ! Nous 
nous retrouverons très bientôt au fest-noz et 
feu d’artifice du 16 juillet à la Coulée verte, 
et à d’autres moments festifs et culturels de-
venus habituels.

Ce numéro se termine par quelques brèves et 
l’agenda jusqu’à l’automne. Bonne lecture et 
encore merci à tous ceux qui font vivre notre 
commune, c’est-à-dire vous tous.

Le jeudi 2 juin et le vendredi 3 juin, les 
élèves des classes de CE1-CE2 de Mme 
Gorry et CM1-CM2 de Mme Lagier sont partis 
en voyage scolaire dans le Val de Loire.

Le premier jour a été consacré à la visite 
guidée du château de Chambord, véritable 
joyau architectural, édifié à partir de 1519 à 
la demande de François Ier et dont Léonard 
de Vinci aurait été l’architecte. 
Les enfants ont ainsi découvert le fameux 
escalier à double révolu-
tion que l’on peut monter 
et descendre sans jamais 
se croiser, la chambre de 
François Ier reconstituée 
depuis 2019 mais aussi 
celle de Louis XIV et les 
terrasses avec vue sur 
les jardins à la française, 
restaurés à l’identique en 
2017. Tous ont été émer-
veillés par la beauté du 
site et très intéressés par les anecdotes 
historiques relatées par la guide.

Lors du second jour de voyage, les élèves 
ont visité le château du Clos Lucé, demeure 
de briques roses et de pierres de tuffeau. 
Passionné par le talent de Léonard de Vinci, 

François Ier le nomme “Premier peintre, ingé-
nieur et architecte du Roi” et lui offre le do-
maine. Léonard de Vinci y séjourne les trois 
dernières années de sa vie et y travaille à de 
nombreux projets pour le roi de France, en-
touré de ses disciples. 
Lors de cette visite, les élèves de Saint-
Quay-Perros ont pu voir “en vrai” les ma-
quettes et machines de Léonard de Vinci, si 
présentes dans les livres d’histoire. Ils ont 
également participé à un atelier de dessin : 

reproduire le visage de la Joconde ou inven-
ter une machine volante. Tous ont beaucoup 
aimé se plonger dans l’univers de l’artiste et 
scientifique.

Du CE1 au CM2, les enfants sont tous reve-
nus enchantés de leur séjour culturel.

EDITO DU MAIRE VOYAGE SCOLAIRE AUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE

C

Les CE et CM dans le jardin du château de Chambord

Voyage
scolaire

Les enfants écoutent attentivement la guide qui leur raconte l’histoire du château
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Du 14 au 21 mai, la troupe d’artistes les Déclenchés 
est venue en résidence à Saint-Quay-Perros. Autour 
de réunions, d’interviews, d’ateliers d’expression cor-
porelle et de de photos à l’ancienne, ils ont échangé 
avec les habitants et les enfants de l’école qui ont bien 
voulu leur confier leurs souvenirs, d’ici et d’ailleurs.  
La semaine s’est conclue par un spectacle mêlant les 
créations des artistes et les participations des habi-
tant∙e∙s. Le tout s’est terminé par un concert de musique 
tzigane, accompagné des excellentes moules-frites 
de Laurent. Si l’événement a rencontré un succès plus 
mitigé que l’an dernier, nombreux sont celles et ceux qui 
ont apprécié les échanges au cours de cette semaine.

MÉMOIRES EN R(O)UE LIBRE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

JOURNÉE ART, NATURE & CULTURE

VOYAGE EN COULÉE VERTE

Dimanche 12 juin, l’équipe de  
la bibliothèque organisait une 
journée art, nature & culture  
avec de nombreuses animations. 
L’exposition d’arts plastiques de 
l’atelier périscolaire a attiré non 
seulement les parents, mais aussi 
des curieux. Près de 230 livres pour 
tous les âges ont été vendus au prix 
de un euro, au profit de la biblio-
thèque. Un jeu ornithologique a per-
mis aux amateurs de perfectionner 
leurs connaissances sur les espèces locales d’oiseaux. Michelle, des Diseurs  
de contes, a régalé les plus jeunes avec de belles histoires. Et des bénévoles 
passionnés ont partagé leur savoir avec parents et enfants dans la bonne  
humeur, au bruit des marteaux, et des rires lors d’un atelier de construction  
de nichoirs ; quelques-uns ont ensuite été installés dans la Coulée verte.

La soirée avait bien commencé avec Nathaä et Stalke, jeunes talents 
qui ont conquis un public, certes peu nombreux à cette heure, mais 
enjoué. Nul doute que cette expérience leur a apporté.
Malheureusement, c’est sous la pluie, que le groupe de musique 
traditionnelle irlandaise May Bugs a ensuite tenté de nous réchauffer ; 
un temps de circonstance ! L’avantage d’une fanfare, c’est qu’elle peut 
jouer n’importe où, y compris sous le barnum d’une buvette ! C’est ainsi 
que La Waso a enchaîné ses morceaux, au milieu des quelques spec-
tateurs courageux, emportés par ce spectacle intime et dynamique, 
rythmé de cuivres, chants et percussions. 
Le concert du groupe de funk Cheeky Nuts a malheureusement dû être 
complètement annulé. 

PARDON DE SAINT-MÉEN

La réunion de rentrée des associations aura lieu le samedi 27 août à 11h  
en mairie. Le samedi suivant, 3 septembre, le forum sera l’occasion pour tous 
les kénanais∙e∙s de venir à la découverte des associations : nombreuses sont 
les activités proposées !

Les plus petits, habillés de toutes 
les couleurs, ont réalisé des danses 
sur le thème de la joie, en lien avec 
le travail de cette année sur les 
émotions. Les plus grands, ont 
chanté les chansons en anglais 
apprises avec Sylvie Briday, interve-

nante musique, accompagnés pour l’occasion par Nathanaël Le Cunuder.  
Pour terminer, ils ont repris le titre “la tendresse” sous les yeux forcément attendris 
de leurs familles... Maquillage, jeux de ballons, chamboultou ou roue de la chance 
ont ensuite ravi les enfants de 15h à 17h. Enfin la journée s’est terminée avec le 
tirage de la tombola, dont le gros lot était une trottinette électrique.

L’Amicale laïque recherche de nouveaux membres pour la rentrée, n’hésitez pas !

KERMESSE

Atelier de construction de nichoir

Messe, pardon et verre de l’amitié organisés par les amis  
de la chapelle Saint-Méen, ce lundi de Pentecôte.
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AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE KERAVILY

DÉBUT DE COMMERCIALI-
SATION DE LA FIBRE

TRAVAUX DE LA SALLE 
YVES GUÉGAN 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À KER NOËL

ÉPAREUSE, GESTION DES TALUS ET 
ÉVOLUTION DES PRATIQUES

ZÉRO-PHYTO

 Le chemin de Keravily relie Penn an Enez et Ker Noël  par une voie sinueuse et 
ombragée. À la demande des riverains, une modification des lieux a été mise en place. 
Son objectif est d’interdire les livreurs qui rejoignent Trégastel à toute vitesse en 
suivant les instructions GPS, mais aussi de ralentir la vitesse de tous les véhicules 
motorisés et ainsi de sécuriser les promeneurs et vélocyclistes fréquents sur cet 
itinéraire si agréable. De plus, le carrefour Ker Noël/Keravily est aménagé afin que 
chacun respecte sa position sur la voie et ne s’engage pas de façon dangereuse.  
Si cela est concluant, un marquage définitif sera réalisé en 2023.

Beaucoup l’ont remarqué, les talus et 
bas-côté ne sont plus tondus de façon 
systématique sur notre commune, 
comme un peu partout sur LTC. Dans 
un souci de respect de la biodiversité, 
nous avons choisi de limiter les tontes 
et de ne plus intervenir dans les douves 
sauf pour des raisons de sécurité routière. 
Ainsi, seuls les bas-côtés horizontaux 
à proximité des voies seront tondus à 

l’épareuse et seules les bordures de talus dans les virages et aux endroits gênant 
la visibilité. C’est aussi dans un souci d’économie, car l’utilisation de l’épareuse est 
coûteuse en temps de main-d’œuvre et en entretien et ne s’avère pas indispensable. 
Enfin chaque riverain est libre d’entretenir son talus, à condition de respecter cer-
tains principes éthiques : non-pollution, sécurité et respect du voisinage...

La charte “Entretien des espaces des collectivités”  
accompagne les collectivités pour se passer de produits  
phytosanitaires dans leur gestion des espaces publics.  
La région Bretagne, ambitieuse sur ce sujet, est encore  
plus exigeante. Elle propose un niveau supérieur auquel la 
commune de Saint-Quay-Perros adhère depuis la nouvelle 
mandature. Les élus ont à cœur avec les services techniques 
communaux d’obtenir ce label qui valorise l’absence totale d’uti-
lisation de produits phytosanitaires sur les espaces publics  
(stade et cimetières compris). Ils ont ainsi reçu ce prix remis 
par la région, à Rennes jeudi 30 juin.

Retrouvez la carte du déploiement Megalis à partir 
de notre site internet : si votre maison apparaît 
en vert, vous pourrez vérifier son adresse exacte 
et prendre contact avec votre fournisseur d’accès 
internet.

Comme annoncé lors de la réunion de quartier, des travaux conséquents sont 
programmés sur Ker Noël afin de procéder au raccordement à l’assainissement 
collectif. Fin 2022, les travaux seront en cours sur tout le quartier : 

• toute la rue de Ker Noël,
• le carrefour de Ker Noël avec la RD 788 (forage passant sous la 4 voies),
• l’entrée de la rue de Bouscao (zone Paul),
• une portion de la rue de Goas Huet, 
• le début du chemin de Keravily, jusqu’au n°1,
• l’impasse Saint-Yves (zone de Keregat Bihan).

Nettoyage du cimetière par des bénévoles  
permettant entre-autres de ne pas utiliser de produits phytosanitaires

Durant la période du 10 au 31 octobre, le hall 
d’entrée de la salle Yves Guégan va être restauré. 
L’entrée se fera par la salle bleue (porte face au 
boulodrome). Les activités associatives ne seront 
donc pas interrompues.

https://mairie-saintquayperros.fr/debut-de-
commercialisation-de-la-fibre/ 



Mot de l’opposition
À la veille de l’été, faisons le point sur les sujets qui nous interpellent :

•  La vieille côte : quand les travaux entamés seront-ils achevés ? L’essai devait 
se terminer en janvier 2022. Nous insistons une nouvelle fois sur les 2 stops 
en plein milieu de côte : ils  ne règlent pas à suivre dans la montée le problème 
de la vitesse vers le haut de cette vieille côte.

• Le tunnel : début des travaux en novembre 2021 !

•  Le projet d’aménagement du centre bourg : nous nous sommes abstenus 
lors du vote du budget 2022 au vu du montant prévisionnel de l’ensemble de 
ce projet évalué à 2 millions d’euros sur plusieurs années. Montant prohibitif 
qui conduira la commune à un niveau d’endettement trop important.

yves.davoult@mairie-saintquayperros.fr
josiane.reguer@mairie-saintquayperros.fr
gisele.leguillouzer@mairie-saintquayperros.fr

“AGIR pour Saint-Quay-Perros”
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RENDEZ-VOUS  
DE QUARTIER

MUSÉE DU LOUP
Samedi 16 juillet 
    •  Fest-noz et feu d’artifice  

dans la Coulée verte

    •  Pardon de Saint-Quay

Dimanche 24 juillet  
    •  Vide-grenier  

du Stade kénanais

Mardi 26 juillet  
    •  Spectacle de marionnettes 

place de la Mairie (payant)

Du dimanche 7 au  
dimanche 14 août  
    •  Exposition d’Arts Kénanaise  

Invité d’honneur :  
le peintre Paul Houyvet

Du lundi 15 au  
mercredi 17 août  
    •  Cirque Carlis, Coulée verte (payant)

Dimanche 28 août  
    •    Musiques sur place - Concert

Samedi 3 septembre  
    •  Forum des associations 

Vendredi 16 septembre  
    •  Ensemble vocal Anouna,  

chants sacrés et profanes à l’église

Samedi 5 et dimanche 6 novembre  
    •  Bourse aux jouets, livres, décos  

de Noël (dépot le vendredi)

Samedi 19 novembre  
    •  Ceilidh (bal écossais) des Scots Bonnets

Dimanche 27 novembre  
    •    Fest-deiz des Danses bretonnes

AGENDA

Les riverains de Saint-Méen, les élus 
en charge de l’aménagement et le 
maire se sont rencontrés devant la 
chapelle Saint-Méen mardi 21 juin pour 
échanger sur les préoccupations et les 
réclamations de tous. Il a encore une 
fois été question de vitesse et de mobili-
tés douces, une expérimentation va être 
mise en place pour limiter la vitesse. 
Mais cette fois le sujet du patrimoine 
était au cœur de la discussion, avec la 
fontaine et les abords de la chapelle qui 
sont deux monuments qui constituent 
l’âme de ce quartier.

Motivés par la venue d’une 
compagnie de cirque à l’école 
en décembre, les élèves de la 
classe de TPS/PS/MS ont travaillé 
depuis sur un projet cirque.
À l’issue de ce travail, ils ont 
organisé une petite représenta-
tion devant un public nombreux ! 
Jongleurs, équilibristes,  

funambules... de nombreux numéros étaient au rendez-vous.
Ils ont poursuivi cette découverte du cirque en se rendant le lendemain au lycée 
Savina à Tréguier avec la classe de GS/CP afin d’assister à une démonstration par 
les élèves du lycée suivant l’option cirque. Ces lycéens ont ensuite répondu à 
toutes leurs questions. Une belle rencontre qui a clôt ce travail sur le cirque !

La boîte à souvenirs de  
Saint-Quay-Perros

 Réponse de l’énigme du n°162 :
L’odeur du ruisseau de Ker Noël provenait de 

la transformation du cidre en calva,  
réalisée jusqu’en 1960/70, chaque printemps, 

par le bouilleur de cru.  
Les agriculteurs disposaient alors d’un droit à 
distiller grâce à un « laisser-passer » obtenu 

auprès du centre des impôts.

NOUVELLE ÉNIGME

« Pourquoi les chevaux de la ferme située près 
du moulin de Bouscao étaient-ils réticents à 

aller labourer dans les champs voisins situés 
sur la commune de Louannec ? »

Réponse au prochain numéro

DU CIRQUE À LA MATERNELLE

Les GS, CP et CE écoutant les légendes 
du loup-garou et de la bête du Gévaudan, 
racontées par la guide du musée du Loup, 
devant un loup empaillé, le 13 juin.

Mairie de Saint-Quay-Perros
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