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C.C.A.S.
Si vous rencontrez des difficultés d’ordre 
alimentaire, n’hésitez pas à vous rappro-
cher du C.C.A.S., dans le cadre du parte-
nariat avec le centre alimentaire du Tré-
gor. 
Tél. de la Mairie : 02 96 23 20 63

Maisons fleuries
Annulée en 2020 pour cause de Covid, le 
concours des maisons et jardins fleuris 
est relancé cette année. Si vous souhaitez 
participer au concours, ou si vous souhaitez 
faire partie du jury, merci de contacter la 
mairie.

Élections régionales 
et départementales 2021
La Loi du 22 février 2021 a reporté de mars 
à juin 2021 le renouvellement général des 
conseils départementaux et des conseils 
régionaux.
Nouvelles dates des élections : 
Départementales : 1° tour le 13 juin 2021 et 
le deuxième tour le 20 juin 2021
Régionales : 1° tour le 13 juin 2021 et le 
deuxième tour le 20 juin 2021
Les deux élections se dérouleront dans la 
salle des fêtes spécialement aménagée à 
cet effet.

Tour de France 2021, Perros-Guirec  
ville départ de la 2° étape. Difficultés 
de circulation et de stationnement
La deuxième étape du Tour de France 2021 
partira du Linkin (départ fictif) le dimanche 
27 juin 2021. La caravane publicitaire partira 
à 11h10 et les coureurs à 13h10.  A cette 
occasion  les secteurs du port et du Linkin 
seront occupés par le village du Tour et les 
suiveurs. La circulation sera interdite dans 
une bonne partie de la commune de Perros-
Guirec et en ce qui nous concerne à partir 
des feux de la rue Ernest Renan. Le rond 
point de Pont Couennec sera ouvert mais 
très réglementé, difficile et embouteillé. De 
plus, comme la caravane et les coureurs 
reviennent respectivement vers 12h09 
et 14h05 sur le rond point de Mabiliès, 
la circulation sera également bloquée 
pour sortir de Louannec. Prenez donc vos 
précautions si vous devez vous déplacer.

Mise en place « Loc’Services »  au 
camping municipal
Le camping de Louannec met en place à 
l’école de voile du camping un service de 
location de matériels pendant la saison 
estivale.
Si un partie de ceux-ci est réservée aux 
campeurs, la location de Kayaks et paddles 
est accessible à tous, à compter du 03 avril 
2021 uniquement à l’accueil hors saison. 
N’hésitez donc pas à réserver le moment 
venu.

Piégez les frelons asiatiques !
Dès que les températures remontent, 
à partir de fin février, début mars, les 
reines qui ont hiberné tout l’hiver se 
remettent en quête de nourriture et vont 
construire leur nid primaire. C’est le bon 
moment pour poser des pièges dans 
votre jardin à 2 ou 3m de hauteur et les 
laisser jusqu’en juin. On trouve facilement 
sur internet des tutoriels pour fabriquer 
ses propres pièges mais sachez que la 
mairie en vend également. Pour éviter la 
capture d’autres insectes, en particulier 
les abeilles, veillez particulièrement à la 
composition de l’appât : un tiers de bière 
brune, un tiers de vin blanc et un tiers de 
sirop de grenadine.

Les activités du CAL en bref !
La situation sanitaire aura une fois encore,  un 
impact sur la programmation des animations 2021.
Les représentations de la troupe de théâtre « 
Les Louannigous’’ ainsi que le vide grenier sont 
fortement  compromis.
Les animations de l’été, fête de la musique, animation 
tour de France en juin ainsi qu’une manche du 
championnat de France de courses de voitures à 
pédales en août sont en cours de préparation. Et si 
vous avez des talents de bricoleurs pour participer 
à la construction d’un de ces bolides aux couleurs 
Louannécaines, contactez-nous  

 

A vos appareils photos !
La commission animation vous propose 
un petit jeu tout simple.
Quel que soit l’endroit (terre, mer, air,…), 
prenez le clocher de Louannec en photo 
et envoyez vos clichés à l’adresse mail 
« monpatrimoine@louannec.com » avant  

la fin Mai 2021. N’oubliez pas de mentionner 
la localisation de la prise des clichés.
Les photos seront ensuite partagées, de 
façon anonyme et avec votre accord, sur 
les réseaux sociaux et sur le site de la 
commune. Votre mission sera alors de 

deviner d’où elles ont été prises. Les plus 
beaux clichés pourront être développés 
et exposés sur la commune. Alors on 
compte sur vous et laissez votre talent 
s’exprimer….  
 

Agenda     An deiziataer
Commémoration patriotique du 8 mai
Suivant les prescriptions préfectorales 
qui nous seront fournies en raison 
de la crise sanitaire du moment, 
les cérémonies se dérouleront 
normalement au monument aux morts à 
11h00 et au Guilors à 11h45.
En cas de restrictions, une jauge sera 
mise en place suivant les directives 
reçues.

Tournoi vétérans de football à 5,  le 
13 juin (USPL)
l’USPL organise son 2ème tournoi 
vétérans « Maurice Renaud » au stade 
Yves Le Jannou, le samedi 13 juin à 
partir de 9h.
Renseignements : Albert Cadiou 
06 81 26 01 89 - uspl.challenges@orange.fr

Fête de la musique le 21 juin
Toujours suivant les prescriptions 
préfectorales, la fête de la musique se 
déroulera dans les mêmes conditions que 
les années précédentes sur la place Yves 
Nonen (Parking de la poste).

Animation à l’occasion du Tour de 
France le 27 juin
Dans le cadre du passage du Tour de 
France sur la commune, le CAL prépare 
une animation aux abords du circuit, dans 
le secteur du rond point de Mabiliès.

Fête du Lenn fin juillet au camping
La date n’est pas encore fixée 
définitivement, mais si la situation 
sanitaire le permet, une reprise de cet 
évènement est envisagée avec musiques, 
danses, repas champêtre et feu d’artifice 
sur le Lenn.

BRÈVES     Keleier berr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les enfants nés en 2018-2019, 

pensez à les inscrire pour la rentrée 
de septembre 2021.
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Cher(e)s Louannécain(e)s,

Cela fait plus d’un an que nous vivons une crise 
sanitaire sans précédent et nous ne savons 
malheureusement pas jusqu’à quand. Seule la 
vaccination ouverte pour tous nous permettra 
de sortir rapidement decette crise et de 
retrouver enfin une vie normale.
L’équipe municipale a décidé d’engager un 
second projet inscrit dans le programme 
électoral, la réalisation d’un « espace 
multiculturel » qui nous l’espérons répondra 
aux attentes des Louannécain(e)s. Ce nouveau 
lieu, doit être un espace de services au public, 
incluant une bibliothèque-médiathèque, une 
maison de commune, et différents espaces 
dédiés aux loisirs des jeunes et des moins 
jeunes. Nous avons mis en place une nouvelle 
commission communale spécialisée, qui a 
en charge la programmation du projet et son 
suivi. Celle-ci s’ouvrira progressivement aux 
Louannécain(e)s qui souhaitent accompagner 
ce projet afin de lui donner toute sa dimension 
collaborative.
Le printemps est arrivé, c’est le moment de 
lancer la saison estivale qui nous l’espérons 
sera presque normale, car nous avons tous 
besoin de retrouver la joie d’être ensemble, de 
participer à des moments festifs collectifs.
« War Araok Bepred »

Édito    Pennad-Stur À la une     War ar bajenn gentañ

Gervais EgaultLe Maire

Depuis janvier 2021 la bibliothèque 
continue son évolution.
En effet, après avoir refait le 
plein de nouveautés et rafraîchit 
son fond d’ouvrages, c’est au tour 
des locaux de prendre un coup 
de jeune.
La salle attenante a été repeinte 
et aménagée par l’équipe pour en 
faire une salle « enfance » et la 
salle principale est actuellement 
en travaux et sera réaménagée 
d’ici la fin du mois de mars.
D’autres projets sont à venir 
comme la création d’une boite de 
retour de livres, de la décoration 
et des animations en lien avec 
LTC.
Le règlement intérieur est aussi 
en train d’être revu et des forma-
tions sont en cours.
La bibliothèque est fermée pour 
travaux et fonctionnera en Drive 
jusqu’à fin mars et ré-ouvrira 
aux horaires habituels en fonc-
tion du couvre-feu. Les adhérents 
peuvent réserver leurs ouvrages 
sur le portail de la Bibliothèque 
de Louannec et venir les chercher 
lors de la permanence le samedi 
matin de 10h à 12h.

Bibliothèque

War Araok Bepred



A l’automne, les services techniques 
ont refait le chemin de Ty Pors.

Ce chemin ombragé longeant le Truzu-
gal permet de relier à pied le bourg et 
les quartiers de Roc’h Wenn, Ar vous-
ter et Kernu.

Les services techniques ont égale-
ment réhabilité le chemin de Kerisabel 
qui avait beaucoup souffert avec les 
fortes pluies de cet hiver.

Cales de Nantouar et de Pen an 
hent nevez
Après vérification auprès de la Direc-
tion Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM), il s’avère que la 
cale de Nantouar n’a pas d’existence 
administrative. La DDTM pourrait nous 
autoriser à conserver seulement la 
partie haute de la cale, moyennant 
paiement d’une redevance pour l’occu-
pation du domaine maritime.
La commission voirie propose plutôt 
d’enlever toute la cale et de réaliser 
un mur en béton pour soutenir le bout 
de la route, sur le domaine communal. 
Un escalier en bois avec un pan incliné 
pour la descente des annexes serait 
installé pour faciliter l’accès à la grève. 
L’accord de la DDTM doit être sollicité 
pour cela.
La cale de Pen an hent-nevez a souf-
fert cet hiver. Des travaux de réfection 
seront réalisés au printemps.
Sécurisation Garen Kervoasdoué
Une expérimentation pour sécuri-
ser la sortie de la venelle de Garen 
Kervoasdoué va être lancée dans les 
prochaines semaines avec la mise en 
place d’une écluse simple.
Voie douce Le bourg - Mabiliès
Le cabinet d’études vient de rendre 
une première esquisse du projet, avec 
deux options pour le busage des fos-
sés. Ces options vont être discutées 
avec les services du département.
Travaux au camping
Dans le cadre de la rénovation de la 
dernière partie du grand sanitaire du 
camping, les employés des services 
techniques effectuent ces travaux en 
régie. Avec la plus grande rigueur et 
un travail sérieux et appliqué, ils vont 
livrer aux campeurs un  local digne de 
notre camping. Merci à eux.

Travaux     

L’Association Océanide basée à 
Tréguier est mandatée par la 

Région Bretagne pour répertorier 
sur une soixantaine de communes du 
Trégor-Goëlo les toitures couvertes de 
tuiles anglaises qui ont été importées de 
1880 à 1930 par des voiliers caboteurs 
trégorrois depuis le port de Bridgwater 
dans le Somerset anglais.  

La finalité de cet inventaire prévu sur 
un an est de constituer une base de 
connaissances sur la nature, la qualité, 
la répartition géographique et l’état de 
conservation  de ces toitures en tuiles. 
Ce recensement se veut participatif 
avec les habitants, pour s’approprier 
cet héritage dans une mobilisation  
citoyenne. Un conseil aux propriétaires 
sera aussi apporté pour le maintien de 
cette spécificité architecturale.  
Seules les tuiles double romane (parfois 
triple mais c’est rare) à tige arrondie 
seront recensées et non les tuiles 
d’origine française. Beaucoup de ces 
tuiles anglaises sont estampillées à 
l’effigie de Napoléon III pour la tuilerie 
« Colthurst, Symons & Co »  ou bien 
à l’effigie de la Reine Victoria pour 
« Browne & co ». 
Nous vous remercions de bien 
vouloir accueillir les représentants 
de l’association enquêtant sur cet 
inventaire,  qui vous demanderont de 
prendre des photos de ces toitures.
Pour plus de renseignements sur les 
tuiles, voir sur oceanide-bretagne.fr sous 
la rubrique « activités ». Vous pouvez 
aussi nous contacter par l’intermédiaire 
de ce site. 

Une dépendance de ferme couverte avec des faitières et 
tuiles « anglaises » double romane

Recensement des toitures 
couvertes de tuiles anglaises 
En trégor-goëlo

Tuile anglaise double romane estampillée 
à l’effigie de la reine Victoria

L’estampille 
à l’effigie 
de Napoléon III

Les arnaques par 
mail sont devenues 
monnaie courante 
et tout le monde 
peut aujourd’hui en 
être la cible. Mais 
nos seniors, peu 
ou pas à l’aise avec 
le numérique, sont 
des proies d’autant 
plus faciles à 
piéger. 

Quelques arnaques fréquentes 
-  Un ami vous demande de l’aide par mail, dit être 

souffrant, ne pas être joignable par téléphone. 
-  Une personne vous demande des informations bancaires 

pour vous transférer de l’argent ou le gain d’une loterie. 
-  Vous recevez un mail soit menaçant (huissier, …), ou 

urgent (votre compte bancaire expire demain), ou 
contenant une facture à payer, vous demandant d’ouvrir 
une pièce jointe ou de cliquer sur un lien.  

Des règles simples pour ne pas être piégé(e) 
-  N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de 

l’expéditeur. Même si c’est un ami, son compte a pu être 
piraté. Dans le doute, contactez-le par téléphone.

-  Ne vous fiez pas à l’apparence du mail, beaucoup 
ressemblent maintenant à des mails officiels

-  Ne cliquez jamais sur un lien dans un mail pour vous 

connectez à un compte en banque, une assurance, ou à 
un organisme officiel ou pour faire un don. Ouvrez votre 
navigateur web et taper l’adresse officielle du site que 
vous voulez consulter.

-  N’ouvrez jamais une pièce jointe et ne cliquer jamais sur 
un lien sans être certain de l’émetteur du mail. Dans le 
doute, abstenez-vous. 

-  Ne répondez jamais à une demande d’informations 
confidentielles, les organismes officiels ne le font 
jamais par mail.  

Démarchage par téléphone : méfiez-vous, il y a rarement 
de bonnes affaires à faire. Préférez un artisan ou un 
installateur local.
Démarchage à domicile : ne signez rien dans la précipitation, 
prenez le temps de la réflexion.
Dans tous les cas, n’ayez pas peur de déranger votre 
entourage (famille, voisins) pour demander ce qu’ils en 
pensent.

ACTU     kevelloù
Arnaques aux personnes âgées : comment se protéger et les aider à se protéger ?

OUVERTURE D’UN CABINET 
DE SAGE FEMME

Boucher Eve
5 route de Perros - 22700 Louannec

Tél. : 06 87 20 09 51

Jusqu’au 1er septembre 2021, donnez votre avis sur l’eau, les inondations 
et le milieu marin.
Répondez en ligne sur : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Nouveux artisans et commerçants
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