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Perros-Guirec

Jean-Yves Keraudy, dernier sur la liste du 
maire, a fait son entrée au conseil muni-
cipal.
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Chaque année, les élèves de l’école du Centre bénéficient, comme leurs camarades des écoles de la 
commune, de cinq journées (dix séances) de voile encadrées par les moniteurs du CNPG et financées par 
la commune. Ce jeudi, les CE2-CM1 de la classe de Manu Rouzaut ont profité de belles conditions pour 
poursuivre leur apprentissage.

Les élèves de l’école du Centre sur l’eau

T Les pédiatres, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, 
psychologues, sage-femme de la 

La communauté 
professionnelle 
territoriale de santé 
de Perros-Guirec a créé 
la frise « Ma première 
année, c’est 
important ! », 
à l’attention des jeunes 
parents. et des 
soignants

communauté professionnelle terri-
toriale de santé ont mis en commun 
leurs compétences pour élaborer 
une frise dédiée à la première année 
du tout-petit.
Ce mardi, autour d’Élodie Cosson, 
référente de la frise, les profession-
nels étaient réunis au local de l’asso-
ciation, pour une soirée dite des 
ambassadeurs. Objectif, permettre 
aux professionnels d’animer des 
ateliers pour les parents, les relais 
d’assistants maternels, les crèches, 
afin d’informer mieux les profes-
sionnels et les familles de la petite 
enfance.

Dans le carnet de santé des 
bébés nés à Lannion
La frise affiche les différentes étapes 

du développement moteur, intellec-
tuel et sensoriel de l’enfant au fil des 
premiers mois de vie mais égale-
ment les actions que les parents et 
les professionnels qui les entourent 
peuvent mettre en place pour sti-
muler le bébé tout en respectant 
son rythme, son développement 
tout en prenant certaines précau-
tions pour son bien-être. « Nous 
avons créé cet outil pour répondre 
aux questions mais c’est également 
un support pour permettre d’enga-
ger le dialogue avec les profession-
nels qui entourent la famille et les 
bébés lors de cette première année. 
C’est la raison pour laquelle la frise 
est dorénavant insérée dans le car-
net de santé à la maternité de Lan-
nion », explique Élodie Cosson.

Une frise pour suivre bébé 
dans sa première année

La frise « Ma première année, c’est important ! » élaborée par les professionnels est un outil de prévention et d’accompagne-
ment.

T Élu sur la précédente mandature, 
Jean-Yves Keraudy, âgé de 71 ans, 
fait son retour dans la majorité 
municipale. « En étant 29e sur la 
liste lors des dernières élections 
municipales, je ne m’attendais pas 
être appelé à siéger aussi vite », 
explique-t-il, en amont du conseil 
avant de partager son parcours. 
« Ma carrière s’est déroulée en deux 
temps. J’ai d’abord travaillé trente 
ans à Alcatel devenu Nokia puis j’ai 
eu une seconde carrière au sein de la 
chambre de commerce et d’indus-
trie des côtes d’Armor où durant dix 
ans j’ai été conseiller entreprise sur 
le bassin économique du Trégor-
Goëlo ».

Jean-Yves Keraudy intègre 
le conseil municipal

Saint-Quay-Perros T Des travaux dans la salle 
Yves Guégan
L’entreprise locale Saliou 
intervient au niveau de 
l’entrée de la salle Yves 
Guégan. Les ouvriers 
remplacent les poteaux, 
pourris à la base, le linteau, 
les deux ouvertures… et 
réalisent un bardage en 
bois. Le montant des 
travaux est de 22 500 € TTC.

T Ce jeudi, le conseil municipal de 
Perros-Guirec a débuté par une 
minute de silence à l’intention du 
conseiller municipal Christophe 
Tabourin, décédé en août. « Plus 
qu’un hommage, c’est une façon 
pour nous de saluer tout le travail 
fait pour la ville et son engage-
ment », a précisé Erven Léon. Le 
conseil municipal s’est ensuite 
déroulé sans accroc et dans un 
temps record.

Louer les résidences
secondaires inoccupées
À l’occasion de la délibération sur 
la reprise sur provision du portage 
foncier sur Krec’h Morvan, Erven 
Léon a pu revenir sur les projets en 
cours concernant le logement. 
« Nous travaillons à trouver des 
solutions pour le logement des 
saisonniers mais aussi sur le loca-
tif à l’année et le logement étu-
diant. En effet, avec les nouvelles 
formations qui vont ouvrir à l’Ens-
sat et à l’IUT, ce sont potentielle-
ment 300 à 350 étudiants 
supplémentaires, qui seront à 
loger sur le territoire. La semaine 
prochaine, nous avons rendez-
vous avec deux promoteurs pour 
étudier les solutions qui s’offrent 
à nous pour répondre à cette pro-

blématique. Nous nous intéres-
sons également aux résidences 
secondaires sans les stigmatiser 
en trouvant peut-être un deal 
pour qu’elles soient louées quand 
elles sont inoccupées ».

INDEMNITÉS DES ÉLUS. L’entrée de 
Gaëlle Larget, exceptionnelle-
ment absente, et de Jean-Yves Ker-
audy au sein de la majorité 
municipale suite au décès de 
Christophe Tabourin, et la démis-
sion de Justine Jallifier, a nécessité 
de voter à nouveau les indemnités 
des élus. La délibération a fait une 
nouvelle fois l’objet de votes con-
tre de la part de l’équipe de Pier-
rick Rousselot « Nous continuons 
à être opposés au fait que Christo-
phe Betoule, premier adjoint ait 
une indemnité plus élevée que les 
autres adjoints », a expliqué Pier-
rick Rousselot.

ÉNERGIE. Si du côté du gaz, les 
projections s’annoncent plutôt 
stables, du côté de l’électricité, 
c’est plus de 200 % d’augmenta-
tion qui est attendu ce qui repré-
sente pour l’ensemble de la 
commune un surcoût estimé à un 
million d’euros.
 Trégor-Goëlo ».

Comment remédier aux 
problèmes de logement ?

 Et aussi  

Un magnifi que voyage 
dans les monts d'Arrée 

avant les incendies
Ce numéro dispose d'une couverture différente dans le Morbihan


