Lettre électronique n°28
Janvier 2022
« Agir ensemble »
Kermaria-Sulard

Le 7 janvier 2022
Aux Kermarianaises et Kermarianais,
Je vous adresse avec l’équipe municipale nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Espérons une
année plus sereine au moins sur le plan COVID : les masques, le télétravail, les tests et toutes les
précautions sont certes indispensables mais très pesants. Quant à la cérémonie des vœux, prévue
initialement le 21 janvier, nous avons décidé non pas sa suppression mais son report à une date
ultérieure quand il sera possible de vous accueillir dans de bonnes conditions en 2022.
Que va-t’il se passer cette année dans notre commune ?
Déjà la concrétisation des projets élaborés en 2020 et 2021. La voie piétonnière reliant Trézény à
Kermaria-Sulard est en cours de finition ; avec déjà beaucoup de retours positifs d’habitants des
deux communes appréciant de marcher en sécurité. La voie piétonnière de la route de Trélévern
sera terminée en février. Les subventions DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et
plans de relance ont permis un financement à plus de 50% de ces travaux. Pour les marcheurs,
voici quelques circuits → circuits Kermaria
En 2022, nous voulons faire aboutir notre projet de City Stade. Il y a une population très jeune à
Kermaria-Sulard et cet équipement est très attendu par les jeunes, leurs parents et Mickaël,
l’animateur apprécié de tous. Bien sûr, afin de ne pas trop peser sur les finances de la commune
nous recherchons également des subventions pour ce projet.
En 2022, nous voulons aussi renforcer les solidarités. Déjà, réduire la fracture numérique sachant
que beaucoup de démarches administratives ne sont réalisables que sur internet. L’association IKS
22 propose de vous aider gracieusement. Nous allons d’autre part continuer la distribution d’aide
alimentaire mise en place à Kermaria-Sulard en 2021 pour les foyers rencontrant des difficultés
financières même temporaires. Et puis, nous venons de voter la cantine à 1 euro pour aider les
familles ayant un quotient familial faible. Enfin, des actions sont envisagées pour la lutte et la
prévention des violences, notamment intrafamiliales, c’était l’un des thèmes traités lors de la
rencontre intercommunale organisée à Kermaria-Sulard le 18 novembre.
En 2022, nous comptons aussi sur vous. Nous continuerons à soutenir toutes les associations,
poumon indispensable de notre commune. Nous saluons d’ailleurs le dynamisme du Comité
d’animations et du Comité de jumelage mais également des bénévoles de la bibliothèque. Nous
continuerons à travailler avec les correspondants de quartier pour recueillir vos bonnes idées, pour
améliorer la vie de quartier, pour lutter contre l’isolement. Enfin, un dernier mot pour encourager
les « enseignants masqués » qui débordent toujours de belle énergie pour éveiller les enfants.
En 2022, merci de continuer à participer à la vie communale en répondant aux divers
questionnaires de cette lettre électronique.
Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2022 !
Pierre HOUSSAIS
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Téléchargez toutes les Lettres électroniques en un clic ➔ Lettres électroniques
Téléchargez en deux clics → le journal n°35 → le livret social

L’actualité intercommunale
Nouveau ! Vos démarches d’urbanisme en ligne…
Guichet Numérique des Autorisations d’urbanisme
La commune de Kermaria peut désormais réceptionner les dossiers
d’autorisation d’urbanisme en version numérique grâce au Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Vous pourrez suivre
directement l’avancement de votre dossier sur le site du GNAU.
Pour déposer votre dossier en ligne cliquez sur : https://gnau.lannion-tregor.com
Pour en savoir plus, c’est ici…

Mise à jour des listes électorales
La gestion des listes électorales a changé depuis 2019.
Pour les présidentielles 2022, il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales jusqu'au 4 mars 2022. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, peut s'inscrire en ligne sur le site du service
public ➔ https://service-public.fr
Chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le
site du service public.

Tycommerces.com pour consommer local !
Pensez à nos commerçants du Trégor. Réserver, acheter en ligne et retirer les commandes en
magasin. Rdv sur Tycommerces.com, pour profiter en toute simplicité du savoir-faire et des
produits du Trégor !

Covid 19. Mesures en vigueur en Janvier 2022
Pour faire face aux deux vagues simultanées des variants Delta et Omicron, le Premier ministre
Jean Castex a annoncé le 27 décembre 2021 une adaptation des mesures sanitaires en vigueur. De
nouvelles règles sur l'isolement en cas d'infection ou de cas contact ont également été précisées le
2 janvier 2022. Vaccination, isolement, Passe sanitaire, Milieu professionnel, Rassemblement et
Loisirs, Gestes barrières, Déplacements... Point complet sur la situation ici
→Les nouvelles règles d’isolement au 3 Janvier 2022
→Vaccination pour le grand public
→Les centres de vaccination dans les Côtes d’Armor
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L’actualité communale
Réduisons la fracture numérique à Kermaria-Sulard
Outre les difficultés rencontrées face à la dématérialisation des services publics et des démarches
administratives, des personnes sont démunies pour créer un lien à distance avec leur famille. En
concertation avec la Municipalité, l’association kermarianaise IKS avec ses formateurs est prête à
aider les habitants adultes de tous âges en ouvrant une permanence hebdomadaire gratuite les
lundis des 10 à 11 H au 28, Résidence des Moulins 22450 Kermaria-Sulard
Plus d’informations et inscriptions :
- soit compléter et remettre en mairie ➔ Fiche d’inscription
- soit s’inscrire directement en ligne ➔ Inscription pour demande d'aide
Vous pouvez aussi proposer votre aide ➔ Volontaire pour apporter de l'aide
Plus de renseignements : Christiane Soudais présidente IKS 06 62 77 91 69

Cantine a un euro à Kermaria depuis le 1er Janvier
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’État aide 4 000
communes touchant la dotation de solidarité rurale et qui mettent en place une tarification sociale
des repas de la cantine scolaire. La cantine à 1€ prévoit une aide du financement d’une part des
repas si la commune met en place une tarification composée d’à minima trois tranches, la tranche
la plus basse étant à 1€ maximum par repas et par enfant. Les élu.es Kermarianais.es ont voté sa
mise en place à partir si possible du 01 Janvier 2022.
→ Délibération avec nouveaux tarifs
→ Les Menus de Janvier à Février
Le père Noel a rendu visite à l’ensemble des
enfants mangeant à la cantine de Kermaria pour
le plus grand plaisir des enfants, des agents et
des élus venus pour cet évènement.
→Ouest France →Le Télégramme

Mesure pour lutter contre la grippe aviaire
Notre commune est concernée par la zone de contrôle temporaire mise en place le 24/12/2021 par
arrêté préfectoral, et ce jusqu'au 14/01/2022 (sauf autre évènement sanitaire lié à l'influenza aviaire
d'ici cette date) suite à la découverte d'une mouette rieuse contaminée par le virus de l'Influenza
Aviaire hautement pathogène (H5N1) sur la commune de Louannec.
→Info Télégramme
→Renforcement des mesures dans les basses cours
Les détenteurs de basses-cours sont tenus de garder enfermées les volailles, de les recenser sur le
CERFA mis à leur disposition puis de transmettre le document en mairie.
Les lâchers de gibiers sont également interdits et les éleveurs professionnels de volailles de la zone
concernée ont été informés. Si vous détenez quelques volailles, merci d’être vigilant jusqu’au 14
Janvier en respectant ses consignes également et nous contacter au moindre doute.
Pour rappel, toute mortalité constatée d'oiseaux sauvages est à déclarer à l'OFB au
02 96 33 01 71. Le Service Santé et Protection Animales est à votre disposition pour toute
information complémentaire au 02.96.01.37.10 →L’arrêté de la préfecture
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Retour sur le marché de Noel et opération vin et fromage
Le comité de jumelage a organisé son marché
de Noel le dimanche 5 décembre
La vente de vin et de choucroute à emporter
ont encore cette année remporté un vif succès.
Mathieu, fermier producteur, a proposé du
Munster et de la Tomme St Grégoire.
→ L’article du Télégramme

Fin d’année magique du comité d’animations !
Succès du Noël des enfants du 12 Décembre
Le comité d’animation a organisé le Noël des
enfants de Kermaria-Sulard.
La magie de Noël a opéré face aux prouesses
d’un magicien,
…. et sans oublier un bon goûter et des
friandises de Noël offertes par le comité.

Festivités de la Saint Sylvestre annulées
Nous avions tellement à cœur de préparer ces festivités… Hélas, compte tenu des annonces
gouvernementales de décembre, nous n’étions plus en mesure de maintenir notre soirée du
réveillon. Restons en contact sur FACEBOOK

Opération galette des rois : samedi 15 Janvier
Comme chaque année, le comité d’animations organise l’opération galette des rois le Samedi 15
Janvier de 14h à 17h30 à la salle du temps libre. 8€ la galette traditionnelle de 6 parts.
Vente à retirer sur place ! Plus d’informations →
Affiche galette

Voie piétonne Trézény/ Kermaria en fin de réalisation
Les chemins piétonniers étaient plébiscités par
les habitants. La route de Trézény était
dangereuse – la nouvelle voie piétonne, rassure
les piétons et incitera les automobilistes à rouler
moins vite. Vous êtes déjà nombreux, habitants
de Trézény et de Kermaria à emprunter la voie
piétonne. Il en sera de même sur la route de
Trélévern au Premier trimestre 2022.
La presse en parle → Télégramme → Ouest France

Lotissement de la Colline, on avance, on avance …
Le calme a été perturbé par les travaux tant
attendus d’éclairage, de réalisation des trottoirs
et des enrobés. Ces travaux sont terminés et les
espaces verts sont en cours de réalisation. Pour
la protection des enfants, Il y aura aussi les
panneaux de signalisation limitant la vitesse à 20
km/h.
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Service Jeunesse et Sport Kermarianais
Les activités reprennent cette semaine :
- Pôle Jeunes ouvert les mercredi et samedi de 14h à 18h et vendredi de 15h à 18h30. Il est désormais
ouvert aux enfants nés en 2011.
- Cap Sport (6/11ans) le mardi et jeudi 17h à 18h30 et le mercredi de 10h30 à 12h
- Mini sport (3/5 ans) le samedi de 10h à 12h.
Le protocole en vigueur s’applique
Pour la rentrée 2022, le Pôle Jeunes vous propose 2
nouveaux spectacles au Carré Magique :
Tchatche de la compagnie Etant donné – Danse
Vendredi 21/01 19h15 - 21h30 5 points
FIQ ! Réveille-toi ! gpe acrobatique de Tanger - Cirque
Mardi 25/01
19h15 - 22h 5 points
https://www.carre-magique.com/saison
Pass sanitaire obligatoire
Offre proposée : si vous désirez assister aux 2 spectacles, nous vous les proposons au tarif de 5
points les 2 ! #lepolejeunes #accesculture #jeunes
Contact : Mickael au 06 37 93 99 53 / sport-jeunesse.kermariasulard@orange.fr

Les mots et les actes des Kermarianais.es
En 2022, continuez à prendre la parole en ligne 24/24h
Depuis notre arrivée, le billet d’humeur a permis à plus de cent
Kermarianais.es de s’exprimer (se plaindre parfois, proposer très
souvent, informer régulièrement). Si nécessaire, un.e élu.e vous
recontacte dans les plus brefs délais. Continuer à vous exprimer pour
faire vivre notre démocratie participative à Kermaria-Sulard et nous aider
à prendre les bonnes orientations.
Pour réagir ou proposer, un simple clic sur → La parole aux habitants

Embellissement à Kermaria dès le 1er trimestre
Une réflexion a été menée pour le remplacement de jardinières en 2022 par de nouvelles jardinières
qui nécessitent très peu d’arrosage. Que celles et ceux désireux de porter des projets de
fleurissement et d’entretien du domaine public : calvaires, lavoirs, pieds de murs et de trottoirs ...
n’hésitent pas à contacter le groupe. Nous avons déjà eu un atelier pour repeindre des jardinières
et actuellement, nous travaillons à embellir les abords du columbarium, le camping ...
Contact : 06 47 74 99 63 ou
mrougnant.ks@gmail.com

Banque alimentaire, une distribution à Kermaria
Rappel : la municipalité a mis en place une aide alimentaire distribuée à Kermaria-Sulard sur rendezvous. Nous disposons de produits d’épicerie, de fruits et légumes et de produits d’hygiène. Nous
invitons les habitants rencontrant des difficultés financières, même temporaires à nous contacter :
soit Peggy Deschatrettes au 06 80 96 90 48 pdeschatrettes.ks@gmail.com,
soit à l’accueil de la mairie ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 96 38 03 81

Aménagements de chemins, réalisation de bancs, aide …
N’hésitez pas à vous inscrire, à → Inscription pour chantiers participatifs
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Vie scolaire Kermarianaise
Ecole primaire privée de Kermaria
Très bonne année 2022 !
Les boîtes solidaires avec les restos du cœur
Une nouvelle mission solidaire a été proposée à nos élèves et familles en cette période de fêtes.
Eh oui ! Après le succès de l’an dernier, les
“boîtes solidaires” reviennent pour une nouvelle
édition ! Un geste de solidarité pour apporter un
peu de lumière et de chaleur au moment de
Noël. Le principe est très simple.
Dans une boîte en carton décoré (exemple : une
boîte à chaussures), chaque famille place… en savoir plus ici
« Tour du monde » avec les élèves de CE de l’école Notre Dame de la Joie.
Cette année, les élèves de CE ont étudié l’histoire de « Clément aplati » de Jeff Brown. Le
personnage principal se trouve aplati suite à la chute d’un tableau pendant la nuit. Il découvre alors
les avantages et inconvénients de cette situation… En savoir plus…
Les illustrations des voyages
→ Ouest France en parle → Le Télégramme
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (Ogec)
Toute l'équipe de L'OGEC Notre Dame de la Joie vous souhaite une très belle année 2022
Le facebook → ici

Ecole primaire publique de Coatreven
Des nouvelles riches de la classe de CM1-CM2 de l'école
de Coatréven.
Nous avons participé au concours de lecture à voix haute
national "Les petits champions de la lecture". C'est Ewen
Grouazel, un jeune citoyen de Kermaria-Sulard qui est le
champion de l'école de Coatréven.
Beau reportage et une vidéo ici
➔ Devenir-des-petits-champions-de-la-lecture
Nous avons écrit un journal dans le cadre d'un projet
collaboratif entre plusieurs classes francophones.
Journal consacré au canoë-kayak ➔ Coatr'Event 3
Les archives départementales sont intervenues deux fois cette
période afin de travailler sur l'ancienne prison de Guingamp qui
sera le monument que nous allons modéliser dans le cadre du
projet collaboratif MineStory cette année.
Quelques informations supplémentaires ➔ projet @MineStory2020
Le facebook du SIRP → ici

Amicale Laïque du Rudonou
Nouveau!
Opération Galettes des Rois
Samedi 15 janvier 2022
Pour financer une partie des projets pour cette année, l’amicale laïque souhaite organiser
une opération « Galettes des Rois ». Passez votre commande ici
Contact si nécessaire : al.rudonou@gmail.com
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En bref…
Programme 2022 de l’Arche -Sillon
Un moment magique pour vous ou vos proches : théâtre, conte, fado contemporain, humour,
récit, musique française, jeune public, ...
Découvrez toute la programmation sur www.arche-sillon.com
Réservation des spectacles par mail à contact.archesillon@lannion-tregor.com ou par téléphone
au 02 96 92 19 42 (avant le 18 janvier 2022).

Autocollants ‘ Stop pub’ disponibles à la mairie
Le saviez-vous ? Installer un Stop Pub sur sa boîte aux lettres, c'est économiser
environ 30kg de déchets par an. Le Smitred Ouest Armor vient
d'approvisionner toutes les mairies du territoire, n'hésitez pas à aller en
chercher ou faite votre demande à communication@valorys.smitred.com
Oui le visuel en grand ici

Broyage des végétaux : démonstrations
La Régie de quartier propose des démonstrations de broyage de végétaux dans les déchèteries du
territoire jusqu'au 5 février. L'occasion de découvrir le service de broyage à domicile et d'obtenir
des réponses à vos questions pratiques ! Les prochains rendez-vous :
Samedi 08 janvier 2021 : 13h30-15h30 à Plestin-les-Grèves
Samedi 15 janvier 2021 : 13h30-15h30 à Vieux Marché
Samedi 22 janvier 2021 : 13h30-15h30 à Trébeurden
Samedi 05 février 2021 : 13h30-15h30 à Louannec
+ d'infos et rendez-vous au 07-85-33-07-35
ou à broyage@regiedequartiers-lannion.fr

Valorys - Que mettre dans ma poubelle jaune ?
Consignes, à imprimer et afficher sur le frigo... → Téléchargez ici

Conseil communautaire de LTC du 14 décembre
Toute la réunion → en vidéo ici

Conseil Municipal des Jeunes
C’est acté depuis la réunion du Conseil Municipal du 13 décembre avec la mise en place d’une
commission. Bientôt une information spécifique pour vous en parler en détail.

Infos complémentaires concernant nos aînés
•
•

Pas de galette des rois cette année nos ainés pour cause de contexte sanitaire
Les bons cadeaux ont été plébiscités par rapport aux cadeaux habituels. Nous réfléchissons à
toute amélioration possible en espérant être sortis du Covid en 2023.

Mairie et Agence Postale
Horaires d’ouverture
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 13 H 30 à 17 H 15
• Mercredi, Samedi : de 09 H à 11 H 45
Comment prendre RDV ? En téléphonant au 02 96 38 03 81
Accueil téléphonique :
• Lundi : de 13 H 30 à 17 H15
• Mardi, jeudi et vendredi : de 09 H 00 à 11H 45 ; et de 13 H 30 à 17 H 15
• Mercredi et samedi : de 09h00 à 11h45
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Coordonnées des élus et des correspondants
- Commissions municipales → c'est ici
- Coordonnées des responsables des commissions → c’est ici
Le SIRP et le SIVU sportif → c'est là
- Elus responsables des commissions → Coordonnées
- N’hésitez pas à contacter vos correspondants des quartiers → Coordonnées

Le courrier des lecteurs
Vous avez une information de votre association à transmettre, un avis sur cette lettre
électronique, un billet d’humeur sur l’actualité, ou simplement une question, la parole est à vous

En 1 clicParole aux habitants
Vous n’êtes pas encore abonné à cette lettre électronique ?
C’est très simple, inscrivez-vous juste en 1 clicAbonnement à la lettre électronique

Infos permanentes
Accéder à toutes nos Lettres électroniques format pdf en un clic sur ➔

Lettres électroniques

Le site de la commune en 1 clic www.kermaria-sulard.fr/
Pour vous désabonner, écrire à kermaria2020ph@gmail.com en précisant votre nom et adresse mail
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