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Entretien des haies

La manche du championnat de France de
course de voitures à pédales initialement
prévue en août 2021 à Louannec, du fait de
problèmes sanitaires et sécuritaires, est
reportée en 2022.

Merci aux propriétaires de tailler leurs
haies qui débordent sur la voie publique,
pour ne pas gêner le passage des piétons.

La fête du Lenn aura lieu le dimanche
1er Août à partir de 17h00 au camping.
Animation ouverte à tous (Voir article
camping).

Réalisation d’une clôture

Forum des Associations

Fauchage des bords de route
Afin de préserver la biodiversité, la
commune pratique le fauchage tardif :
seuls les bords de route nécessaires à la
sécurité sont fauchés au printemps, les
autres seront fauchés de fin juillet.

Commission Commmunale des Jeunes

LOUANNEC

Fête du Lenn

Infos’CAL

Il est obligatoire de remplir une déclaration
préalable de travaux, à déposer en mairie.

I N F OS

JUILLET 2021
Gouere 2021

Le forum des associations se déroulera
dans la salle des fêtes de Louannec, le
samedi 4 septembre 2021 à partir de 14h00.

Louannec en Musique

Le Comité d’Animation de Louannec vous
propose « Louannec en musique » le
samedi 11 septembre 2021 à partir de 17h00
avec plusieurs groupes musicaux, buvettes
et restauration. La nuit se terminera par
un feu d’artifice sur le terrain de tennis.

Le Macareux cet été
A partir du 7 juillet et jusqu’au
15 septembre, le Macareux fonctionne en horaires d’été, avec une
fréquence augmentée l’après-midi, avec un passage toutes les 30
minutes de 15h30 à 18h30. Retrouvez les horaires et arrêts disponibles en mairie, ou sur le site
internet www.louannec.com ou
sur le site de LTC. Gratuit pour
les jeunes sur présentation de la
carte de transport scolaire.

Le marathon PERROS-GUIREC – PAIMPOL
se déroulera le dimanche 26 septembre.
Départ à 09H00 du parking de la Douane.
Un appel à bénévoles est lancé.

Repas des Anciens

La Municipalité prévoit le repas des
Anciens de la commune de Louannec, le
mercredi 13 octobre 2021 à la salle des
fêtes. La période des Inscriptions sera
annoncée ultérieurement. L’animation
sera assurée par notre ami « John ».

Concert de jazz manouche

L’U.S.P.L. organise un concert de jazz
manouche le samedi 16 octobre 2021 à
20h30 à la salle des fêtes de Louannec,
animée par « Youenn Derrien Trio ». Tickets
d’entrée en vente auprès du club.

Médiation animale et musique
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Pennad-Stur
Cher(e)s Louannécain(e)s,
La saison estivale est là, même
si la météo est capricieuse, c’est
le moment de se retrouver pour
évacuer le stress des derniers
mois.
L’incertitude
demeure
néanmoins pour la rentrée, nous
émettons le souhait d’un retour à
la normale.
Nous avons engagé avec le
département des réflexions afin
de sécuriser certains tronçons
de routes départementales, en
déplaçant
certaines
entrées
d’agglomération à la rentrée.
Ainsi sur la RD38, venant de
Trélevern pour la traversée de
Mabiliès, et sur la RD6, venant de
Perros-Guirec, au niveau du motel
du Lenn. Les zones concernées,
actuellement à 70 km/h passeront
en zone 50 km/h, car il s’agit bien
de faire réduire la vitesse trop
souvent excessive des véhicules.
Elles permettront d’engager des
aménagements afin d’améliorer la
sécurité.
« War Araok Bepred »
Le Maire

Orientation

War ar bajenn gentañ

Découvrir la commune avec Arthur

Marathon 2021

Le Tour de France

Conseil

à la une

Gervais Egault

Contact
07.88.67.40.54
ccas@louannec.com

War Araok Bepred

Vendredi 9 juillet dernier, les enfants et le
conseil municipal ont inauguré le sentier
de découverte. Ce projet a été proposé et
construit par la Commission Communale
des jeunes. Les jeunes ont choisi l’itinéraire, la mascotte, sélectionné les lieux
à mettre en valeur, écrit les textes des
panneaux. Ce projet, bien que malmené
par la crise sanitaire et les confinements
successifs est enfin réalité.

Arthur, qui signale l’école primaire, propose aux Louannécains comme à nos
visiteurs, de le suivre à travers routes
et chemins pour résoudre une énigme :
découvrir le nom d’un oiseau mystérieux.
Un plan matérialise les 10 balises par
lesquelles il faut passer pour y poinçonner différents symboles. Sur le parcours
7 panneaux permettent de découvrir un
pan de l’histoire ou de la géographie
communale. Ainsi, l’église, le passé agri-

cole, les îles du large, la Seconde Guerre
Mondiale, Le Kinn et la demeure de Rosmapamon auront moins de secret pour
vous !
Le départ s’effectue devant l’école primaire, l’arrivée derrière la mairie où un
dernier panneau vous donne des indices
et vous permet de déchiffrer les symboles afin de répondre à l’énigme. Une
fois l’oiseau découvert vous aurez la possibilité de retirer un diplôme, tout comme
le plan, à l’accueil de la mairie ou du camping (juillet-août).
Je remercie chaleureusement les personnes ressources qui nous ont aidés à
boucler le projet, Jean-Paul Simon, pour
ses précisions historiques et son aide à
la rédaction, Joseph Rolland et Annick
Sillard pour leur témoignage, Michel Prat
et Laurent le Béchec pour leurs photos.
Merci à Nicolas, William et Mathis qui ont
installé les panneaux dans une période
où l’occupation ne manque pas. Merci aux
jeunes pour leur créativité.
La Commission Communale se renouvelle
et une quinzaine de nouvelles recrues
s’apprêtent à reprendre le flambeau. En
route pour de nouvelles aventures.
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Camping

Actu

Kampiñ

Une nouvelle saison est lancée :
Le 3 avril, le camping a ouvert ses
portes. La situation a fait que l’activité
a tout de suite pris de l’ampleur.
Pour accueillir nos amis campeurs,
trois nouveaux mobil-homes communaux ont été remplacés. Des travaux d’aménagement ont été mis en
œuvre à commencer par la réfection
de la deuxième partie du « grand sanitaire » devenu aujourd’hui « sanitaire
du Grand large ».
Une nouvelle signalétique a également
été mise en place : nouvelle numérotation des parcelles – nouvelles plaques
de rue – nouveaux panneaux de services et nouveaux plans d’évacuation
-…
De nouveaux matériels ont été fournis pour l’accueil (téléphonie) et pour
l’agrément des vacanciers (amélioration du wifi en cours).

Nos femmes de service, très actives
notamment le samedi lors des départs et arrivées, ont abandonné leurs
vieux chariots pour un moyen de se
déplacer à la fois écologique, économique et simple d’utilisation. Nous leur

Enfance - Jeunesse
Après une année de nouveau perturbée
par le coronavirus, les enfants ainsi
que l’équipe enseignante vont pouvoir
profiter d’un repos bien mérité.
En septembre prochain, l’école verra
une de ses classes fermée, les effectifs
estimés étaient bien inférieurs à ceux

kevelloù

Chiens sur les plages
avons mis à disposition des voiturettes
électriques pour les campings, plus
communément appelées Golfettes.
Éco-responsables et
particulièrement sensibilisés à la notion de nature
et développement durable, nous avons
choisi l’écomobilité en optant pour ce
type de véhicule.
Location de matériels :
Un point « Loc’ Services » a été créé
avec des innovations. Outre la location
de dix vélos électriques, cette année
voit l’adjonction de deux carrioles à

adapter sur ces vélos pour le transport de deux enfants. Des sièges enfants peuvent aussi y être installés.
D’autres matériels plus ludiques sont
proposés : des kayaks de mer, des
paddles avec des propositions de sorties avec un moniteur.
Bien sûr toutes ces offres ne s’appliquent pas qu’aux seuls vacanciers.

La commune interdit les chiens sur les plages car de mai
à septembre la qualité de l’eau de baignade est contrôlée
plusieurs fois par mois et il suffit d’une déjection pour que
l’analyse soit hors norme. Un tel cas s’est produit le 16 juin
dernier. Et plusieurs mauvaises analyses peuvent amener
au déclassement de la plage concernée.
Tous les louannécains peuvent bénéficier de ces locations. Vous pouvez
vous adresser au point service implanté dans l’ancienne école de voile,
mais pensez à réserver.
Nouvelle gérance au snack :
Le snack du camping qui porte désormais le nom de « SPOT », avec une
nouvelle carte, a ouvert depuis le 16
juin. Là aussi vous êtes invités à venir
sur place vous restaurer. C’est ouvert
à tous.
Le Lenn en fête revient :
La fête du Lenn est relancée et programmée le dimanche 1er août à partir
de 17h00 avec restauration rapide et
buvette sur place. Trois groupes participeront à cet évènement : « Sous le
vent des îles », groupe qui interprète
des chants marins, le « bagad de Tréguier » et enfin un groupe rock « Phonyx ». Comme à l’accoutumé la soirée
se terminera par un feu d’artifice tiré
sur le Lenn à 23h00. Vous êtes tous les
bienvenus pour ce moment festif.

actuels. Cependant, notamment grâce
à l’arrivée de nombreuses familles
sur la commune, nous constatons
que ceux-ci ne seront finalement
inférieurs que de 7 élèves. Même s’il
est peu probable que cette classe
puisse être conservée nous allons
faire une demande dans ce sens.
Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit
leurs enfants, n’hésitez pas à vous
rendre en mairie pour les formalités
administratives ainsi qu’à prendre
contact avec la directrice de l’école.
Le
relais
parents
assistantes
maternelles est de nouveau ouvert
à raison d’une fois par mois et sur
inscription. Les enfants ont eu la joie
de retrouver leurs copains, mais aussi
de profiter de supers ateliers comme

la médiation animale et la musique.
Ils pourront également si les conditions
sanitaires le permettent retrouver les
anciens lors des visites mensuelles à
l’Ehpad.
Dès la rentrée, les enfants pourront
inaugurer le nouvel abri vélos installé
derrière l’école élémentaire.
En attendant, nous vous souhaitons de
belles vacances.

La bibliothèque de Louannec continue d’évoluer !

Marquages routiers

Des difficultés d’approvisionnement en peinture ont retardé
la réalisation des marquages routiers. Une première
campagne a pu être réalisée au début d’été pour traiter les
points importants pour la période estivale. Une seconde
campagne est programmée à l’automne pour compléter.

Parking de Pen an hent nevez

Afin d’éviter les encombrements de camping-cars constatés
l’été dernier, un aménagement provisoire a été mis en place
pour délimiter clairement la zone de parking. Une réflexion
sera menée à l’automne pour un réaménagement du lieu.

En effet, après avoir fait peau neuve avec ses nouvelles
couleurs et le réaménagement des deux salles, la
bibliothèque a pu accueillir en mai, les enfants des écoles
venus découvrir ou redécouvrir les locaux avec leurs
enseignants.
Un large choix d’ouvrages a été proposé à chaque classe
avec la possibilité d’en emprunter. Plusieurs élèves qui
n’étaient jamais venus ont ainsi pu s’inscrire à la suite de
cette visite.
Les maternelles ont profité en « prime » d’une histoire
racontée par Noémie.
Une deuxième session est programmée avant les grandes
vacances et de nombreuses animations sont prévues à
partir de la rentrée 2021 notamment la venue de Claire
Leroy, illustratrice, dans les classes de cycle 3.

Télémédecine

Depuis le 21 juin, la pharmacie Guéziec propose la
téléconsultation qui est une consultation réalisée à distance
d’un patient par un médecin (généraliste ou de toute autre
spécialité médicale) et pouvant être assisté ou non par un
pharmacien.
Ce dispositif qui est équipé d’un tensiomètre, d’un oxymètre,
d’un stéthoscope, d’un otoscope et d’un dermatoscope, est
destiné pour les personnes ne disposant pas de médecin
traitant ou dont le médecin traitant est indisponible dans un
délai compatible avec leur état de santé.
Vous renseigner auprès de la pharmacie.

Bugaleaj - Yaouankiz

Bibliothèque

Nouveaux artisans et commerçants
La « brasserie Eux » change de propriétaire,
de cadre et de nom. Ce restaurant devient
« L’Ancre en terre »

