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Cher(e)s Louannécain(e)s,
L’été arrive même si parfois on peut 
en douter. Ne boudons pas notre 
plaisir d’être au coeur d’une région 
où il fait bon vivre, avec des tempé-
ratures supportables en période es-
tivale et des paysages préservés, ce 
qui attire de nouveaux arrivants.
Les ventes immobilières ces der-
nières années s’enchaînent à un 
rythme soutenu dans le Trégor, 
Louannec, ne fait pas exception. 
Cette situation génère une forte ten-
sion sur le prix de l’immobilier, ce qui 
empêche nos jeunes de s’installer 
sur notre territoire. Nous devrons 
oeuvrer collectivement pour main-
tenir un équilibre entre générations.
Certains projets communaux sont 
lancés, la rénovation thermique de 
la salle de gym, le projet de l’ « es-
pace multi-culturel » en collabora-
tion avec l’atelier Rubin de Lannion, 
l’effacement des réseaux et la sécu-
risation devant le camping, le pro-
gramme de voirie 2022 …, d’autres 
qui verront le jour après l’été.
Profitez de ces moments en famille 
pour vous ressourcer afin d’évacuer 
ce stress que la situation générale 
actuelle engendre.
« War Araok Bepred »

Édito    
Pennad-Stur

À la une      War ar bajenn gentañ

Gervais EgaultLe Maire

A l’initiative de monsieur le Maire et des 
responsables du camping, la zone verte 
près de la piscine procède à sa mutation.
Utilisé épisodiquement en saison, cet es-
pace se transforme : le talus a été raboté, 
des parements en pierre et en bois ont 
été mis en place pour le soutènement des 
terres, des plantations d’arbustes et de 
fleurs ont été exécutées. L’espace vert a 
été complètement ré-engazonné.
Une suspension plage 3D, neuf suspen-
sions végétales et 6 papillons en 2D fa-
briquées dans un biomatériau recyclable 
et biodégradable à base de canne à sucre 
forme un plafond au dessus de l’espace 
vert et un vent de fraîcheur s’installe 
donnant un air d’été et de fête. Le soleil et 
la lumière se reflètent à l’intérieur de ces 
éléments et créent un effet unique.
L’ensemble de ces travaux prépara-
toires a été exécuté par le personnel des 
équipes techniques de la commune et 
nous les en remercions.
En recherche d’un gérant, le snack bar du 
camping « Le Spot » a retrouvé son re-
preneur en la personne de Cédric Gicquel 
et de son équipe qui assure la gérance et 
l’animation de la nouvelle plage verte.
Cédric, qui a tenu durant trois étés le 
Bilb’O Quai, guinguette installée à Lan-
nion, s’y attèle. Deux sites sur un espace 
dédié : la partie snack et la partie bar 
guinguette. Ces services permettront à 
tous de passer un moment convivial ou 
se mêleront musique, restauration et 
animation.
Une belle occasion pour la municipalité 
qui souhaitait une alternative pour cette 
pelouse en bord de piscine, que ce bar de 
plein air, qui a permis à Cédric d’installer 
le container du Bilb’O Quai faisant office 
de bar.

La décoration très atypique crée un cadre 
très agréable : des tables et bancs en pa-
lettes, des tourets en bois, des bobines 
de chantier et autres « vieilleries » pour 
l’accueil des clients, forment un mélange 
de style surprenant.
Le Spot, est ouvert depuis le 1er juin et 
jusqu’au 30 septembre, 7 jours sur 7 avec 
fermeture uniquement le samedi midi. Il 
propose paninis, pizzas, salades, burgers, 
fish and chips, moules, côtes de bœuf et 
planches apéro, sur place ou à emporter, 
en s’attachant à utiliser des produits frais 
et locaux.
Pour l’animation, Cédric proposera des 
soirées à thèmes en complémentarité 
avec l’équipe d’animation du camping. 
Cet espace dédié, est ouvert à tous, va-
canciers et campeurs bien sûr, mais 
aussi à vous tous Louannécains qui sou-
haitez passer un moment de détente en 
musique dans cet espace magique et en 
vous délectant des divers menus propo-
sés.
  Tél. 02 96 38 30 76
  Facebook Le Spot Louannec

Camping : un air de guinguette au bord de l’eau

War Araok Bepred  Ville de Louannec



Fauchage des bords de route
Afin de préserver la biodiversité, la 
commune pratique depuis l’année 
dernière le fauchage tardif : seuls les 
bords de route nécessaires à la sé-
curité sont fauchés au printemps, les 
autres le seront à partir de juillet. Pour 
faciliter le passage de l’épareuse, il est 
demandé aux propriétaires de déga-
ger ou signaler leur coffret électrique 
situé dans les talus.

Nettoyage des plages 
Samedi 14 mai, une opération de net-
toyage a eu lieu.
Une vingtaine de personnes munies de 
gants et de sacs ont ramassé des dé-
chets (pneus, contreplaqué, plastique, 
cordage) du Kin jusqu’à Nantouar. 

Voie douce de Mabiliès
La voie mixte piétons-vélos permet-
tant la connexion entre le bourg et le 
quartier de Mabiliès est opérationnelle 
depuis janvier.
Coût total de l’opération : 187550 e HT,
suvbentionnée à hauteur de 116905 e. 

Sécurisation RD6 camping 
Le projet de sécurisation de la RD6 
proche du camping se profile pour le 
printemps prochain. Mais d’impor-
tants travaux d’effacement de réseaux 
vont être engagés dès le mois de sep-
tembre.

Recrudescence d’incivilités sur 
la commune
Nous déplorons depuis le début de 
l’année une recrudescence d’incivilités 
sur la commune : 
-  Vandalisme au camping : 8 mo-

bil-homes privés et communaux 
saccagés : vitres cassées, télés et 
micro-ondes jetés à terre, …

-  Figurine de sécurité « Emma » à 
l’école maternelle démontée, et jetée 
dans le ruisseau. Un pied a dû être 
racheté.

-  Panneaux de balisage itinéraire vélo 
nouvellement installés barbouillés 
de peinture à plusieurs reprises.

-  Panneaux de signalisation arrachés…
Ces incivilités outre le coût financier 
de remplacement sont aussi une perte 
de temps pour les employés commu-
naux.

Du mouvement parmi les employés 
communaux
Jean-Pierre est arrivé à la commune 
le 1er mars 1998 comme responsable 
des espaces verts. Il a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er juillet. Bon 
vent à lui.

Bienvenue à Fabrice LE GROUIEC qui 
a été nommé le 1er avril 2022. Il était 
employé à la commune de CAMLEZ 
depuis 2005. Il prend le poste de res-
ponsable des espaces verts.

Verger communal
Prévu dans les aménagements de 
la zone humide de Poulajou, les em-
ployés communaux ont planté en jan-
vier 35 arbres fruitiers d’essences va-
riées, pommiers, pommiers anciens, 
poiriers, cognassiers, nashis… Un 
panneau en bois à l’entrée du verger 
indique les noms de chaque arbre.

Installation de bacs a marées
Les bacs à marées ont été réalisés 
par la Commission Communale des 
Jeunes cet hiver, avec l’aide de Robert 
CAM des services techniques. Ils ont 
été installés près du Kin, dans la ve-
nelle du Truzugal, à Penn ar hent ne-
vez et à Nantouar.
Merci d’en faire bon usage en ne les 
utilisant pas comme poubelles.

Accès à la mer à Nantouar
La commune a eu l’autorisation d’ins-
taller un aménagement temporaire 
à Nantouar pour faciliter l’accès à la 
mer. Un tapis caoutchouc sera expéri-
menté cet été et jusqu’à l’automne.

Eclairage public route de Tréguier
L’éclairage public va être prolongé 
en sortie du bourg jusqu’au pôle mé-
dical. A l’occasion de ces travaux, le 
réseau électrique sera enterré jusqu’à 
la route de Kerdeno. Le chemin pié-
ton sera ensuite refait jusqu’au pôle 
médical. Le coût de l’effacement et de 
l’éclairage restant à charge pour la 
commune, après déduction des sub-
ventions accordées par le SDE, est de 
20441 € TTC.

ACTU     kevelloù

Jean-Pierre

Fabrice



La bibliothèque de Louannec continue de se 
développer…
En 2021, la bibliothèque a mis en place l’accueil des sco-
laires chaque mois et quelques petites animations ponc-
tuelles : travail avec une auteure, théâtre d’ombre pour Noël 
ou encore lectures et discussions autour de thèmes variés 
en TAP. 
Depuis le début de l’année, elle développe l’accueil des ré-
sidents de l’Ehpad mais également l’accueil des enfants de 
l’école DIWAN.
La Bibliothèque participe au 4ème Prix « Biblioth’régor » avec 
les bibliothèques du secteur du Trégor.
Les projets sont nombreux et les bénévoles très actives 
font de ce lieu un pôle important d’échanges.
En 2022/2023, l’équipe souhaite développer plusieurs ac-
tions telles que « les bébés lecteurs » (accueil des tout 
petits), la « permanence des jeunes » (permanence tenue 
par des bénévoles ados) et plusieurs temps forts lors des 
différentes périodes de l’année (soirée halloween, goûter 
de Noël, bricolage de printemps…). 

Les commandes de nouveautés sont faites tous les tri-
mestres et la navette de la BCA passe tous les mois per-
mettant au fond de continuer à s’enrichir. Toutes les sug-
gestions d’achats/d’emprunts sont les bienvenues.

Focus sur l’animation jeunesse.
Comme proposé lors des élections de 2020, l’équipe Municipale a souhaité diversifier les activités organisées en faveur de 
la jeunesse. C’est ainsi que deux animateurs ont été recrutés l’an dernier. La commune bénéficie dorénavant d’une équipe 
d’animation étoffée dynamique et motivée. Nous vous proposons de les découvrir.

  Noémie Chauvin a rejoint la com-
mune en 2018.

Noémie a 37 ans, elle est originaire 
d’Ardèche. Elle est titulaire d’une li-
cence en Sciences de l’Education et 
d’un BAFD.
Elle est aujourd’hui la directrice pé-
riscolaire et du 
centre de loisirs. 
Elle est aussi 
animatrice TAP 
et responsable 
de la biblio-
thèque.
Ses projets : 
-  Secteur enfance : Organisation de 

camps pour le centre de loisirs, 
création d’un groupe passerelle 
entre le centre de loisirs et les Cap 
Ados, échanges avec les anciens de 
l’EHPAD, création de décors et pré-
paration d’un flashmob pour la ker-
messe.

-  Secteur bibliothèque : Accueil des 
écoliers, proposition d’ateliers au-
tour du livre, accueil des « bébés 
lecteurs », accueil des résidents 
de l’EHPAD, proposition de perma-
nences aux adolescents…

 Pierre Guillou, 26 ans, est animateur 
sportif. Il est ori-
ginaire de la ré-
gion parisienne, 
mais a adopté 
la Bretagne de-
puis longtemps. 
Pierre est titu-
laire d’une licence STAPS, parcours 
éducation et motricité et d’un Master 
enseignement pour devenir Profes-
seur d’EPS.
-  Missions : Pierre est animateur à 

l’école lors du temps méridien, il est 
aussi animateur sportif lors des TAP 
pour les élèves de maternelles et 
du primaire. Il anime aussi l’espace 
jeunes pour les ados. 

-  Ses projets pour les années à venir : 
Mise en place et développement de 
l’Ecole des Sports, organisation de 
stages sportifs lors des petites va-
cances scolaires, de camps et d’ani-
mations pour les ados l’été ou encore 
d’Olympiades en fin d’année à l’école. 
Dans « les cartons », RAID Louannec 
et un séjour au ski en 2023.

 Thomas Marchand, 29 ans est ren-
nais d’origine. Thomas est titulaire d’un 
CAP Petite Enfance, d’un BAFA, d’un 
BEP service à la personne, d’un BAC 
PRO service en milieu rural et d’un BP-
JEPS loisirs tous publics.
-  Missions : animation de la garderie 

du soir, la surveillance du temps mé-
ridien, l’anima-
tion des TAP, 
la direction du 
centre de Loi-
sirs pendant 
les vacances 
scolaires, la 
responsabilité de l’espace jeunes, 
l’animation de la ludothèque. Thomas 
est aussi animateur en chef au cam-
ping lors de la saison estivale.

-  Projets : Développement de l’es-
pace jeunes en fidélisant les visi-
teurs, accompagnement des projets 
de la Commission Communale des 
Jeunes, ouverture de temps d’accueil 
et d’animation à la ludothèque, orga-
nisation de soirées jeux pour tous.

ACTU     kevelloù

ENFANCE - JEUNESSE     Bugaleaj - Yaouankiz

Aline Simon, responsable du service jeunesse, coordonne une équipe rajeunie qui fourmille de projets. 

Médiathèque
Le projet médiathèque poursuit son chemin. L’Atelier RUBIN Associés Architecture situé à Lannion a été 
retenu. L’intension architecturale est visible à l’accueil de la Mairie.
* Un article complémentaire détaillé sera inséré dans le prochain bulletin
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Un arbre pour les enfants
Après trois années de calme suite à la 
crise sanitaire, la tradition de planter un 
arbre pour les enfants a repris. 
Cette ancienne coutume se retrouve 
dans bien des cultures. La plantation d’un 
arbre pour la naissance d’un bébé est un 
geste durable et symbolique. Souhaiter la 
bienvenue au bébé avec son propre arbre 
de naissance, c’est le symbole de vie et 
c’est aussi lui apprendre à respecter la 
nature.
Suite à sa dégradation, un nouveau 
panneau de présentation du site avec un 
joli texte signé Shel Silverstein a été mis 
en place.
Les jardiniers de la commune, ont ensuite 
planté trois nouveaux arbres pour les 
enfants nés en 2019 (10 enfants - arbre 
planté : un « Albizia Julibrissin »), 2020 
(18 enfants - arbre planté : un « Prunus 
Kanza ») et en 2021 (13 enfants – arbre 
planté : un « Liquidambar Stryraciflua »).

Les enfants concernés, ont pu, à leur guise, 
mais souvent aidés par les parents, jeter 
leur petite pelle de terre sur les racines de 
leur arbre. 
Une plaque avec les prénoms des enfants 
et leur date de naissance a été installée 
au pied de chacun de ces arbres, pour le 
souvenir.

Ateliers numériques
Dans le cadre du dispositif phare du plan 
de relance piloté par l’Agence Nationale 
de Cohésion du territoire et organisé par 
la Banque des Territoires, le déploiement 
des conseillers numériques France 
Services est largement engagé. 
Les enjeux prioritaires : 
-  Soutenir les Français dans leur usage 

du numérique.
-  Sensibiliser aux enjeux du numérique.
-  Accompagner les usagers vers l’auto-

nomie.
C’est dans ce contexte que L.T.C. propose 
aux municipalités les services de son 

conseiller pour mettre en place des 
ateliers numériques sur le  territoire de 
notre commune. Ils accompagneront  les 
usagers pour : 
-  Prendre en main un équipement 

informatique (ordinateur, smartphone, 
tablette, ..)

- Envoyer, recevoir, gérer des courriels
-  Naviguer sur Internet, utiliser les 

plateformes e-administratives
-  Gérer (stocker, ranger, partager) des 

contenus numériques (photos, vidéos, 
musique,…).

Une centenaire à l’EHPAD de 
Louannec
Samedi 30 avril, Monsieur le 
Maire accompagné de deux élues 
représentant le CCAS, se sont rendus 
à l’EHPAD de Louannec pour offrir une 
fleur à l’occasion des 100 ans de Marie 
le Carou, doyenne de la commune. 
L’évènement a été fêté l’après-midi en 
toute intimité avec la famille.

Mission "Argent de poche"
La commune lance le dispositif "Mission argent de poche" réservée aux jeunes de 
14 à 18 ans. Renseignements et inscriptions en mairie.

Horaires Macareux été 2022
1) Sur le site de L.T.C. :  https://www.lannion-tregor.com ou saisir avec le lien ci-dessous : 
https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/Macareux-ete2022-Web.pdf
2) Sur le site mairie : https://www.louannec.com
3) Disponible en mairie

Agenda     An deiziataer
Le  lenn  en  fête
Le  dimanche 31 juillet, dans le cadre du 
camping municipal, se déroulera la « Fête 
du Lenn ». Cette manifestation festive et 
musicale proposera aux vacanciers mais 
aussi aux Louannécains un après-midi 
festif et convivial. 
Les animations débuteront vers 17h30,  et 
tour à tour sur le podium se produiront : 
« Sous le vent des îles », groupe de chants 
marins, puis de la musique bretonne 
avec le bagad « Sonerien Bro Landreger» 
et enfin entrée en scène du groupe de 
musique rock et funk : « Major Tom ».
Un repas champêtre sera proposé et la 
soirée se terminera par le feu d’artifice 
musical sur le plan d’eau du Lenn.
Louannécains et vacanciers sont invités à 
cette animation.

Course de voitures à pédale
Le 15 août, de 14h00 à 18h00, se 
déroulera à Louannec, la 13ème manche 
du championnat de France des courses 
de voitures à pédales.
Une animation musicale prendra le 
relais pour prolonger la fête.
La course est une rencontre sportive 
pour laquelle 4 voitures locales seront 
également engagées. Mais le plus rapide 
ne sera pas forcément le vainqueur 
car le style de la voiture, du paddock, 
des concurrents et leur mise en scène 
seront également pris en compte dans 
le classement final.
Le circuit, en centre bourg, bloquera la 
RD6 toute la journée pour le trafic routier 
en transit, mais restera accessible pour 
les locaux, commerces, moyennant 
quelques contraintes de circulation, de 
stationnement.
Le comité d’animation de Louannec 
travaille sur cette animation depuis 
plusieurs mois avec la fédération 
française des clubs de voitures à pédales 
et les partenaires, pour proposer ce 
moment festif. Pour la touche finale, 
nous avons besoin de bénévoles pour 
préparer cette belle journée.
Contact : cal.louannec@gmail.com,  
09 72 46 28 92 (répondeur)
Mickael - Président du CAL

Marathon Perros-Paimpol
Le dimanche 18 septembre 2022 se 
déroulera la 4ème édition du marathon 
organisé par Objectif Autonomie.
Au départ du parking de la Douane à 
Perros, le parcours empruntera la RD6 
pour remonter vers le bourg de Louannec 
et descendre ensuite vers Nantouar et 
Trélevern.
Cette épreuve engendrera momentané-
ment des difficultés de circulation. 
Des déviations seront mises en place et 
la population sera informée des divers 
dispositifs mis en place à cette occasion.

BRÈVES     Keleier berr


