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LE MOT DU MAIRE
Après deux mois et demi de sécheresse exceptionnelle, le temps est
tristounet en cette seconde semaine de juin où j’écris le « mot du
Maire ». La pluie a manqué cruellement aux cultures en avril-mai, le
monde agricole s’inquiète à juste titre des répercussions météorologiques sur les futures récoltes. L’été nous est arrivé bien avant l’heure ;
espérons qu’au moment venu, le soleil sera généreux pour effacer les
quatre périodes estivales précédentes, dont la médiocrité climatique confirme l’adage des anciens « il n’y a plus de saisons ! »
Les travaux de la future école maternelle vont bon train ; la prévision d’ouverture début septembre est, à ce jour, maintenue. La commission de sécurité donnera son
aval fin juillet sous condition, bien entendu, du feu vert des différents services de contrôle. Les travaux d’accessibilité, de sécurité routière, d’aménagement du parking sont également en cours. Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin, le plan de circulation conformément aux recommandations d’un cabinet privé et d’un
technicien de l’Etat (pages centrales).
Les travaux de voirie communale concernent principalement la route de Goas Ar Lan longeant l’entrée
de Barac’h côté ouest, ainsi que la rue de Croas Hent au bourg et la route de Nantouar et son rond-point
à hauteur du stade d’entraînement.
L’étude concernant la sécurité des voies communales les plus fréquentées, inscrite au budget et votée
le 30 mars 2011, s’achèvera en juillet. Le Conseil Municipal délibèrera, en considérant le coût estimatif
détaillé, sur les priorités d’intervention et sollicitera les subventions susceptibles d’abonder l’exécution progressive des travaux. L’effacement des réseaux aériens téléphoniques et électriques du Croajou, demandé
en 2009, au Syndicat Départemental d’Electricité a fait l’objet d’une étude en 2010/2011. Les travaux, en
fonction de leur importance, seront programmés en tranches successives ; elles peuvent faire l’objet d’une
subvention jusqu’à hauteur de 50 % d’un plafond déterminé par année civile. Pour deux tranches de travaux, le CM, afin de les réaliser en continuité, envisage une tranche en fin d’année et une autre au début
de la suivante. Deux budgets annuels sont sollicités ainsi que les aides correspondantes. Les aménagements importants de voirie seront réalisés après comblement des tranchées.
Cependant, la vitesse excessive des usagers qui empruntent quotidiennement nos quartiers respectifs,
à certaines heures est inacceptable Une pétition, quelque peu vindicative, m’a été adressée l’été dernier
à ce sujet. En fonction des premiers éléments de l’étude en cours, deux carrefours seraient à sécuriser en
priorité, même éventuellement en provisoire, dans l’attente d’une solution définitive : Croajou et Hent Meur.
L’avis de la gendarmerie a été également sollicité.
Le sentier du littoral est interdit aux promeneurs depuis trois ans. Une étude a été réalisée par les services de l’Etat, mais des procès successifs intentés par des riverains à l’encontre de la Préfecture s’enchaînent. Une entreprise a été choisie, un accord de subvention de 80 % accordé et depuis deux ans, une
somme de 50 000 € inscrite au budget communal 2009 puis reconduite en 2010 et 2011. Sans commentaire...encore faut-il ajouter que la subvention sera perdue pour la commune au moment où les responsables de la SPPL (Servitude de Passage Piétons du Littoral) donneront leur aval.
La réforme des collectivités territoriales, sous la houlette du Préfet armé de pouvoirs discrétionnaires
prend une tournure arbitraire. En effet, les différents conseils municipaux doivent délibérer avant le 28 août
(en période de vacances). Par défaut, les directives du représentant de l’Etat s’appliqueront de façon unilatérale.
Hier, la démocratie accordait aux 36 000 communes de France la possibilité de mutualisation en syndicats ou communautés à taille humaine. Demain, les métropoles ou les communautés d’agglomération
regrouperont des dizaine de collectivité locales. Dans ce nouveau contexte, sera-t-on plus créateurs, plus
engagés, plus heureux ? Je ne sais pas, mais j’en doute …comment les administrés pourront-ils interpeller leur représentant au quotidien à propos de leurs soucis ? un N° de portable payant ? comme à l’EDF ou
à France Télécom ? …Quel progrès !
Le temps des vacances est venu, essayons simplement d’oublier nos soucis pour goûter en famille la
joie d’être ensemble. Un soleil généreux, un sourire ; enfin le bonheur tranquille durant la trêve de l’été et
ensuite…
Bonnes vacances à tous !
Le Maire
Jean NICOLAS
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La vie municipale
Finances communales :
Le budget prévisionnel 2011
Adjoint aux finances et
travaux

L’état a engagé des réformes sur les collectivités territoriales qui nous concernent directement du point de vue financier. Les transferts de
compétences des départements vers les
Communautés des Communes et la nouvelle
répartition des taxes d’habitation et de foncier
non bâti, ainsi que le remplacement de la taxe
professionnelle par la Contribution à la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE) modifient
quelque peu les structures financières existantes.

donc de nouvelles formules de gestion, qui nous
engagent à agir en fonction des évolutions
potentielles.
Le financement de l’école maternelle sera
partiellement assuré par un emprunt, selon la
logique qui consiste à adosser la construction
de grandes structures publiques sur des
emprunts : utilisées par les générations louannécaines à venir, il est logique qu’elles soient financés, au moins en partie, par les mêmes générations à venir. Bien entendu, cet exercice ne doit
pas se faire en hypothéquant l’avenir, le but étant
bien entendu d’éviter que la charge liée à la
dette ne pèse trop fortement sur nos finances et
ne grève nos capacités d’autofinancements
futurs.

Concrètement, la part de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti qui
apparaissaient sur votre feuille d’impôt dans
la colonne Conseil Général et la colonne
Conseil Régional sont supprimées. Celles-ci,
selon une répartition prévue par la loi, sont
reportées sur les colonnes Communauté de
communes et Communes. Cependant, hormis
l’augmentation imposée par l’application de
l’indice national sur lequel nous n’avons
aucune prise, votre taxe d’habitation et votre
taxe sur le foncier non bâti ne devraient globalement pas connaître d’augmentation significative.

La capacité d’autofinancement actuel de la
commune, ainsi que les échéances d’emprunt à
venir doivent nous permettre de tenir ces engagements.
Le budget de fonctionnement est présenté
dans les tableaux et graphes de la vie municipale (page 13). Il n’y a pas d’évolution particulière,
ce budget reflétant réellement les dépenses et
recettes liées à tout ce qui permet à la commune
de vivre : charges salariales, de gestion, …

Notre budget communal doit cependant tenir
compte de ces changements, une gestion prudente reste de mise pour pouvoir continuer à
financer nos investissements. La Municipalité
poursuit sa stratégie financière qui repose sur la
rigueur, la planification des dépenses ou encore
l’implication des élus et des services dans ce
processus de gestion. Dans ce contexte, nous
avons établi le budget avec la volonté de ne pas
augmenter les impôts locaux.

Le budget d’investissement est une prolongation des engagements prévus lors des exercices
précédents, relatifs principalement à la construction de l’école maternelle. Parmi les chiffres cités
ci-dessous, une partie est relative à des reports
d’investissement de l’an dernier (travaux non terminés ou reportés), une autre partie concerne
des prévisions d’investissement qui ne seront
peut-être pas réalisés en 2011, mais qui nous
permettent de réagir rapidement si des opportunités se présentent.

Vous verrez dans les lignes suivantes que, en
dehors des investissements liés aux travaux déjà
engagés (nouvelle école maternelle, aménagement de l’entrée de bourg à Kerespertz), le budget prévisionnel de Louannec a été élaboré de
façon rigoureuse.

Voici la liste des investissements prévus :
- 44 000 € ont été inscrits en frais d’étude :
aménagements de sécurité routière, zones
humides, chemin piétonnier entre le bourg et
Perros

Il nous faut aussi rester prudents, car les
réformes engagées par l’Etat sur les collectivités
territoriales sont toujours d’actualité : le rattachement de communes isolées et les regroupements de communautés vont sans doute introduire de nouveaux transferts de compétences,
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- 3 000 € pour des acquisitions de logiciels
- 240 700 € pour les effacements de réseaux
terminés ou en cours, principalement à
Villeneuve
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- 20 000 € sont prévus pour des acquisitions de
terrains

• Parking de la Mairie : 16 000 € pour la création de toilettes

- 110 000 € pour les réseaux de voirie, dont 50
000 pour la réfection du sentier du littoral,
avec tous les aléas qui durent depuis mars
2008

• Bassin de Pen Ker : 10 000 € pour l’implantation d’un mini city-stade
Ces investissements seront financés essentiellement par :

- 27 500 € pour du matériel et outillage lié à la
voirie (débroussailleuse, mobilier urbain, illumination, voiture…)

- Une dotation globale d’équipement pour
l’école maternelle de 397 800 € (dernières
infos : sera sérieusement revue à la baisse)

- 73 800 € pour du matériel et outillage concernant les autres postes de la commune :

- Un FCTVA de 80 000 € (récupération de la
TVA sur les investissements antérieurs)

• Restaurant scolaire : 6 200 € (réfrigérateur
et mobilier)

- Des excédents de fonctionnement des
années précédentes de 610 660 €

• Mairie : 9 000 € (appareillage pour malentendants et matériel de vidéo-projection)

- Des excédents d’investissements de 507
745 € liés au transfert de la compétence «
assainissement » à LTA

• Foyer : 1 000 € (vaisselle et chariots)

- Diverses subventions reçues de l’Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Général, de
LTA, de l’Agence de l’Eau, du FIPHPF (fonds
d’aide lié aux équipements pour handicapés) pour un montant global espéré de 292
565 €. Ces subventions sont principalement
relatives aux opérations suivantes : école
maternelle, sentier du littoral, city-stade,
étude de zones humides, …

• Nouvelle école maternelle : 57 600 € (matériel vidéo, mobilier pour bureaux et restauration, équipement de cuisine pour liaison
chaude, mobilier pour la salle de sports,
matériel de nettoyage, …)
• Equipement informatique : 1 500 € pour la
mairie, 5 000 € pour la nouvelle école
maternelle
• Ecoles : 4 000 € en mobilier ou matériel

- Un emprunt prévu à hauteur de 1 500 000 €.

• Centre de loisirs : 7 000 € pour les tapis de
sol de la salle de gymnastique

En espérant que cette énumération de chiffres
ne soit pas trop indigeste, je précise que ce budget nous permet de conserver la part communale des taux d’imposition à leur niveau antérieur.

• Cimetière : 4 000 € pour divers équipements -plaques, …)
- 2 152 000 € pour les travaux programmés :
• Mairie : 26 000 € pour la mise aux normes
des équipements électriques, l’aménagement de l’accueil pour les handicapés et le
remplacement de la chaudière (économies
d’énergie)

Jean-Pierre MORVAN

• Ecole maternelle actuelle : 15 000 € pour la
réadaptation des locaux pour les futures
activités
• Nouvelle école maternelle : 1 373 000 €
pour les travaux 2011
• Restaurant scolaire : 14 000 € pour la réfection des toitures (dégradations) et la sécurisation de l’entrée
• Cimetières : 28 000 € pour la réalisation de
nouveaux caveaux, la mise aux normes des
accès pour handicapés et la réalisation de
plaques gravées au monument au morts)
• Centre de Loisirs : 100 000 € pour la remise
en état de la toiture
• Voirie d’entrée de Bourg à Kerespertz :
385 000 € pour des aménagements de voirie et de sécurité
• Voirie de Croas Hent : 76 000 € pour des
aménagements de voirie et de sécurité
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Urbanisme
Adjointe à l’urbanisme,
à l’environnement et
au Bulletin d’informations municipales
Vice-présidente de LTA, déléguée à
Ti’Dour et au Carré Magique

Après le Grenelle 2 de l’environnement, les
Plans Locaux d’Urbanisme vont devoir s’adapter
Créé par la loi d’orientation foncière du 30
décembre 1967, le Plan d’Occupation des Sols
(POS) a été durant 30 ans l’instrument de la politique foncière des communes. La loi « Solidarité et
renouvellement urbains » (SRU) du 13 décembre
2000 vise à faire passer l’urbanisme à une autre
échelle.
En janvier 2001, le POS de Louannec entrait en
application alors qu’à la même date le gouvernement créait le PLU. Ayant connaissance de ce projet de loi, la municipalité s’était prémunie contre tout
nouveau changement en exigeant que son POS
remplisse toutes les exigences du futur PLU. Ce qui
fut fait : Louannec a donc un POS ayant valeur de
PLU.
Aujourd’hui au travers du PLU, il ne s’agit plus
uniquement de gérer l’utilisation des sols mais
aussi de développer un projet sur le territoire, alors
que la lutte contre l’étalement urbain et le mitage
des espaces naturels deviennent un enjeu majeur.
Le nouveau PLU d’après le Grenelle 2 de l’environnement sera soumis au PADD : Projet
d’Aménagement de Développement Durable. Le
Comité syndical du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) dans lequel siègent Danielle
Viard et moi-même a produit un document d’orientations et d’objectifs comprenant le PADD et le
document d’aménagement commercial. Pour le
moment ce document est discuté au sein du comité syndical mais aussi avec les chambres consulaires et sera soumis aux autorités administratives.
Il pourrait être adopté en fin d’année 2011 ou en
2012.
Après son adoption ce PADD exigera une révision des PLU des communes pour les mettre en
conformité avec les orientations et objectifs définis
dans ce document.
La « Grenellisation » des PLU et des POS aura
pour conséquence :
- la priorité à la densification
- la prise en compte du programme local de l’habitat (PLH)
- la prise en compte de la performance énergétique et des plans climat territoriaux
- la protection de la biodiversité
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Point sur les constructions neuves à
Louannec
De 2000 à 2003, le bâtiment a connu une crise et
notre commune n’a vu s’édifier que 10 à 20 maisons neuves par an. De 2003 à 2005, avec la mise
en place du lotissement du Penker, la moyenne
annuelle est passée de 44 à 60, puis de 2006 à
2009 la crise financière a plombé la construction et
Louannec n’a édifié qu’une vingtaine de maisons
par an. On se rend compte que la construction
connaît des cycles fastes et d’autres qui le sont
moins, tout cela soumis à la conjoncture économique et financière.
Bien entendu, pour qu’une commune continue à
exister avec écoles, commerces et services, il lui
faut une population équilibrée entre jeunes, actifs et
retraités. L’économie locale en dépend comme en
dépendent nos écoles. Nous devons impulser une
politique dynamique d’urbanisme afin d’accueillir
de jeunes couples à revenus divers : logements
sociaux aussi bien que lotissements en accession à
la propriété, individuels résidentiels ou résidences
du troisième ou même quatrième âge.
Comme je l’ai indiqué plus haut dans mon
article, cette politique doit se réaliser en respectant
l’évolution de la législation et au premier chef le
PADD qui va imposer la réduction des surfaces des
terrains.
Depuis quelques années déjà, Louannec avait
initié cette tendance : en 2006 la surface moyenne
des terrains était de 1200 m2, elle est de 870 m2 en
2011.
Le bâti ancien à la vente reste à des prix élevés
que les jeunes ménages ne peuvent s’offrir. Notre
commune doit donc s’adapter pour offrir à cette
nouvelle population des surfaces convenables à
des prix acceptables. Comme dit le dicton : « prévoir, c’est administrer », alors pensons aujourd’hui à
de nouvelles formes d’urbanisme pour que
Louannec, demain, reste une commune agréable
dans laquelle la jeune génération profite des infrastructures : écoles, centre des loisirs, bibliothèque
et s’inscrive dans nos nombreuses associations.
Christiane BOUVIER
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Affaires Scolaires
Adjoint aux affaires scolaires et
à l’informatique

Ecole Maternelle
Le maintien à 4 classes étant acquis pour la
prochaine année scolaire 2011-2012, la rentrée devrait se passer dans de bonnes conditions, avec un transfert dans la nouvelle école
maternelle dont l’aménagement devrait être
fait durant l’été.
Les effectifs prévisionnels pour l’école
maternelle à la rentrée prochaine, connus à la
fin-mai, sont les suivants (ces effectifs permettront l’accueil des enfants de 2 ans) :

ECOLE

Ecole
Maternelle

Année

Section

Nombre

2009

TPS

17

2008

PS

18

2007

MS

29

2006

GS

27

TOTAL

Nouveaux horaires à l’école maternelle
pour la rentrée prochaine.
Suite aux inquiétudes des représentants de
parents, la réunion de réflexion entre la mairie, les directrices des deux écoles et les
représentants des parents a permis de définir
un nouvel horaire pour la nouvelle école
maternelle. Celui-ci est décrit ci-dessous et
sera applicable dès l’entrée en fonction de la
nouvelle école maternelle :
Matin :
8h40 / 8h50 : Accueil des enfants accompagnés des parents
8h50 : début de l’école
11h50 : Fin de l’école
Après-midi :
13h10 / 13h20 : Accueil des enfants revenant de la maison
13h20 : Reprise de l’école
16h20 : Fin de l’école
Ecole Elémentaire
A l’école élémentaire, la directrice,
Christiane MALACARNE, termine sa dernière
année d’enseignement après 21 années passées à Louannec, avant de partir vers de nouvelles aventures.
Christiane MALACARNE, une fois son examen de l’école normale obtenu et après des
expériences en Louisiane, en région parisienne, un passage au Haut Corlay, arrive à
Louannec en septembre 1990 en tant qu’adjointe à titre définitif. Elle prend en charge la
classe de CP (dans le préfabriqué). Après
deux années de CP, elle passe au CM1 qu’elle
ne quittera plus. C’est aussi en 1992 que
l’école élémentaire subit une grande rénovation.
Suite à une inscription en 1999/2000 sur la
liste d’aptitude aux fonctions de directeur de 2
classes et plus, elle obtient le poste de direction où elle est affectée en septembre 1999 à
titre définitif.
Depuis 2005, Christiane MALACARNE est
également maîtresse d’accueil. Cela consiste
à recevoir dans sa classe des personnes qui
s’orientent vers le métier d’enseignant. Ces
futurs enseignants viennent découvrir le
métier : observer le comportement des élèves,
voir ce qu’est une classe, une école et son
fonctionnement.

91

Lors du vote du budget communal en mars
dernier, les crédits d’investissement alloués à
l’école maternelle ont été affectés totalement
à l’équipement de la nouvelle école (dont le
tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des
dépenses prévues au budget communal 2011
(hors personnels affectés (ATSEM, ménage,
entretien, …)).

Investissements
Aménagement Mobilier Classes +
locaux Enseignants

4 000 €

Matériel équipement classe & salle
audiovisuel

9 000 €

Matériel (mobilier, aménagement, …)

8 000 €

Fonctionnement
Crédits d’enseignement (44,00 €/enfant, base
91 enfants)

4 000 €

Crédits Transport & Festivités (Noël, …)

1 200 €
26 200 €
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Restaurant Scolaire
Garderie Périscolaire
Le conseil municipal a décidé, pour le bienêtre des enfants de maternelle mais également pour désengorger le restaurant scolaire
actuel, de créer un restaurant satellite sur le
nouveau site de l’école maternelle. Cette localisation du service de restauration scolaire sur
deux sites nécessite quelques aménagements, comme la mise en place d’une liaison
chaude entre le restaurant principal et le restaurant satellite via un véhicule aménagé et
l’équipement d’un office satellite au sein de
l’école maternelle, permettant la réception de
la liaison chaude.

Mme Malacarne et les enfants de CM1 lors d’une
sortie au port de Perros-Guirec en septembre 2010

Le mobilier des enfants de l’école maternelle étant maintenu dans le restaurant principal pour les besoins de la garderie et du
CIDS, les enfants de maternelle seront
accueillis dans du nouveau mobilier aux couleurs chatoyantes et à l’ergonomie agréable.
Quelques compléments en mobilier au restaurant scolaire principal sont également
nécessaires pour permettre l’accueil des
enfants en élémentaire dans de bonnes conditions.
L’ensemble des ces dépenses ont été inscrites au budget primitif de 2011.

A la rentrée prochaine (en septembre
2011) :
• Mme Marie-Paule GUILLOU (enseignante
de CM2) prendra la direction de l’école
élémentaire
• Mme Isabelle QUEMPER reviendra à
l’école élémentaire en remplacement de
Mme MALACARNE.
Les effectifs prévisionnels pour l’école élémentaire à la rentrée prochaine, connus à la
fin-mai, sont les suivants :
ECOLE

Ecole
Elémentaire

Année

Section

Nombre

2005

CP

35

2004

CE1

28

2003

CE2

37

2002

CM1

31

2001

CM2

31

TOTAL

RESTAURANT SCOLAIRE
Investissements
Aménagement office/cuisine & liaison
chaude

30 000 €

Mobilier salle de restauration maternelle

10 000 €

Complément Mobilier (élémentaire)
restaurant principal

162

43 000 €

Pour l’école élémentaire, le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des dépenses prévues au budget communal 2011 (hors personnels affectés - ménage, entretien, …) :

La garderie périscolaire sera maintenue sur
le site existant et devrait fonctionner à l’identique d’aujourd’hui.

I

Gervais EGAULT

Investissements
Achats de matériels

Inscription(s) pour l’année scolaire

2 000 €

2011-2012

Fonctionnement
Crédits d’enseignement (44,00 €/enfant,
base 162 enfants)

7 200 €

Piscine (Entrées + Transport)

7 000 €

Crédits Transport & Festivités (Noël, …)

1 500 €

Les familles souhaitant inscrire leurs
enfants
à
l'école
maternelle
de
Louannec pour l'année scolaire 20112012 (rentrée de septembre 2011 ou
rentrée échelonnée dans le courant de
l'année scolaire) doivent rapidement
venir en Mairie remplir la fiche d'inscription puis prendre contact avec la
directrice au 02.96.91.25.47 .

17 700 €
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3 000 €
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Tourisme, Camping Municipal
Adjoint au tourisme et
à la communication

Camping Ernest Renan
A la fin de la saison 2010, nous avions décidé de
revoir notre plan de communication : un nouveau site
internet a été créé www.camping-louannec.fr, ainsi
qu’un référencement sur plusieurs sites. Un abonnement a été souscrit avec le
comité departemental de tourisme pour béneficier de la
réservation en ligne sur internet, un encart a été acheté
dans le guide touristique de
l’office de tourisme de Lannion
Trégor Agglomération, une
nouvelle signalisation autour
du camping a été mise en
place pour attirer les campingcars, quatre Vélos à Assistance
Electrique sont proposés à la
location (convention avec LTA). Nous enregistrons
déjà des résultats positifs, notamment sur la féquentation du mois d’avril (+ 30% par rapport à 2010) et
du mois de mai (+10%). Le camping est ouvert totalement depuis le 30 avril et jusqu’au 1er octobre, le
bar-restaurant ouvert à tous de juillet à août avec une
restauration rapide.
Ecole de voile municipale
Comme l’année dernière, le Centre Nautique de la
commune sera géré par le Centre Nautique de
Perros-Guirec (CNPG). Le résultat financier de l’année 2010 (excédent de 2164,62 €) va nous permettre

d’investir dans du matériel de planche à voile. Le
conseil municipal a signé une nouvelle convention
avec le CNPG jusqu’en 2014. L’école de voile possède toujours le label Fédération Française de Voile.
L’encadrement est assuré par un responsable technique qualifié (BE Voile premier
degré) et un ou deux moniteurs
fédéraux suivant la demande. Afin
de nous rapprocher de la tarification du CN Perros-Guirec, une nouvelle grille est proposée (voir cidessous). Les enfants résidents à
Louannec continueront de bénéficier d’une réduction de 20 % si le
quotient familial de leurs parents
est inférieur à 8700 € (revenu fiscal de référence divisé par le
nombre de parts). Les inscriptions
continueront à être gérées par les hôtesses de l’accueil du camping pour les stages se déroulant sur le
site de Louannec (LEN). Pour le perfectionnement,
s’adresser au Centre Nautique de Perros-Guirec à
Trestraou. L’école de voile site Louannec sera ouverte du 4/07/2010 au 26/08/2010. Les pré-inscriptions
seront prises à partir du 20 juin. (supports proposés :
optimist, mini-catamaran, planche à voile). Alors,
n’hésitez pas à envoyer vos enfants (6-12 ans) pour
qu’ils s’initient en toute sécurité à la pratique de la
voile !
Jacques MAZÉAS

Tarifs site Louannec 2011
Résident
Louannec

Tarif extérieur

Groupe>=5

INITIATION VOILE opti - cata - planche à voile

la demi-journée
(2 demi-journées max)

20,00 €

25,50 €

23,00 €

OPTIMIST

stage 5 demi-journées

62,00 €

78,50 €

71,00 €

CATAMARAN

stage 5 demi-journées

86,00 €

110,00 €

99,00 €

PLANCHE A VOILE

stage 5 demi-journées

77,00 €

96,00 €

86,50 €
10,00 €

Licence FFV passeport voile obligatoire

Location de matériel à la ½ journée (3h)
(*) hors semaine Juillet-Août

Planche à voile

19,00 €

Catamaran

31,00 €

Optimist

12,00 €

Kayak de mer bi-place

23,00 €

Bateau sécurité -> assos voile (*)

53,00 €
200,00 €

Dépôt de garantie
Location week-end

Kayak de mer bi-place
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La bibliothèque
Adjoint aux Affaires Sociales et,
Vie associative et Sportives

La bibliothèque

La commission travaille sur plan et sur site.
La simulation d’aménagement proposé par la
BCA est à l’étude pour définir et chiffrer les
travaux à réaliser.

Au mois de septembre la nouvelle école
maternelle ouvrira ses portes, libérant ainsi
les préfabriqués de l’école actuelle.

Affaire à suivre.

Depuis des années, notre bibliothèque se
trouve au premier étage de la salle de sport
avec un accès difficile pour les anciens et surtout impossible pour les handicapés. La disponibilité des classes de maternelle nous
ouvre un nouvel horizon. Une commission
nommée « reconversion de l’ancienne école
maternelle » se penche sur la meilleure façon
d’utiliser ces locaux.

Le goûter des anciens
Il avait été fixé le mercredi 8 décembre
2010 et a été largement saupoudré de neige.
Ce jour du mois de décembre la commune
s’éveille sous un blanc manteau largement
apprécié par les enfants pour la fabrication du
rituel « bonhomme de neige » ou d’un igloo,
mais forçant les usagers routiers aux déplacements pédestres.

Avant même la première réunion de la commission, deux rendez-vous ont été pris. Nous
avons donc reçu au mois de mars les personnes de la BCA (Bibliothèque des Côtes
d’Armor) dépendant du Conseil Général et de
la DRAC (Direction Générales des Affaires
Culturelles) dépendant de la Région Bretagne.
Les conditions pour l’obtention de subventions de la part de la région sont draconiennes. Les conditions de la BCA sont plus
adaptées à nos besoins.

Les commandes étant passées la semaine
précédente auprès de nos fournisseurs, le
goûter a été maintenu et a satisfait la trentaine de personnes qui avait bravé la neige et les
trottoirs gelés.
Le conteur prévu pour l’après midi a bien
sûr annulé son déplacement trop risqué. En
remplacement, les convives ont apprécié la
qualité des acteurs de la troupe des
Louannigous dans la pièce « Sexe et jalousie »
diffusée en vidéo projection sur le grand
écran de la salle du foyer avant de passer à
table.

Mr Vatant, Directeur de la Bibliothèque des
Côtes d’Armor, nous a mentionné les 4 conditions pour bénéficier de subventions : la surface appropriée doit être de 0,07 m² par habitant, avec un minimum de 35 m² pour les
petites structures. L’investissement en livres
doit être de 3 050 euros, la bibliothèque
ouverte 6 heures par semaine et au moins
deux bénévoles doivent suivre la formation
dispensée par la BCA. La commune de
Louannec satisfait déjà deux de ces conditions. Elle devra remplir les deux autres pour
prétendre aux subventions du Conseil
Général.

Aire de jeux - City stade
En place depuis un an maintenant, l’aire de
jeux des petits est largement fréquentée par
bon nombre d’enfants accompagnés de leurs
parents. Située au dessus du bassin de rétention d’eau du Penker, cette aire est ouverte à
tous. Ces jeux situés sur le territoire communal sont à disposition des enfants de trois à
sept ans sous la responsabilité de leur accompagnateur.

La BCA nous apportera donc son aide pour
l’aménagement des locaux et l’achat de mobilier. Celui-ci est subventionné à hauteur de
50 % de la dépense HT avec un plafond de
11 500 euros. Une subvention de 50 % peut
être aussi obtenue pour l’achat de livres pour
une valeur de 3 050 euros sur trois ans.
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Le city stade pour les plus grands est
monté.Il est très important de respecter le
matériel mis à disposition et de maintenir les
lieux propres.
Jean-Marc FABRE
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TRAVAUX
Quelques réalisations 2010/2011
Adjoint à la Sécurité

Eclairage public :

ceci par mesure d’économie, chaque remplacement sec coûtant 402 € (prix 2010) à la commune.
Rappelons qu’en 2016 l’ancien système devra avoir
totalement disparu.

Chaque année la commune s’inscrit pour une
tranche d’effacement de réseaux (électricité-téléphone) à hauteur du montant annuel éligible à subvention soit 120 000 €. Ainsi, après la cité Saint
Yves, c’est le quartier de la Villeneuve qui vient de
bénéficier d’une opération en deux tranches qui, du
fait du calendrier, ont pu être réalisées en continuité sur 2010 et 2011. A ce jour nous attendons la
dépose des poteaux par les services concernés
(ERDF-Fance Télécom) qui sera suivie d’une reprise d’ensemble des trottoirs en arène granitique. Le
revêtement complet des rues interviendra en 2012,
le temps que toutes les tranchées se soient stabilisées.

Quelques travaux conséquents assurés par les
services de la commune :
- réagencement pour mise aux normes de la cuisine et du bar du camping
- clôture du terrain d’entraînement de football
- reprise de maçonnerie et peinture à l’église et à
la chapelle de Ker Allain
- mise en place d’un « City Stade » au bassin de
Pen Ker
- fin d’aménagement du « Jardin du Souvenir »
au cimetière du Tossen

Ces opérations font partie de nos efforts pour
améliorer la qualité de notre environnement. Outre
la qualité visuelle, c’est aussi un progrès écologique, ce sont 11 anciens « ballons fluos » qui sont
remplacés par le nouveau système au sodium HP.
Sur les 125 foyers d’éclairage de la commune il ne
reste plus que 37 « ballons fluos » en fonction, 21
étant appelés à disparaître dans les trois ans, du fait
des programmes d’effacement. Les 16 éléments
restants seront remplacés à l’occasion des pannes,

A ceci s’ajoutent bien sûr quantité d’autres travaux courants, et aussi d’interventions ponctuelles
mais non moins importantes, pour la bonne marche
de la commune et si possible pour la satisfaction de
tous.
François LE BOZEC

Le Conseil Municipal visitant les travaux de l’école maternelle au mois de février
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La vie municipale
Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Conseil du 24 Novembre 2010
Rapport d’activités 2009 de Lannion
Trégor Agglomération

Rapport assainissement 2009
Le Conseil Municipal après lecture, approuve le
rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif de la commune de
Louannec pour 2009, dont voici les caractéristiques principales :
• Augmentation du nombre d’abonnés +1,77%
(1209 au lieu de 1188)
• Augmentation du volume +1,96% (91 000m3 au
lieu de 89 000m3)
• Augmentation de la longueur de canalisation
+3,28% (31,5km au lieu de 30,5km)

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
rapport d’activité 2009 de Lannion Trégor
Agglomération (LTA), présenté par Christiane
BOUVIER, vice-présidente de LTA.

Tarifs 2011
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les tarifs
2011 indexés sur l’Indice des Prix à la
Consommation Harmonisé (INSEE – IPCH). Entre
octobre 2009 et octobre 2010, l’évolution de l’indice IPCH est de 1,83%.

Etude globale des zones humides sur le
territoire communal

Les exceptions suivantes sont également adoptées
à l’unanimité :
• Le Quotient Familial est arrondi à 8700 €
• Les Tarifs d’assainissement augmentent de
+1,9%, ce qui fait 20,03€ l’abonnement et 1,64€
le m3
• Le Forfait Chauffage au Foyer augmente de
+13,7%
• La location podium est arrondie à 110€ et le forfait transport est fixé à 67€
• Au Camping :
o Le supplément animal est fixé à 1,20€ quelque
soit la période,
o Le supplément voiture est fixé à 2,20€ quelque
soit la période
o Le prix de la borne camping-car est maintenu à 4 €.
• Les tarifs réduits au restaurant scolaire et à la
garderie sont maintenus inchangés.
• Les tarifs de l’école de voile seront revus après
les négociations avec Perros-Guirec.

Après avoir pris connaissance des plans joints établis sur la commune par un groupe de scientifiques
et d’universitaires à l’échelle de la Région (Agro
Campus), le Conseil Municipal décide de lancer une
étude globale sur la commune dès maintenant et de
la confier au Bassin Versant pour un montant de
3840€ TTC (subventionné à 50%).

Ouverture partielle à l’urbanisation de
la zone 17 NAs
Monsieur le Maire donne connaissance des courriers des consorts Svilarich, sollicitant l’ouverture
partielle à l’urbanisation de la zone 17 NAs et particulièrement les parcelles C1979, 441 et 442
Le Conseil Municipal autorise l’ouverture partielle
à l’urbanisation de la zone 17 NAs et particulièrement les parcelles C1979, 441 et 442, sollicité par
les consort Svilarich (vote contre : P. Benis/N.
Verdier, abstention : P. Vaissié)

Programmation du futur effacement de
réseau sur la commune

Rendu du jugement du TGI de
Guingamp dans l’affaire opposant la
commune et un particulier

Les travaux concernant La Villeneuve étant terminés en 2011 (sans rupture entre les deux
tranches), le conseil municipal s’est donc penché
sur les prochains programmes d’éclairage public
afin de s’inscrire dans la programmation annuelle
du SDE à cause des plafonnements annuels de
subvention.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le
programme et propose de lancer les études afin
de connaître le chiffrage et le nombre de tranche
pour un programme touchant les 4 quartiers suivants dans l’ordre de priorité :
• Le Croajou
• Kerguen Vian
• Kernu
• Route du cimetière
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Monsieur le Maire rend compte au Conseil
Municipal du jugement du Tribunal de Grande
Instance de Guingamp dans l’affaire opposant la
commune à un particulier :
Après analyse du jugement du Tribunal de
Grande Instance de Guingamp dans cette affaire,
dont voici un extrait :
« Le tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- déboute la commune de LOUANNEC de ses
demandes
- dit que la présente décision sera publiée à la
Conservation des Hypothèques de Lannion par la
partie la plus diligente aux frais de la commune de
LOUANNEC
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- condamne la commune de LOUANNEC à payer
à ce particulier la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- rejette les autres demandes
- condamne la commune de Louannec aux
dépens de l’instance et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civil au bénéfice de Maître DEMAY et
de Maître PRAT

en charge par l’ingénieur et devra lister les
points durs en circulation routière et sur les
voies douces (piétons) de la commune.
La décision est de cibler des priorités et d’étaler
l’ensemble sur plusieurs années afin de tenir
budgétairement. Les résultats de cette étude
sont attendus d’ici 2 mois avant le budget primitif.
• Devis du SDE : remise en état du foyer EP Q
632, Cité de carlouar pour un montant de 500 €
TTC dont 60 % à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal approuve la réalisation de
ces travaux
• Proposition de GrDF de redevance annuelle
pour les canalisations, le maximum étant de
802,09 € pour 18726 m de canalisations.
Le Conseil Municipal accepte le tarif proposé
par GrDF
• Demande de plantation d’une haie de la part
d’un riverain près de la Station d’Epuration :
Le Conseil Municipal accède à la demande.
• Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
versement de la prime de fin d’année des
employés communaux.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
poursuivre la procédure et donc d’interjeter appel
de cette décision.

Questions Diverses
• Pétition pour le respect des règles de circulation
dans le quartier Croajou
Courrier
du
Lieutenant
SACCRESSE
(Gendarmerie) en réponse à la demande de
controle de vitesse rue du Croajou. Du fait du
tracé sinueux, il n’est pas possible de faire des
contrôles de vitesse dans cette rue.
Mr Le Maire rappelle que nous avons pris la
décision depuis un moment de lancer une étude
globale sur la commune. Cette étude est prise

Conseil 25 Février 2011
des enseignants. Les collectivités locales participent quant à elles au fonctionnement matériel des
classes sous contrat sous la forme de forfaits dans
les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public »
(art.L.442-5 du code de l’éducation).
Skol Diwan n'est pas une d'école privée sous
contrat : la collectivité locale n'a pas à participer à
son fonctionnement. La commission souligne que
la commune participe quand même au fonctionnement via la restauration et la garderie de tous
les élèves de l'école.
Proposition de la commission : pas de prise en
charge en 2011.
Monsieur le Maire rappelle que la commune ne
participe pas aux frais de scolarité des enfants
scolarisés hors de la commune sauf si les enfants
intègrent des filières qui ne sont pas proposées
par la commune.
Adopté à l'unanimité

Subventions 2011 (voir tableau en
annexe)
Augmentation de base : L'augmentation des
tarifs communaux étant de 1,83 %, la proposition
d'augmentation des subventions aux associations
proposée est de 1,83%.
Subvention aux clubs sportifs "compétiteurs et
formateurs"
Introduction d'un paramètre « emploi sportif »
dans la part Conseil Municipal du calcul des subventions aux clubs sportifs formateurs.
Club de tennis de table TTLPL : 15 adhérents de
«moins de 18 ans» en 2010, seulement 6 en
2011 ! Aucun senior et seulement 4 vétérans pratiquant en «loisirs».
Constat de la commission des finances : 10 licenciés
de la commune dont seulement 6 de moins de 18
ans, 21 licenciés provenant de Plouaret/VieuxMarché, 104 de Lannion et 56 d'autres communes,
ce club n'est plus «louannécain».
Proposition de la commission : respecter la
convention « emploi sportif » pour 2011, c'est à
dire attribuer 2 000 € de subvention et dénoncer
ensuite la convention.
Loisirs : reconduction des principes d'attribution
Scolarité : reconduction des principes d'attribution
Demande de Skol Diwan Louaneg pour 12 enfants
de Louannec qui sont inscrits à l'école

Acquisition et vente de terrains
• Mmes THOMAS sollicitent la cession d’un
délaissé communal 68, rue de Nantouar.
Monsieur le Maire propose un prix de vente de
4 000 €.
Adopté à l'unanimité
• Mme Annie MORVAN sollicite l’acquisition
d’une parcelle de terrain communal de 832 m2
jouxtant sa propriété Résidence de la Vallée. La
commune propose un prix de vente de 7,50 € le
m2 en terrain non constructible et 42, 68 € le m2
en constructible.
Adopté à l'unanimité

Rappel de la règle :
Pour les établissements d'enseignement privé
sous contrat, l'État prend en charge la rémunération des personnels enseignants, les charges
sociales et fiscales incombant à l'employeur ainsi
que les dépenses de formation initiale et continue
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• Monsieur le Maire donne connaissance au
Conseil de la possibilité d’acquisition des terrains LE TALAER au Poulajous. D'une part, les
terrains AD59 et AD60 pour une surface de 15
910 m2 (zone 5NAs) et d'autre part les terrains
AD61, AD78 et AD77 (zone 8NAs) situés en
zone humide pour une surface de 14 930 m2.
Ces acquisitions sont indispensables pour la
continuité de l’agglomération (cf la loi littoral).
La zone 5NAs doit être obligatoirement
construite avant la zone 6NAs.
Monsieur le Maire propose un prix d'achat de
5 € le m2 pour les terrains en zone 5NAs et 1€
pour les terrains situés en zone humide 8NAs.
Adopté à l'unanimité

se d’ouvrage, et mandater à LTA le solde non
financé et à signer tout document nécessaire.
Adopté à l'unanimité

Questions Diverses
• Courrier du Comité Régional de la Randonnée
sollicitant un accueil des randonneurs entre le 9
et le 16 avril. Le courrier précise qu'un piquenique est prévu à Louannec le 12 avril. Cette
manifestation concerne 150 à 300 randonneurs.
Le Conseil propose de les accueillir et d'offrir le
verre de l'amitié aux randonneurs le 12 avril.
• Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier
de M. Jean-Dominique ROBIN, président de
l’association France-Palestine Solidarité Trégor,
proposant une motion.
Refus de vote
• Un autre courrier de M. Jean-Dominique ROBIN
dénonçant les battues aux sangliers sur le territoire de la commune et le comportement d'un
chasseur avec son chien, qu'il juge inacceptable.
• Courrier de L’OGEC de Kermaria Sulard sollicitant une subvention de fonctionnement pour 6
enfants de Louannec inscrits à l’école NotreDame (voir paragraphe sur les subventions de
la commune à l'enseignement privé).
• Monsieur le Maire annonce la démission de M.
Ludovic JONAS, ingénieur à la commune et l'arrivée de M. Stéphane COQUIO de Paimpol au
même poste.
• Monsieur le Maire fait état d'un courrier reçu de
l'Association des Maires de France (AMF)
concernant la présence postale dans les communes. Le Président de l'AMF a signé un
contrat entre la Poste et l'Etat.
Ce contrat précise 2 points importants :
• aucune transformation d'un bureau de poste
ne se fera sans l'accord du maire et du conseil
municipal
• obligation d'établir « un diagnostic partagé »
entre le maire et les représentants locaux de la
Poste avant toute transformation d'un bureau
en agence postale ou intercommunale ou
relais poste.
• Création d'une nouvelle commission : réhabilitation et nouvelles affectations de l'ancienne
école maternelle. Font partie de la commission :
Jean-Marc Fabre, Christian Goiffon, Pierre
Vaissié, Nicole Michel, Catherine Calvez, Agnès
Melin, Christiane Bouvier (pour la partie bibliothèque), Gervais Egault, François Le Bozec,
Jacques Mazéas.

Modification partielle du PLU
Monsieur le Maire donne connaissance au
Conseil Municipal des conclusions du commissaire-enquêteur suite à l’enquête publique sur la
modification du PLU : modification des articles
11 des zones UA UD NA NC et ND et ouverture à
l’urbanisation de la zone 13NAs. Les conclusions
du commissaire-enquêteur sont favorables. Elles
sont assorties de quelques recommandations
dont la commune tiendra compte.

SDE : La Villeneuve et remise en état
de plusieurs foyers et panneau d’entrée
d’agglomération
Monsieur le Maire rappelle que les effacements
de réseaux du quartier de la Villeneuve sont en
cours. Les travaux devant se dérouler en 2
tranches, l'une en 2010 et l'autre en 2011. La
tranche 2010 est achevée.
Monsieur le Maire donne connaissance au
Conseil Municipal des diverses propositions du
SDE et des participations communales pour la
tranche 2011.
Réseau Electrique 30 000 €
Réseau Eclairage Public 27 300 €
Réseau Téléphonique Câblage 1 242 € HT
Génie Civil 26 000 € TTC
Adopté à l'unanimité

Panneau d’entrée de boucles de randonnées
Il est prévu d’installer des panneaux d’entrée des
2 boucles de randonnée, le circuit des Moulins et
le circuit Terre et Mer sur le parking de départ des
circuits, parking de la Poste.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer cette convention, à confier à LTA la maîtri-

Conseil 30 Mars 2011
CA 2010

Budget primitif 2011

• Adopté à l’unanimté

• Budget principal :
Fonctionnement : recettes et dépenses 2 009 579 €
Investissement : recettes et dépenses 5 501 013 €
Approuvé à l’unanimité
• Camping :
Fonctionnement : recettes et dépenses 405 607 €
Investissement : recettes et dépenses 118 134 €
Approuvé à l’unanimité

Taux d’imposition 2011
• taxe d’habitation : 14,48 %
• taxe foncière bâti : 16,73 %
• taxe foncière non bâti : 67,30 %
Adopté à l’unanimité
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• Assainissement :
Recettes et dépenses s’établissent à 147 200 €
Approuvé à l’unanimité

• Lotissements :
Kerespertz : 904 459 €
Poulajous : 500 000 €
Approuvé à l’unanimité

Questions diverses

faune et la flore au bord du LEN : 193 €.
Adopté à l’unanimité
• PLU de Lannion : Monsieur le Maire demande
si le conseil souhaite être consulté dans le
cadre de la révision du PLU de Lannion.
Accord à l’unanimité
• Restaurant scolaire : remplacement d’un frigo
du restaurant scolaire (3 000 €) et l’acquisition
de mobilier de restauration pour les enfants de
l’école élémentaire (2 800 €).

• Camping : achat de 2 mobilhomes (type
Vacancial = 8 824 € + 600 € d’aménagement
Adopté à l’unanimté
Tarif de location : de 179 à 389 € la semaine suivant la saison.
Adopté à l’unanimité
• Ecole élémentaire : réalisation de 30 manuels
rédigés par les enfants de l’école élémentaire
dans le cadre d’une activité pédagogique sur la
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Subventions 2011
Louannec

Autres
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Point Informations touristiques
à Mabiliès
pays, la seconde partie est consacrée au volet stratégique auquel est accolé un plan d’actions.

Lannion Trégor Agglomération conformément à
ses statuts a confié la compétence « Tourisme » à
un office de tourisme communautaire structuré
sous forme d’EPIC. Cet EPIC prend la suite des
deux offices de tourisme structurés sous forme
associative suivant la loi de 1901 et agissant sur les
pôles reconnus d’intérêt communautaire que sont :

Il a été défini des pistes d’actions communautaires. Parmi celles-ci : la construction d’un point
information au rond-point de Mabiliès sur notre
commune. Pourquoi à cet endroit ? C’est le passage obligé qu’on vienne de Tréguier, Lannion ou
Perros-Guirec. Il sera ouvert du 1er juin au 30 septembre, deux personnes s’y relaieront pour la saison.

- le pôle de la « Lieue de Grève » constitué des
communes de Trédrez- Locquémeau, St Michel
en Grève, Ploumilliau, Tréduder, Plufur,
Plouzélambre, Trémel, Plestin- les grèves

Deux guides communs aux trois pôles ont été
publiés fin avril : l’un général et plutôt descriptif du
territoire, l’autre donnant les adresses des commerces, hôtels, gîtes, loisirs, promenades, musées
à cela s’ajoute Zooméo.

- le pôle de « la Baie de Lannion » constitué des
communes de Lannion, Ploubezre, Ploulec’h,
Rospez
- et du nouveau pôle de « la Côte Sauvage de
Granit Rose » constitué des communes de St
Quay-Perros, Louannec, Kermaria Sulard,
Trélévern et Trévou-Tréguignec. (Il existait un
syndicat d’initiative au Trévou qui est repris par
l’EPIC communautaire dans le pôle Côte
Sauvage de Granit Rose).

Au bureau syndical siègent dorénavant Jean
Nicolas, Christiane Bouvier et Danielle Viard au titre
de la commune de Louannec.
Un comité local du pôle « Côte Sauvage de
Granit Rose » réunit les représentants des professionnels du tourisme.

Un schéma communautaire de développement
touristique a été rédigé avec le concours des services du Pays touristique. La première partie du
document fait un état des lieux du territoire, de
l’offre et de la demande touristique ainsi que des
atouts et des faiblesses de la côte et de l’arrière

Tout est en place pour accueillir les touristes,
qui, semble-t-il, au vu des réservations, seraient
plus nombreux sur notre jolie côte.
Christiane BOUVIER

Application gratuite du territoire en 3D sur Iphone afin de
promouvoir notre communauté auprès des touristes et des
entrepreneurs. Outil aussi très pratique pour nos habitants.

Guides saison 2011
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Transfert de la compétence
Assainissement collectif
Par délibération du 29 juin 2010, le Conseil
Communautaire de Lannion-Trégor Agglomération,
puis les communes par délibération concordante,
ont voté le transfert de la compétence assainissement collectif des communes à la Communauté
d’Agglomération.

chaque commune, en fonction en particulier de
ses projets d’aménagement et d’urbanisme.
Le montant des investissements prévus s’élève pour l’ensemble des communes à 25 millions
d’euros sur la période 2011-2018.
▪ Fonctionnement du service communautaire

A compter du 1er janvier 2011, le service
assainissement collectif sera donc assuré par
Lannion-Trégor Agglomération.

Le service assainissement collectif sera assuré en direct par la communauté d’agglomération
pour les communes suivantes : Pleumeur
Bodou, Ploubezre, Ploulec’h, Ploumilliau,
Rospez, Saint-Michel-en-Grève, Saint-QuayPerros,
Trédrez-Locquémeau,
Tréduder,
Trégastel.

▪ Situation de l’assainissement collectif sur
l’agglomération
Il existe de fortes disparités entre les communes, tant au niveau des stations d’épuration
que des réseaux. Les eaux usées des 20 communes sont traitées dans 16 stations d’épuration
et près de 8000 assainissements individuels. Les
tarifs de la redevance, des taxes et des participations sont différents d’une commune à l’autre.

Les communes de Lannion, Louannec,
Plestin-les-Grèves et Trébeurden continueront à
assurer le service auprès de leurs usagers, dans
le cadre d’une convention de délégation de gestion. Elles seront rémunérées pour leur prestation par la communauté d’agglomération.

Afin de mettre à niveau les stations et les
réseaux sur l’ensemble de la communauté, et
préserver la qualité des cours d’eau et des eaux
littorales, Lannion-Trégor Agglomération a déterminé en concertation avec chaque commune un
plan pluriannuel d’investissement de 2011 à
2018. Ce plan permet à la communauté d’agglomération de prévoir les investissements à réaliser. Ce plan sera ajusté chaque année avec

Les usagers de Kermaria-Sulard, Plufur,
Trélévern et Trévou-Tréguignec garderont également le personnel communal comme interlocuteur, une convention de mise à disposition de
service étant conclue entre la communauté et
ces communes.

Nettoyage des plages le 18 juin 2011
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Lannion-Trégor Agglomération lance une
Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) 2011-2014
Lannion-Trégor Agglomération lance une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur
les 20 communes du territoire communautaire pour permettre aux ménages du parc privé de bénéficier des
aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour améliorer leur logement. Cette opération va s’étaler sur
une période de 3 ans (juin 2011 à mai 2014).
Les priorités de Lannion-Trégor Agglomération, qui rejoignent celles de l’ANAH, sont :
- Encourager l’amélioration thermique des logements,
- Résorber l’habitat indigne ou très dégradé,
- Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées en adaptant leur logement.
Deux publics sont concernés : les propriétaires occupant leur logement et les propriétaires bailleurs, le
louant.
Les conditions à remplir pour bénéficier des aides de l’ANAH sont les suivantes :
- Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans
- Les travaux doivent être d’un montant minimum de 1 500 € HT, sauf pour les propriétaires occupants aux
ressources très modestes.
- Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment
- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention
Modalités d’aides pour les propriétaires occupants :
Attention, les revenus des ménages éligibles ne doivent pas dépasser des plafonds règlementaires.
Les taux de subvention varient entre 20 et 60 % en fonction de la nature des travaux, de l’état de dégradation du logement et des revenus des propriétaires.
Dans le cadre de travaux d’amélioration énergétique, un gain d’au moins 25 % de la consommation énergétique (estimée en kwh/m²/an) est impératif pour solliciter des subventions de l’ANAH. Dans ce cas, une aide
complémentaire de l’Etat et de Lannion-Trégor Agglomération est accordée (forfait de 2 100 €).
De nombreux travaux sont subventionnables : gros œuvre, charpente, couverture, raccordements et branchements, ravalement de façade, ouvertures, menuiseries, isolation, ventilation, chauffage, électricité-gaz, travaux d’adaptation et d’accessibilité.
Modalités d’aides pour les propriétaires bailleurs :
Aucune condition de ressources n’est exigée pour les propriétaires bailleurs. Les aides sont accordées
pour les projets ayant des travaux d’amélioration assez importants. Cependant, en acceptant des subventions
de l’ANAH pour financer leurs travaux de rénovation, certaines contreparties sont demandées.
Le propriétaire s’engage à passer une convention de loyer maîtrisé (social ou très social) sur une durée de
9 ans minimum avec l’ANAH, et à louer un logement décent. Le loyer ne peut donc dépasser un loyer maximum et le propriétaire s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds de ressources correspondant à ceux du parc public social (logement à loyer modéré).
Lannion-Trégor Agglomération verse une aide financière complémentaire à celle de l’ANAH pour les propriétaires bailleurs dès lors que la durée du conventionnement est allongée à 12 ou 15 ans. Cette aide est
majorée si les travaux permettent au logement d’atteindre l’étiquette C en termes de consommation d’énergie après travaux (moins de 150 kwh/m²/an).
Le conventionnement est également possible sans que le logement fasse l’objet d’une aide aux travaux et
permet une déduction fiscale.
Suivi-animation :
Lannion-Trégor Agglomération a missionné le
Point Information Habitat de
PACT-HD des Côtes d’Armor, l’opérateur de cette
Lannion-Trégor Agglomération
OPAH, pour conseiller et assister les propriétaires
21 rue Jean Savidan
dans le montage et le suivi des dossiers de sub22300 Lannion
vention.
Tél : 02.96.05.93.50
Le Point Information Habitat est délocalisé
info.habitat@lannion-tregor.com
tous les mois dans 3 communes :
- Plestin-les-Grèves : 1er lundi de chaque mois Horaires d’ouverture : Lundi 14h - 17h - Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi 9h – 12h - Samedi 10h – 12h
- Pleumeur-Bodou : 2ème mardi de chaque mois
- Trébeurden : 3ème mardi de chaque mois
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LA VIE SCOLAIRE
Ecole maternelle
............. on y découvre ...la vie aquatique...

Déjà le mois de juin et une année scolaire
s'achève .... une année studieuse et festive tout
au long de laquelle se sont invités bonne
humeur, enthousiasme et convivialité.
L'année débute par un goûter des rois pour
lequel les enfants ont rivalisé dans la réalisation
de leurs couronnes !

et de nouvelles pratiques plastiques.

Pour fêter l'arrivée du printemps, les enfants
ont créé des déguisements et ont défilé dans les
rues du bourg pour le plus grand plaisir de tous.

Les sorties de fin d'année permettront aux
enfants de découvrir le monde animal :
- la classe de TPS-PS se rendra à la Ferme
Enchantée.
- la classe de PS-MS découvrira les animaux
de la ferme à Pont-Melvez.
Fête printanière où se rencontrent fleurs,
insectes et grenouilles.

- après avoir découvert en classe la vie des
amphibiens , la classe de MS-GS se rendra
au terrarium de Kerdanet à Plouagat.

A l'école maternelle, on y danse ........

- Quant aux enfants de grande section, c'est
sous les rochers de l'aquarium de Trégastel
qu'ils partiront à la découverte du monde
marin.
Nous vous souhaitons à tous de belles
vacances ensoleillées et vous donnons rendezvous en septembre, dans une école flambant
neuve !
L’équipe enseignante
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Troisième trimestre à l'école élémentaire
Je ne dois pas oublier d’écrire que les classes
ayant un projet artistique le présenteront à leurs
parents sur la scène du foyer à Louannec le 23 juin.
Aussi, mon article ne serait pas complet sans la
présentation en photos de quelques œuvres réalisées par les élèves lors des séances en arts plastiques tout au long de l’année.
Enfin c’est avec beaucoup d’émotion que je termine cet article. C’est en effet ma dernière année à
l’école élémentaire avant de tourner la page vers la
grande récréation.
J’ai passé d’excellents moments avec tous les
partenaires de l’école : parents d’élèves, associations des parents le CAEL ainsi que les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école,
sans oublier les DDEN et bien sûr les adjoints, les
conseillers municipaux et Monsieur le Maire. Tous
ont été à l’écoute des différentes demandes de
l’école.
Je n’oublie pas les agents municipaux qui sont
toujours intervenus rapidement et avec efficacité
pour régler des petits problèmes techniques ou
rendre service.
Aussi j’ai partagé de grands moments de bonheur avec toutes mes collègues : plaisir de travailler
et d'échanger ensemble.
En conclusion, j’ai eu beaucoup de chance d’arriver un jour de septembre 1990 à Louannec et de
travailler dans un espace de qualité, après la rénovation de l’école.
Je souhaite une bonne fin d’année scolaire à
tous. Et bon vent !
Christiane MALACARNE

Déjà la moitié du troisième trimestre ! Que le
temps passe vite ! Peut-être parce que nous
sommes très occupés et impliqués dans de nombreux projets.
Après un début d’année avec des projets à
dominante sportive, nous arrivons dans la phase
finale des différents projets artistiques.
La classe de CP est engagée dans un projet
danse dans le cadre du programme « dansécole »
mis en place par l'Inspection Académique et l'association de Développement Culturel et Artistique des
Côtes d'Armor avec le soutien du ministère de la
culture et de la communication. Un groupe d’enfants handicapés de Trestel y est intégré. Ainsi, les
élèves découvrent la différence en apprenant à les
aider. Ces derniers apprécient. Ils présenteront
ensemble leur travail sur la scène du Carré Magique
à Lannion le 16 Juin.
Les CE1 mettent en scène une pièce de Nathalie
Papin : « Mange-moi ». Ils présenteront leur travail
avec d’autres écoles du département à Morieux.
Deux autres classes de CE1/CE2 et CE2/CM1
jouent aux apprentis circassiens. Ils présenteront
leurs numéros d’équilibres, de jongleries, de pyramides au Carré Magique le 14 juin. Ils travaillent
autour de la thématique de la différence. Ils composeront aussi une affiche en lien avec leur spectacle.
La classe de CM1/CM2 a travaillé sur le projet
d'intérêt communal concernant l'environnement :
mise en valeur de la richesse du site « le plan d'eau
du Lenn »
Les aboutissements seront des panneaux posés
en bonne place au bord du Lenn ainsi que la rédaction d'un livre pour chacun des élèves de la classe.
La mairie en finance l'impression couleur. Vous
pourrez trouver ce travail sur le site de la mairie.
Tous les élèves de CM1/ CM2 participeront à la
journée « Toutes voiles dehors » organisée sur le
site de Port-Blanc. Ils feront aussi leur traditionnelle
sortie à vélo jusqu’au golf de St Samson.
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Mme Marie Paule Guillou, nouvelle
directrice de l’Ecole Elémentaire
Madame Marie Paule GUILLOU, actuellement
professeur des écoles du CM2, succède à
Madame MALACARNE au poste de Directrice de
l’école élémentaire de Louannec. Mme Guillou
conservera sa classe de CM2 et Madame Isabelle
QUEMPER prendra en charge la classe de CM1.
Mme GUILLOU, après avoir enseigné six ans à
Pleumeur-Bodou, est arrivée à Louannec en 1999
pour y enseigner en CM2. Nous pouvons donc
apprécier qu’il y ait continuité dans l’enseignement
et dans les relations cordiales qui ont toujours été
instaurées avec la mairie et les parents d’élèves.

CAEL
Le CAEL assure un rôle d’animation pour dynamiser la vie scolaire et sociale de notre commune.
Pour l’année scolaire 2010-2011, le CAEL a de nouveau multiplié l’organisation d’évènements dans le
but de récolter des fonds et financer les activités
des enfants des écoles publiques maternelle et primaire. Petit rappel :
• 5 novembre 2010 : Loto des marmots
• 28 novembre 2010 : Bourse aux jouets
• 9 décembre 2010 : Loto de Noël - remise des
bouteilles de Champagne
• 10 décembre 2010 : Vente de chocolats de
Noël
• 30 janvier 2011 : Après-midi spectacle –
concert de Bruno Coupé
• 19 février 2011 : Soirée déguisée
thème : dessins animés
• 17 avril 2011 : Participation au vide grenier de
Louannec, avec le CAL
• 29 mai 2011 : Kermesse des écoles
• 21 juin 2011 : Participation à la fête de la
musique de Louannec, avec le CAL
Merci à tous les membres bénévoles du CAEL et
aux parents d’élèves qui ont encore cette année
donné de leur temps pour l’organisation de ces
manifestations. Grâce à toutes ces manifestations,
l’association récolte chaque année de l’argent qui
est ensuite utilisé, au cours de l’année, par les
écoles publiques pour permettre à vos enfants de
participer à des sorties pédagogiques, sportives et
culturelles sur notre région.
En vue de la prochaine année scolaire, je lance
déjà un appel à tous les parents d’élèves pour nous
rejoindre dans cette association et nous permettre
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d’être plus nombreux. Nous constatons malheureusement chaque année un manque d’effectif pour
faciliter l’organisation de certaines manifestations.
Une petite aide dans l’année de chaque parent
d’élèves nous aiderait beaucoup ; et je rappelle que
tous ces efforts sont pour nos enfants….
Pour devenir membre, merci d’envoyer un email
à l’adresse : lecael@gmail.com.
Bonne été à tous,
Sylvain MARREC
Président du C.A.E.L. (Comité d’Animation
des Ecoles de Louannec)
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De la sécurité aux abords des écoles
Comme chacun peut le constater, la circulation auprès des Ecoles est un réel problème…aux heures d’entrée et de sortie bien évidemment, à Louannec comme ailleurs.
Pourtant force est de constater qu’à Louannec il existe des parkings à proximité même des écoles, l’un
régulièrement fréquenté (Les Chênes), l’autre ignoré ou peu utilisé (Salle des Fêtes), à 100 mètres il est vrai !
Force est aussi de constater l’anarchie qui règne dans la rue au niveau de l’Ecole Elémentaire pour des
dépôts rapides et non moins dangereux, quand ce ne sont pas des stationnements gênants et tout aussi dangereux, ceci au mépris de toute règle élémentaire de civisme et de sécurité pour nos enfants.
Quid de la nouvelle Ecole Maternelle ?
Cela devrait bien se passer, pour peu que chacun respecte les préconisations apportées par les plans cicontre, qui vous proposent deux solutions pratiques :
• soit le stationnement devant le Centre des Loisirs (41 places) puis une liaison piétonne sécurisée jusqu’à
l’Ecole Maternelle (100 mètres)
• soit le stationnement côté Penker, sous la Salle des Fêtes (57 places) puis une liaison piétonne par le
trottoir jusqu’à l’école Maternelle (150 mètres)

Ecole
Elémentaire

Ecole
Maternelle

Centre
des
Loisirs

Ecole Maternelle

Parking CDL & Ecole Maternelle
(41 places)

A noter que 6 places seront dévolues au stationnement d’urgence, sachant bien que le côté opposé de la
rue fera l’objet d’une interdiction totale qui sera signalée par un marquage au sol. Une place sera également
réservée aux personnes handicapées.
D’ores et déjà, il est bon de savoir que dès le début, pour éviter que ne s’installent à nouveau de mauvaises habitudes, des contrôles seront effectués régulièrement. Il faut comprendre que l’absence de parking
à proximité immédiate obéit au souci de limiter la circulation automobile près de l’Ecole Maternelle.
François LE BOZEC & Gervais EGAULT
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2 circuits de randonnées pédestres sur Louannec :
Terre et Mer
Circuit des moulins
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LA VIE sociale
Centre Intercommunal de
Découverte Sportive
• Cap sport/cap mômes
Le mercredi matin mais aussi pendant les vacances, de nombreuses activités sportives et culturelles sont
proposées aux enfants de 4 à 11 ans.
Les enfants découvrent, s’initient…
Cette année encore les propositions étaient diverses : escrime, voile,surf, poterie, arts plastiques,
tir à l’arc etc !!

• Centre aéré
L’association CIDS qui gère le centre aéré a reçu ces dernières semaines des demandes d’ouverture pour
les mercredis par des associations de parents d’élèves. Il est vrai qu’il est difficile de garder ou faire garder
ses enfants le mercredi.
Pour l’heure, le centre aéré du mercredi ne peut pas exister par manque de locaux. Le CLSH (centre de
loisir sans hébergement) utilise les classes de l’école maternelle pendant les vacances scolaires et nécessite
à chaque fois un déménagement de matériel conséquent. Cela sera envisageable dès lors que les locaux de
la maternelle actuelle seront libérés et réaménagés.
Le CIDS prend en compte cette demande et va lancer une enquête auprès des écoles des cinq communes
participantes au CIDS de façon à définir les besoins. Cette enquête sera lancée à la rentrée de septembre
2011.
Pour l’ouverture d’un centre les mercredis, nous devons avoir une estimation de la fréquentation, avoir des
locaux adaptés, embaucher des animateurs professionnels et faire voter au conseil municipal des cinq communes la dépense supplémentaire engendrée. Si toutes ces conditions sont remplies, le centre du mercredi
pourra ouvrir ses portes.

• Centre de loisirs de Louannec
A partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans, le CIDS ouvre ses portes du 04 juillet au 26 août.
Les enfants sont répartis selon leur âge : 3-4 ans les marsupiots, 5-7 ans les furets, 8-12 ans les girafes.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants mais également des pauses pendant lesquelles l’enfant choisit ce qu’il veut faire.
Aux vacances de printemps, nous avons reçu Charles BILY de la fédération française de vol libre : fabrication de cerfs volants et leur envol ont ravi les plus grands.
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Le jardin pédagogique
Un potager a été créé au centre : mise en place et plantations ont passionné petits et grands sous les
conseils avisés de Claudine, Jean Pierre et Cédric.
Fleurs, légumes et fraises n’ont plus qu’à pousser. Vivement l’été pour déguster !

INSCRIPTIONS : www.louannec.com pour télécharger les papiers
RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 06.73.39.22.16 ou mairie de LOUANNEC

Syndicat Intercommunal Petite Enfance

Galette des rois

Pâques 2011

La doyenne de l’EPHAD a fêté ses 103 ans
Suzanne GUYARD a fêté ses 103 ans dans la
salle des Myosotis de la Résidence Kerguen en présence de son fils et de Catherine Calvez, déléguée
aux Affaires Sociales et Eliane Philippe, représentante de la Mutualité Française. Très alerte et la
mémoire vive, elle a particulièrement apprécié les
chansons de Dalida interprétée par Sonia, la chanteuse qui animait la cérémonie.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Comité d'Animation de Louannec
Théâtre

d’Animation de Louannec, du Comité d’Animation
des Ecoles de Louannec et de l’association de la
Bourse aux Vêtements. Je les remercie toutes et
tous.

Le public a réservé le meilleur
accueil à la troupe des
Louannigous lors de leurs
représentations des 5 et 6 mars
puis les 11 et 12 mars 2011.

Festivités prévues au deuxième semestre
2011

Une soirée spectacle pleine de rires !
Une farce bretonne a débuté la soirée « An hini
goz o vond da dennañ he poltred » ; une séance
photo mouvementée.

21 juin

Fête de la musique

CAL

9 Juillet

Fest-Noz

CAL

3 septembre Forum des associations

CAL

15-16 octobre Bourse aux vêtements

Après l’entracte, ce fut la pièce en deux actes de
Ray Cooney « Le saut du lit ». Les chassés-croisés
et les quiproquos des personnages ont été nombreux pour le plus grand plaisir des spectateurs.

31 décembre Réveillon

CAL
Christian GOIFFON

Vide grenier
Le 17 avril dernier, le camping a ouvert ses
portes au dixième vide grenier.
Plus de cent cinquante exposants sont arrivés
dès 6 heures du matin pour aménager leur stand.
Les visiteurs en quête de bonnes affaires ou juste
pour flâner ont arpenté les allées du camping sous
un soleil radieux.
Cette manifestation remporte un succès grandissant grâce à l’énergie des bénévoles du Comité

Le saut du lit

An hini goz o vond da dennañ he poltred

Associations : n’oubliez pas de communiquer les dates de vos évènements, afin qu’ils paraissent sur le site de la mairie.
http://www.louannec.com
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Bourse aux vêtements de Louannec
MARS 2011 – Toujours un succès.

En attendant le rendez-vous du mois d’octobre,
vous pouvez déjà trier tous les vêtements que vous
souhaitez ne plus porter (vêtements d’hiver uniquement).

Plus de 13 000 articles exposés à la vente pendant la bourse aux vêtements « printemps-été » au
camping de Louannec.

Que l’été soit agréable pour tous

L’hiver a porté conseil pour améliorer notre
espace de vente dans les locaux du camping municipal de Louannec.

Eliane CHEVÉ
02 96 91 62 08

Avant les jours du dépôt et ventes, la gente masculine de la bourse a travaillé d’arrache-pied pour
permettre aux acheteurs de circuler plus facilement
dans les locaux.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Dépôt :

jeudi 14 octobre de 9h à 16h
(12 articles maximum par personne)
Vente :
Le samedi 16 octobre de 9h à 18h
et dimanche 17 octobre de 14h à 17h
Reprise des invendus :
samedi 23 octobre de 14h à 16h

L’excellence du rangement effectué par les
bénévoles a permis un choix rapide des vêtements
déposés. 43% des articles ont trouvé un acquéreur.
L’association « Bourse aux vêtements » prélève
10% sur la vente permettant ainsi de faire des dons
(CCAS).

Pendant la pause-café, les bénévoles de la bourse aux vêtements profitent du soleil au camping municipal de
Louannec.

Ateliers et chemins
Lors de notre assemblée générale, une nouvelle équipe a été élue pour la préparation des
randonnées.
Le jour de marche est inchangé (le lundi) et
les horaires sont toujours les mêmes.
Notre sortie d'une semaine au mois de Juin
dernier s'est très bien passée, nous avons fait de

belles balades dans l'Auxerrois.
Rappel des activités :
- Couture et broderie le mardi de 14h à 16h30
- Tricot le mercredi de 9h à 11h15
- Randonnée le lundi après-midi.
Pour tous renseignements 02 96 23 11 05

Club de Tarot
expérimentés, en un concours interne. Les mercredis, ce sont des participants débutants qui
apprennent à contrôler leur jeu. Tous les joueurs
n'ont qu'un but : gagner et surtout sauvegarder
leur petit et même le pousser au bout. C'est un
vrai plaisir.
Si vous souhaitez plus de renseignements,
téléphonez à :
- Bernard Prigent au 02 96 23 95 72 (président) ou à
- Liliane Polin au 02 96 91 15 80 (secrétaire du
club)

Que dire sur le jeu de tarot que nous n'ayons
pas encore passé en revue ? Nous avons déjà vu
la composition du jeu, le nombre de cartes, les
atouts, les bouts, l'écart.
C'est un jeu qui attire beaucoup de participants. Le club compte actuellement plus de 50
adhérents (10 nouveaux membres pour l'année
2010-2011). Les joueurs sont assidus et se
retrouvent toujours avec autant de plaisir :
- le lundi de 14 h à 18 h
- le mercredi de 14 h à 17 h (salle 3 du foyer)
Les lundis s'affrontent les joueurs les plus
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ARAL
Le 14 janvier
2011 s’est tenue
l’Assemblée
Générale
de
l’ARAL au cours
de laquelle il a
été procédé au renouvellement des membres du
conseil d’administration. Trois nouveaux administrateurs ont été élus : Yves BLANCHARD, Danièle
LE ROUX et Guy PARZY. Nicole CHAPELAIN n’a pas
souhaité se représenter ; toute l’assemblée présente l’a très sincèrement remerciée pour l’œuvre
accomplie au sein de l’association pendant de très
nombreuses années. Cette Assemblée Générale
s’est terminée par la dégustation de la galette des
rois suivie d’une tombola dont les lots avaient été
gracieusement offerts par les commerçants de la
commune.
Encouragés par le succès remporté en 2010 par
notre soirée «Pot-au-Feu», ce même menu était à
l’honneur pour notre repas d’hiver le 5 février. 232
convives se sont retrouvés à la salle des fêtes et
c’est dans une ambiance chaleureuse et très bien
animée par Yvon Dénès qu’ils ont partagé ce plat
particulièrement apprécié en cette période de l’année. 48 plats ont, par ailleurs, été emportés.

Après les vacances d’été, l’ARAL reprendra
ses activités :
Marche : lundi 19 septembre et vendredi 23 septembre

Le 14 mars, 52 équipes étaient présentes pour le
concours de belote.

Informatique : mardi 13 septembre

Un autocar avec 53 participants prenait la route
de Saint-Pol-de-Léon, le jeudi 24 mars, pour le traditionnel « Cochon Grillé » à l’auberge de Pen Ar
Prat. Un arrêt à Saint-Jean-du-Doigt leur permit de
visiter l’église et de faire une pause-café-viennoiseries face à la mer.

Belote : vendredi 2 septembre
Scrabble : vendredi 2 septembre
Dates à retenir :
Mardi 20 septembre : Escapade de rentrée à
Dinan avec découverte de la Côte d’Émeraude
(excursion guidée à partir de Louannec).

Le 28 avril, jour de son anniversaire, Alexandre
Monnier anima avec toujours le même talent le thé
dansant du printemps.

Lundi 10 octobre : Concours de belote

À l’heure où nous écrivons cet article, nous préparons, pour le 26 mai, un après-midi récréatif, avec
Maryvonne Duédal et son accordéon, pour les
adhérents âgés de 75 ans et plus. Dans le cadre
« découverte du patrimoine local », une sortie guidée de Guingamp est organisée le 8 juin et la saison se terminera avec le loto, assuré par Christiane,
le 7 juillet.

Mardi 15 novembre : Présentation par
l’« Association pour la Sauvegarde de l’Archipel des
7 Îles » d’un documentaire relatif à l’activité maritime
de la région et en particulier sur les phares
Jeudi 8 décembre : repas de fin d’année
Des informations complémentaires concernant
les différentes manifestations paraîtront dans la
presse en temps utile.
Permanence (sauf vacances scolaires) le mardi
de 14 h à 16 h, salle verte de la mairie.
Contacts : 02 96 91 06 61 et 02 96 23 05 37
Carmen LAIZET et Anne-Françoise CHANTEAU
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Danse Passion
Plusieurs soirées, toutes très réussies ont été
organisées au cours de la saison, clôturée en apothéose le samedi 11 juin avec la présentation du travail réalisé par les danseurs, des débutants aux
confirmés. Tout ceci, grâce aux conseils avisés des
deux animateurs, Jocelyne et Christian Briand.
Si la danse vous intéresse, vous pourrez vous
inscrire en couple dès septembre, Danse-Passion
sera présente au forum des associations.
Le bureau est actuellement constitué comme
suit :
Président : Francis DOREE
Vice-présidente : Hélène RENAUD
Secrétaire : Françoise MORIN
Trésorière : Isabelle PEZRON
Secrétaire-adjointe : Marie-Jo GUYOMARD
Trésorier-adjoint : Jean-Yves PERON
Membres : Jocelyne et Christian BRIAND, MarieLouise LE DISSEZ, Bruno RAVALLEC,
Marc PHILIPPE.

« DANSE PASSION »
N'hésitez pas, faites le
premier pas.... de danse !

L'association Danse Passion qui rassemble les
amateurs de danses de salon, affiche une belle
santé avec 114 danseurs, répartis en cinq cours, le
lundi et le jeudi.

Contacts : danse-passion@wanadoo.fr
Site Internet : http://perso.orange.fr/dansepassion

Gavotte Louannécaine
Une nouvelle saison de
danses bretonnes s'est terminée le 15 Juin après un
contrat bien rempli grâce
aux
48
adhérents,
aux membres
du bureau et à nos professeurs qui
nous auront appris, dans un emploi
du temps bien organisé, une
soixantaine de danses de toutes les
régions de Bretagne, dans une
ambiance très chaleureuse.
Nous avons organisé le mercredi 15 Décembre un repas dansant
(chacun apporte un petit quelque
chose). Nous étions 70 adhérents et conjoints.
Cette année, nous avions invité les anciens adhérents qui, pour diverses raisons, avaient souhaité se
tourner vers d’autres activités. Grâce aux bons
plats, aux bombardes et à l’accordéon, nous avons
passé une soirée très conviviale. Nous avons
recommencé cette soirée début juin pour réviser et
clôturer les 29 cours de cette année si rapidement
passée.
Le 12 Janvier nous avons tiré les rois. Le 22
janvier notre Fest Noz a eu un franc succès malgré
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un nombre d’entrées un peu insuffisant.
L'association régie par la loi de 1901 n’est pas à but
lucratif. Merci à la mairie qui nous a octroyé une
subvention bienvenue et aussi nous permet de prévoir un nouveau fest noz le 21
janvier 2012.
Le site internet de la Gavotte
louannécaine, largement modifié,
est en préparation.
Maintenant il faut penser à la rentrée. Nous vous invitons à nous
rendre visite au forum des associations le 3 Septembre prochain,
les inscriptions seront d'ores et
déjà ouvertes. Nous ne changerons pas d’idée : ce sera cinquante inscriptions maximum. Cette association est
faite pour apprendre des danses de toutes les
régions de Bretagne et cela doit rester un moment
de loisir.
Contact :
DENNIEL Bernard, tél : 02 96 91 17 35 ou
06.11.60.49.25
Courriel : denniel.bfy@orange.fr
http://site.voila.fr:gavottelouannecaine
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Distro-skol

d’année. Les parents d’élèves ont ainsi dû redoubler d’efforts lors du premier semestre pour subvenir aux
dépenses croissantes de l’école. Avec l’aide du comité de
soutien, de nouveaux événements ont vu le jour rapidement : dès le 28 janvier, un repas bœuf bourguignon a
régalé plus d’une centaine de convives à la salle des fêtes
de Louannec.

Dalc’het eo ar skol gant he
c’hresk abaoe an distro o
vezañ ma zo bet degemeret
skolidi nevez e-kerzh ar
bloaz. Ranket o deus kerent
ar vugale labourat muioc’h c’hoazh da gavout sikourioù
arc’hant ouzhpenn. Dre-se oa bet aozet neuze gant sikour
ar c’huzul skoazell darvoudoù all buan a-walc’h : ur c’hant
bennak a dud a oa deuet da zebriñ kig bevin bourgignon
d’an 28 a viz Genver e sal gouelioù Louaneg.

La saison s’est ensuite prolongée par le Printemps des
historiens organisé à Camlez tous les jeudis du 31 mars
au 5 mai grâce à l’appui du Couvent alternatif qui a mis
une salle à disposition. Ce cycle de six conférences sur
l’Histoire de la Bretagne au XXème siècle a rapidement
trouvé son public. Une cinquantaine de personnes est
régulièrement venue écouter attentivement historiens,
écrivains, ethnologues et sociologues parler avec passion
de leurs sujets de prédilection, avant de déguster gâteaux
et biscuits préparés par les parents d’élèves.

Ur c’houlz-amzer all zo deuet goude pa c’h eo bet
sikouret tud ar skol da sevel Nevez-Amzer an Istorourien
gant ar Couvent alternatif. Gante zo bet prestet ur sal bep
yaou etre an 31 a viz Meurzh hag ar 5 a viz Mae. C’hwec’h
prezegenn war Istor Breizh en XXvet kantved zo bet kinniget ha prim o deus graet berzh. Un hanter-kant bennak
a dud a zo deuet ingal da selaou istorourien, skrivagnerien, etnologourien ha sokiologourien o komz diwar-benn
o danvez tost d’o c’halon a-raok ober un tañva d’ar gwastell ha gwispid bet fardet gant tud ar vugale.

Un nouveau rendez-vous a été proposé aux
Louannécains le dimanche 22 mai : la Tro Erwan. Cette
marche contée et musicale sur les pas de saint Yves a
rassemblé un public varié, marcheurs invétérés et marcheurs du dimanche, Louannécains de
souche et nouveaux arrivants,
jeunes et anciens, seuls ou en famille, venu découvrir ou redécouvrir
sur un parcours de 6 km l’histoire et
la culture locale tout comme la campagne louannécaine.

D’ar Sul 22 a viz Mae zo
bet kinniget Tro Erwan da
Louanegiz. Ar valeadenn-se
gant kontadennoù ha muzik
war roudoù Sant Erwan he
deus desachet a bep seurt
tud, baleerien eus ar c’hentañ ha reoù ar sul, tud ganet
er barrouz pe nevez-arruet,
kozh ha yaouank, a-unan ha
gant o familh. Dizoloet pe
addizoloet o deus istor ha
sevenadur ar vro a-hed ur
bourmadenn a 6 km war maezioù Louaneg.

Pendant ce temps, les enfants ont
poursuivi leurs échanges réguliers
avec les résidants de l’unité
Myosotis du foyer-logements. Ils se
sont retrouvés autour de danses et
chants de Noël, de la peinture, des
danses bretonnes ou encore pour la confection de poissons d’avril, les animations se terminant toujours par un
goûter commun. Les enfants ont poursuivi les travaux au
jardin potager où ils dégustent d’excellentes fraises.
L'équipe pédagogique souhaitait également embellir
l’école en semant ici ou là des fleurs de toutes sortes.

E-keit-se eo dalc’het ar vugale da vont ingal da welet
annezidi al lodenn Myosotis e ti ar re gozh. En em gavet
int evit kanañ ha dañsal da Nedeleg, livañ, kanañ ha dañsal dañsoù Breizh pe c’hoazh fardañ pesked Ebrel...
Klozet e vez an abadenn bepred gant debriñ adverenn
asambles. Adlañset eo bet ivez ar jardin legumaj e-lec’h
ma c’hell ar vugale tañva sivi eus ar gwellañ tout.
C’hoantaet zo bet ivez gant ar skipailh pedagogel bravaat
ar skol en ur hadañ amañ hag a-hont bleuñv a bep seurt.

L’année scolaire s’est enfin achevée par la kermesse
de l’école le dimanche 19 juin, où les parents ont pu admirer les décorations extérieures des enfants dans la cour
de l’école.

Echuet eo ar bloavezh-skol gant ar c’hermes bet
dalc’het d’an 19 a viz Even e lec’h m’o deus gellet ar
gerent gwelet kinkladurioù diavaez ar vugale war ar
porzh-skol.

Agenda :
Dimanche 18 septembre : 2ème vide-grenier au bourg
de Louannec. Inscriptions au 02 96 91 12 40.
Samedi 22 octobre : fest-noz précédé d’un repas
crêpes à la salle des fêtes de Louannec.

Deiziataer
D’ar Sul 18 a viz Gwengolo : eil marc’had al laou an
distro-skol e bourk Louaneg. Enskrivadurioù : 02 96 91 12
40.

Calendrier Diwan 2012 : disponible dès cet été auprès
du comité de soutien (02 96 23 00 76). Prix : 10 euros.

D’ar Sadorn 22 a viz Here : fest-noz ha pred krampouezh e sal gouelioù Louaneg.

Contacts / Dont e darempred ganimp

Deiziadur Diwan 2012 : e gwerzh gant ar c’huzul skoazell adalek an Hañv (02 96 23 00 76). Priz : 10 euro.

Ivona Connan, directrice / renerez : 02 96 91 01 34

skoldiwanlouaneg@yahoo.fr
Yann Laurent, président de l’AEP / prezidant an AEP :
02 96 92 69 33

L’école a poursuivi son développement depuis la rentrée scolaire en accueillant de nouveaux élèves en cours
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La vie SPORTIVE
Tennis Club

La saison s’est poursuivie avec le championnat
des jeunes. Trois équipes jeunes de Louannec
étaient engagées : les 15/16 ans sous la houlette
d'Antoine Le Gall, la première équipe des 11/12 ans
sous celle d'Anne Le Guillou, la seconde sous celle
de Sébastien Durand. Malgré des rencontres difficiles, le plaisir du jeu est bien présent chez les
jeunes et c’est là l’essentiel. Toutefois l’équipe 2 des
11/12 ans n’a pu défendre pleinement ses chances
à cause de blessures, non dues au tennis.

La saison sportive au Tennis club de Louannec
s'est achevée au printemps. Cours et championnats
vont laisser place à l'été et tout le monde s'active
déjà à la préparation du tournoi.
Les résultats sportifs n'ont pas vu de bouleversements majeurs dans la hiérarchie, ce qui était
prévisible.

L’équipe 1 féminine était remontée en Division 1.
Isabelle Sentieys , Madeleine Le Flanchec, Christine
Le Penven, la capitaine Marie-Louise Nicolas-Gay et
Claire Pezron ont poursuivi leur apprentissage de
ce qui est le plus haut niveau départemental. Après
des premiers matchs difficiles, elles n'ont jamais
abandonné et montré une
réelle progression face à
des adversaires plus
fortes, insuffisant cependant pour éviter la descente.

Les cours de l’école de tennis s’achèvent au
mois de juin. Rappelons qu'ils affichent toujours
complet après une hausse remarquée des effectifs.
Avec sérieux mais dans la
bonne humeur, Georges
Paysant (moniteur brevet
d’état) assure toujours l’essentiel des cours, aux
côtés de Christophe Plaza
et Thibault Even (initiateurs)
tandis
qu'Aline
Simon a en charge un
groupe de mini-tennis, une
aide appréciable de la
commune.

En D4, les dames de
l'équipe 2, emmenées par
la capitaine Marie Capelle,
ont montré elles-aussi de
belles choses malgré les
aléas des blessures et
L'événement à venir pour le
absences. Bravo donc à
TCL est bien sûr son tourTiphaine Labrot qui effecGeorges Paysant (BE du club de tennis)
noi d'été. Après les succès
tuait son retour sur les teret un groupe de jeunes
sportifs et populaires des
rains, Hélène Guégan,
dernières éditions, ce tourElise Landais, Marie-Thé
noi, comptant pour le challenge de la Côte de
Patard, Dominique Moël et Sylvie Le Bris.
Granit rose, reprend ses droits. Pour alléger la charChez les garçons, l'équipe 1 a manqué de peu
ge des bénévoles, le tournoi jeunes a été abandonde jouer les premiers rôles en D3, avec à la clé une
né cette année. Le tournoi open se déroulera du 12
excellente poule retour. Là encore les absences
au 21 août, date des finales. Le juge-arbitre Olivier
diverses n'ont pas aidé à la constance des résultats.
Sentieys et les bénévoles s’activent déjà à l’organiLe capitaine Emmanuel Ley a pu compter sur un
sation de cette importante manifestation (plus de
noyau composé de Denis Le Noan, Frédéric Corfec,
200 inscrits en 2010) qui est aussi une animation
Paskal Le Gallou, David Landais, Alain Thébert,
pour la commune en fin de saison estivale. Ils
avec les renforts de Guy Resmond et Yves Colin.
remercient d’ores et déjà les personnes qui permettent au tournoi d’exister : les commerçants et
L'équipe 2 a souffert d'un évident manque d'efartisans de Louannec, les services municipaux, les
fectif en D4. Le capitaine David Landais a eu parfois
clubs voisins et particulièrement le TCM Perros.
du mal à composer son équipe malgré la fidélité de
Jo Robino, Mael Faouen, Olivier Sentieys, Philippe
Gestin, le retour de Denis Rohou et l'arrivée de
Morgan Le Floc'h. Il faut saluer ici la participation
d'Etienne Le Noan, seul jeune du club à soutenir
ses couleurs cette année.

Le Tennis Club remercie tous les adhérents, les
parents, les animateurs, les sponsors qui participent à la vie du club, ainsi que la municipalité pour
son soutien.
Philippe GESTIN
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USPL : saison 2010-2011
Saison difficile pour l'équiLes U19B ont connu une saison difficile.
pe Fanion dans un groupe
Tributaires de l’équipe A et des différentes
finistérien très physique. Le
absences, ils ont su s’accrocher pour être enfin
choix de sauver l'équipe B
récompensés en fin de saison. Félicitations à eux.
l'empêche de figurer sur le
Les U15 ont été la grosse révélation de la saipodium. Par contre, nous
son. Après avoir galéré en 2009/10, en raison de
avons éprouvé une grosse satisson jeune âge, cette équipe a obtenu d’excellents
faction avec l'intégration des
résultats cette année. En
U19 : Yann Bihannic,
phase aller : 8 matchs, 8 vicAlexandre Le Loarer, Théo
toires, 48 buts marqués et 4
Laeron, Lucas Magoarougall,
encaissés. En phase retour 9
Alan Briend, qui seront sûrematchs et 9 victoires, 65 buts
ment de futurs équipiers premarqués et 10 encaissés. En
miers dans les mois à venir.
coupe : elle atteint mainteL’équipe réserve, malgré
nant les demi-finales et a
un groupe de qualité, aura
déjà éliminé trois équipes de
vécu une saison difficile.
la
division
supérieure.
Relégable une bonne partie
Coachée de main de maître
du championnat, elle ne se
par Yvon Le Guern accompaLes équipes U6 et U7 lors du tournoi de
Trebeurden
sauvera qu’à l’ultime journée.
gné d’Antoine Tellier, elle
Le choix du club de renforcer
n’est pas là par hasard. La
l’équipe aura porté ses fruits mais elle aurait dû s’en
quasi totalité de l’effectif est présente à tous les
sortir toute seule.
entraînements, et on ne peut pas dire que ce soit
des parties de rigolade à chaque fois ! Mais le traL’objectif de l’équipe C, cette saison, était d’asème
vail paie et c’est un exemple que devraient suivre
surer le maintien en 2 division de district. Le groubeaucoup de seniors. Après un titre de champion,
pe s’est brillamment comporté puisque l’équipe a
souhaitons qu’elle atteigne la finale de la coupe.
même été première du championnat à la mi-saison
Elle y croit et ses supporters aussi. Allez-les moins
et a toujours figuré sur le podium tout au long de
de 15 !!!
l’année. Seule équipe C du groupe, elle a su se
montrer solidaire et enthousiaste chaque
L’effectif de l’école de foot est de 86 enfants
dimanche. Elle aura joué un rôle de trouble fête sur
(dont 25 habitent Louannec). Elle participe à 21
les terrains du Trégor.
tournois dans les différentes catégories. Les U13
ont déjà remporté un tournoi et les U11 ont déjà disL'équipe D, emmenée par son capitaine,
puté une finale et plusieurs demi-finales. Les
Christian Lagrée, aura réalisé une bien belle saison
U12/U13 disputaient un championnat de foot à 9
en terminant huitième de son groupe de 3ème divijusqu’au mois de mars face aux meilleures équipes
sion. Après un début de saison catastrophique (2
des régions de Lannion, Guingamp, Paimpol. Les
victoires en 10 matchs), elle terminera en boulet de
autres catégories ont participé à des plateaux
canon remportant 7 matchs sur la poule retour.
(matchs et ateliers techniques) jusqu’au mois de
Dommage qu’elle soit amenée à disparaître. Un
mars. L’école de foot compte 13 éducateurs et
grand coup de chapeau du coach aux joueurs qui
aimerait bien qu’on les rejoigne, avis aux amateurs !
l'auront accompagné pendant ces 3 saisons où tout
Sébastien LE DROUGMAGUET
ne fut pas rose. Certains évoluant dans les autres
et les responsables d’équipe
équipes feraient bien de s'en inspirer, le football est
un sport collectif...
Après avoir joué le titre jusqu’en janvier, les
U19A finissent la saison plus difficilement. En point
d’orgue de la poule retour, ils ont logiquement battu
le leader Morlaix, invaincu jusqu’alors, sur le score
de 2-0. Mais ensuite, les nombreuses absences ont
désorganisé l’équipe, toutefois sans conséquence
au classement puisque le maintien était assuré
depuis longtemps. L’opportunité leur a été donnée
de s’essayer à l’échelon supérieur chez les seniors.
Pas moins de six d’entre eux ont évolué en équipe
fanion, parfois avec succès. Une étape importante
L'équipe U15 championne de Division Supérieure (17
matchs, 17 victoires et 113 buts marqués)
dans la formation de ces jeunes pousses.
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Badminton
L'association de badminton de Louannec a attiré
cette année plus de 80 membres, dont 20 enfants,
reflet de la bonne attractivité de ce loisir.
Comme chaque année, deux tournois amicaux
contre Pleumeur Bodou ont eu lieu. À chaque fois,
l'ambiance et l'esprit sportif étaient de mise. Un petit
buffet accompagnait aussi nos valeureux sportifs
vers la victoire.
De plus, cette année le club a innové en proposant une rencontre Adultes/Enfants. Les parents
pouvaient venir jouer avec leurs enfants pour
découvrir ensemble les joies du badminton.
Comme à son habitude, la soirée s'est poursuivie
par un repas réconciliant tous les adversaires. Des
photos sont disponibles sur le site web du club :
http://badloisirs.free.fr/
Parmi d'autres nombreuses actions, le bad'loisirs
s'est aussi doté de tee-shirts pour les nouveaux
adhérents. Ils pourront donc eux aussi faire valoir
leurs couleurs sur les plages cet été !
Une sortie familiale à l'intention des adhérents et
de leur famille est organisée le 19 juin à l'île de

Bréhat. Une occasion en or pour passer une journée inoubliable ! N'hésitez pas à nous contacter
pour y participer.
Vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez vous initier au "bad", et ce comme chaque
année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous trouverez plus d'information sur le site
web (http://badloisirs.free.frou en appelant au 02
96 23 26 66.
Arnaud MORIN

Baby Ball
C’est dans une ambiance agréable et joyeuse
que les jeunes pousses de Baby ball ont pris plaisir
à se retrouver tous les samedis de 9H30 à 10H30, à
la salle des sports.
Nous proposons tout en douceur une première
approche d’une pratique sportive pour les garçons
et les filles âgés de 4 à 6 ans (moyenne et grande
section).
Au programme : mise en train avec des ateliers
de coordination et de motricité ainsi que des jeux
individuels et pré-collectif tout en manipulant diffé-

rents ballons. Puis vient l’heure tant attendue de la
collation bien méritée !
Un grand merci à Joël, Omar, Emmanuel et
Aurélien pour leur présence bienveillante auprès
des enfants.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations,
n’hésitez pas à me contacter au 02 96 23 19 16 et
à venir nous rencontrer lors du forum des associations en septembre prochain
Aurélie BEAUVILLAIN

Mell Zorn
et le 6ème de 1 but à l’extérieur en se déplaçant à 6…
Cette 3ème place était l’objectif du groupe qui mettra
de nouveau ses priorités sur la coupe de France
départementale la saison prochaine.
Les effectifs restent constants malgré la baisse
du nombre de licenciés seniors et ce grâce à la
création d’une section école de hand ball qui a rencontré un franc succès.
Le Club a organisé un tournoi de handball réservé à cette catégorie le samedi 9 Avril.
Ce plateau accueillait une cinquantaine d'enfants des clubs de Tréguier, Paimpol, Plouagat et
Louannec. Ces rencontres ont permis aux parents
d'apprécier les progrès faits par leurs enfants lors
des entrainements du mercredi. Les filles de moins
de quinze ans se sont exercées au rôle difficile d'arbitre des rencontres. L'après-midi s'est terminée
autour de jus de fruits et de gâteaux préparés par
les parents.
Eric DUBOUIL

Bilan mitigé
pour le Mell
Zorn qui a
vu
les
« moins de
18 gars »
déclarer forfait général à
2 matchs de
la fin de saison.
(les
matchs se jouent aussi à l’extérieur….). La nonreconduction de l’équipe féminine cette saison est
aussi une déception mais le renouveau est possible
la saison prochaine car la relève arrive avec les
« moins de 15 filles » qui terminent une belle saison.
Ce groupe devrait être reconduit l’année prochaine
en -15 et/ou -17.
Les séniors gars finissent bien leur saison à une
3ème place sportivement méritée après avoir battu le
champion de 12 buts, le vice-champion de 10 buts
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Les Sternes
Comme la Présidente n’a pas encore changé de
dizaine ! les Sternes ont recommencé une nouvelle
saison en innovant un peu….
S’étant un peu « courbée « sous le poids des
distinctions reçues, il fallait se redresser et montrer
que l’énergie et l’envie étaient toujours présentes.
Aussi, la porte a été ouverte aux jeunes garçons, comme il y a 30 ans !!!
« Pas besoin de pub » : les garçons ont vite rempli les places dans le groupe loisir.
Le travail de l’année a été apprécié lors du gala
du 18 juin ouvert à tous les louannécains.
Notre section toujours bien animée par le capitaine et son équipage reste solide et dynamique
grâce aux jeunes qui sont aux côtés d’Elisabeth
pour l’aider et l’empêcher de vieillir trop vite !!
Notons Pauline B, Elise J, Maeva E, Aurélie M,
Camille N, Nolwen F, Pauline M, Katell C, Anne D,
Aline D, Solène L ;
Deux d’entre elles ont suivi un stage du 30 avril
au 5 mai 2011. Il s’agit d’Aurélie et de Camille, stage
qui sera validé par un diplôme d’Animateur Fédéral
Niveau 1. Ce diplôme confère à son titulaire les
compétences d’encadrement.
Le club rajeunit donc, et, le plus grand bonheur
d’Elisabeth est de voir cette équipe dynamique,
soudée, composée de jeunes qui reviennent après
leurs études avec toujours autant d’enthousiasme
et de joie.

Cette année, nous avons organisé 2 tours
internes à Louannec. Dates à retenir :
14 mai : concours individuel départemental à
Dinan
21 mai : rencontre sportive départementale à
Ploufragan pour les débutants filles et
garçons.
18 juin : gala gymnique de fin d’année.
Notre devise reste toujours
‘’ Quand on veut, on peut ‘’
Elisabeth KERVEGANT

Baby Gym
10h45 pour les enfants de 9 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte et un cours le
mercredi de 9h30 à 10h15 pour les
enfants scolarisés en petite section. Les
inscriptions auront lieu au forum des
associations en septembre.
Le bureau de l’association cherche des
repreneurs, les 3 postes sont à pourvoir :
président, secrétaire et trésorier. Si des
parents, grands-parents ont envie de s’investir, sachez qu’il s’agit d’une petite
association et qu’un peu de bonne volonté suffit pour s’en occuper. Si malheureusement on ne trouvait personne l’association
devrait s’arrêter ce qui serait dommage.
N’hésitez pas à me contacter.
A bientôt
Marie-Caroline REGNAULT
(présidente) 02 96 91 03 38.

Une nouvelle année se termine pour la baby
gym, année qui a vu un grand nombre d’enfants
découvrir les joies du trampoline, de la poutre, descerceaux, du basket, de l’escalade, du ballon, du
saut, des roulades …
Aline a su varier les plaisirs avec des parcours
renouvelés, jeux et musique qui accompagnent
chaque séance.
Je rappelle que deux cours sont gérés par l’association baby gym, un cours le lundi de 10h à
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Les Cyclos
Nous avons débuté la saison comme convenu le
9 janvier, les premiers tours de roues s’achevant par
la traditionnelle galette des rois. Les sorties se sont
ensuite enchaînées à un bon rythme, avec une
météo plutôt clémente voire exceptionnelle en avril.
Certains d’entre nous ont déjà beaucoup de kilomètres au compteur avec leur participation aux brevets qualificatifs 200, 300 km déjà réalisés, et 400,
600 km à venir du Paris Brest Paris édition 2011
avec comme objectif la participation en août prochain à cette légendaire épreuve de l’un d’entre
nous. Nous lui souhaitons bon courage.
A la découverte de l’Aveyron

Et bien sûr, la sortie familiale dans les Monts
d’Arrée à Brasparts les 28/29 mai.
Au programme de cette année, notre Rando de
Louannec du 4 septembre ne concernera que les
cyclos route et les marcheurs avec un départ du
parking de la salle des sports et non pas du camping. Les vététistes prendront la relève l’année prochaine, toujours accompagnés des marcheurs.
Le club souhaiterait relancer l’activité “loisirs”
(route et/ou VTT), c'est-à-dire des circuits plus
courts et plus tranquilles. Si vous êtes intéressé(e)s,
contactez nous.

Toujours présents pour la Rando-Muco

Les vététistes ont aussi, de leur côté participé à
quelques concentrations dont la Rando-Muco de
Belle-Isle où malheureusement, une petite chute a
été déplorée.

Consultez notre site : http://louannecyclo.free.fr/,
vous y trouverez le programme des sorties à venir
et bien d’autres informations.

Le groupe cyclo route a sillonné les routes de
l’Aveyron du 14 au 21 mai dans un cadre magnifique, en bref, du soleil, des bosses et un agréable
hébergement.

Jean-Marc APERT (02.96.23.39.02)
Michel SALMON (02.96.23.35.10)

A.G.E.L.
Dernière ligne droite avant l’été, rendez-vous aux
cours du mardi / jeudi et vendredi et ce jusqu’à fin
juin pour arriver en forme pour vos vacances !!
Caroline vient mi-mai compléter l’équipe des animatrices sportives et assurera momentanément
quelques cours du mardi au vendredi.
L’Association de Gymnastique d’Entretien de
Louannec remercie également ces 101 adhérents(es), qui résident pour moitié sur la commune,
de la confiance et de la fidélité qu’elles lui accordent. L’A.G.E.L. a connu en effet cette année une
hausse de près de 20% dans le nombre de ses
adhésions, preuve de bonne santé et de dynamisme de notre association.
Côté réjouissances pour ce dernier trimestre,
l’association propose 3 séances de marche nordique ; 12 personnes peuvent assister à chaque
sortie et vont ainsi découvrir cette discipline très
attirante. Et pour cause, ce sport est complet (tous
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les muscles sont sollicités), peu traumatisant pour
les articulations et permet de prendre un grand bol
d’air.
Une journée sur le site départemental de la
Roche Jagu est également envisagée : pique nique
dans les vergers soclés ou à la palmeraie et ballades dans les allées de camélias sont au programme. La famille et les amis peuvent se joindre au
groupe.
Le point d’orgue reste le repas de fin d’année
prévu le 17 juin à la salle des fêtes de Louannec.
L’assemblée générale annuelle se tiendra une
heure avant le début des festivités !!
Réservation obligatoire pour le dîner fixé à 12 €
par personne.
Nous espérons votre présence et ainsi savourer
ensemble les mets retenus pour cette occasion.
Laurence STRICOT
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ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries
si longtemps et d’avoir mobilisé beaucoup autour
du fleurissement, bienvenue aux nouvelles : Mmes
Godé, Richard, Bizeul et Egault.
Vous qui aimez jardiner, n’hésitez pas à vous inscrire pour 2012 auprès des services de la mairie du
1er janvier au 15 mai 2012 et n’oubliez pas de participer au « Troc aux plantes » début octobre.
Le « Troc aux plantes » a lieu à l’école élémentaire de Louannec. Chacun apporte plantes, rhizomes, boutures, graines… qu’il a en trop dans son
jardin et l’échange. Tout ceci gratuitement. Des avis
dans la presse et des affichettes vous le rappelleront.
Alors, tous au jardin, que ce soit avec la binette,
à la main pour parfaire son décor ou dans un transat pour se reposer et admirer le travail réalisé !
Bel été ensoleillé à tous !
Christiane BOUVIER

Louannec participe comme chaque année au
concours des villes et villages fleuris. Bien plus
qu’un concours, c’est un état d’esprit ! Améliorer le
cadre de vie et mettre des couleurs à notre village.
En participant à notre concours annuel, vous
participez au fleurissement du village et à
son embellissement. Chacun peut concourir dans sept catégories différentes.
Le concours municipal récompense
chaque année de nombreux Louannécains
(l’an dernier 25 lauréats).
Le jury municipal passe fin mai et le jury
du Pays Touristique début juillet. Les notes
sont basées sur certains critères : qualité,
quantité, harmonie, diversité, entretien préservant l’environnement.
Cette année, notre jury communal a
quelque peu changé, certaines « anciennes
» ont désiré laisser leur place, merci à
Paulette et à Nicole d’avoir œuvré pendant

Jury municipal du concours de fleurissement

JARDINER AU NATUREL
Les "Jardiniers de France" s'engagent pour un
jardinage au naturel en préconisant l'emploi de
techniques douces :
- traitements naturels,
- protection et fertilisation du sol, économies
d'eau, restauration de la biodiversité
Adhérent(e)s,
Des ateliers gratuits de jardinage sont organisés
tout au long de l'année autour de Lannion. Ils sont
annoncés dans la revue "Pour nos jardins" et par les
journaux locaux (quand ils veulent bien faire
paraître nos annonces). N'hésitez pas à y participer
et à y poser vos questions.
Les "Jardiniers de France" c'est aussi un catalogue de graines, bulbes, plants et matériels. Entre

décembre et mars le correspondant local tient un
dépôt-vente de graines potagères et de fleurs. Il
peut passer votre commande.
Renseignements auprès de Joël DENMAT, votre
correspondant "Jardiniers de France" à l'adresse
suivante : 4, route de Kernu à LOUANNEC (Tél. :
02 96 23 16 76)
Adresse générale :
Jardiniers de France
40, route d'Aulnoy
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 46 37 50
Site Internet : www.jardiniersdefrance.com
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Projet environnemental des CM1/CM2
(suite)
Comme je l’expliquais dans le précédent article
du bulletin n°44, les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mme Malacarne ont désiré réaliser un travail
en commun avec la municipalité sur l’éducation à la
vie citoyenne et la préservation de l’environnement
à Louannec : deux maquettes de panneaux, l’une
sur les oiseaux du Lenn, l’autre sur la flore du Kin.
La municipalité s’était engagée à faire confectionner ces panneaux, à les financer et à les implanter,
l’un auprès du mur de retenue des eaux le long de
la RD 6, l’autre près de l’école de voile dans le camping. Les enfants et leur institutrice ont beaucoup
travaillé : observation, recherche, mise en page.
D’ailleurs, leur recherche a été fructueuse, exhaustive et a abouti non seulement à la réalisation de
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ces panneaux mais aussi à celle d’un livre que le
conseil municipal a accepté de financer afin que
chacun des élèves conserve trace de ce travail.
Merci à Mme Malacarne qui a su motiver ces
élèves et finaliser ce projet dont les scientifiques
ornithologues et les professionnels du tourisme
reconnaissent la qualité.
L’an prochain, les services environnement et
tourisme de Lannion Trégor Agglomération intégreront ces panneaux dans leurs plaquettes de présentation 2012 concernant l’un « les milieux naturels », l’autre la « Côte sauvage de granit rose ».
Christiane BOUVIER
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Inventaire des zones humides
L’inventaire communal des zones humides et
des cours d’eau (bientôt obligatoire) doit se faire
dans l’optique de :
- la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux « Argoat Trégor Goëlo
- la mise en œuvre du contrat territorial de bassins versants Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers
- la réalisation ou la révision du PLU
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30.
12. 2006 définit comme suit les zones humides : «
on entend par zones humides les terrains exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon temporaire ou
permanente ; la végétation quand elle existe, y est
dominée par les plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année ». Cette loi a pour objet
l’institution d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau.
Il n’y a pas de seuil de surface minimal pour la
prise en compte de la présence d’une zone humide
dans cet inventaire.
La mise en place d’un groupe communal zones
humides et cours d’eau permet de faire participer à
l’inventaire un certain nombre de représentants de
la société civile (agriculteurs, …), un technicien
environnement de la communauté d’agglomération
et le technicien du Syndicat Mixte Jaudy-GuindyBizien.
Ce groupe a pour objectif de :
- faire part de ses connaissances locales,
- faciliter l’appropriation de la démarche de la
population,
- réaliser les visites de terrain avec le prestataire
en cas de doute sur le diagnostic,

- pré-valider l’inventaire.
Cette première réunion du groupe communal a
réuni le 25 mai une dizaine de personnes.
L’inventaire est aujourd’hui lancé. Mr Samuel
Gauthier du Bassin Versant passera sur les différentes parcelles de la commune pour répertorier les
zones humides.
Le compte rendu de ses visites sera fait en septembre-octobre sur invitation.
Une fois l’inventaire réalisé, le conseil municipal
devra le valider par délibération. Un document cartographique doit être intégré ou annexé au PLU et
diffusé pour information aux usagers et au public
(agriculteurs et particuliers).

Deux circuits à découvrir
(plan à détacher en page centrale)

Départ : Place Yves Nonen (mairie)
Circuit Terre et Mer : chemin du littoral sur les
traces d’E. Renan, anse de Perros, étang marin du
Lenn, ancienne voie de chemin de fer dans la vallée
du Cruguil, Roc’h Gwenn, vallée du Truzugal et
ancienne carrière de granit bleu, enfin vallée verte
du Penker, mairie.
Circuit des Moulins : sur les pas de Saint Yves,
route du Colven, Kerizout, Kerfanoes, Mabiliès,
Kerallain, Kervégant, Cabatous, vallée du Dourdu,
Nantouar, Pen an Hent Nevez, mairie.
(Volet A 3 à détacher)

Un panneau d’entrée de boucles décrivant les 2
circuits et donnant des informations pratiques
sera implanté place Y Nouen (parking de la poste)
Christiane BOUVIER
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Etat civil 2010
MARIAGES
TURQUET Sandra et VAN RECHEM Mickaël
TÈTAERT Aurélie et SILVESTRE Dave
NICOLAS Carole et OMNÈS Gaël
LEMARCHAND Stéphanie et MÉNARD David
LE MEHAUTÉ Soizic et LE ROUX Anthony
ROPARS Aurélie et MAGNIN Sylvain
SOURIOU Laëtitia et NICOLAS Olivier
LE DUFF Claire et LOMBARD Alexandre
NGUYEN Thi et PINAULT Jacques

13 février
22 mai
05 juin
24 juillet
21 août
21 août
28 août
18 septembre
28 octobre

NAISSANCES
Thaïs LUARD

19 janvier

Mila BERTOLA

14 février

César VARON

22 février

Kalie LE MAT

27 mars

Alice DAGORNE

08 juillet

Gaël LEBLOND

08 juillet

Gwénaël BILLANT

18 août

Marceau ALLAIN-L’ÉPINETTE

20 août

Bleuenn BUZULIER
Jade BRÉHAULT

03 juin

Romain LEBLOND

Lénaïs BERNARD

17 août

DÉCÈS

27 septembre
20 octobre

Awena CALLAC

18 novembre

Tristan FRÉNET

16 novembre

Lucas GOASDOUÉ

21 décembre

Léni WOIRY

25 décembre

RAOUL Raymonde

02 juillet

BOUILLON Claudine

03 janvier

SALIOU René

03 juillet

CARTRON Yvette

04 janvier

MASSON Roland

15 juillet

GEFFROY Annick

10 janvier

LEFÈBVRE Marcel

10 juillet

LE BOUFFANT Louis

05 février

HAMEL Louise

22 juillet

PRIGENT Emile

03 février

TILLY Jeanne

05 août

LE GOAZIOU Jean-Jacques

09 février

LE CAROU Annette

19 août

LE PAGE Joseph

27 mars

LE GUILLOU Marie-Cécile

06 Septembre

MEUDAL Lucienne

18 avril

LISSILLOUR Yves

24 Septembre

DÉCLOCHEZ Roger

24 avril

LE FLEM Julienne

04 octobre

LE NOA Joseph

16 mai

LE CAM Jean

CALVEZ Odile

21 mai

LECLAIR Francis

1 novembre

1 juin

ABRAHAM Emile

14 novembre

LE DAMANY Michel

er

23 octobre
er

FERS Augustine

12 juin

LE MARTRET Bernard

19 décembre

LE MORVAN Anna

22 juin

CORRE Marie Josèphe

19 décembre

LE BRONEC Michel

27 juin

LE MEUR Roger

25 décembre

DUVAL Alice
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pêle mêle
• Inscription sur la liste électorale

services de la mairie.

Venez vous inscrire en mairie sur la liste électorale avant le 31 décembre 2011 ou, si vous atteignez vos 18 ans dans l’année, venez vérifier que
vous êtes inscrits d’office par le biais de l’INSEE.

Venez nombreux !
• Interdiction permanente de brûler des
déchets verts (Arrêté préfectoral)
La situation actuelle de sécheresse appelle à la
plus grande vigilance afin d’éviter des départs de
feu. Depuis début avril, les services incendie et
secours sont intervenus à plusieurs reprises pour
des feux de végétation et de forêts.

• Elections 2012
Elections présidentielles :
- 1er tour : 22 avril
- 2ème tour : 6 mai

Il est donc interdit de brûler des déchets verts
dans son jardin. Aucune dérogation ne peut être
accordée pendant une période quelconque de l’année. Il est donc obligatoire de porter les déchets
verts à la déchèterie si l’on ne possède pas de
composteur.

Elections législatives :
- 1er tour : 10 juin
- 2ème tour : 17 juin
• Recensement militaire

Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police
générale, est tenu de faire appliquer le Règlement
Sanitaire Départemental dans sa commune et de
prendre en conséquence des mesures d’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre au cas
où des particuliers pratiqueraient ce brûlage dans
leur jardin.

Les jeunes hommes et les jeunes femmes sont
tenus de se faire recenser entre la date d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Ils doivent se présenter à la mairie de leur domicile
munis d’une pièce d’identité ou du livret de famille.
Une attestation de recensement, indispensable à la
constitution des dossiers de candidatures aux examens et concours ainsi qu’à la conduite accompagnée soumis au contrôle de l’autorité publique sera
remise à l’intéressé.

Il est rappelé à la plus grande vigilance et au
respect des consignes et précautions dans ce
contexte de sécheresse.
• Restaurant-bar du camping

• Forum des associations

Le bar-restaurant est ouvert du 1er juillet au 31
août, midi et soir, 7 jours sur 7 de 8 heures à 22
heures. Vous pouvez y consommer des plats
simples tels que saucisses-frites, poulet-frites et
nombreux sandwichs…, moules-frites le vendredi
soir, petits déjeuners chaque matin.

Ne pas oublier le samedi 3 septembre 2011,
date à laquelle toutes nos associations seront présentes au Centre des Loisirs pour vous présenter
leurs activités et prendre votre inscription.
• Goûter des Anciens

Réservation : 02 96 23 11 78

Ce goûter avec animations organisé par le maire
et le CCAS a lieu deux fois par an. Il est rappelé
qu’ils sont ouverts à toutes les personnes de 70
ans et plus et sont gratuits. Il n’est pas adressé
d’invitation personnelle, un article précisant la date
paraît dans les quotidiens. S’inscrire auprès des

• Jardin « portes ouvertes » à Milin ar Stang
M. et Mme Le Bonniec vous accueilleront les
samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 18h
(entrée gratuite).

• Stéphane COQUIO
Stéphane Coquio, 37 ans, marié, trois enfants succède à Ludovic Jonas au
poste d’ingénieur des services techniques de notre commune. Spécialisé en
génie civil et bâtiment, après dix ans d’expérience à la ville de Paimpol, il a pris
ses fonctions à Louannec le 9 mai 2011. Aimable, souriant et ouvert, il saura
vous renseigner – si besoin - si vous le contactez en mairie.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants
et artisans !
Villa Belza
Mme Gaucher Julie et Mr Charbonnel Christophe offrent
de nombreuses spécialités basques et espagnoles réalisées à partir de produits frais locaux comme : l’axoa de
veau au piment d’Espelette, le lomo croustillant brebis et
Serranos ou le baramundi à l’espagnole.
Formule entrée, plat, dessert, café.
Ouvert en vacances scolaires tous les jours, midi et soir,
hors vacances scolaires : fermé les lundi et mardi.
Adresse : Rond point de Mabiliès.

L’Abricôtier
Mr et Mme Quenec’h de Quivilic vous recevront autour
de crêpes gastronomiques, de salades copieuses, de
grillades ou de brochettes.
Menus spéciaux sur commande au restaurant ou à
l’extérieur.
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mercredi soir
hors saison.
Fermé le lundi en juillet/août
Adresse : 35 route de Perros (en face du camping).

Plombier Chauffagiste

Atout Entretien
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ARTISANS DE LOUANNEC
NOM - PRENOM
BOUDER-TAILLARD
E.G.C.M
Editions JACK
TREMEL André
DAFNIET Gilles
MUREZ Yvan
LE GAFFRIC Georges
DENIS Jean-Jacques
ALLAIN Gauthier
AMBULANCE LE ROUX
SCI Le Labrador
FM Peinture
SARL ALLAIN Hervé
MATHURIN Philippe
THEPAULT
RST
EMC 22
PARANTHOEN Olivier
CORNU Vianney
CSE LE HUEROU
PAYSAGES JP
L’ATELIER DE COUTURE
ESCALE VOILE
TACON Jean-Pierre
ABIVEN Lionel
DRAGON ROUGE
SOLUTIONS NAUTIQUES
SUNELEK
CELTITUDE Sarl
ATELIER DU 2 ROUES
ROOZEEC TECHNICS
SAD Marc

ADRESSE
ZA Mabiliès
3 Park Ar C’hastell
54 route de Tréguier
31 route du Croajou
1 ZA Mabiliès
4 Hameau de Petit Camp
8 Park ar Groas
1 route du Stivel
38 route de Tréguier
Poulajou

TELEPHONE
02.96.92.75.68
02.96.23.08.60/06.43.85.06.39
02.96.23.24.44
02.96.91.13.28
02.96.91.12.73
02.96.23.06.80
02.96.23.17.65
02.96.91.04.62
02.96.23.07.38
02.96.23.29.89

ACTIVITÉ
Espaces verts
Electricité
Imprimerie
Menuisier
Couvreur- Plombier
Menuisier
Peintre
Maçonnerie
Travaux bâtiment
Ambulance

2 Coat Gourhant
ZA de Mabiliès
12 Clos du Jardellec
40 route de Kernu
13 rue des Roches Douvres
59 route de Tréguier
4 route de Lannion
ZA 22700 Louannec
13 route de Kerjean
Route de Perros
10 hameau de Petit-Camp
Route de Nantouar
19bis Route de Kerjean
4 route de Tréguier
Mabiliès Route de Tréguier
ZA de Mabiliès
ZA de Mabiliès
BP 40247
ZA de Mabiliès
6 route de Trélévern

02.96.49.03.73
02.96.91.10.60
02.96.49.07.90
02.96.49.07.63
02.96.91.01.12
02.96.91.03.03
02.96.23.36.73
06.81.59.90.34
02.96.91.29.65/06.72.94.31.85
02.96.91.12.24
02.96.23.26.87
06.28.34.08.96
02.96.91.18.27/06.25.77.39.08
02.96.91.12.91
02.96.49.05.81/06.07.09.36.79
02.96.35.88.13/06.10.23.71.65
02.96.23.01.11/06.82.55.58.32
02.96.23.01.11/06.82.55.58.32
02 96 23 08 91
02.96.91.09.92/06.31.68.93.18
02.96.23.33.86/06.86.46.95.60

Peintre
Fenêtres Vérandas Alu
Nettoyage
Couverture zinguerie
Electricité Plomberie Sanitaire
Charpente Menuiserie Cloisons
Artisan plombier
Menuiserie Agencement
Chauffage-Sanitaire-Entretien
Entretien Jardins
Couture
Voilerie-Grément-Chantier
Entretien Propriété
Informatique PME/PMI
Chantier naval
Réparation/ventes...
Electricité
Tournage d’art sur bois
Reparation/entretien cycles
Informatique
Menuiserie

COMMERCANTS DE LOUANNEC
COMMERCE
Le Chai
Les Sternes
La Teranga
Pizzeria La Crèche
Esprit Nature
Chez Bruno
Société Le Boulch
Horticulture de Pen Ar Hoat
Boucherie Jacques
Créa Flore
Le Dockyard
Eux
A & M Glaziou
Motel du Len
Couleur Déco
L’Epicerie des Îles
Garage Citroën
Le Village
La Taverne
ABCD Immobilier
Tendance Canine
Boulangerie
Aide 2 vie
Tamaris

NOM PRÉNOM
M. GOAZIOU
Mme et M. REGNAULT E.&M.C.
M. LAINÉ
M. et Mme ARIBAUD
Mme BORNET
M. Mme BRIDOU
M. LE BOULCH
M. BODIOU
M. MALLEDAN
Mme LE CAROU
Mme et M. MARQUET
Mrs GUEGOU Cyril et Sylvain
M. GLAZIOU
M. EMBRY
Mme PLUNET
Mme et M. LE GALL-LE BÉCHEC
M. REITZ
M. TANGUY Cédric
M. Gérard ROUVRAIS
Mme ABIVEN
Mme M. COTTIN
Mr DECOUTIE Olivier

ADRESSE
43bis route de Tréguier
Pont ar Saux
4 Route de Kernu
Rue Saint-Yves
2 Allée du Verger
3 Hameau de Petit Camp
12 Route de Tréguier
7 Route de Lannion
14 Route de Tréguier
1 Allée du Verger
2 Route de Kernu
Pont ar Saux
1 rue des Ecoles
70 Route de Perros
Le Clos du Bourg
18 Route de Tréguier
49 Route de Tréguier
1 Route de Tréguier
15 Rue des Ecoles
Route de Tréguier
4 Route de Tréguier
13 av. des Feux du Large
34, route de Tréguier
8, rue des Mouettes

43

TELEPHONE
02.96.23.29.98
02.96.91.03.38
02.96.23.07.18
06.26.84.16.52
02.96.23.13.80
02.96.23.24.47
02.96.91.14.22
02.96.23.18.94
02.96.23.27.00
02.96.91.04.04
02.96.23.01.34
02.96.23.21.67
02.96.23.07.64
02.96.23.28.47
02.96.91.18.34
02.96.23.17.54
02.96.23.29.47
02.96.23.20.60
02.96.23.06.40
02.96.23.04.31
02.96.91.28.99
02.96.91.03.57
02.96.23.16.41
09.66.43.33.19

ACTIVITÉ
Vins de propriété
Hôtel
Restaurant/Pizzeria
Pizzeria
Coiffeur
Restaurant
Boulangerie
Horticulteur
Boucherie-Traiteur
Fleuriste
Bar
Brasserie
Coiffeur
Hôtel
Coiffeur
Epicerie
Garagiste
Tabac Hôtel Bar
Bar
Immobilier
Toilettage canin
Boulangerie
Service à la personne
Massage - Relaxation
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Infos pratiques
LOGEMENT - HABITAT
ADIL (Information sur le logement)
Renseignements d’ordre juridique
ou financier Permanence 9h-12h
Centre Jean Savidan à Lannion
Tél. : 02 96 61 50 46
CLCV (Consommation, Logement et
Cadre de Vie)
Permanence de l’union locale CLCV
Lannion-Trégor, association de
Consommateurs.
Tous les vendredis, 9h-12h.
Centre social de Ker-Huel
29 bd d’Armor – Lannion
Tél. : 02 96 48 27 47
E-mail : clcv-tregor@tiscali.fr
Site Internet : www.clcv.org
UFC - QUE CHOISIR (Association des consommateurs)
AL de Paimpol/Lannion
Permanence à Lannion chaque Vendredi après-midi
de 15h30 à 18h30.
Espace Volta - Bâtiment B au R.D.C.
1 rue Ampère
22300 LANNION
C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Côtes d’Armor)
M. Claude THIMEL, architecte-conseiller, est à votre disposition pour tout conseil aux particuliers désirant construire. Permanence à la Subdivision de l’Equipement de
Lannion. 1er et 3e jeudi du mois de 9h-12h et 14h-16h.
Prendre RDV au 02 96 46 69 80.
ERDF – GDF :
8 Quai d’Aiguillon
22300 Lannion
Tél. : 08 10 73 16 46
Sécurité-dépannage :
n°azur 08 10 33 03 22
TRANSPORT
Agglo’ mobi :
n°azur 0 810 22 22 22
SNCF : 36 35
Aéroport de Lannion :
Rte de Trégastel – Lannion
Tél. : 02 96 05 82 22
EMPLOI
Pôle Emploi :
10 rue du Forlac’h – Lannion
Tél. : 39 49
Mission Locale pour l’Emploi : Les
jeunes âgés de 16 à 25 ans, inscrits à Pôl Emploi
peuvent également s’inscrire à la Mission Locale pour
l’Emploi.
Tél. : 02 96 46 40 09
E-mail : m-l-lannion@wanadoo.fr
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INFO - DROIT
Maison de la Justice et du Droit
15 Quai Maréchal Foch
Route de Loguivy
22300 LANNION
Tél. : 02 96 37 90 60
Lundi, mardi (1er et 3ème mardi du mois)
et vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-17h00
INFOS ADMINISTRATIVES
Centre des Impôts
Kroas Hent Perros
22300 Lannion
Tél. : 02 96 48 95 94
Trésor Public
12 rue des Sept Iles
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 20 86
SANTE
Centre Hospitalier
Tél. : 02 96 05 71 11
Polyclinique du Trégor :
Tél. : 02 96 46 65 65
SOCIAL
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
39 Avenue du Park Nevez
BP 40746
22300 LANNION
Tél. : 0 820 904 179
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
• Centre administratif et social de Kermaria
à Lannion
Mardi et jeudi, 9h-12h et 14h-17h30.
• Centre social de Ker-Huel
29, bd d’Armor Lannion
2e et 4e lundi ; tous les mercredis et vendredis,
9h-12h et 14h-17h30.
Trégor Alcool Assistance
La Croix d’Or
22300 LANNION
Tél. : 02 96 91 44 56
Association BEAUVALLON : PAEJ Lannion ( ex FILEA)
Ouverture fin d’année 2011
ALMA 22 (Allo Maltraitance Personnes Agées)
ALMA 22
BP 4618
22 046 SAINT -BRIEUC Cedex 22
Tél.: 02 96 33 11 11 Répondeur 24 h sur 24.

NUMEROS D’URGENCE
SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE SECOURS : 107
(112 à partir d’un portable)
44

À votre service
Pompiers
Gendarmerie

18
02 96 23 20 17

Roland LE GALL
Croas Hent

02 96 23 28 94

Nathalie RONNELLE
4, route de Tréguier

02 96 23 14 31

Sylvie LE BERRE
20 Avenue des Feux du Large

02 96 23 20 51
02 96 23 26 54

Chirugiens-dentistes
02 96 49 06 20
02 96 23 22 68

Pharmacie
Anne GUEZIEC
Rue des feux du Large

02 96 91 13 65
02 96 91 25 47

25, Av. de la mairie
St-Quay Perros

02 96 91 00 09

Centre de Loisirs
Rue des Ecoles

02 96 91 22 25

Camping municipal
Ernest Renan

02 96 23 11 78

E.D.F. - G.D.F. Dépannage urgence
Electricité - Gaz

02 96 62 44 22

S/Préfecture Lannion

02 96 46 74 46

Correspondants
02 96 23 19 71

Ouest-France

02 96 23 08 56
06 87 35 61 70
michel.fomel@wanadoo.fr

le Télégramme

02 96 23 70 46
02 96 91 17 29
rene.even@orange.fr

02 96 23 07 98

Pédicure
Anne-Lise FAIJAN
11 rue des Ecoles

le Trégor
02 96 23 23 05

02 96 23 07 59
annick.le-gall2@wanadoo.fr

EPHAD

Ambulance Taxi
Fabienne LE ROUX

0810 333 122

Préfecture St-Brieuc

Masseur Kinésithérapeute
René THUAULT
Croas Hent

02 96 23 20 63

Relais Assistantes Maternelles
Aide-ménagère - Soins à domicile

Cabinets soins infirmiers

Gilles LE PAGE
5, route de Perros
Françoise SIAUVE-LE DŒUFF
3, rue des Écoles

Les Ecoles
Ecole Elémentaire
Ecole Maternelle

Médecins

2, rue St Yves

02 96 23 13 11

La Poste

02 96 23 29 89

Maison Accueil personnes agées

02 96 91 25 55

Taxis - Malades assis
A BORD TAXI

Horaires Déchèterie
Ouvert le lundi, mercredi,et samedi de
9h à 12h et 14h à 18h, et le vendredi en
période estival uniquement

Le
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Permanences du Maire et des Adjoints
Jean NICOLAS
Jean-Pierre MORVAN
Christiane BOUVIER
Gervais EGAULT
Jacques MAZEAS
Jean-Marc FABRE
François LE BOZEC

Tous les jours
10 h - 12 h
Mardi/Jeudi/Samedi10 h -12 h
Mardi/Samedi 10 h - 12 h
Samedi
10 h -12 h
Mardi/Jeudi/Samedi10 h -12 h
Samedi
10 h -12 h
Jeudi
10 h 30 -12 h

et sur rendez-vous
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