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Que vous dire en cette fin d’année 2022 ?
Parlons de quelques réalisations concrètes liées à nos en-
gagements et à vos souhaits.
Les mobilités douces. Avec les régressions climatiques : 
augmentation de la température, réduction des énergies 
fossiles, etc…, nous devons faciliter les mobilités douces.
-  A l’échelon communal, les mobilités douces sont 

confortées par la réalisation de chemins piétonniers 
sécurisant les simples marcheurs mais aussi les enfants 
qui, pour se rendre aux arrêts bus, ne doivent plus 
obliger leurs parents à prendre leur voiture matin et soir 
pour 300 m. 

-  En 2023, nous sécuriserons le chemin de Pors Bodiou, 
pour notamment permettre aux enfants des 3 résidences 
de descendre sans danger vers l’abribus.

Pourquoi avons-nous agi rapidement ? C’est que pendant 
la période Covid, nous pouvions bénéficier de subven-
tions importantes, impossibles à obtenir aujourd’hui. 
La sécurité routière. Nous avons obtenu des limitations 
de vitesse à 70 km/h sur des routes départementales, à 30 
km/h dans le bourg.  Et aussi à 20 km/h dans les résidences 
où les piétons sont prioritaires.
Les jeunes. Ils nous ont sollicités pour un City Stade. Nous 
avons alors organisé une consultation des jeunes mais 
aussi des adultes qui payent les impôts ! Ce fut un plébis-
cite. Aujourd’hui le City Stade est là et sa forte fréquen-
tation nous conforte dans notre décision. Les audaces de 
nos prédécesseurs pour réaliser la Salle du Temps Libre, la 
Salle Multi Sports et recruter un animateur sportif étaient 
vraiment de très bons choix. Profitons-en aussi pour remer-
cier les bénévoles entraînant avec sérieux les jeunes au 
tennis de table, et aussi au football.
La solidarité.  Bien sûr, il y avait déjà des habitants atten-
tifs à leurs voisins. Ça continue aujourd’hui grâce, en par-
ticulier, aux correspondants de quartiers. Et l’aide alimen-
taire se poursuit dans notre commune.
L’écoute et l’information des habitants. Qu’en est-il au-
jourd’hui ? 
-  L’information. Avant, c’était le journal communal 

annuel : nous le continuons. Aujourd’hui, par une lettre 
électronique mensuelle, nous nous efforçons d’informer 
les 90 % des habitants ayant une adresse électronique. 
Pour les autres, une version papier est mise à disposition.

-  L’écoute et la consultation. Cet été, vous avez encore 
été consultés sur les réalisations en cours, les projets, vos 
attentes. Vous êtes 120 à avoir pris le temps de répondre. 
Suite à cette consultation nous avons réuni le 25 novem-
bre celles et ceux qui veulent se lancer dans diverses ac-
tions, et puis le 7 décembre, tous les résultats de la con-
sultation ont été présentés aux habitants. L’écoute passe 

aussi par les réunions annuelles dans les quartiers – où 
chacun.e est invité.e à prendre la parole. Si toutes les de-
mandes ne sont pas retenues, c’est notamment pour des 
raisons budgétaires.  Bien sûr, les habitants sont toujours 
bien accueillis en mairie par Catherine, et sans difficulté 
par le maire.

Et puis, il y a l’agglo où nous nous impliquons fortement. 
Des investissements futurs doivent être reconsidérés pour 
une politique renforcée en matière de logements. Nous 
voulons aussi améliorer les transports et développer les 
mobilités douces. Oui, dans le Trégor, nous réaffirmons le 
déficit de voies cyclables par rapport à d’autres départe-
ments.
La vie de la commune passe aussi par la richesse de 
ses associations. Elles bénéficient de la gratuité des salles 
de sports ou d’activités – elles sont essentielles à la vitalité 
de notre commune. Saluons le renforcement de la biblio-
thèque avec une nouvelle équipe qui vient épauler Yvette 
et Bernard.
La vie de la commune ce sont aussi les différents chan-
tiers participatifs qui se poursuivent ou se mettent en 
place : déplacement de la serre communale, réfection du 
mobilier urbain, remise en état d’une salle de réunions 
notamment pour les associations, entretien des chemins 
piétonniers.
Autour de nous la violence est bien visible : en Ukraine 
on meurt ; mais la violence c’est aussi l’intolérance : on 
accueille plus facilement un ukrainien blond et blanc 
qu’un migrant aux cheveux bouclés et à la peau mate, qui 
lui aussi fuit les exactions diverses de son pays.  
La violence, à un autre niveau, c’est aussi dans le Trégor 
comme hélas partout en France, les violences intrafamil-
iales (VIF) et notamment les violences faites aux femmes.
En cette fin d’année et puis en 2023, restons tolérants. 
Dans notre commune, il fait bon vivre, il y a du dynamisme, 
des acteurs prêts à bouger pour le bien être de chacun, 
c’est ce qu’il ressort de la consultation de cet été.
Belle année 2023 à chacune et à chacun.

Pierre Houssais
Maire

édItO
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André Juguet, 1er adjoint
En charge des commissions « Finances et Budget », « Per-
sonnel » et « Appel d’Offres ».
ajuguet.ks@gmail.com 

Benjamin Arnaud, conseiller délégué  
et conseiller LtC 
En charge de la commission « Communication, bulletin 
municipal et site internet ».
Conseiller communautaire à LTC au Smitred-Valorys, 
traitement des déchets.
barnaud.ks@gmail.com

Peggy deschatrettes, adjointe
En charge des commissions « Affaires Sociales »,  
« Jeunesse et Culture » et « Ecoute des quartiers ».
Titulaire au CLA du Rudonou.
pdeschatrettes.ks@gmail.com

Christelle taupin, conseillère déléguée
En charge des commissions « Tourisme », « Petite en-
fance » et « Fêtes et cérémonies »
ctaupin.ks@gmail.com

Alain Le Houerou, adjoint
En charge de la commission « Travaux Voirie Environne-
ment Urbanisme Bâtiments et Assainissement »
Suivi des agents municipaux sur le terrain.
alehouerou.ks@gmail.com

Marie-Jo Rougnant, conseillère déléguée
En charge des commissions « Environnement et Embel-
lissement » et « Fêtes et cérémonies ».
mrougnant.ks@gmail.com

Nadia Le Roy, adjointe et 
conseillère déléguée à LtC 
En charge des commissions « Affaires scolaires » 
et « Jeunesse et Culture ».
Conseillère communautaire suppléante à LTC.
nleroy.ks@gmail.com 

thibaut Le Goff, conseiller délégué 
En charge de la commission « Travaux Voirie Environne-
ment Urbanisme Bâtiments et Assainissement »
tlegoff.ks@gmail.com

L’équIPE MuNICIPALE

delphine Véteau
Conseillère municipale

Gaspard Baulig
Conseiller municipal

Florence Ouvrard
Conseillère municipale

Valentine Pierre
Conseillère municipale

Jean-François Jaouen
Conseiller municipal

Emmanuel dru, conseiller délégué 
En charge de la commission « Travaux Voirie Environne-
ment Urbanisme Bâtiments et Assainissement »
emdru.ks@gmail.com

Pierre Houssais, maire - 
Conseiller communautaire titulaire à LTC.
phoussais.ks@gmail.com
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Florence Ouvrard
Conseillère municipale

Liste et composition des commissions
Se référer au journal communal n°35 que vous pouvez aussi consulter en ligne sur le site de la commune ou dans 
chaque lettre électronique.

Agents de la commune

dANIEL Adeline Secrétaire Générale de Mairie

RAOuL Catherine Agent d’accueil + Agence Postale + urbanisme et état civil

LE ROY tHIBAut Agent Polyvalent - Coordinateur des services Techniques

RAtEL Romain Agent Polyvalent

JAGRIN Chantal Agent d’accueil du camping et de mairie

LE BIVIC Mickaël Animateur sportif

SAdOu Emilie Agent de restauration collective

PAtHENAY Gabriele Agent d’entretien des locaux

Une équipe communale ça n’est pas seulement l’équipe des élu.es communaux mais aussi l’équipe indispensable des 
agents communaux fortement impliqués dans notre commune. Leur rôle est essentiel et leur avis est écouté pour nous 
aider à prendre des décisions.  

OFFICES dE tOuRISMES du 
tRéGOR Au CAMPING 
dE KERMARIA
Dans le cadre de l’Eductour 2022, 22 agents 
des offices du tourisme sont venus jeudi 12 
Mai et 22 autres le jeudi 19 Mai 2022. L’objectif 
étant de faire connaissance entres les agents 
des offices du tourisme du Trégor et agents 
et élu.es du Tourisme à Kermaria. Un pot d’ac-
cueil et une visite du camping ont débuté leurs 
journées autour d’un jeu de piste préparé par 
les offices du tourisme communautaires. De fu-
tures rencontres entre élu.es au tourisme ver-
ront le jour.

LE LABEL “ VILLAGE étOILé” C’ESt quOI ?
La commune a renouvelé le label « village étoilé ». Il avait été conseillé par le service Energie de LTC après un bilan 
énergétique et a porté les efforts sur la réduction du temps d’éclairage public, les économies d’énergie en installant 
des lampes leds sur les mâts d’éclairage public et postulé au « concours ». La commune a ainsi prolongé son label deux 
étoiles dans le classement. 

uNE NOuVELLE ENtREPRISE 
à KERMARIA-SuLARd
Alan et Anne-Laure KERDUDO gérants de l’entreprise 
SécuriFlam Ramonage à Kermaria-Sulard. Installation et 
entretien de poêles à bois et granulés. Apporter un service 
de qualité pour votre sécurité. 
Plus d’informations au 07 88 41 71 23.

Une réunion avec les com-
merçants, artisans, agricul-
teurs, maison médicale   de 
Kermaria-Sulard est envisagée 
au premier trimestre 2023.

VIE éCONOMIquE 
Et tOuRIStIquE KERMARIANAISE
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étAt CIVIL 2021-2022

décès
Monsieur LAMEZEC René 97 ans  décédé le 20/09/2022
Monsieur JAOUEN Ghislain 77 ans  décédé le 30/07/2022
Madame GUILLOU - LE FOLL Denise 86 ans  décédée le 25/07/2022
Madame LE DAMANY - LOJOU Jeannine 93 ans  décédée le 15/07/2022
Monsieur GUILLOU Bernard 62 ans  décédé le 15/05/2022
Monsieur SALAUN Hervé 62 ans     décédé le 04/04/2022
Monsieur GRIGNON Gérard 77 ans     décédé le 14/04/2022
Madame POMMELLET - LE CAM Marie 86 ans  décédée le 21/01/2022
---------------
Madame GUNADY - LE BOUDER Inge 63 ans  décédée le 18/12/2021
Madame FICHANT - MANGARD Louise 99 ans  décédée le 12/11/2021
Monsieur LE GRAND Jean Claude 76 ans  décédé le 21/07/2021
Madame CAILLY  HELARY Rolande              82 ans  décédée le 10/06/2021

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.

3 doyens Kermarianais se sont envolés... 

-  La doyenne de la commune, Louise Mangard, est décédée le 12 novem-
bre 2021. Elle aurait fêté ses 100 ans en décembre 2021. Elle laisse dix 
petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants. La doyenne a travaillé de 
nombreuses années comme employée de commerce au centre-ville de 
Perros-Guirec et son époux Eugène Mangard travaillait dans la Marine 
Marchande.

-  Après le départ de René, notre nouveau doyen, Emile LE COuLS né le 
12/05/1927, ancien agriculteur est décédé le 09/10/2022. Emile, hab-
itait jusqu’au dernier jour à la Cité des lauriers. Il recevait toujours avec le 
sourire. Une semaine avant son décès, Emile était encore dans son jardin.

-  René LAMEZEC, né le 08/01/1925, ancien militaire puis facteur, est 
décédé le 20/09/2022. René, c’était avec son épouse, la reprise régulière 
de la chanson « L’Avventura » de Stone et Charden lors des repas annuels 
organisés par la commune.

Hervé Salaün nous a quittés brutalement 
Hervé s’en est allé brutalement. Jeune retraité de l’Agriculture, 
Hervé restera une figure marquante et très attachante. Il laisse 
Marie-Thérèse et leurs enfants, Adèle et Nicolas mais aussi 
nous qui l’avons connu et apprécié. Hervé, très fin connaisseur 
de la commune, était toujours prêt à s’impliquer et à agir avec 
efficacité, sincérité et tolérance.
Hervé avait présenté les comptes lors de l’Assemblée Générale 
du comice agricole vendredi 1er avril 2022 à Trébeurden.
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Naissances
Quentin LOGIOU et Charlotte LE FRIEC Ambre née le 9/10/2021
Yannick FAINS et Anne BESNARD Arthur né le 9/16/2021
Hugo LE MORVAN et Louise TORRUBIA Suzanne née le 10/22/2021
THOUROUDE Etienne et Elodie THOUROUDE Chloé née le 11/3/2021
Yoann GUILLAOUET et Lucile SAMSON Louisa née le11/8/2021
Jérôme DOYEN et Alexandra LE ROUX Malo né le11/29/2021
Florent BRODIN et Emmanuelle GARNIER Elouan né le 12/13/2021
Trystan GUENNEC et Laura MARCHAIS Elyott né le 2/5/2022
Pierre Yves CHAMILLARD et Nolwenn LE CALVEZ Basile né le 2/7/2022
Yoann Brient et Pauline DESWARTVAEGER Emma née le 3/11/2022
Vincent LE LAY et Maureen LE FOLL Amaury  né le 4/14/2022
Thomas LAVIGNE et Anaïs SAAS Jade née le 8/14/2022
Alexandru-Andrei MANECI et Joy URVOY Santiago né le 9/5/2022
Cédric et Nolwenn ROUSSEAU Charlotte née le 9/23/2022
Sébastien HASCOET et Alexandra AUTRET Eva née le 12/10/2022
Hamza HANBA et Enora JOUAN Jannah née le 30/11/2022

Mariages
BRIAND  Emeric, Francis et LE NAOUR  Gaëlle, le 16 octobre 2021
GROUAZEL  Jérôme, et FOURNIER  Anne-Laure le 19 juin 2021
SEITHER  Cyrille, et LESOUËF  Rozenn le 29 décembre 2021
REMOND  Yann,   et  LE GOFF - JUHEL  Elise le 14 mai 2022
SOREAU  Jean-Noël, et NIEF  Colette le 4 juin 2022
REMOND  Yann et TOEN  Véronique le 18 juin 2022
LE MUZIC  Gurvan et LE BOURLIGU  Audrey le 25 juin 2022
MARTIN  Camille, et HOUDEZ  Nolwenn le 15 juillet  2022
PHILIPPE  Benjamin et LE HUÉROU  Audrey le 17 septembre 2022
SALAÜN  Erwan et VIEUVILLE  Géraldine le 17 septembre 2022

Meilleurs vœux de bonheur aux enfants et félicitations aux heureux parents.

Tous nos voeux de bonheurs aux jeunes mariés

deux noces d’or et un pacs célébré à Kermaria-Sulard en 2021. 
Samedi 31 juillet 2021, noces d’or de Gérard et Gisèle LE GuEN.
Vendredi 27 août 2021, noces d’or de Paul et Mireille MARONNE

Et en 2022, daniel Le retour à la mairie. 
Samedi 30 juillet 2022, noces d’or de Marie et Jean JOuGLEt

Samedi 13 août 2022, noces d’or de Marthe et daniel Le PHILIPPE
daniel Le PHILIPPE de retour à la mairie de Kermaria-Sulard dont 
il a été le maire très investi et fort estimé pendant …31 années. Le 13 
août Marthe et daniel ont célébré leurs 50 ans de mariage.  
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uN déPARt, uNE ARRIVéE EN 2021 :
Vous connaissiez tous, Chantal LUCAS, notre factrice 
depuis 14 ans. Toujours un sourire naturel, attentionné, 
toujours aimable avec le souci de bien faire, d’aider les 
personnes plus fragiles. Oui, Chantal aura marqué ses 14 
années de service sur notre commune. L’heure de la retraite 
est arrivée, le 30 septembre 2021.
Notre nouvelle secrétaire générale qui arrive de Gennev-
illiers, commune de 48000 habitants à peine plus grande 
que Kermaria et qui commence une nouvelle aventure chez 
nous le 1er octobre 2021. C’est avec plaisir que, lundi 4 oc-
tobre 2021, nous avons tenu à remercier chaleureusement 
Chantal et à accueillir avec plaisir Adeline, en présence des élus, des agents com-
munaux et bien évidemment des deux maires précédents, Daniel Le PHILIPPE et 
Dominique BOITEL.

LES éLu.ES SuR LE VéLO POuR dES ENGAGEMENtS 
FORtS
Des réunions intercommunales ont permis d’élaborer un Schéma 
Communautaire des Aménagements Cyclables. Le dimanche 13 juin 
2021 50 élu.es et non élu.es ont pédalé de Louannec à Buguéles 
pour des réalisations concrètes dans les 3 prochaines années. A n’en 
pas douter, il faudra de nouveau agir collectivement pour des voies 
cyclables sécurisées dans notre belle région.

CANtINE A uN EuRO à KERMARIA  
dEPuIS LE 1ER JANVIER 2022
Dans le cadre de la stratégie de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté, l’État 
aide 4 000 communes touchant la do-
tation de solidarité rurale et qui mettent 
en place une tarification sociale des re-
pas 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. Le conseil municipal a voté 
sa mise en place à partir si possible du 
1er Janvier 2022.

VIE MuNICIPALE

RéuNION CANtONALE 
« AMéNAGEMENtS CYCLABLES »
Notre commune a organisé une nouvelle réun-
ion le 17 mai 2021 sur les aménagements cy-
clables avec des communes du canton de Per-
ros-Guirec, de Lannion et de Tréguier.
Il s’agissait d’élaborer ensemble des projets 
d’aménagement de routes nécessaires pour 
aller au travail à vélo en toute sécurité ou pra-
tiquer le vélo en loisirs.

tENNIS dE tABLE : 
C’ESt REPARtI POuR x ANNéES…
Le maire et des expérimentés du tennis de ta-
ble : Michel Turpin, Alain Urvoy, Bernard Gérard 
tenaient à relancer le tennis de table. C’est fait 
avec l’implication du comité d’animation qui 
intègre une section tennis de table. La nouvel-
le section du comité d’animation a fait le plein 
lors de la reprise du tennis de table vendredi 
25 juin 2021.
Aujourd’hui, les RDV du tennis de table sont 
fixés tous les vendredis de 17h30 à 18 H 30 
pour les enfants à partir de huit ans, de 18 H 
30 à 20h pour les adultes à la salle multi-activi-
tés. La raquette et les chaussures de sport sont 
nécessaires. L’inscription annuelle est de 15 €/
an pour les enfants et 25 €/an pour les adultes. 
Les enfants ont la chance d’être entraînés par 
sept adultes expérimentés, pédagogues  et 
bénévoles.
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REtOuR SuR LE 11 NOVEMBRE 2022  
à KERMARIA-SuLARd
Nous avons célébré les morts pour la France des conflits anciens et 
actuels. L’Union Nationale des Anciens Combattants (UNC) et des 
habitants, ont participé à la cérémonie commémorative du jeudi 11 
novembre devant la Mairie et à l’église.
Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés à la Salle du 
Temps Libre pour prendre le verre de l’amitié dans une ambiance 
chaleureuse.

AVANt SON déPARt, LA SOuS-PRéFètE 
LéA POPLIN EN VISItE à KERMARIA-SuLARd
Nous avons célébré les morts pour la France des conflits an-
ciens et après une visite de la mairie, Pierre Houssais a évoqué 
la sécurité routière, les réalisations de deux chemins piéton-
niers sécurisés : vers Trézény et vers Trélévern, ainsi que le pro-
jet futur du city stade et l’aménagement de la montée de Pors 
Bodiou.

LES AtELIERS MéMOIRE 
à KERMARIA : uN SuCCèS !
« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? 
« Qu’est-ce que je suis venu chercher 
ici ? » « Ah ! Comment s’appelle cette 
comédienne ? ». Autant de situations 
qui finissent par nous faire douter de 
notre mémoire. Les séances à la Salle 
du Temps Libre ont remporté un vérita-
ble succès.

LE CARRé MAGIquE à KERMARIA ! 
ANGèLE A FAIt LE SHOw !
Mercredi soir 30 juin 2021, Angèle a fait le show à 
Kermaria. 300 personnes, des petits et des grands 
étaient venues encourager Angèle, spectacle de 
cirque burlesque, proposé à la commune par le Car-
ré Magique de Lannion. Le comité d’animation a per-
mis de prolonger la soirée avec un barbecue pour la 
plus grande joie des spectateurs qui ont pu se retro-
uver en extérieur sous un beau soleil. Ce fut un beau 
partenariat entre le Carré Magique et la commune de 
Kermaria-Sulard que nous poursuivrons volontiers.
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Plus de 40 Kermarianais 
se sont rendus à Muhl-
bach-sur-Munster pour la 
fête de la transhumance en 
octobre 2022. Mais avant, ils 
ont visité Strasbourg, Ober-
nai, le Mont St Odile puis, à 
Muhlbach, ont assisté à la de-
scente de troupeaux de vach-
es décorées de fleurs.

LE JuMELAGE KERMARIA MuHLBACH-SuR MuNStER
29 ANS d’AMItIé, dE FRAtERNIté Et dE tRANSHuMANCE...

RENCONtRE éLuS Et ASSOCIAtIONS
LE 25 OCtOBRE 2022
La municipalité a invité, le mardi 25 Octobre 2022 au soir, les 
associations kermarianaises et intercommunales du Rudon-
ou pour échanger sur le cadre de partenariat.
Les associations (Comité d’animation, section Tennis de ta-
ble, Comité de Jumelage, Gym Loisir, Amicale laïque, OGEC, 
Jardins partagés, Dojo Trégorois et Iaido, E S Rudonou, Club 
de l’amitié, UNC, CLA du Rudonou, Chasseurs, Arts et Loi-
sirs) ont présenté leurs activités et leurs attentes.

uN NOuVEAu BuREAu du COMIté dE 
JuMELAGE
Alain Le Houerou, Jean-Pierre Colombet et Joëlle Mi-
quel-Scotto, après un riche investissement au Comité 
de Jumelage, viennent de passer le relais à Alain Ur-
voy, président, Jean-Noël Soreau, trésorier, et Philippe 
Malorey, secrétaire.

LE MARCHé 
dE NOëL 2022
Le Marché de Noël du comité de 
jumelage a eu  lieu dimanche 4 
décembre 2022.
Vente de vins d’Alsace sur pré-
commande pour récupérer les 
bouteilles le dimanche.
Vente de fromages Munster et 
Tomme St Grégoire par Mathieu, 
fermier producteur.

à KERMARIA-SuLARd,  
ON SE FORME Aux GEStES quI SAuVENt
Afin de sensibiliser aux gestes qui sauvent, l’association Global 
Heart Watch (GHW) réalise des séances de formation. Frédéric Le 
Guen, formateur en sauvetage, secourisme du travail (SST), est in-
tervenu en juillet 2022. Ainsi, une quinzaine de personnes ont ap-
pris à pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire.
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VIE SOCIALE

LuttE CONtRE L’ISOLEMENt …
Restons attentifs à nos voisins, avec nos correspondants de quartier qui 
s’attachent à « être à l’écoute des habitants du quartier et veiller à ce que 
personne ne soit isolé ».

• Accueil de la mairie au 02 96 38 03 81 et sur rendez-vous
•  Peggy Deschatrettes au 06 80 96 90 48 pdeschatrettes.ks@gmail.com

BANquE ALIMENtAIRE, 
uNE dIStRIButION à KERMARIA !
Cette période est difficile financièrement pour un certain nombre de familles.
Nous avions à cœur de nous engager dans un accompagnement d’urgence concret. La municipalité a 
mis en place une aide alimentaire communale distribuée à Kermaria-Sulard sur rendez-vous. Grâce à une 
convention de partenariat avec la Banque Alimentaire des Côtes d’Armor, nous disposons de produits 
d’épicerie, de produits frais et de produits d’hygiène. Nous invitons les habitants rencontrant des diffi-
cultés financières, même temporaires, à nous contacter (en toute discrétion) :

• Peggy Deschatrettes au 06 80 96 90 48 pdeschatrettes.ks@gmail.com,
• Accueil de la mairie au 02 96 38 03 81 et sur rendez-vous

LE CLA
Le CLA du Rudonou est une association intercommunale 
qui organise des activités extrascolaires pour les enfants 
de toutes tranches d’âges, de toutes écoles.

RéuNION CANtONALE 
« VIOLENCES INtRAFAMILIALES » 
LE 11 MAI 2021 
Toutes les communes du canton étaient représentées 
lors de cette rencontre à Kermaria-Sulard en présence de 
Christelle GIBET, Intervenante Sociale en Commissariat et 
Gendarmerie, Fabrice BEAUVERGER, Commandant de la 
Brigade de Perros-Guirec et Raitea URAHUTIA, Maréchal 
des logis chef et référente violences intrafamiliales à la 
Brigade de Perros-Guirec Cette réunion nous a permis 
non seulement d’échanger longuement avec les 3 interv-
enants mais aussi de discuter concrètement des possibil-
ités d’actions dans nos communes.

VIOLENCES à L’éGARd dES FEMMES…
Malgré le déconfinement la violence à l’égard des femmes 
reste hélas d’actualité
Contact :  Mairie ou  

Peggy Deschatrettes, adjointe affaires sociales.
 

dES BONS d’ACHAtS POuR NOS AINéS
Des bons d’achat d’une valeur totale de 20 € avaient été distribués en 
2021 aux personnes de 76 ans et plus.
En 2022, des cadeaux ont été distribués.

RéuNION INtERCANtONALE 
« AFFAIRES SOCIALES » 
à KERMARIA 
LE 18 NOVEMBRE 2021
Nous avions organisé à Kermaria le 11 
mai 2021 une première réunion sur les 
violences intrafamiliales avec les élu.
es et agents communaux en charge 
des affaires sociales du canton de Per-
ros-Guirec. L’échange avait permis de 
réfléchir ensemble sur plusieurs sujets 
sensibles.  Nous nous sommes retrou-
vés de nouveau à Kermaria-Sulard avec 
les cantons de Perros-Guirec et Trégui-
er en élargissant à d’autres thèmes sen-
sibles concernant les affaires sociales.
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CHANtIER PARtICIPAtIF 
POuR LES tERRAINS dE BOuLES !
Les « jeunes boulistes » kermarianais ont désherbé les 4 terrains 
de boules communaux vendredi 23 avril 2022.  La joie et la 
bonne humeur étaient de mise. Du sable fourni par la commune 
a été ensuite été étalé soigneusement par ces mêmes boulistes 
pour une nouvelle saison de boules. Une équipe de boulistes a 
changé aussi l’éclairage des allées couvertes.

uNE BOItE à LIVRES 
à LA CIté dES LAuRIERS 
Suite à la réunion du quartier, Philippe Malorey 
a réalisé une boîte à livres à la cité des Lauriers 
au début de l’été.  Une très belle initiative 
à poursuivre dans d’autres quartiers de la 
commune.

BIBLIOtHèquE MuNICIPALE
Comment renforcer le goût de la lecture et 
le dynamisme de la bibliothèque ? Plusieurs 
réunions se sont tenues à la mairie en présence 
d’élus, et de volontaires.
Notre bibliothèque fonctionne grâce à des 
bénévoles fortement impliqués depuis 
longtemps ou quelques semaines.
Nouveaux horaires d’ouverture : Mercredi 
10h30 – 11h30 et Samedi 10h00 – 12h00 
Le 19 Novembre 2022 , l’équipe de 10 
bénévoles s’est retrouvée pour trier l’ensemble 
des livres. De nouveaux livres sont arrivés en 
décembre 2022. Nous souhaitons connaître 
l’avis des lecteurs pour réfléchir à son évolu-
tion.  Vous pouvez contacter Gaëlle LAMER à 
gaelamer@yahoo.fr

CHANtIERS PARtICIPAtIFS Au CIMEtIèRE
De nouveau en Juillet avec une belle chaleur estivale, des 
bénévoles accompagnés d’élus n’ont pas hésité à prendre leur 
pioche, pelle, binette et autres ustensiles pour nettoyer le ci-
metière. C’est dans la bonne humeur que cette équipe a réalisé 
ce travail soigné.

ISOLAtION dE L’ACCuEIL du CAMPING 
Pour un meilleur accueil de nos touristes et aussi du confort des 
agents municipaux travaillant à l’accueil, un groupe d’élus et 
bénévoles a effectué en juin des travaux d’isolation de l’accueil 
du camping pendant 2 semaines.

A L’éCOutE dES quARtIERS

uNE PORtION du CIRCuIt VéLO  
dE L’EV4 REMISE EN étAt !
La Vélomaritime (EV4) est une véloroute de 1 500 
km qui va de Roscoff (29) à Dunkerque (59) En 
Côtes-d’Armor, l’itinéraire est continu à 100 %.  Il 
traverse la commune de Kermaria-Sulard sur 300 m 
entre Fospoul et le site Cabatous, à Louannec. Le 8 
mai 2021, des élus et bénévoles ont refait le revête-
ment de cette voie verte afin de la rendre agréable 
pour tous les cyclistes. Pour les Kermarianais et au-
tres habitants alentour, elle sert de jonction pour 
rejoindre la mer… à pied.
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quartiers Nom Rue Mail tel

Alsace Moulins
Bourg

HASCOËT René Route de Tréguier 01 haslec@outlook.fr 06 32 29 81 12
LORO Olivier Rés. d'Alsace 06 loro.olivier@gmail.com 07 82 51 54 56
TANDA Salvatore Rés. d'Alsace 07 salva.tda@outlook.fr 06 27 35 17 62

Colline
Hts Doudu
P.Bodiou

METAIRIE Marion Rés. La Colline 02 marion.metairie@laposte.net 06 29 62 84 81
RENAUD Michèle Rés. Pors Bodiou  08 michele.renaud@hotmail.be 07 80 00 08 62
URVOY Alain Chemin de Pors Bodiou 14 alain2016prive@gmail.com 06 82 36 30 98

Crec'h

DIEU Julien Rés. du Crech 08 juliendieu86@gmail.com 06 07 62 84 08
LOZAHIC Estelle Rés. du Crech 13 marc.lozahic@orange.fr 07 89 60 55 99
FOUCHARD Christian Rue de la Mairie 13 fouchard46@gmail.com 06 64 17 50 26
TOEN Véronique Rés.  du Crech 01 francois.toen@laposte.net 06 87 75 28 44

Fospoul
DERRIEN Annick Hameau de Fospoul 06 annick.derrien@neuf.fr 06 75 61 19 35
LE COMPAGNON Didier Rés Fontaines 04 dc.lecompagnon@gmail.com 07 86 67 14 52
LE VIOL Jean Claude Rés Fontaines 01 jclaude.leviol@wanadoo.fr 06 87 43 31 33

Lauriers

BLANLEIL Roger Cité des Lauriers 47 blanleilroger@gmail.com 06 82 14 66 34
LE COTTY Henriette Cité des Lauriers 50 lecotty.henriette@orange.fr 06 81 78 38 37
QUERE Emile Cité des Lauriers 38 queredomi@orange.fr 06 70 54 75 95
TURPIN Michel Cité des Lauriers 15 mic.turpin@orange.fr 06 81 52 63 15

Ormes 
Park Woën

LE HUEROU Audrey Résidence Ormes 48 audrey.lehuerou@sfr.fr 06 29 18 14 24
PASQUIERS Valérie Park Woën 02 valerie.pasquiers@orange.fr 06 10 69 61 34

Rtes Trélévern
Penvenan

CHAMPAGNE Fred ZA de Briellec champagne_frederic@yahoo.fr 06 26 49 37 63
GRAVIER Philippe Chemin de Kerhuel 07 Phil0803@gmail.com 06 85 21 04 01

LIStE dES CORRESPONdANtS Et CORRESPONdANtES dE quARtIERS :

RéuNION dES CORRESPONdANtS  
dE quARtIERS AVANt 
LES RENCONtRES d’été 2022
20 correspondants se sont retrouvés pour échanger sur 
les souhaits exprimés lors des réunions de quartiers mais 
aussi pour débattre sur le rôle des correspondants avec 
notamment l’attention portée aux isolés ou aux précaires.

AG BRudEd, à LAILLé (35)
Peggy Deschatrettes et Pierre Houssais représentaient la commune à l’Assemblée Générale de BRUDED à Laillé (35) le 27 
mai 2021. Journée riche d’échanges sur les réalisations de diverses communes. Nous étions présents sur l’un des 8 stands 
du Forum des initiatives et des partenaires pour présenter notre démarche participative. 

uN EtE 2022 A L’ECOutE dES quARtIERS
Merci aux participants motivés ; ces rencontres ont permis d’échanger et d’enregistrer vos propositions.
Et puis, soulignons le rôle important des correspondants de chaque quartier ; nous réaffirmons avec eux notre volonté 
d’être à l’écoute pendant toute la durée du mandat.

7 RENCONtRES EN PLEIN AIR Au MOIS  
dE JuILLEt Et AOut 2022
Les élus sont venus à votre rencontre. Ces réunions avaient 
été annoncées par notre lettre électronique, dans les com-
merces locaux mais aussi par la presse locale. Les habitants 
ne pouvant pas y participer pouvaient s’exprimer via un 
formulaire en ligne ou venir à la séance de rattrapage. Un 
compte-rendu est réalisé pour chaque rencontre et permet 
à notre équipe d’affiner le programme.
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FINANCES

« déPENSES » Et « RECEttES » dE L’ANNéE 2021
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la commune pour l’année 2021 ont été validées par la 
trésorerie de Lannion. Les voici ci-dessous :

FONCtIONNEMENt
PREVISION REALISATION

dépenses 1 031 881 € 725 343 €
Charges générales            275 930 € 154 085 €
Frais personnels 335 200 € 291 225 €
Intérêt d'emprunt 9 094 € 8 944 €
Subvention participa-
tion intercommunale 204 960 € 187 346 €

Autres charges 206 697 € 12 637 €

INVEStISSEMENt
PREVISION REALISATION

dépenses 572 702 € 417 138 €
Remboursement 
emprunt 57 076 € 55 384 €

Travaux Batiment 360 000 € 62 655 €
Travaux de voirie 97 276 € 86 885 €
Acquisition materiel 19 000 € 11 988 €
Autres 39 350 € 200 226 €

FONCtIONNEMENt
PREVISION REALISATION

Recettes 890 510 € 886 126 €
Contribution Impôt et 
taxes 326 494 € 353 844 €

Dotation 236 647 € 235 254 €
Excèdent de fonction-
nement reporté  141 371 € 141 371 €

Poste, domaine pub-
lic, personnel, budget 
annexe

123 610 € 87 761 €

Autres 89 200 € 85 574 €

INVEStISSEMENt
PREVISION REALISATION

Recettes 589 590 € 425 887 €
Excedent de 
fonctionnement  -   € 0 €

Resultat d'investisse-
ment reporté 2018 167 156 € 167 156 €

Virement de la sec-
tion d'investissement 187 200 € 187 200 €

FCTVA - Taxe 
d'aménagement 4 147 € 14 263 €

Subventions 50 362 € 40 433 €
Divers 180 725 € 16 835 €
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VOIRIE Et PROJEt d’AMéNAGEMENtS

AMéNAGEMENtS CYCLABLES dE 
FOSPOuL à PLEuMEuR-BOdOu
Dans notre agglo LTC, il y a eu un très 
large consensus entre les communes pour 
répondre à un appel à projet aménage-
ments cyclables. Nous avons été retenus 
pour sécuriser le trajet Fospoul-Ma-
biliès-Rusquet-Pleumeur-Bodou. La sub-
vention obtenue étant égale au tiers de 
celle envisagée, il va falloir une politique 
ambitieuse et une détermination forte des 
différents acteurs pour avancer.

VOIE PIétONNE ROutE dE tRéLéVERN
Cet aménagement est terminé depuis quelques 
mois. Des travaux importants avaient d’abord 
été réalisés près de l’arrêt bus à Kerhuel qui était 
dangereux pour les collégiens et les lycéens.  Au-
jourd’hui cette voie douce est appréciée par les 
parents et leurs enfants ; elle est de plus en plus 
fréquentée par les marcheuses et marcheurs de la 
commune qui randonnent sur la commune ou re-
joignent la mer en toute sécurité.  

dE FOSPOuL Au BOuRG SANS SE MOuILL-
ER LES PIEdS SuR LA d6
Les habitants de Fospoul se plaignaient de marcher dans 
l’herbe humide le long de la D6. Nous avons répondu 
positivement par la remise en état d’un chemin piéton-
nier. Après l’installation de potelets le long du chemin, 
nous avons obtenu une limitation de vitesse à 70 km/h 
sur cette zone de la D6.

LOtISSEMENt dE LA COLLINE, LES tRAVAux SONt tERMINéS
Le calme des résidents de la Colline a été perturbé par les différents travaux. Aujourd’hui les travaux 
sont pratiquement terminés. Et bien évidemment, afin de faire ralentir les dangereux bolides pour 
les enfants, la vitesse est limitée à 20 km/h comme dans toutes les résidences de la commune.

VOIE PIétONNE tRéZéNY/ KERMARIA
Les chemins piétonniers sécurisés étaient plébiscités par les habit-
ants. La route de Trézény était dangereuse pour les piétons – la nou-
velle voie piétonne va rassurer et incitera les automobilistes à rouler 
moins vite. 
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NOuVEAu ! VOS déMARCHES 
d’uRBANISME EN LIGNE…
Guichet Numérique des Autorisations d’ur-
banisme
La commune de Kermaria peut désormais ré-
ceptionner les dossiers d’autorisation d’urban-
isme 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. Contact en mairie ou sur le site inter-
net.

L’uRBANISME dE dEMAIN 
à KERMARIA-SuLARd !
Réunion le 19 mai 2022 avec élu.es, corre-
spondants des quartiers, maires précédents 
et Etienne ROISNE du service urbanisme de 
LTC. Après un exposé sur l’évolution de Ker-
maria-Sulard » par P. HOUSSAIS, Etienne a 
présenté avec enthousiasme le possible ou 
le difficile pour notre développement sachant 
que de nombreuses décisions se prendront 
de plus en plus à l’agglo LTC – d’où l’impor-
tance d’anticiper.  Et demain ? Avec la néces-
saire densification, notre l’agglo recense au-
jourd’hui les « dents creuses » dans chaque 
ville ou bourg afin d’éviter de trop prendre de 
terres agricoles. Nous conduirons la réflexion 
avec vous dans le cadre des contraintes qui 
nous sont imposées.

LES tRAVAux dE LA ROutE dE 
ROSPEZ ACHEVéS :  
uN AGRICuLtEuR HEuREux
Laurent Tilly aurait pleuré de joie quand la route 
intercommunale (Rospez / Kermaria-Sulard) a été 
terminée. Faut avouer qu’elle était en triste état. 
Laurent nous a promis que les gros matériels 
agricoles allaient respecter religieusement cette 
nouvelle route ! Cher Laurent, tiens tes engage-
ments au moins 30 ans.

déCLARAtIONS d’uRBANISMES 

DE JUIN 2021 à FIN DÉCEMBRE 2021

PERMIS DE CONSTRUIRE 2

DÉCLARATION PRÉALABLE 19

PERMIS D’AMÉNAGER 0

CERTIFICAT D’URBANISME 30

ANNÉE 2022 ARRêT AU 14/11/2022

PERMIS DE CONSTRUIRE 1

DÉCLARATION PRÉALABLE 31

PERMIS D’AMÉNAGER 0

CERTIFICAT D’URBANISME 17

REtOuR SuR LES éLECtIONS LéGISLAtIVES 
du 12 Et du 19 JuIN 2022
2ème tour à Kermaria-Sulard

NOMBRE D’INSCRITS 887

NOMBRE D’ABSTENTIONS 409

NOMBRE DE VOTANTS 478

NOMBRE DE BULLETINS BLANCS 19

NOMBRE DE BULLETINS NULS 6

NOMBRE D’EXPRIMÉS 453

MME TROADEC MARIE-AMÉLIE 238

M. BOTHOREL ERIC 215
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LA PAROLE ESt A L’OPPOSItION
« Bonjour à tous, 
Tout d’abord je souhaiterai vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année avec vos proches et amis. 
Cette année qui s’achève est de nouveau pavée de difficultés nationales et internationales, cela se traduit plus localement 
sur le pouvoir d’achat de tous et de notre collectivité, toutefois cela n’est pas une raison suffisante pour l’équipe municipal 
en place de négliger sa feuille de route : 
La dynamique du conseil municipal est juste épatante, je partage avec vous quelques options : 
1)  Soit tout est décidé en amont du conseil municipal en commission et auquel cas Monsieur le maire c’était engagé à me 

faire parvenir les comptes rendu de réunion de commission ce qui n’est pas le cas. 
2)  Soit notre village est géré par le maire et certains de ses adjoints. 
3)  Soit la majorité de l’équipe élue et en place n’honore pas l’engagement qu’ils nous ont fait de s’impliquer dans la vie 

communal. 
Monsieur le maire veut des conseils municipaux au « chrono » donc j’ose espérer que les sujets ont déjà été débattu 
en équipe même si je n’en fais pas parti, car des conseils aussi cours sans débats avec seulement mes seules interven-
tions me laisse à penser que la « démocratie » est au second plan ! 
Monsieur le Maire est il plus fort que « Harry Houdini » ? Les employés communaux disparaissent sans laissé de traces, 
mais que ce passe t’il ? L’équipe municipal manquerait elle de « bienveillance » ? 
Monsieur le maire c’était engagé à me faire parvenir les tableaux des taux et des échéances de remboursement des em-
prunt communaux ainsi que le montant de l’endettement par Kermarianais. J’attends toujours ! Aurait il oublié le sens du 
mot « probité » .
Je vous épargne le camping municipal et sa piscine, le boulevard de Ker Huel très onéreux avec des espaces piétons 
« goudronnés et non écologiques » sans réel effet de ralentissement de la vitesse ! Des élus absent le 1er septembre 
alors que des administrés étaient dans la détresse submergé par la quantité d’eau de pluie dévalant les rues, l’école des 
sources étanche comme une passoire (pas d’entretien des gouttières) , il a fallu que j’alerte pour que deux adjoints vien-
nent en « baskets ». La commune n’est elle plus la priorité de monsieur le Maire ? 
Les temps sont difficiles pour tous, je n’envie pas la place de notre maire mais cela autorise t il l’équipe municipal à piétin-
er ce pourquoi ils ont été élus ! 
« Probité, bienveillance, démocratie, communication, écologie » .
Bonne année 2023 à tous. »

Florence Ouvrard 

Notre feuille de route, c’est notre profession de foi, rédigée en concertation, accessible en permanence 
sur le site ou sur la lettre électronique - et que nous nous efforçons de respecter au mieux.
Au moins deux fois par semaine, des groupes de travail se réunissent. Ils réalisent, hors projecteur, un 
travail très important. Ces groupes échangent, débattent longuement avant chaque réunion du Conseil 
Municipal. Bien évidemment Florence Ouvrard a été invitée à travailler et débattre dans ces groupes ; 
elle a refusé délibérément et participe seulement à quelques réunions du Conseil Municipal.
Je puis garantir aux habitants, que non seulement l’équipe municipale est fortement impliquée, mais, 
et vous- de même le savez, nous sommes, sous diverses formes, à l’écoute des habitants, des associa-
tions,… D’ailleurs, les résultats diffusés en décembre, de l’enquête réalisée cet été auprès des habitants 
de la commune affirment une reconnaissance très majoritaire de notre fonctionnement.
Quant aux agents municipaux, la décence élémentaire vis-à-vis d’eux nous oblige à un devoir de ré-
serve. Nous ne commenterons pas les accusations de Florence Ouvrard reproduites telles quelles ci-des-
sous, tellement elles manquent d’objectivité. Ce n’est pas sérieux. Nous lui donnons cependant l’espace 
pour s’exprimer, comme il est naturel, sans avoir retouché un seul mot, une seule virgule de son texte.
Pierre Houssais, maire entièrement investi avec les élu.es  et les citoyens de la commune pour le bien-
vivre à Kermaria-Sulard.
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VIE SCOLAIRE
ECOLE PuBLIquE dES SOuRCES

Les 2 classes de Kermaria (GS-CP et CE1-CE2) ont profité 
des forts coefficients de marée et d’un soleil radieux ce 
vendredi 8 octobre 2021 pour faire une pêche à pied sur 
l’estran à Perros-Guirec. Les enfants ont inspecté les mares, 
fouillé sous les cailloux, gratté le sable pour attraper 
différentes espèces d’animaux qui y vivent. Objectif : 

alimenter le grand aquarium de l’école pour pouvoir 
étudier la vie animale de l’estran. De nombreux parents 
les accompagnaient, ce qui a permis un bon encadrement 
dans ce vaste espace. Par son financement du transport, 
l’amicale laïque du Rudonou a permis cette sortie très 
appréciée des enfants.

LES ENFANtS dE L’éCOLE RENCONtRENt 
uN SPORtIF dE HAut-NIVEAu
Lundi 25/04 était un moment particulier pour les en-
fants de l’école des Sources (RPI du Rudonou) de Ker-
maria-Sulard, qui ont eu la chance de rencontrer Alan 
Riou, cycliste professionnel dans l’équipe Arkéa Samsic. 
Les enfants ont pu lui poser de nombreuses questions 
pour apprendre à connaitre le sportif et les exigences 
de son métier.

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-Su-
lard qui est le champion de l’école de Coatréven.
Beau reportage et une vidéo ici
Nous avons écrit un journal dans le cadre d’un projet 
collaboratif entre plusieurs classes francophones. Jour-
nal consacré au canoë-kayak
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 MineSto-
ry cette année.

uNE VISIO CONFéRENCE 
AVEC LE MAROC...
Véritable moment d’émotions aujourd’hui à l’école ! Les 
enfants ont fait connaissance avec leur classe partenaire 
pour la twictée 55 par visio conférence. Il s’agit d’une 
classe d’enfants de 7 à 9 ans (comme eux) qui habitent 
dans la grande ville de Salé (800 000 habitants) au Ma-
roc, non loin de la capitale Rabat. Après les présenta-
tions, ils ont échangé quelques mots sur leur quotidien.
Une expérience inoubliable !
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ECOLE NOtRE dAME dE LA JOIE 

MEtS tES BASKEtS « OBJECtIF LuNE !! »
Cette année, #Ela propose un nouveau thème à son opération “Mets tes baskets et bats la maladie” 2021/2022 : “Objec-
tif Lune”. Elle est parrainée par l’astronaute Jean-François Clervoy. Son principe est simple, “Aller décrocher la Lune pour 
les enfants malades”. Tous ensemble(s,) c’est tout à fait possible ! https://ela-asso.com/. Les CM1 CM2 de la classe de 
Carine Jan ont, encadrés par Mickael Le Bivic, relevé le défi, le jeudi 21 octobre à 14h autour de la salle Multi-Activités. 
Ils ont réalisé 740 000 pas et récolté 1304 € pour les enfants malades…

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 solid-
aires” 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…                                       
« Tour du monde » avec les élèves de CE de l’école No-
tre 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 ce-
tte situation…

LES CM1 Et CM2 dE L’éCOLE NdLJ Au 
PLANétARIuM
Après un bon pique-nique, en route vers le Planétarium 
de Bretagne.... Au programme :
- la séance « L’aube de l’ère spatiale » afin de revivre les 
premiers instants de l’exploration spatiale et accom-
pagner les astronautes dans cette magnifique aventure.
- après avoir étudié le voyage dans l’espace et la 
composition d’une fusée, chaque élève a pu constru-
ire sa fusée à eau à partir d’une bouteille de boisson 
gazeuse...  
Parés au lancement, pour apprendre le principe de la 
propulsion en s’amusant.
Une sortie riche en découvertes sous le soleil du prin-
temps.

VOtE du PRIx dE LIttéRAtuRE CHRONOS
Le lendemain de l’élection présidentielle, les CM1 et CM2 ont profité de la salle 
du temps libre mise à disposition par la municipalité pour voter pour le prix 
chronos de littérature.
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KERMARIA-SuLARd REJOINt « tERRE dE JEux 2024 » 
Le label « Terre de Jeux 2024 » vise deux objectifs principaux : célébrer 
les Jeux olympiques de Paris sur tout le territoire français, en amont, 
et laisser un héritage, en aval. Délivré depuis juin 2019 par le Com-
ité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ce label est 
décerné aux collectivités, quelle que soit leur taille. Entre sport pour 
tous et haut niveau, celles-ci s’engagent à faire vivre la dynamique 
olympique sur leur territoire. Kermaria-Sulard est la 3ème commune 
du Trégor après Perros-Guirec et Penvénan à être labellisée « Terre de 
Jeux 2024 ».  Agnès ETAVARD-GLEMP, marraine à Kermaria-Sulard aux 
Jeux Olympiques. Depuis le week-end dernier, Agnès est devenue 
championne de France de Para-badminton en simple et vice-champi-
onne en double. Agnès accepte de devenir la marraine de Terre de 
Jeux 2024 à Kermaria-Sulard jusqu’en 2024. Une sportive accomplie. 
Samedi 10 septembre 2022, la première journée Olympique s’est 
tenue à Kermaria. Les parents et enfants en nombre ont profité des 
différentes animations. Merci aux associations sportives présentes ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont fait de cette journée familiale une réussite.

uN CONSEIL MuNICIPAL dES JEuNES (CMJ) à 
KERMARIA-SuLARd
Les élu.es ont décidé la création d’un conseil municipal des  
jeunes (CMJ) lors du conseil municipal du 13 Décembre 2021. Il 
s’adresse aux enfants scolarisés du CM1 à la 3ème. Il est consultatif 
et permet à des jeunes de proposer puis de mener des actions 
prenant en compte leurs préoccupations et leurs idées.

ENFANCE Et JEuNESSE
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uN CItY StAdE à KERMARIA-SuLARd
Nous avons été sollicités par les jeunes pour réaliser un 
City-Stade.
Un questionnaire en ligne avait été envoyé aux jeunes mais 
aussi aux parents.  Le projet City-Stade a fait l’unanimité et 
nous sommes allés à la recherche des subventions. Le City 
Stade a vu le jour en octobre 2022 pour le plaisir des petits 
et des grands.
Merci aux parents d’être vigilants auprès de leurs enfants. 
Un règlement intérieur a été réalisé ; il est à respecter pour 
assurer une longue vie à ce bel investissement et aussi 
préserver l’environnement. Il a été envoyé dans la newsletter 
communale de décembre 2022.
Ce bel outil permet de pratiquer des activités sportives di-
verses et variées dans une structure sécurisée.

uNE CONVENtION ENtRE KERMARIA-SuLARd Et LOuANNEC
Nous avons signé une convention avec Louannec afin que les enfants de la commune bénéficient des mêmes tarifs que 
ceux de Louannec inscrits au Centre de Loisirs de Louannec pour les activités se déroulant les mercredis des semaines 
scolaires et les semaines des vacances scolaires. Notre commune paiera à la commune de Louannec la différence entre 
le tarif appliqué à la famille et le tarif pour les extérieurs.  

JOuRNéE OLYMPIquE AVEC LES éCOLES
La commune s’associe à cet événement avec son Ser-
vice Jeunesse et Sport. Le jeudi 23 juin 2022 a eu lieu 
la Journée Olympique auprès des enfants des écoles. 
Les enfants ont découvert le Handisport au travers de 
différents ateliers (volley assis, ceci foot, boccia, ou en-
core para-badminton). Notre Marraine Agnès Etavard-
Glemp (championne de France de Para-badminton) et 
Aurélie Garcia (équipe de France de Volleyball assis) 
étaient présentes pour échanger avec les enfants.
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VIE ASSOCIAtIVE KERMARIANAISE

COMIté d’ANIMAtION 
La galette des rois, la Saint Patrick, les feux de la Saint Jean, 
le logo des loustics, les barbecues de quartiers, le noël des 
enfants, la Saint Sylvestre et les fêtes patronales ! Un pro-
gramme préparé par le comité, une association dynami-
que, ouverte à tous, qui a pour seul but l’animation de la 
commune. Des idées nouvelles ou simplement le désir de 
participer à nos manifestations, rejoignez-nous pour vivre 
ensemble toujours plus de festivités sur Kermaria ! 
Tous nos événements à retrouver sur : 
Facebook @ComiteAnimationKermariaSulard,
radio bonheur et dans la presse locale
comanim.ks@outlook.com

PARdON 2022. RéuSSItE dES 3 JOuRS dE FêtE 
SOuS LE SOLEIL
La fête du pardon était attendue. Dès le samedi, les organisateurs 
assuraient la restauration avec 170 repas servis à la salle du Temps 
Libre. Dimanche matin, 104 exposants ont tenu des stands au bon 
plaisir des chineurs. Le comité d’animation a su intéresser le pub-
lic en animant le bourg. Plusieurs groupes musicaux étaient invités 
comme Tue-Tet, Sabor Hispano et Batucada Distribill qui ont large-
ment séduit le public.

uN NOuVEAu BuREAu ENtHOuSIAStE Au 
COMIté d’ANIMAtION
Le Comité d’Animation a tenu son Assemblée Générale ex-
traordinaire le 25 février 2022. De nouveaux membres ont 
rejoint l’association et un nouveau conseil d’administration 
a été formé. Le comité d’animation compte désormais 31 
membres actifs. Le nouveau bureau (renforcé) composé 
de 7 membres   a été élu à l’issue de cette assemblée,

IKS 22 - CLuB INFORMAtIquE 
En concertation avec la Municipalité, l’association ker-
marianaise IKS avec ses formateurs aide les habitants 
adultes de tous âges en ouvrant une permanence 
hebdomadaire gratuite les lundis des 10 à 11 H au 28, 
résidence des Moulins.

OGEC
L’OGEC est un organisme de gestion de l’enseigne-
ment catholique. Nous sommes responsables (en 
collaboration avec notre chef d’établissement) de la 
gestion économique, sociale et immobilière de l’école 
Notre Dame de la Joie. L’OGEC donne à l’école les 
moyens de mettre en œuvre les projets éducatifs. 
Tous les membres du bureau sont bénévoles.

ENtENtE SPORtIVE du RudONOu
L’Entente Sportive du Rudonou est un club de foot 
fondé en 1977 et aspire à rassembler les plus jeunes 
comme les seniors autour du football. Elle dispose 
d’une école de foot (à partir de 5 ans), de 2 catégories 
Seniors et d’une équipe de foot loisir. 2 terrains sont 
mis à disposition par les 4 communes du Rudonou 
ainsi que la salle des sports de Kermaria-Sulard. L’ES 
Rudonou, qui regroupe les 4 communes de Kerma-
ria-Sulard, Coatreven, Trézény et Camlez, est un club 
de football très familial. Nous comptons une cinquan-
taine de licenciés seniors et une cinquantaine de li-
cenciés à l’école de foot. Le club est ambitieux, con-
vivial et toujours prêt à accueillir de nouveaux joueurs, 
dirigeants et bénévoles. Car oui nous manquons cru-
ellement de bénévoles.

Guillaume TACON et Maxime LE ROLLAND
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FORuM dES ASSOCIAtIONS. 
dANS LA BONNE HuMEuR LE 3 SEPt 2022
Le forum a réuni dix associations. Cap Sport a fait carton plein avec ses activités 
sportives. Les clubs de handball et de tennis de Louannec étaient présents. L’associ-
ation Gym Loisir avec ses nombreux cours, IKS22, etc. Qu’en dit la presse ?

COMIté dE JuMELAGE, 
MESSAGE dE SON PRéSIdENt. 
Le jumelage de Kermaria-Sulard avec Muhlbach sur Mun-
ster fêtera ses 30 ans l’an prochain (durant le week-end de 
l’Ascension). Trente ans au cours desquels de nombreux 
échanges ont eu lieu, notamment pour les enfants des 
deux écoles dans le cadre de classes de neige. Les petits 
alsaciens venaient alors en classe de mer. Les adultes se 
sont aussi déplacés à différentes occasions : anniversaires 
du Jumelage, 12ème centenaire de Muhlbach, transhu-
mance...
Cette activité riche a été permise par la mobilisation jamais 
démentie des Présidents successifs et des Maires, Daniel 
Le Philippe, Dominique Boitel et Pierre Houssais, qui ont 
soutenu et ont aussi tissé des liens avec leurs homologues 
alsaciens.
Et surtout, le comité a su garder une dynamique avec ses 
nombreux membres, toujours très actifs et mobilisés à 
chaque occasion. Cela a été particulièrement le cas ces 

six dernières années pendant lesquelles Alain Le Houerou 
a su fédérer un groupe élargi dans un esprit d’équipe et 
de convivialité. Alain a souhaité passer le relais après un 
voyage très réussi au mois d’Octobre dernier, voyage pour 
lequel Jean-Pierre Colombet s’est brillamment Investi. Un 
nouveau challenge s’ouvre pour l’équipe et son nouveau 
bureau : les cérémonies du 30ème anniversaire à Kermaria 
en 2023 puis à Muhlbach en 2024. Nous souhaitons aus-
si faire de nouvelles propositions pour les enfants en col-
laboration avec les écoles, le Pôle Jeunes et les parents. 
Tout est à inventer et les idées sont les bienvenues. Pour y 
arriver, nous avons besoin de nouvelles bonnes volontés 
et le comité accueillera avec joie de nouveaux membres 
plus Jeunes. Ensemble et motivés, on peut faire de belles 
choses.

Alain URvOy

AMICALE LAïquE 
du RudONOu
L’amicale laïque du Rudonou est 
une association de parents d’élèves 
qui organise des actions sur les 4 
communes du RPI afin de financer 
des activités pédagogiques. à Ker-
maria-Sulard, nous organisons un 
repas à la salle et nous collectons 
des journaux au hangar commu-
nal. à noter également que nous 
récupérons ferrailles et batteries 
toute l’année sur simple appel.

GYM LOISIRS
L’association Gym Loisirs (gym douce, gym entretien, 
gym tonique, pilâtes, stretching, yoga, STEP, zumba), 
présente sur la commune de Kermaria-Sulard depuis 
36 ans, espère que tous ses adhérents sont heureux 
des cours proposés et en font bon profit.

NOuVELLE PRéSIdENtE 
Au CLuB dE L’AMItIé.
Le Club de l’amitié de Kermaria-Sulard a tenu son assem-
blée générale mercredi 9 février 2022. Joyselle Le Calvez a 
souhaité passer la main. Janette Roger devient la nouvelle 
présidente. Nouveau bureau : Joyselle Le Calvez, Mireille 
Maronne, Michèle Ricou, Janette Roger et Jacky Vignon.

Janette Roger
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LE SOuVENIR FRANçAIS
Samedi 12 mars 2022, la réunion annuelle du comité 
perrosien du Souvenir Français s’est tenue à Kerma-
ria-Sulard, sous la présidence de Lucien Anquet.

Nom Président Prénom Association Commune téléphone Mail 

GAUTIER Mélodie Amicale Laïque du 
Rudonou COATREVEN 06 82 99 95 68 al.rudonou@gmail.com

LE HUEROU Audrey OGEC KERMARIA-SULARD 06 29 18 14 24 audrey.lehuerou@sfr.fr
TACON
LE ROLLAND

Guillaume
Maxime

Entente sportive du 
rudonou COATREVEN 06 30 58 08 49 

06 62 82 28 01
es.rudonou@gmail.com
tacon_guillaume@hotmail.fr

LE MENNEC Nicolas Comité  
d’Animation KERMARIA-SULARD 06 29 32 49 79 nicolas.lemennec@gmail.com

comanim.ks@outlook.com
ROGER Janette Club de l'Amitié KERMARIA-SULARD 06 85 25 31 75 janette.roger-ks@orange.fr
MARTEL Ludovic Société de Chasse KERMARIA-SULARD ludomartel@yahoo.fr
PENNEC Maurice UNC AFN LOUANNEC 06 28 20 39 74 maurice.pennec-unc@orange.fr

LAURENT Yann C.L.A.  07 86 79 77 59
06 80 96 90 48

yann_laurent@orange.fr
pdeschatrettes.ks@gmail.com

URVOY Alain Comité Jumelage KERMARIA-SULARD 06 82 36 30 98                 alain2016prive@gmail.com
BOUCHERON Corinne Gym Loisirs KERMARIA-SULARD 06 22 27 27 85 corinne.boucheron@orange.fr

LE MORVAN Yvette Bibliothèque KERMARIA-SULARD 02 96 38 08 58
06 84 18 15 89

gaelamer@yahoo.fr
bdpujkis@orange.fr

VIGNON Marie-Thérèse Arts Loisirs KERMARIA-SULARD 06 88 87 83 07 vignonjacky@orange.fr

SOUDAIS Christiane IKS 22 
Club informatique KERMARIA-SULARD 06 62 77 91 69 chrissoude22@yahoo.fr

iks22@free.fr

ANQUET Lucien Le Souvenir 
Français 06 83 32 59 89 lucien.anquet@gmail.com

souvenir.francais.22700@gmail.com
EVEN
JEZEQUEL

Thierry
Christian

Amicale Bouliste
de Kermaria-Sulard KERMARIA-SULARD 06 47 75 36 66 eventhierry@orange.fr

TRAMBOUZE Colette IAIDO DOJO 
TREGOROIS KERMARIA-SULARD 06 83 75 67 06 colette.trambouze@gmail.com

CADIOU Olivier CDS FNMNS 22 KERMARIA-SULARD 06 82 97 88 90 cadiou01@orange.fr

TURPIN Michel Tennis de Table KERMARIA-SULARD 06 81 52 63 15 mic.turpin@orange.fr
alain2016prive@gmail.com

LIStE dES ASSOCIAtIONS à KERMARIA – SuLARd :

LA PAROISSE à  KERMARIA-SuLARd
 L’Église fait partie du patrimoine communal et la 
commune contribue à l’entretien du bâtiment et 
son embellissement, par exemple les Vitraux.
L’Église Notre Dame de la Joie est un des 8 relais 
de la grande paroisse de Perros Guirec. 
Lieu de prière et de fraternité elle est ouverte à 
tous.
Une équipe de bénévoles œuvre toute l’année :

- Équipe liturgique, cat(h)é , liturgie
- Guides de la prière pour l’accueil et l’écoute des 
familles lors de

la préparation des funérailles
- Et aussi des bénévoles qui à chaque cérémonie, 
messe, baptême, mariage et enterrements, as-
sure l’entretien et le fleurissement de l’église avec 
entre autres les fleurs de leur jardin et autre… afin 
de la rendre plus accueillante.

Grand merci à tous.
Marie Jo Henry

ARtS LOISIRS
Les adhérentes du “ Club ARTS et LOISIRS” ont été confinées ; la présidente a fait des masques en tissu qu’elle a distribué 
gratuitement aux habitants de Kermaria-Sulard et Coatreven. Le Club de l’Amitié et Arts et Loisirs ont préparé comme 
tous les ans des boites pour le repas des anciens et attendent le nouveau rendez-vous.

SOCIété dE CHASSE
La société de chasse de Kermaria-Sulard, fondée en 
1978, regroupe une quinzaine de chasseurs dont un gar-
de-chasse particulier et piégeur agréé. Elle a pour objet 
l’exercice de la chasse sur les territoires où elle dispose 
du droit de chasse, dans le souci de préserver la faune 
sauvage, de respecter les équilibres cynégétiques, bi-
ologique et écologique.
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LES MOtS Et LES ACtES dES KERMARIANAIS.ES
EN 2023, 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 par-
fois, 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.
Consultation générale des Kermarianais à l’été 2022
A plusieurs reprises cet été, vous avez été invités à répon-
dre à une enquête. 120 habitants (55 % d’hommes et 45 % 
de femmes) ont pris le temps de le faire et nous les remer-
cions. Les résultats de l’enquête ont été diffusés par une 
lettre électronique. Vous trouverez ci-dessous un petit ré-
sumé des réponses exprimées aux questions.

  êtes-vous satisfait du fonctionnement de la munici-
palité, êtes-vous écouté, êtes-vous informé ? 

  Les réponses sont respectivement positives pour 83,2 %, 
80,5%, 90,3 % et négatives pour seulement 1,8%, 4,4%, 
1,8 %.

  Seulement 4,4 % des habitants disent ne pas se sentir 
écoutés et 94 % souhaitent continuer à être consultés 
sur les divers projets.

 Et la Lettre électronique, vous en pensez quoi ? 
  95,6 % des habitants considèrent qu’elle est « très 

bien » ou « bien ». Elle est jugée « inutile » seulement 
pour 1,8 %. Nous sommes donc obligés de poursuivre 
cette information mensuelle exigeante mais plébiscitée 
par vous.

 Les mobilités douces. 
  Les trois chemins piétonniers créés ou remis en service 

sont considérés comme « très bien » ou « bien » par plus 
de 96 % des avis exprimés.

 Les limitations de vitesse. 
  Votre avis sur ces 3 limitations : 70 km/h route de 

Penvénan, 30 km/h et priorité à droite dans le bourg, 

20 km/h dans les résidences. Ces limitations sont ap-
préciées à plus de 85%.

  Notons cependant que 17 % jugent inutile le 20 km/h 
dans les résidences.

  L’aménagement futur du chemin de Pors Bodiou est 
validé à plus de 95%.
  Le City stade comme notre projet de terrain multi-us-
ages sont approuvés à plus de 95 % des avis exprimés.
 Associations. 

  Les membres d’associations se sentent écoutés à 96%. 
Notons que seulement 4 % des avis exprimés affirment 
que les associations ne sont pas écoutées…

  On apprécie d’habiter son quartier à 93 %. A noter 
5,3% de « moyennement » et pas d’avis négatif.

  Les rencontres de quartiers sont jugées « très intéres-
santes » ou « intéressantes », seulement 5,2% les jugent 
sans intérêt.

  70 % des habitants connaissent leurs correspondants de 
quartier et 90 % d’entre eux les jugent utiles.

 Et l’implication aux chantiers participatifs, à des com-
missions ou des contributions diverses, … ?
  En résumé 35% des 120 habitants apprécieraient de 

participer à des groupes de travail, à des chantiers par-
ticipatifs. Parmi eux, près de 50% ont des compétences 
qu’ils pourraient mettre au service de la collectivité.

  25% accepteraient de réaliser des déplacements occa-
sionnels en voiture pour dépanner.

  Quant aux bureaux de vote, 40 volontaires veulent bien 
être sollicités.

 25 % des habitants ok pour participer à des chantiers 
participatifs.
En conclusion la municipalité est encouragée à poursuivre 
le cap et vous êtes très nombreux à accepter de vous in-
vestir. Soyez rassurés – vous serez sollicités.

AGIR AVEC dES éLu.ES Et dES BéNéVOLES à 
L’EMBELLISSEMENt ?
La commission environnement et embellissement a pour objec-
tif d’embellir la commune dans le respect de l’environnement. 
Que tous les Kermarianaises et Kermarianais 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 encouragerons et accompagnerons 
toutes les initiatives. Ces projets peuvent être menés sous forme 
de chantiers participatifs. Nous avons déjà eu un atelier pour 
repeindre des jardinières et actuellement, nous travaillons à em-
bellir les abords du columbarium, le camping ...
Contact : 06 47 74 99 63 ou mrougnant.ks@gmail.com

dES RéuNIONS PROPOSéES dANS LES quARtIERS LES étéS.  
Comme l’an passé, nous irons l’été 2023 à votre rencontre pour échanger et entendre vos propositions 
concernant votre quartier ou plus largement la vie communale.

INFORMAtION dIVERSES
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RuBRIquE BON VOISINAGE
Nos amis les chiens
Des citoyens agacés par des chiens en divagation et non pucés, mordant parfois ou laissant de petits résidus sur les 
chemins ou les pelouses communales ou des … voisins. Merci à leurs propriétaires d’utiliser de petits sachets pour se 
délester ensuite non pas sur les talus mais dans vos poubelles ou les containers installés sur la commune.
Bolides et petites motos
Comprenons aussi l’énervement d’habitants, rue de la mairie qui aimeraient que les petites motos baissent un peu le ton 
ou que certains véhicules sachent qu’ils ne sont pas sur la piste des 24 heures du Mans !
Bricoler sans déranger.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.  

LES SPAMS… Et LA NEwLEttERS !
Vous êtes nombreux à penser ne plus 
recevoir nos lettres électroniques et 
pourtant vous n’avez pas été retirés de la 
liste des destinataires. Les informations 
arrivent bien dans vos boîtes mais elles se 
retrouvent parfois dans les « Spams » ou  

« indésirables ». Comment faire ?
-  Vérifier chaque jour vos Spams…
-  Si problème, Benjamin Arnaud reste disponible pour vous 

dépanner au 06 68 11 44 93 ou barnaud.ks@gmail.com 
C’est aussi la raison pour laquelle nous vous envoyons cette let-
tre-ci à partir de deux adresses électroniques : 

- Kermaria2020ph@gmail.com 
- communication@kermaria-sulard.fr  

COuRRIER dES LECtEuRS : INFORMAtION, AVIS, quEStION
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  tous les mois  avec la lettre électronique mensuelle.

Pour vous abonner, rendez-vous sur www.kermaria-sulard.fr

dES éLu.ES POuR VOuS RECEVOIR  
EN MAIRIE SuR RdV
Les élus et élues peuvent vous recevoir en mairie 
en prenant RDV :

• Le mercredi de 10 H à 12 H
• Le samedi  de 10 H à 12 H

Pour prendre  rendez-vous en précisant l’objet de 
la demande

•  Soit,  téléphoner en mairie au 02 96 38 03 81
•  Soit, en cas d’absence,  envoyer un courriel à 

accueil@kermaria-sulard.fr  

dE NOuVELLES JARdINIèRES SuR LA COMMuNE

AMéNAGEMENtS dE CHEMINS, 
RéALISAtION dE BANCS, ….  
Dans le cadre de l’appel à projet régional, nous 
aurons besoin de volontaires pour récupérer 
ou faire des bancs et des tables, n’hésitez pas 
à vous inscrire en mairie.
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LES HIStOIRES dES KERMARIANAIS
LE KERMARIANAIS, 
JEAN LE MORVAN SAuVé 
dE LA NOYAdE…
Dans les années 50, rares étaient 
les estivants qui venaient séjourner 
à Kermaria Sulard pour leurs con-
gés d’été. Nous, les autochtones, 
les observions avec curiosité voire 
avec méfiance et le bon vieil adage 
« Parisiens, têtes de chiens » était 
souvent prononcé par les garne-
ments que nous étions alors !
Naturellement, nous avions droit, 
en retour de service, à la réplique : 
« Bretons, têtes de c-- ! ». C’était de 
bonne (petite) guerre !
Cependant, une famille semblait, 
de par sa fidélité estivale, s’être 
bien intégrée, à la vie locale et un 
incident resté discret allait lui con-
férer une estime jamais démentie.
En 1953, les deux garçons de ce-
tte famille avaient 14 ans et 6 ans. 
L’aîné, P’tit Louis, se trouvait à Pont 
ar Hoaïl au bord du Dourdu, no-
tre ruisseau communal, près du 
lavoir et de la fontaine aujourd’hui 
rénovés quand il entendit un bruit 
de chute dans l’eau toute proche.
P ‘tit Louis se précipita et avisa 
deux pieds qui émergeaient de 
ladite fontaine. Il empoigna le « 
plongeur » par les chevilles et le 
retira du fond très envasé, juste à 
temps pour lui éviter la noyade. Le 
sauvetage eut lieu en toute discré-
tion mais le rescapé, de retour à la 
maison, dut s’expliquer et subir les 
foudres parentales !
L’incident fut rapporté et à compt-
er de ce jour, les petits Bretons du 
village se mirent à considérer les 
« têtes de chien » avec respect et 
amitié. Le petit breton, que j’étais 
en 1953, a bientôt 80 ans et pense 
très souvent à son sauveur aujo-
urd’hui disparu, à ce parisien dev-
enu homme de bien.
Jean … de la fontaine
PS : Le frère cadet de P’tit Louis, 
Jean-Pierre COLOMBET, peut au-
thentifier ce récit puisqu’il réside 
depuis quelques années dans notre 
commune.



MAISON MédICALE KERMARIA-SuLARd PLACE dE L’éGLISE

PAtRICIENS ExERçANt SuR K. S. HORS MAISON MédICALE

uRGENCE, SANté, SOCIAL…

Fonction Nom prénom N° de téléphone

Médecin généraliste Docteur Claire BIGORGNE 02 96 37 69 57

Infirmiers
(cabinet, soins à domicile)

Aurélie HEUZARD
Nicolas MARY 06 71 28 86 89

Masseur Kinésithérapeute Morgane LE BOUGEANT
Estelle BROSSIER 02 96 21 45 63

Orthophoniste Hélène DARGENT
Elodie LAUDREN FABRE 02 96 91 34 68

Sage-Femme Tiphanie LARUE 06 47 89 08 53

Osthéopathe Jean Philippe LE GOAS 07 87 65 59 24

Fonction Nom prénom N° de téléphone

Psychologue Nolwenn DENES 07 68 09 05 02

Magnétiseur Yvon DENES 06 14 83 47 75

www.kermaria-sulard.com

Organisme Numéro d’appel

Police - Gendarmerie 17

Pompiers 18

Samu - Smur 15

Centre hospitalier Lannion 02 96 05 71 11

Centre anti-poison Rennes 02 99 59 22 22

Pharmacie de garde 32 37 (0,34€/mn)

SOS Médecins 36 24 (0,34€/mn)

CARSAT (Assurance retraite) 39 60

CPAM (Assurance maladie) 36 46

SOS Amitiés 02 99 59 71 71

N° toutes urgences et européenne 112 (gratuit et anonyme)

Accueil sans-abri 115 (gratuit et anonyme)

Enfance maltraitée 119 (gratuit et anonyme)

Violences femmes info 3919 (gratuit et anonyme)

Aides sociales (via la caisse de retraite) 3996

Alcooliques anonymes (sur Lannion) 09 69 39 40 20

Gendarmerie de Perros-Guirec 02 96 23 20 17

Opposition carte bancaire 08 92 70 57 05

Escroquerie internet 08 11 02 02 17

NuMéROS d’APPEL d’uRGENCE, SANté Et SOCIAL (POuR tOuS)


