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La COVID-19 est apparue en Chine 
voilà plus d’un an (le 19 novembre 
2019).
Depuis la pandémie a occasionné plus 
de 50000 morts en France. Espérons 
que la recherche médicale nous per-
mettra d’envisager l’avenir avec plus 
de sérénité.

Lors du précédent bulletin municipal, 
nous sortions d’un premier confine-
ment que nous pensions le dernier. 
Nous avions applaudi les soignants, 
les personnels de 2ème ligne, les invi-
sibles…. 

Depuis novembre, nous subissons un 
second confinement avec des règles un 
peu différentes. La situation sanitaire 
est aussi plus compliquée dans notre 
région relativement épargnée au prin-
temps dernier.

Les règles dressées par les autorités 
gouvernementales touchent durement 
les petits commerces non essentiels de 
nos communes rurales. Je comprends 
leur désarroi et leur lassitude. A nous, 
à vous de les aider à passer ce moment 
très difficile.

Depuis le mois de juin, nous nous 
sommes mis au travail. Toutes les com-
missions se sont réunies plusieurs fois.
 La commission du CCAS a repris le 
portage de repas à domicile en liaison 
chaude à la grande satisfaction des 
bénéficiaires. Elle a réussi à relancer 
la cellule d’appel et d’écoute pour les 
personnes seules et vulnérables.
 La commission des travaux a proposé 
au conseil municipal, les différentes 
entreprises travaillant actuellement sur 
la commune. Comme vous avez pu le 
constater, la toiture de la mairie est en 
cours de réfection. Cette opération a 

bénéficié d’une subvention du conseil 
départemental dans le cadre de la 
relance de l’activité.

Dans ce contexte morose, les illumi-
nations des fêtes de fin d’année, nous 
donnent un peu de baume au cœur. 
Nous avons souhaité enrichir notre 
panel décoratif et mettre en valeur 
notre patrimoine. Cette année, l’ac-
cent est mis autour de la mairie et de 
l’église, les autres quartiers et St Eloi 
suivront...

Nous avons aussi averti les agricul-
teurs et les propriétaires de la nécessité 
d’élaguer les arbres en bord de route. 
Cela est important pour préserver l’in-
tégrité et la qualité de notre voirie. 
L’élagage facilite aussi l’accessibilité au 
réseau téléphonique aérien en vue du 
déploiement de la fibre optique.
 Sur le plan scolaire, nous nous sommes 
adaptés aux différents protocoles 
demandés. Je tiens à remercier Yohan 

(responsable du personnel de l’école) 
et toute son équipe pour leur profes-
sionnalisme et leur volonté de servir 
au mieux les enfants et les enseignants. 
L’effort tant au niveau du personnel 
supplémentaire qu’au niveau financier 
est important.

Le mois de Janvier est généralement 
celui des vœux.
L’équipe municipale et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2021.

Restons prudents, respectons les gestes 
barrières.

Bonne année et bonne santé

Bloavez mad a yehed mad

➝ Le Maire,
Hervé L’HEVEDER

L E  M O T  D U  M A I R E
UR GOMZ GANT AN ITRON VAEREZ

UR GOMZ GANT
AN AOTROU MAER
LOUARGATAIS,
LOUARGATAISES,
L’année 2020 restera dans nos mémoires. Elle sera
l’année où nous aurons connu la plus grande perte
en vies humaines depuis de nombreuses décennies.

Permanences du Maire, et des adjoints
• Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 : Brigitte QUÉLEN,
 Adjointe aux affaires scolaires et culture

• Mardi de 10 h 00 à 12 h 00 : Hervé L’HÉVÉDER, Maire

• Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 : Eric FEJEAN,
 Adjoint à l’urbanisme, agriculture et environnement, tourisme

• Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 : Gilbert LE BLEVENNEC,
 Adjoint aux affaires sociales

• Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 : Jacques DENOUEL, Adjoint aux 
travaux, voirie, bâtiments communaux, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite

• Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 : Claudie LE JANNE,
 Adjointe aux finances
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T R A V A U X  /  U R B A N I S M E
LABOURIOU / SEVEL TIER

TRAVAUX EN COURS
ET À VENIR 

LE POLE ENFANCE JEUNESSE 

Bâtiments : 
• Réfection de la toiture de la mairie par l’entreprise 

DROIT
• Pose de panneaux photovoltaïques par l’entreprise 

QUENEA. sur la toiture de l’espace forme 
• Rénovation du portail de l’atelier
• Rangement atelier et case de stockage
• Pose d’un pare-ballons entre le terrain de foot et le 

foyer mille clubs

Voirie :
• Pose de la signalétique touristique, 
• Raccordements logements Guingamp Habitat,
• Curage des fossés, préparation Voirie 2021, chemins 

d’exploitation, bocage (préparation fibre), 
• Réaménagement de la cour de l’école durant les 

vacances de février 

Le pôle enfance jeunesse devrait être opérationnel pour l’été 2021. Il accueil-
lera le centre aéré pour les mois de Juillet et Août puis les « petites » vacances.
Les repas seront préparés dans la cantine scolaire. Un espace vert doit être amé-
nagé à l’arrière des bâtiments. 
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22540 LOUARGAT
06 40 49 95 86
jeremy.droit@hotmail.fr
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A F F A I R E S  S C O L A I R E S 
AFERIOU SKOL

L’école des Deux Ménés a fait sa rentrée 
2020 avec 212 élèves répartis dans 11 
classes avec une équipe pédagogique 
stable.

Après une fin d’année scolaire marquée par 
le confinement, les enfants et les enseignants 
étaient soulagés de reprendre le chemin de 
l’école malgré le port du masque obligatoire 
dès 6 ans. Dans l’ensemble, les enfants s’y 
sont faits. Les adultes de l’école font preuve 
chaque jour de pédagogie pour les accom-
pagner dans l’application du protocole sani-
taire mis en place.
L’équipe du personnel communal de l’école 
a du être renforcée pour répondre aux 
exigences de désinfection des locaux et des 
outils de travail. Elle a été très sollicitée et 
s’est montrée très réactive.
Grâce à tous ces efforts, l’école a retrouvé 
une certaine « routine » et une normalité 
de fonctionnement essentielle au bien-être 
de tous. Malgré les restrictions au niveau des 
sorties scolaires, les projets dans les classes 
sont riches.

La classe de cycle 1 de la filière bilingue 
expérimente un dispositif innovant : « école 
dehors ».
Le but de ce projet est de mettre l’enfant 
dans un contexte naturel à l’heure où de 
nombreuses études montrent que les enfants 
sont de plus en plus déconnectés avec la 
nature, même en milieu rural. Ce projet est 
mené en partenariat avec le Centre Régional 

d’Initiation à la rivière de Belle-Isle-En-Terre.
Les classes de PS/MS des classes d’Hélène 
Blanchard et d’Elodie Le Pessot mènent un 
projet au long court en partenariat avec Ty ar 
Vro de Cavan autour des paysages bretons et 
de la culture bretonne. Danse, chant, études 
de paysage, contes... sont au programme de 
ces séquences qui permettent aux enfants de 
s’inscrire dans leur identité régionale.

Ouf, les séances de piscine sont maintenues ! 
Les enfants des classes élémentaires peuvent 
profiter cette année de séances de natation 
pour apprendre à nager ou perfectionner 
leur technique.
Les classes de CM attendent avec impatience 
la sortie de la crise sanitaire pour lancer leur 
projet de classe découverte de ville. Nous 
espérons que celle-ci sera possible avant la 
fin de l’année scolaire.

Il en est de même pour les autres sorties sco-
laires prévues à la journée notamment celles 
sur le thème de l’éducation à l’environne-
ment organisées et financées par GPA et les 
séances au cinéma pour les CE.

Tous ces projets sont soutenus financière-
ment par la mairie, l’Amicale Laïque et 
l’OCCE de l’école.

➝ Elodie Le Pessot
(remplaçante de Mme Aussoleil)

L’ÉCOLE
DES DEUX 
MÉNÉS 
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A F F A I R E S  S C O L A I R E S 
AFERIOU SKOL

SKOL AN DIAVEZH  / L’ÉCOLE DEHORS 

La classe de maternelle bilingue de 
Louargat va tous les vendredis dans les 
bois pour faire classe.
Bien habillés avec des bottes des gants et 
surtout une salopette imperméable, les 
enfants peuvent aller en forêt quel que 
soit le temps.

Dans le bois les employés communaux ont 
installé des bancs de bois pour réunir les 
enfants. Dans cette classe on y apprend à 
écouter les bruits de la forêt, à faire des 
cabanes, à reconnaître les petites bêtes, et 
à jouer !
Il y a le droit de crier, de courir, de sauter 
dans les flaques de boue, de jouer avec des 
bâtons, tout ce qui est absolument interdit 
d’habitude à l’école !
Une fois de retour en classe les enfants 
apprennent à décrire ce qu’ils ont fait, ce 
qu’ils ont vécu et à produire des écrits avec 
l’aide de la maîtresse Aourel.
Pour certains enfants, c’est un très bon 
moyen de les impliquer tellement ils aiment 
les sorties en forêt.

Le projet a été proposé par le centre de 
rivière de Belle-Isle-En-Terre qui a mis à dis-
position de la classe une animatrice nature, 
Christelle Rohon, qui a accompagné l’ensei-
gnante et l’Atsem Isabelle le Saux dans cette 
aventure. L’objectif est que de plus en plus 
d’écoles fassent classe dehors.

Car du plaisir il y a... je vous le dis !

Mont a ra klas skol-vamm divyezhek 
Louergad d’ober skol er-maez bep gwener 
beure.
Gwisket tomm gant botchoù manegoù ha 
dreist holl ur frag didreuzus, ar vugale a 
c’hell mont er c’hoad forzh peseurt amzer 
e vefe.

E-barzh koad ar c’humun a zo bet staliet bankoù 
koad evit bodañ ar vugale. Desket e vez eno selaou 
trouz ar c’hoad, sevel lochoù, anavezout loened 
bihan an douar, ha c’hoari a leizh !
Eno zo droad hopal, redek, lammat e-barzh poulloù 
fank, c’hoari gant tammoù bazh toud ar pezh a zo 

diffenet krenn er skol !Ur wech distroeet er c’hlas 
gwir e vez lakaat ar vugale da gomz, da broduiñ 
skridoù gant sikour Aourel ar vestrez-skol diwar ar 
pezh o deus bevet. Evit bugale zo, eo un doare dispar 
evit lakaat anezho da gemer perzh ken sot int gant 
ar fed mont er-maez.
Ar raktres a zo bet kinniget gant kreizenn ar riñver 
e Benac’h. Pemp gwech eo deueet Christelle Rohon 
diouzh ar greizenn evit reiñ alioù, mennozioù ha 
prestiñ dafar. Ar pal evite eo lakaat muioc’h mui a 
skolioù da vont er-maez d’ober skol.

Nag a blijadur a zo enno me lar deoc’h !

Les enfants ont ramassé tous ces déchets  
autour du lieu de « l’école dehors »
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L E  C E N T R E  D ’ A C T I O N S  S O C I A L E S 
NAG A BLIJADUR A ZO ENNO ME LAR DEOC’H !

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Le 12 novembre 2019, le Conseil 
Communautaire de GUINGAMP 
PAIMPOL AGGLOMERATION avait acté 
l’arrêt de l’activité de portage de repas en 
tant que service public facultatif. 
Pour le service rendu sur notre com-
mune, la collectivité a transféré cette 
activité à l’association « Asad Argoat» au 
1er janvier 2020 pour une mise en œuvre 
au 1er avril 2020.
Le Conseil d’Administration de l’Asad 
Argoat avait délibéré le 21 octobre 2019 
pour harmoniser le mode de livraison 
des repas à domicile sur tout le territoire 
d’intervention. Il avait opté pour la liaison 
froide, choix appuyé sur son obligation de 
respecter la réglementation relative à l’hy-
giène alimentaire (la liaison chaude étant 
destinée à une consommation immédiate 
après la livraison des repas).
Le prestataire de service en liaison froide 
ne donnant pas satisfaction et ne répon-
dant pas aux attentes de la population, la 
commune de LOUARGAT a donc opté 
pour un changement de pratique, en 
urgence, au 1er août, après avoir négo-
cié la prestation en liaison chaude via 
l’EHPAD de BELLE-ISLE-EN-TERRE, en 
concertation avec François LE MARREC, 
Maire, et Nadine THOMAS, Directrice de 
l’EHPAD.
Les repas sont facturés 11,50 k, la livrai-
son est assurée par le personnel des 
services techniques de la commune de 
LOUARGAT, 7 jours sur 7.

Les bénéficiaires, aujourd’hui au nombre 
de 17, nous font un retour très positif sur 
la qualité des repas. Les demandes sont 
enregistrées par la Mairie de LOUARGAT, 
par l’intermédiaire de Corinne GRIMEL, 
secrétaire en charges du service social et 
de la solidarité.
La tournée de portage prend actuellement 
environ 1h45. Les livraisons sont assurées 
sur semaine par Alain LE SCANFF et les 
week-ends par le personnel en situation 
d’astreinte. 
Face à la situation actuelle, un registre 
officiel de recensement des personnes 
seules et vulnérables est mis à jour régu-
lièrement à la mairie. Les louargatais 
concernés par l’isolement ou le handicap 
peuvent contacter le CCAS au
02 43 12 35 ou par mail :
mairie-de-louargat@wanadoo.fr 

Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter 
contre l’exclusion, d’accompagner les per-
sonnes âgées, de soutenir les personnes 
souffrant de handicap, d’accompagner les 
personnes isolées ou se sentant isolées, les 
personnes en situation de précarité…
Pour y parvenir, les CCAS possèdent d’ail-
leurs une double fonction : Accompagner 
l’attribution de l’aide sociale légale (ins-
truction des dossiers de demande, aides aux 
démarches administratives…) et dispenser 
l’aide sociale facultative (Aide alimentaire, 
aide exceptionnelle aux familles…), fruit de 
la politique d’action sociale de la commune. 

Le CCAS comprend, en plus du Maire, 
Président de droit, des membres élus par 
le Conseil Municipal et, en nombre égal, 
des membres nommés le Maire pour leur 
action dans le domaine social (dont un 
représentant des associations familiales, un 
représentant des associations de retraités ou 
personnes âgées, un représentant des per-
sonnes handicapées).

A LOUARGAT, sur proposition du Maire, 
le nombre de membres élus par le Conseil 
Municipal au Conseil d’Administration du 
CCAS est fixé 5. Les membres extérieurs au 
Conseil Municipal sont donc également au 
nombre de 5.
Le Conseil Municipal réuni en date du 9 
juin 2020 à pu élire les membres du Conseil 
d’Administration :

- Gilbert LE BLEVENNEC (Vice-Président 
du CCAS)

- Claudie LE JANNE
- Christelle LEROY
- Estelle HENRY
- Evelyne HERVE
Les membres extérieurs à l’assemblée ont 
été nommés par arrêté du Maire et sont les 
suivants :
- Représentant de l’UDAF : Yves CARMES
- Représentant de l’ADAPEI : Joseph 

THOMAS
- Représentantes des retraités : Irène 

DANIEL et Herveline PARIS
- Représentante de la Banque Alimentaire : 

Marie Yvette THEPAULT

Les membres du CCAS se réunissent réguliè-
rement de manière formalisée pour traiter 
des sujets divers en lien avec ses missions 
d’aide, d’accompagnement et de solidarité. 
Les permanences sont assurées quotidien-
nement par Corinne GRIMEL, secrétaire 
de Mairie en charges du suivi des affaires 
sociales et assurées le jeudi matin, de 9h30 à 
11h30, par Gilbert LE BLEVENNEC, adjoint 
aux affaires sociales et à la solidarité. 

ACCOMPAGNER ET DISPENSER 
L’AIDE SCOCIALE

Le CCAS constitue l’outil principal des municipalités pour mettre en jeu les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.
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QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE 
SERVICES AU PUBLIC ?
Il s’agit d’un espace unique, dans lequel les 
particuliers bénéficient d’une aide, d’une 
écoute et d’un accompagnement de qualité 
pour effectuer les démarches administra-
tives de la vie quotidienne, notamment au 
sujet des aides et prestations sociales,  ou de 
l’emploi,  l’insertion,  la retraite, la santé,  
l’accès aux droits…
Tout public à ainsi la possibilité d’être :
- accompagné dans ses démarches adminis-

tratives (constitution de dossiers,  …)
- orienté vers le bon interlocuteur,  obtenir 

de l’information sur les droits et presta-
tions

- guidé lors d’une démarche en ligne  (utili-
sation d’Internet, d’un scanner…)

- Mis en relation avec un organisme parte-
naire : prise de rendez-vous,  web-entretien 

HISTORIQUE ET MISSIONS
Précédemment Point Accès Emploi et 
Formation, le site de Belle-Isle-en-Terre 
est devenu en 2017, Antenne Maison de 
Services Au Public par la volonté affichée 
de Guingamp-Paimpol Agglomération 
d’étendre l’offre de services sur le territoire, 

sachant que le territoire dispose de la Maison 
de Services Au Public, Centre Dunant à 
Paimpol.
Profitant du label du siège MSAP, l’ensemble 
du personnel profite de formations ou de 
sessions de mise à jour des connaissances 
dispensées par les opérateurs nationaux par-
tenaires que sont Pôle Emploi, la CAF, la 
CPAM, la CARSAT, la MSA ; ces temps de 
formations constituent un gage de qualité 
et de conformité pour les usagers, tant dans 
les informations reçues que dans la pratique 
des sites internet dédiés. Ceci étant, si la 
complexité d’une demande ou d’un dossier 
l’exige, le particulier sera mis en relation 
avec l’opérateur, auquel l’antenne MSAP ne 
se substitue en aucun cas.
Reconnue « Point Numérique » par la 
Préfecture, l’antenne MSAP permet ainsi 
la réalisation des procédures liées aux 
demandes de carte grise, permis, Carte 
Nationale d’Identité, de titres de séjours… 
via le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés.

LES POSSIBILITÉS   
L’antenne MSAP de Belle-Isle-en-Terre met 
à disposition des usagers un Cyber-Espace, 
qui compte 4 postes informatiques et une 
imprimante-scanner. L’utilisation du maté-
riel peut se faire en toute autonomie ou de 
façon guidée. 
Par ailleurs, ce lieu accueille les permanences 
de la Mission Locale pour l’emploi le 1er et 

le 3ème vendredi de chaque mois, ainsi que le 
C.D.H.A.T (aide à l’amélioration de l’habi-
tat) le 2ème mardi de chaque mois. 
Il est également possible de se procurer de la 
documentation en lien avec les institutions 
partenaires, ou encore, les supports des 
structures ou associations du territoire. 

Quelle que soit la requête, les usagers qui 
recourent aux services de l’antenne MSAP se 
verront délivrer une réponse. Leur requête 
sera traitée en accord avec leurs attentes, et 
dans la limite du niveau d’informations ou 
des actions autorisées. 
Si la demande requiert une expertise spéci-
fique,  l’animatrice orientera l’usager ou fera 
une mise en relation avec l’administration  (ou 
le service) concernée.
L’objectif étant de servir le public, l’écoute 
sera attentive pour tous, et la demande consi-
dérée avec justesse et neutralité, dans le plus 
strict respect de l’obligation de discrétion. 

➝ Cathy, Animatrice
de la Maison de Services Au Public

L A  M A I S O N  D U  S E R V I C E  P U B L I C 

AIDE, ÉCOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT
Antenne de Belle-Isle-en-Terre
Service Économie, Emploi et Agriculture
Guingamp Paimpol Agglomération
Tél. : 02 96 43 31 03 
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I N F O S  D I V E R S

Le bus sur mesure du réseau axéo, pour tous 
les publics à partir de 12 ans (flyers dispo-
nibles en Mairie ).
- L’investissement est porté par l’Agglomé-

ration,
- La gestion est confiée à TRANSDEV 

(Délégation de service public),
- Les véhicules appartiennent à l’Agglomé-

ration.
J’habite à LOUARGAT, sur simple réser-
vation,  axéo bus + me dépose à un arrêt 
de Belle-Isle-en-Terre, Louargat, Bégard et 
Guingamp (possibilité d’emprunter une cor-
respondance avec le réseau axéo bus).
Allo axéo  02 96 68 00 08 
Horaires d’ouverture du service de réserva-
tion :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 18h00,
- le samedi de 9h00 à 12h00.
J’appelle au plus tard la veille du voyage 
avant 12h00.
Je suis accueilli par Romain GUILLOU ou 
Léa AUDURIER.
Le jour J, un véhicule axéo bus + vient me 
chercher à mon domicile, à l’heure indi-
quée lors de l’appel. 
Je suis déposé à l’un des arrêts que j’ai choisi 
dans la grille horaires. 
Je rentre à la maison ! 5 minutes avant 
l’heure fixée à la réservation, je me rends 
à l’arrêt choisi et le véhicule axéo bus + me 
ramène chez moi en toute sécurité.

Un jour, une destination :
- Belle-Isle-en-Terre le mercredi,
- Louargat le jeudi, 
- Bégard le vendredi, 
- Guingamp le mercredi et le samedi. 

A LOUARGAT :
- Le jeudi, arrivée entre 9h30 et 10h00.
- Arrêts possibles : place de l’église,  

Écomarché…
- Départ pour mon domicile
 vers 11h15/11h20.

Un service de Guingamp Paimpol Agglomération 

LES TARIFS :
J’achète mon titre de transport directe-
ment auprès du conducteur, avec l’appli 
m-ticket ou la carte KorriGo. 
1€ l’aller et 1 € le retour, le ticket,
8 € le titre de 10 voyages.
Ce dispositif est un service complémen-
taire et ne remplace pas un transport 
sanitaire, VSL ou Taxi. 
Par ailleurs, un parc de 150 vélos élec-
triques axéo est disponible à la location 
sur 1 à 12 mois (30 € le mois).

 
Pour un renseignement et un conseil 
personnalisé, rendez-vous dans votre 
agence commerciale : 

22 rue Saint-Yves  
à Guingamp 

02 56 74 99 94

MON BUS SUR 
MESURE FAIT 
POUR MOI

Un réseau opéré par

GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMÉRATION

 

www.axeo.bzh
   contact@axeo.bzh

CONTACTEZ-NOUS !

Réservations 

NOUVEAU ! DÈS DÉCEMBRE 2020

KERMOROC'H

LANDEBAËRON

LOC-
ENVEL

PÉDERNEC

SAINT-
LAURENT

TRÉGLAMUS

TRÉGONNEAU

BÉGARD
BELLE-ISLE 
GUINGAMP
LOUARGAT

BÉGARD

LOUARGAT

BELLE-
ISLE-EN-
TERRE

SQUIFFIEC

@Design by pch.vector / Freepik

INFOS PRATIQUES
LES TARIFS
Plusieurs solutions pour acheter vos titres :  directement 
auprès du conducteur, avec l'appli m-ticket ou la carte 
KorriGo
1€ l’aller et 1€ le retour, le ticket 
8€ le titre 10 voyages 

Correspondances
Un ticket permet une correspondance avec une ligne 
Axeo bus (1, 2, 3, 24) dans un délai de 2 heures

Gratuité pour...
...les accompagnateurs d’un titulaire de la  
Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention 
« invalidité » et les enfants de moins de 4 ans.

NOUVEAU : carte KorriGo Services
Avec elle, fini les titres papier ! 
Rechargez vos titres sur axeo.bzh, 
rubrique e-boutique. 

Au service de tous  : résidents à l'année ou visiteurs !  
Les véhicules sont adaptés  aux personnes en situation 
de handicap. Il suffit : 

 d’être muni d’un titre valide,
 d’être inscrit au service,
 d’avoir effectué une réservation,
 d’avoir plus de 12 ans pour voyager seul.

BIENVENUE À BORD !

NOUVEAU : m-ticket
Je valide avec mon smartphone !
Je télécharge l'appli tixiPASS, je sélectionne 
le réseau Axéo, et c'est parti ! 

AVEC L’APPLI TIXIPASS

Choisissez le titre  que vous souhaitez+

Voyagez seul ou à plusieurs

Déplacez-vous librement, l’appli est aussi valable dans une vingtaine de réseaux en France !

Agence Commerciale :  22 rue Saint-Yves à Guingampcontact@axeo.bzh

MON TITRE DE TRANSPORT SUR MON SMARTPHONE ! 

Pour tout savoir sur les horaires, les itinéraires, les abonnements,  rendez-vous sur axeo.bzh ! 

Le nouveau support  de vos tickets de bus

Agence Axeo02 56 74 99 94PRIX D’UN APPEL LOCAL

J'arrive à 
destination... Je choisis mon arrêt Je repars...

... entre 
8h15 et 8h25

ou
14h et 14h15

Hôpital 1
...entre 

12h15 et 12h20
ou

...entre 
18h et 18h05

Place du Vally 1 2 3

Centre-ville, commerces., loisirs, administrations...

Gare 1 2 3

J'arrive à  
destination... Je choisis mon arrêt Je repars...

...entre 
9h30 et 10h

Place de l'église
Centre-ville, marché hebdomadaire, commerces....

...à 11h15

Je vais à Belle-Isle le mercredi

J'arrive à 
destination... Je choisis mon arrêt Je repars...

...entre 
9h30 et 10h

Place de l'église
Centre-ville, marché hebdomadaire ...entre 

11h15 et 11h20Chemin de l'oratoire  
Supérette, maison d'accueil pour personnes âgées

Je vais à Louargat le jeudi

J'arrive... Je descends à  
l'arrêt de mon choix Je repars...

... entre 
9h30 et 10h

Zone Commerciale
Commerces, jardinerie... ...entre 

11h45 et 11h50Place du centre
Centre-ville, commerces, marché hebdomadaire

Je vais à Bégard le vendredi 

Carnoët

Lohuec

Plourac’h

Plusquellec

Callac

Duault

Saint-Servais

Saint-Nicodème

Calanhel

Belle-Isle-en-Terre

Loc-Envel

Louargat

Bulat-Pestivien

Kerien

Maël-Pestivien

Saint-Laurent

GuingampTréglamus

Pédernec

Bégard

Squiffiec

Kermoroc’h
Trégonneau

Landebaëron

Paimpol

Ploubazlanec

L’Arcouest

Kerfot
Plouézec

Lanloup

Pléhédel

Yvias

Lanleff

Ploëzal

Plourivo

Senven-Léhart
Plésidy

Magoar
Kerpert

Au        près de chez moi ! 
J'habite dans une de ces communes. Sur simple 
réservation, Axeo bus + me dépose à un arrêt de : 

 Belle-Isle, Louargat, Bégard et Guingamp ! 

Au         près de mes envies
Marché, balade, rendez-vous, sport, shopping... 
C'est vous qui voyez ! Vous pouvez également  
voir  loin en empruntant une correspondance 
avec le réseau Axéo bus...

Légende des correspondances : 
1  Ligne 1 Kervingleu - Gare - Runanvizit
2  Ligne 2 Mairie de Pabu - Gare - Aire de covoiturage
3  Ligne 3 Parc des sports - Gare - Pors Monfort

 Correspondance avec une ligne BreizhGo (avec un autre titre de transport)

Un jour, une destination ! Je choisis mon arrêt dans la 
grille ci-dessous. Attention, pas de services les jours fériés.

de liberté !

1
Les lignes Axeo bus pour Grâces, Pabu, 
Plouisy, Ploumagoar et  Saint-Agathon.

23

A la gare  !Au sport  !Ma santéAu marché !

Mes loisirs Mes courses ! 

Axeo bus !

-50%

OFF
60% DISCOUNT

OFFER
SPECIAL

SALE
70%

O
F
F

simple de réserver ! 

J'appelle au plus tard la veille du voyage 
avant 12h (pour le trajet du lundi, le 
vendredi précédent avant 12h).

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SERVICE DE RÉSERVATION:

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

le samedi de 9h à 12h

En un seul appel, je peux réserver tous mes 
trajets du mois.
Je pourrai également réserver 
directement en ligne sur le site  
www.axeo.bzh (dès mars 2021).

simple de voyager ! 
C'est parti ! 
Le jour J, un véhicule Axeo bus + vient me chercher 
à mon domicile, à l’heure indiquée lors de l’appel 
et/ou confirmée par courriel la veille du trajet.
Je suis déposé à l’un des arrêts que j'ai choisi dans 
la grille horaires.

Et zou... Je rentre à la maison !
5 minutes avant l’heure fixée à la réservation, je me 
rends à l’arrêt choisi et le véhicule Axeo bus + me 
ramène chez moi en toute sécurité.
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I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

Les travaux débuteront au mois de mars par une partie enterrée entre 
la sortie du bourg de Louargat et Saint Eloi. Durant l’opération, la 
route sera barrée pendant 1 semaine environ puis en circulation 
alternée.
A la suite de cette première période, l’installation de la fibre sur le 
réseau aérien commencera (partie en rose). Il est donc impératif 
que le bois qui gêne la pose du fil, soit coupé pendant l’hiver (avant 
mi-mars), une carte indiquant les talus concernés est consultable en 
mairie. Sans ce travail, le chantier sera arrêté.

Nous comptons donc sur la bonne volonté de chacun pour le bon 
déroulement de ce programme si important pour nous tous.

LE TRÈS HAUT DÉBIT C’EST POUR BIENTÔT !!!!!
Le chantier de déploiement de la fibre va commencer en début d’année prochaine, il se déroulera en 2 phases :

2021 pour la partie en rose sur la carte
de 2023 à 2026 sur la partie en bleu

FACTURATION 
EAU
ASSAINISSEMENT 
2020
La relève des compteurs sera effec-
tuée en janvier 2021 par le person-
nel de SUEZ. Par accord mutuel, la 
commune et l’agglomération ont décidé 
de confier à SUEZ la tâche d’envoyer 
les factures. Cette évolution termine le 
processus de transfert des compétences 
eau et assainissement sur le territoire 
de Guingamp-Paimpol Agglomération. 
L’agglomération communiquera en 
début d’année 2021 l’ensemble des évo-
lutions et les calendriers de facturation.

GESTION EAU 
ASSAINISSEMENT 
2021
A partir du 1er janvier 2021, deux inter-
locuteurs à contacter :
- Pour toutes urgences techniques 

(fuites d’eau, bouchage), le service 
SUEZ au 09.77.40.11.16

- Pour toutes questions administra-
tives (facturation, changement 
d’abonné, ouverture et fermeture de 
compteur, branchement aux réseaux 
eau & assainissement, contrôle de 
raccordement au réseau d’assainisse-
ment collectif...) Guingamp-Paimpol 
Agglomération au 02.96.13.59.59 
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I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

Appelé sous les drapeaux à l’âge de 20 ans, 
comme une centaine de jeunes Louargatais, 
il prolonge son service militaire, par son 
affectation de plusieurs mois en Algérie 
(Août 1957 à octobre 1959) chez les fusiliers 
marins.
Marcel était un bon vivant, qui aimait s’inves-
tir et participer aux animations commu-
nales. Il a été président du comité des fêtes 
de St-Eloi durant plusieurs années.
Toujours présent lors des nombreuses com-
mémorations, accompagné des membres 
du bureau : Mr CHRISTIN Bernard (vice-
président depuis 1989), Mr LE GUYADER 
Jacques (secrétaire), Mr PICHON Robert 
(trésorier) et des portes- drapeaux : Mr 
PICHON Yves, Mr RAULT Pierre, Mr 
KERVERN Roger, Mr BOUSSARD Privat, 
Mr BUZULIER Pierre-Yvon, Mr LE CORFEC 
Michel, Marcel avait à cœur la vie de l’asso-
ciation et le souci de continuer à valoriser le 
devoir de Mémoire des anciens combattants 
en Afrique du Nord.

L’objectif est d’en faire bénéficier 
différents secteurs de la commune 
pour permettre à terme, au plus grand 
nombre de profiter des illuminations 
de Noël. Il débute dès cette année par 

une amélioration des illuminations 
avenue des Prunus et aux abords de 
la mairie. Un peu de lumière dans 
ces moments sombres pour dessiner 
quelques sourires sous les masques. 

HOMMAGE À MARCEL LE FAUCHEUR

LES DÉCOS DE NOËL

Personnalité appréciée, ancien combattant, il fut le PRESIDENT de la F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie-Maroc-Tunisie) de LOUARGAT pendant 31 ans, également responsable du secteur GUINGAMP Nord et Secrétaire des 
Affaires Sociales pour le département 22.

Un renouvellement des décorations de Noël est engagé.

Bulletin n°80 - Janvier 2021 - 11



I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

TÉLÉTHON

ACCÉDEZ À L’EMPLOI PUBLIC LOCAL 

Les animations prévues et programmées 
par les associations n’ont pu être organisées 
cette année, pour cause de confinement et 
de règles sanitaires très strictes en lien avec 
la Covid.
Le CCAS avait mis en place une urne en 
Mairie pour la collecte de dons et proposé 
la vente de carnets de tombola.
Une opération solidaire « Couscous royal à 
emporter » a été organisée. L’idée a germé 
de cette collaboration entre l’organisation 

« TELETHON du Méné Bré » et le restau-
rant « Le Relais du menhir ». Nicolas et 
Audrey PAIN, gérants, ont donc programmé 
ce couscous solidaire avec reversement de 
2 €, par repas vendu, à l’AFM TELETHON.
En tant que coordinateur local, je tiens à 
remercier les associations et les particuliers 
qui s’étaient portés volontaires pour  :
- la confection de crêpes, pour une randon-

née pédestre,  
- une course en nocturne (une boucle 

d’environ 8 km sur le Méné Bré organisée 
par le Trail du Méné Bré suivi d’une soupe 
au boulodrome du Gollot),

- l’accompagnement du « flambeau du 
TÉLÉTHON » sur un circuit, en passant 
dans chacune des communes investies 
dans l’opération.

➝ Gilbert LE BLEVENNEC,
Coordinateur Téléthon

Elle est accessible aux étudiants après un bac 
+2, mais aussi aux personnes en reconversion 
professionnelle ou souhaitant donner un 
nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : 
technique (à Saint-Brieuc) et administratif 
(à Rennes). 
Les débouchés : 
• Postes de secrétaire de mairie, responsable 

de service RH, urbanisme ou finances 
• Postes de responsable de service tech-

nique (espaces verts, bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et pré-
pare aux concours de la fonction publique 
territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus 
trouvent un emploi dans les 6 mois !

 Pour plus d’informations, vous pouvez ren-
contrer le référent du CDG 22 à ces dates : 
• 20 janvier 2021 : rencontre à la cité des 

métiers : 18h/20h
• En attente date : portes ouvertes au cam-

pus Mazier à Saint-Brieuc
• En attente date : Forum de l’emploi et de 

la formation au Palais des congrès à Saint-
Brieuc.

Mais aussi, consulter les informations sur le 
site du CDG 22 www.cdg22.fr   
ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-
rennes2.fr/formation/inscriptions-candida-
tures/licence-professionnelle 

• Contact : Arnaud GOURIOU, chargé des 
relations avec l’université au CDG 22. 
arnaud.gouriou@cdg22.fr

 02 96 60 86 12

Un programme avait été concocté par une équipe engagée et dynamique

Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes … Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 
2 vous proposent de suivre une licence professionnelle en alternance.  
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En effet, un arrêté préfectoral a interdit dès 
2008 le désherbage chimique des fossés, 
caniveaux et avaloirs, et le plan de désher-
bage établi par le Bassin versant Vallée du 
Léguer a classé une grande partie du bourg 
de Louargat « à risque élevé de transfert 
des produits phytosanitaires vers le réseau 
hydrographique ». 
En 2017, la loi Labbé a renforcé ces disposi-
tions en restreignant l’emploi des pesticides 
dans l’espace public. 
Le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) Baie de Lannion quant à 
lui a pour objectif l’absence d’utilisation de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces communaux.
Le recours aux herbicides chimiques pour 
l’entretien des espaces publics n’est donc 
plus une option.
S’adaptant à ces évolutions réglementaires 
et à cette demande sociétale, les services 
municipaux emploient d’autres méthodes 
d’entretien : désherbage thermique ou 
mécanique, balayage, paillages, dans l’objec-
tif de parvenir au Zéro phyto.
Pour rendre cette évolution pérenne, 
Louargat a choisi de végétaliser son cime-
tière, de manière à en faciliter l’entretien. 
Des plantes couvre-sols ont été implantées 
entre les tombes, dans les espaces étroits dif-
ficiles à entretenir. Ainsi, des orpins1 (plantes 
grasses), de la turquette2 (petite plante 
gazonnante) et maintenant du céraiste3 ont 
été plantés, de manière à occuper l’espace 
et éviter le développement d’autres plantes. 
Dans les allées, un gazon à pousse lente a 
été semé. Cette pelouse très rase supporte le 

piétinement et « ne mouille pas les pieds » 
lorsqu’il pleut. Globalement, l’entretien du 
cimetière demande moins de temps aux 
agents depuis qu’il est végétalisé.
Pour faciliter ce changement, lors de l’entre-
tien des pierres tombales, n’utilisez pas de 
produits nocifs pour les plantes plantées à 
proximité : eau de javel, vinaigre…
Chacun peut contribuer à rendre cette évo-
lution pérenne, en tolérant un peu de ver-
dure sur l’espace public, et pourquoi pas 
en entretenant son devant de porte ou de 
propriété. 
La loi Labbé interdit également l’emploi 
des produits phytosanitaires de synthèse par 
les particuliers depuis 2019 ; il est donc plus 
que jamais nécessaire de mettre en œuvre 
les techniques du jardinage au naturel dans 
vos jardins.
Vous avez chez vous des produits phytosa-
nitaires de synthèse ? Herbicides, insecti-
cides, fongicides, anti-limaces… La loi vous 
interdit désormais d’employer et même 
de détenir ces produits : déposez-les dans 
votre déchetterie, ils seront éliminés par une 
filière agréée. 
Entretenir son jardin sans désherbant, c’est 
plus facile… quand il est conçu pour cela ! 
Des allées bien dimensionnées, avec un 
revêtement bien choisi, ne nécessitent pas 
beaucoup d’entretien. De même, des massifs 
paillés dans les règles de l’art non seulement 
demanderont très peu de désherbage, mais 

encore permettront aux plantes de mieux 
résister au gel ou à la sécheresse.
Expérimentez de nouveaux outils : il existe 
de nombreux modèles de binettes et des 
pousse-pousse qui offrent confort et vitesse 
de travail : à chacun de choisir le sien.
Aussi efficaces qu’ils soient, ces outils 
demandent du temps, ce dont vous manquez 
peut-être. Des allées bien conçues seront 
plus rapides à entretenir. Quelques règles 
essentielles : dimensionnez les cours et allées 
selon vos besoins réels ; lors de la création 
d’une allée de gravier, installez un géotextile 
sous le gravier : cela réduira drastiquement 
la pousse des plantes ; pour les revêtements 
meubles, étalez-en une épaisseur suffisante 
(6 à 8 cm). Une couche trop fine serait vite 
incrustée dans le sol et n’empêcherait pas 
la pousse des plantes. Soignez les bordures 
de manière à éviter que l’herbe ne gagne 
sur l’allée.
Vous pouvez également opter pour des pas 
japonais : des dalles judicieusement position-
nées et encaissées dans la pelouse, et voilà 
une allée piétonne qui ne demandera aucun 
désherbage !
Quelle que soit l’option retenue, rappe-
lez-vous que les pissenlits ne sont pas « 
piétonivores ». Pas de panique si quelques 
taches vertes égayent votre allée : elles sont 
l’expression de la vitalité du monde végétal 
qui nous entoure, avec laquelle il faut bien 
composer…

I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

ENHERBER
POUR NE PLUS 
DÉSHERBER
Depuis de nombreuses années, les 
méthodes d’entretien des espaces 
communaux évoluent de manière à ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires, 
dans l’objectif premier de préserver la 
qualité de l’eau.

Plantations dans le cimetière
en-herbage prévu

après la Toussaint

1 2 3
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VISITE AUX
ENTREPRISES

LES TAUPES

Visite de Madame LAURENT Dominique, sous préfette 
de Guingamp,lors de sa visite en décembre 2020, à 
Louargat de deux entreprises : les établissements 
Marzin et l’entreprise CAPIVIA.    

I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT
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Lutte contre le chardon
Evolution de la réglementation sur Cirsium arvense 
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Lettre réalisée par Proxalys environnement pour le compte de la Région Bretagne
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La lutte contre le chardon des champs (Cirsium arvense) n’est plus obligatoire au niveau national. Ainsi, dans le département d’Ille-et-Vilaine, l’arrêté 
préfectoral du 14 août 2020 abroge le précédent fixant les conditions de destruction du chardon des champs. Il en est de même dans le département du 
Finistère avec l'arrêté du 1er octobre 2020. A ce jour, les arrêtés préfectoraux pour les départements du Morbihan et des Côtes-d’Armor ne sont pas parus. 
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Utilisation des produits en poudre
L’arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d’autorisation des produits phytosanitaires - gamme d'usage amateur - précise les 
conditions d’utilisation des produits phytosanitaires en poudre pour l’usage EAJ (Emploi Autorisé pour les Jardins). 

Des trésors verts dans ma commune
Dans le courant de l’automne, un guide sur la gestion des déchets verts dans les collectivités va paraitre. Il est également décliné 
en fiches consultables pour les particuliers. Pour les communes en 0phyto, en gestion différenciée ou réalisant une réflexion 

globale sur la gestion de leur patrimoine végétal, la question des déchets verts fait partie intégrante du processus. En effet, valoriser, 
réduire, voire supprimer la production de déchets verts à l'échelle d'une collectivité et des particuliers permets d'améliorer la gestion 
environnementale de la commune et réduire les coûts.

Il indique ainsi que "ne peuvent pas être autorisés pour la gamme d'usages amateur :
- Les produits se présentant sous forme de poudre pour poudrage;
- Les produits se présentant sous forme de poudre mouillable, à l'exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant 
le contact de l'utilisateur avec le produit"
Cela signifie que pour les usagers particuliers / amateurs, l'usage de poudre est interdite y compris pour les produits de biocontrôle à faible risque, utilisable 
en agriculture biologique ET portant la mention EAJ (Emploi Autorisé pour les Jardins).
Attention, ces catégories d’utilisation émanent de la Loi Labbé qui est en cours de réévaluation et qui est amenée à être modifiée 
prochainement (cf. article Loi Labbé). 

Développé autour de 12 thèmes (tontes des surfaces enherbées, gestion des feuilles mortes, inciter et aider les particuliers, choix des 
arbres et des arbustes, mieux tailler,…), ce fascicule de 25 pages décline les objectifs, définition, avantage et inconvénient des différentes 
solutions techniques proposées. Il est enrichi de témoignage de collectivité de taille variées, illustrant la mise en place de gestion novatrice 
des déchets verts sur leur territoire. Il a été conçu par FREDON AURA en partenariat avec FREDON Bretagne. La version papier du guide 
collectivité est disponible à FREDON Bretagne. Toutes les versions (collectivités et particuliers) sont également consultables en ligne : http://
fredon.fr/dechets-verts.  

Collectivités Particuliers

E N V I R O N N E M E N T
DOUAR ENDRO

16, avenue des Prunus
22540 LOUARGAT
02 96 43 13 80
boulangerie.scaviner@wanadoo.fr
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C O M M I S S I O N  S P O R T S
E T  A S S O C I A T I O N S

Après une fin de saison très compliquée 
en termes de mise en place et de respect 
du protocole sanitaire propre à chaque 
activité au mois de juin, la plupart des asso-
ciations louargataises ont repris le chemin 
de leurs activités. Chacune à son rythme… 
Le respect des gestes barrières y restait 
un élément fondamental, mais chacun 
avait pu reprendre son activité de manière 
presque « normale ».
Malheureusement, ce que l’on pressen-
tait au printemps dernier est arrivé cet 
automne. 

La deuxième vague de l’épidémie a eu 
raison de toutes les bonnes volontés en 

cette fin octobre. Toutes les activités ont été 
stoppées avec l’instauration de ce nouveau 
confinement. 
Certaines associations se portent bien, les 
liens restent étroits entre les adhérents à 
l’aide des nouvelles techniques de commu-
nication notamment. A l’opposé, d’autres 
« tirent » la langue. Les bénévoles sont 
fatigués de gérer et d’assumer la respon-
sabilité de la mise en place des protocoles 
sanitaires. Même si la santé de tous est bien 
évidemment l’enjeu le plus important, il 
apparaît que certaines associations seront 
en difficulté au sortir de cette crise sani-
taire. Difficultés sociales pour certaines, 
sportives pour d’autres, sans doute aussi 

financières pour bon nombre d’entre elles. 
Le tissu associatif de la commune qui 
ne manque pas d’idées pour s’assumer 
financièrement aura sans doute besoin, au 
même titre que tous les petits commerces, 
d’un élan de solidarité de la population, 
d’une participation plus importante aux 
différentes manifestations proposées.
En attendant une reprise d’activités que 
je souhaite évidemment la plus rapide 
possible, dans un contexte sanitaire accep-
table, je vous souhaite à toutes et tous une 
meilleure année 2021…

➝ Anthony PIROU
Conseiller Délégué 

Sports et Associations

Après une pause forcée liée au Covid-
19, les séances de badminton ont repris 
depuis début septembre avec l’association 
Louargat Badminton-club, toujours pré-
sidée par Yohann Kerouanton, séances 
destinées aux jeunes de plus de 16 ans et 
aux adultes.

« Il s’agit de sport loisirs. Nous faisons 
des matchs, mais il n’y a pas de compé-
tition, uniquement quelques rencontres 
amicales d’octobre à mars, avec les clubs 
des alentours. Tout ceci toujours dans 
une bonne ambiance. Ce qui compte 
le plus, c’est le plaisir de jouer avec et 
contre les autres ! » précise le Président.

Les adhérents viennent quand ils veulent, 
jouer le temps qu’ils veulent : ils arrivent 
quand ils le peuvent après la journée de 
travail, et repartent quand ils l’ont décidé 
(ou qu’ils sont fatigués). Les adhérents 
sont de plus en plus en plus nombreux. 
Chaque année, de nouvelles personnes 
viennent étoffer l’effectif renforce l’ému-
lation sur les terrains.

Le but est de prendre du plaisir, de faire 
du sport et de jouer dans une bonne 
ambiance. Ce qui est remarquable quand 
on participe à plusieurs séances, c’est 
qu’on remarque que tout le monde joue 
avec tout le monde, notamment lors des 
matches en double. On change de parte-
naires et d’adversaires plusieurs fois dans 
la même soirée. Les matches en simple 
se destinent davantage aux personnes 
qui souhaitent se dépenser un peu plus 
physiquement (généralement ce sont les 
plus jeunes… !!!). 

Rendez-vous le lundi et le jeudi, de 19h à 
21h, séances à la salle omnisports. 
Cotisation annuelle : débutant, 29 € 
(avec tee-shirt) ; renouvellement, 25 €. 
Renseignements au 06 76 84 39 94. 
Les inscriptions restent bien évidemment 
encore possibles !

LE CLUB DE 
BADMINTON
La commission de communication 
a décidé de mettre en lumière une 
association lors de la parution du 
bulletin municipal. Pour ce numéro, 
nous avons choisi le club de badminton.

L’ASSOCIATION
1001 PAGES 
L’association 1001 Pages qui organise avec 
le soutien de l’Amicale Laïque le salon du 
livre jeunesse (annulé cette année) prépare 
déjà celui de 2021 qui se tiendra du 28 au 
31 mai. Les classes souhaitant accueillir un 
auteur peuvent contacter l’association dès 
maintenant
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N O U V E L L E S   I N S T A L L A T I O N S
STALIOU HAG ARTIZANED NEVEZ

C’est donc Emilie MEUDIC, 37 ans, habi-
tant à Saint-Eloi depuis un peu plus d’un 
an avec son conjoint et leurs deux filles, qui 
va reprendre ce bar /épicerie/chambres 
d’hôtes devenu mythique à Saint-Eloi !
Le nouveau nom ? « Chez Mémé » est tout 
droit sorti des souvenirs d’enfance d’Emilie 
qui se rappelle avec nostalgie les moments 
passés dans le bar / épicerie de son arrière 
grand-mère ! 

QUE TROUVERA-T-ON « CHEZ MÉMÉ » ? 
• Un bar où convivialité et bonne humeur 

seront de mise ! La scène reprendra du 
service pour des concerts ou spectacles. 
Tout en (buvant un coup) prenant un 
verre vous pourrez discuter, jouer à des 
jeux de société, organiser des tournois 
(palets, boules,…), vous retrouver devant 
un petit repas fait maison le vendredi soir 

(mais) et aussi vous réunir pour le boulot, 
une petite belote (en habitants du quar-
tier)... Bref le tout sera de passer la porte 
et prendre le risque de s’y sentir bien et 
d’y revenir !

• Une épicerie avec des produits de dépan-
nage plus classiques, des produits frais 
et locaux, un dépôt de pain ainsi qu’un 
dépôt des paniers du bocage. 

• Des services de proximité tels que la 
vente de timbres, de tabac, un relais colis, 
accueil des cafés d’enterrement…

• Des chambres d’hôtes.

Quand ? Initialement, l’ouverture était pré-
vue en décembre... Mais les conditions sani-
taires n’aidant pas, l’ouverture se fera début 
février.
Bien sur ce beau projet a nécessité pour 
Emilie de réunir des fonds. Le plan de 

financement à hauteur de 25 000 € se 
répartit entre un apport personnel, un prêt 
bancaire et un prêt d’honneur. Un appel 
aux dons a également été fait sur la plate-
forme « Kengo » afin de compléter l’équipe-
ment du bar, de l’épicerie et des chambres 
d’hôtes. La mairie de Louargat a participé à 
l’équipement de la partie cuisine et réalisé 
quelques travaux.

Tout le personnel est mobilisé plus que 
jamais et s’investit au quotidien pour 
protéger nos aînés et préserver au mieux 
leur vie sociale.
A ce jour, comme tous les établissements, 
nous avons repris les visites des familles sur 
rendez-vous, dans un espace dédié sur un 
créneau horaire qui va de 14h00 à 17h30 la 
semaine, et de 14h00 à 17h00 le week-end. 
Afin de maintenir le plus possible les liens 
entre les résidents et leurs proches, nous 
utilisons les nouvelles technologies et com-
muniquons par visio. 
Sur les recommandations de l’ARS, au 
retour des vacances de la Toussaint, nous 
avons organisé une journée de dépistage de 
tout le personnel en utilisant les tests COVID 
antigéniques. D’autres campagnes de dépis-
tage devraient avoir lieu.
Nous prenons l’avis des familles et des rési-
dents lors des conseils de vie sociale notam-
ment, afin d’organiser au mieux la vie dans 
nos établissements, en cette période parti-
culière. 

Nous tenons à remercier tous les comités, 
toutes les personnes de Louargat et des 
environs qui depuis le début de la pandé-
mie nous soutiennent et qui ont à plusieurs 
reprises eu l’occasion de faire des dons. 
Nous allons fêter Noël et le nouvel an pro-
chainement mais bien entendu cette année 
de manière particulière. 

➝ Mme MERCIER

CHEZ MÉMÉ 

LE COIN DES AINES

Comme vous le saviez sans doute « Le barazik » à Saint-Eloi a fermé ses portes ils y a quelques mois, la gérante n’ayant pas 
souhaité renouveler son bail de 3 ans. La commune aurait pu craindre de ne pas retrouver tout de suite un gérant mais c’était sans 
compter sur les deux candidatures  spontanées d’habitants de Saint-Eloi ayant la volonté de faire revivre ce lieu !

Depuis mars dernier, nous devons vivre avec la COVID et redoubler de vigilance pour appliquer les gestes barrières et faire en sorte 
que le virus ne rentre pas à l’EHPAD. 
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L E S  C O M M E R C E S

Tout comme pour les associations, la commission a décidé de consacrer un chapitre pour les commerçants.
Les boulangeries sont les premières à inaugurer cette rubrique.

Aujourd’hui, les statistiques mentionnent que quatre communes rurales sur cinq ne possèdent pas de Boulangerie.

À LOUARGAT, quelle chance de 
pouvoir pousser les portes de deux 
boulangeries artisanales, chacune 
d’elles ayant sa propre identité tout 
en offrant au consommateur un 
panel de produits. Il est essentiel 
de mettre en lumière ces artisans 
passionnés, qui se lèvent très tôt 
chaque matin pour « Préparer, 
Écouter, Pétrir, Façonner et Cuire 
notre Pain Quotidien ». Autrefois, 
aliment de base, nous constatons 
depuis une vingtaine d’années avec 
la mouvance des nouvelles habi-
tudes alimentaires que le pain est 
aujourd’hui devenu un aliment plai-
sir. Afin de répondre aux attentes 
des consommateurs soucieux de 

leur bien-être, attirés vers la décou-
verte de nouvelles saveurs tout en 
utilisant des matières premières 
soigneusement choisies d’origine 
locales bio ou/et plus respectueuses 
de notre environnement, nos arti-
sans boulangers ont affilé leur 
Savoir Faire. De vrais artistes au 
cœur de leur fournil, fidèles à la 
tradition, ils inventent, ils créent 
des variétés de pains spéciaux riches 
en saveurs, colorés pour satisfaire 
toutes les papilles.

Chaque artisan a sa propre signa-
ture, sa propre magie pour réveiller 
nos sens vers de douces découvertes 
gustatives et gourmandes.

Après une fermeture de 15 jours en sep-
tembre, Marie-Claire et Jean-Marc Scaviner 
nous accueillent dans un espace de vente 
flambant neuf, moderne et chaleureux.
Installée à Louargat depuis vingt ans, la bou-
langerie Scaviner compte aujourd’hui six 
employés et quatre apprentis.
Outre ses spécialités, pains, pains spéciaux, 
pâtisseries (à thème et pièces montées pour 
les événements familiaux), viennoiseries, 
glaces, chocolats (moulages fait maison 
pour pâques), crêpes, brioches et pains de 
mie. La boulangerie Scaviner nous propose 
aujourd’hui, un rayon traiteur avec sand-
wichs, quiches, bouchées à la reine, salades, 
paninis, burgers et pizzas (le vendredi).

Sur Louargat, la boulangerie assure un ser-
vice de livraison à l’école et à l’EHPAD, ainsi 
qu’un dépôt à l’Intermarché. Elle conserve 
une petite tournée à la campagne (datant de 
l’ancienne propriétaire). Elle livre également 
trois dépôts sur Gurunhuel, Tréglamus et 
Moustéru.
Pour répondre à la demande des clients, Jean 
Marc effectue plusieurs cuissons de pains par 
jour, afin de nous en assurer la fraîcheur.  
Soucieux de l’importance des circuits courts 
et de la qualité de ses produits, la boulangerie 
privilégie les matières premières  de proxi-
mité. (farine issue de la nouvelle agriculture 
raisonnée de la région ouest)

Ouverture de 7h30 à 19h30 : le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, samedi, le dimanche de 7h30 
à 13h et fermé le mercredi.
Tél. : 02 96 43 13 80.
boulangerie.scaviner@wanadoo.fr.

DANS LES COULISSES
DES FOURNILS DE LOUARGAT

LA BOULANGERIE SCAVINER  

Cadre calme et verdoyant 

Pensions chevaux à la carte : 
-  Pension pré individuel ou en collectif 
-  Pension pré/box individuel ou en collectif 
 
Installations de qualité, accès à la forêt 

Bien-être animal 
 
Accès RN 12 

Andréanne BENOIT / Kercadiou, Louargat / 06 82 94 91 53  
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Pensions chevaux à la carte : 
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-  Pension pré/box individuel ou en collectif 
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Bien-être animal 
 
Accès RN 12 

Andréanne BENOIT / Kercadiou, Louargat / 06 82 94 91 53  
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L E S  C O M M E R C E S

En 1985, Mr PINABEL Cyril fait revivre le 
fournil à TREGROM. La petite boulange-
rie artisanale façonne des pains au levain 
Bio pour les habitants de la commune et 
commence un service de livraisons dans des 
magasins biologiques.

En 2003, avec la construction d’une toute 
nouvelle entité dans la zone d’artisanale de 
ST PAUL à LOUARGAT, Mr PINABEL et 
son équipe intègrent des locaux neufs et spa-
cieux. En plus de la production du pain au 
levain (vendu uniquement en BRETAGNE) 
la boulangerie se lance dans la fabrication 
de pains de mie et autres recettes.
Elle innove avec la mise au point d’une 
méthode sous vide dite « sous atmosphère 
protectrice sans conservateur » technique 
de conditionnement qui permet d’assurer 
une durée de vie de 60 à 105 jours selon les 
produits.

En parallèle, après une nouvelle phase de 
travaux d’agrandissement, le site développe 
un rayon traiteur pizzas, quiches et étend 
sa vente vers des magasins Bio dans toute 
la France.
En 2013, avec la construction et la mise en 
service d’un moulin à meule de pierre, Mr 
PINABEL produit sa propre farine de blé 
fraîche (T65, T80, T110 et 150).
En 2019, à deux pas du site … nouveau 
défi, nouvelle innovation… la boulangerie 
« A MIE CHEMIN » est inaugurée. Concept 
nouveau qui propose à la clientèle une varié-
té de pains spéciaux, de pains frais au levain, 
pâtisseries, viennoiseries bio, snacking, plats 
préparés, power bowls (repas complet éner-
gisant) en vente directe ou à consommer 
sur place au sein d’un espace restauration 
pouvant accueillir plus d’une vingtaine de 
personnes.

L’atelier de façonnage du pain au levain est 
transféré dans ces nouveaux locaux et de
nouvelles recettes voient le jour (baguette 
tradition et autres) afin de proposer une 
large gamme toujours bio.
Les farines du moulin et les produits condi-
tionnés maison sont également disponibles 
en vente directe.
En parallèle, la boulangerie fournit du 
pain frais localement (école primaire de 
BELLE-ISLE-EN-TERRE, de TREGROM et 
de GUINGAMP), sur la région BRETAGNE 
(22/35) et à plus large échelle, elle assure 
la livraison de produits conditionnés vendus 
dans des magasins à spécificité diététique 
et bio (Biocoop, …) sur l’ensemble de la 
France. 

L’entreprise PINABEL est composée d’une 
trentaine de salariés sur l’ensemble du site.
Depuis septembre 2020, un service DRIVE 
est fonctionnel aux mêmes horaires : du 
lundi au vendredi de 7h à 19h en continu.

Tél. : 02 96 43 32 21
pinabel.fr.

BOULANGERIE PINABEL

TAXI des TROIS VERSANTS
Marie Christine & Samuel
THOMAS

02 96 45 27 76 / 06 08 77 56 37

VIANDES - VOLAILLES
CHARCUTERIE - TRAITEUR

12, PLACE ROGER MADIGOU
22540 LOUARGAT

02 96 43 59 56

Leur savoir faire, leur engagement local sont des atouts majeurs pour bonifier et valoriser notre territoire rural.
Nous les remercions pour leur participation et leur accueil chaleureux
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NAISSANCES
SELON AVIS REÇUS DES COMMUNES EXTÉRIEURES

1er juillet 2020 - Maï LE PENNEC - 1, Toul An Forest
4 juillet 2020 - Antoine LANCIEN - 7, Traou Guer – Saint Eloi

3 août 2020 - Sofia LE GALL BENECH - 3, Saint Jean
7 août 2020 - Maylone LUCAS LEBLANCE - 3, rue de Poullan

17 août 2020 - Maylon MOISAN - 3, rue du Pont
8 septembre 2020 - Naël MAHE - 14 bis, Saint Paul

9 septembre 2020 - Andréas VASSEUR-CHARLIER - 4, rue de l’Eglise
27 septembre 2020 - Louis PRIGENT - 7 bis, La Villeneuve

20 octobre 2020 - Aaron LEYSHON - 14 ter, Bel Air
3 novembre 2020 - Jade JEZEQUEL - 2, Le Reste

17 novembre 2020 - Télyo AMOURET - 2, Kerléau
1er décembre 2020 - Simao LE MAREC RAQUINARD - 6, rue Poullan

21 décembre 2020 - Nathan MARTIN - 4, Pen Jaudy

DÉCÈS
5 août 2020 - Yves LE BUZULIER
6 août 2020 - Jeannine LE BRAS

14 août 2020 - Helen WYMER
7 septembre 2020 - Sylvie BOUVIER

23 septembre 2020 - Marcel LE FAUCHEUR
26 septembre 2020 - Jean-Luc MOAL

27 septembre 2020 - Christophe CADIOU
17 octobre 2020 - Yvon LE BRIS

30 octobre 2020 - Alice TADY
6 novembre 2020 - Thierry HARRAU

22 novembre 2020 - Pierre LE ROY
23 novembre 2020 - Marie LE BAIL

MARIAGES
29 août 2020 - Guillaume NICOL & Hélène TREMEL

12 septembre 2020 - Bruno HOANEN & Fabienne LE GRAND
19 septembre 2020 - Arnaud LE NÉVÉ & Violette LE FEON

18 décembre 2020 - Hamza KHADROUF & Saâda MAMOUNI
24 décembre 2020 - Philippe DÉCAMPS & Frédérique GALVAN

PACS
7 juillet 2020 : Aurélien LE YANNOU & Marion GUÉGUEN

23 juillet 2020 : Philippe LE DRUILLENNEC & Sandrine BOTHOREL
11 août 2020 : Julien INIZAN & Anaïs PESTEL

3 octobre 2020 : Gaël GRISON & Muriel POUJOL
20 octobre 2020 : Pierre JEZEQUEL & Emilie BOULARD

20 octobre 2020 : Alain PILORGET & Sylvie LE LIRZIN
22 décembre 2020 : Cédric LE ROY & LECOQ Pascale

29 décembre 2020 : Guillaume LE SOUDÉER & Eloïse GESTIN

CALENDRIER DES FETES 2021
Janvier 
08 - Les randonneurs des deux Ménés - Galette - Salle l’Argoat 
17 - Danserien kost ar menez - Fest deiz - Salle l’Argoat 
30 - btk - soiree tropicale - Salle l’argoat 
Février 
13 - USMB - Soirée crêpes - Salle l’Argoat 
19 - Les randonneurs des deux Ménés - Chandeleur - Salle l’Argoat 
21 - Société de chasse - Loto - Salle l’Argoat 
Mars 
13 - Amicale laïque - Repas - Salle l’Argoat 
19 - FNACA - Repas - Salle l’Argoat/foyer 
27 - BTK - ? - Salle l’Argoat 
Mai 
08/09 - Shen kataolu dojo - Repas et sport - Salle l’Argoat 
12 - USMB - Concours de boules nocturne - Foyer mille clubs 
13 - Comité du Gollot - Repas des membres - Foyer mille clubs 
14/15/16 - USMB - Tournoi de jeunes - Foyer mille clubs 
21/22/23 - Boulou breizh Louergad - Concours de boules - Foyer mille clubs 
28 au 30 - Amicale laique - Salon du livre - Salle l’argoat 
Juin 
05 - BTK - animation enfants - salle l’argoat 
05 - Trail du mene bre - trail - foyer mille clubs / complexe sportif 
11 - USMB - ag - salle le menhir 
12/13 - Société de chasse - concours de boules - Foyer mille clubs 
19 - btk - soirée tropicale - Salle l’Argoat 
19/20 - Boulou Breizh Louergad - Concours de boules - Foyer mille clubs 
25 - les randonneurs des deux Ménés - Repas de fin de saison - Salle l’Argoat 
26/27 - Amicale laique - Kermesse - Foyer mille clubs 
Août 
06 au 10 - Multi asso et municipalité - Fête municipale de louargat
Toutes les salles + matériel 
28/29 - Comité du Gollot - fête du Gollot - Boulodrome du Gollot 
Septembre 
17 - Boulou breizh louergad - AG et repas - Foyer mille clubs 
20 - Les randonneurs des deux Ménés - AG - Salle l’argoat/foyer 
Octobre 
03 - Les randonneurs des deux Ménés - Rando annuelle - Salle l’Argoat 
16 ou 23 - USMB - Repas - Salle l’Argoat 
Novembre 
27 - Amicale laique - Repas - Salle l’argoat 
Décembre 
04/05 - Inter assos - Téléthon - Salle l’Argoat 
17 - Les randonneurs des deux Ménés - bûche de Noël - Salle l’Argoat 

E T A T  C I V I L DU 2ème SEMESTRE 2020

GANEDIGEZHIOÙ, MARVIOÙ HA DIMEZIOÙ
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21/22/23 - Boulou breizh Louergad - Concours de boules - Foyer mille clubs 
28 au 30 - Amicale laique - Salon du livre - Salle l’argoat 
Juin 
05 - BTK - animation enfants - salle l’argoat 
05 - Trail du mene bre - trail - foyer mille clubs / complexe sportif 
11 - USMB - ag - salle le menhir 
12/13 - Société de chasse - concours de boules - Foyer mille clubs 
19 - btk - soirée tropicale - Salle l’Argoat 
19/20 - Boulou Breizh Louergad - Concours de boules - Foyer mille clubs 
25 - les randonneurs des deux Ménés - Repas de fin de saison - Salle l’Argoat 
26/27 - Amicale laique - Kermesse - Foyer mille clubs 
Août 
06 au 10 - Multi asso et municipalité - Fête municipale de louargat
Toutes les salles + matériel 
28/29 - Comité du Gollot - fête du Gollot - Boulodrome du Gollot 
Septembre 
17 - Boulou breizh louergad - AG et repas - Foyer mille clubs 
20 - Les randonneurs des deux Ménés - AG - Salle l’argoat/foyer 
Octobre 
03 - Les randonneurs des deux Ménés - Rando annuelle - Salle l’Argoat 
16 ou 23 - USMB - Repas - Salle l’Argoat 
Novembre 
27 - Amicale laique - Repas - Salle l’argoat 
Décembre 
04/05 - Inter assos - Téléthon - Salle l’Argoat 
17 - Les randonneurs des deux Ménés - bûche de Noël - Salle l’Argoat 

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

13/07/20 - NICOLAS ADRIEN
5 RUE  DU PONT - véranda et modification de façade
13/07/20 - LE COZIC STEPHANIE
LECH TANT - réaménagement batiment en pierre 
01/08/20 - MAURICE  OLIVIER
9 GUERNALIN - extension d’habitation - modification de façade
04/08/20 - SCI SCI DU CHAN
LE GOLLOT BRAS - maison individuelle
21/09/20 - LE BONNIEC JOËL
2 HENT TREUZ - construction d’un carport
26/09/20 - THOMAS CHRISTOPHE
12 LOTISSEMENT LA CHENEVIERE  - construction d’un garage
28/09/20 - LE CAM JOËL
22 RUE DU  MANATY - véranda
29/10/20 - THAERON CHRISTOPHE et GRUAU SANDRINE
RUE GONERY - construction d’une maison de plain pied   
04/12/20 - BOETE  BRUNO
5 TOULLAN BOURG - véranda non chauffée
09/12/20 - LE LAY  FRANCK
1 LOTISSEMENT  LA CHENEVIERE - abri de jardin
09/12/20 - DANIEL  MARIE YVONNE
HENT POSTE MINE - maison individuelle
14/12/20 - SEBILLE JESSY
3 ALLEE FAO - 2 logements locatifs

DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX

31/07/20 - RAUDIN ROSELYNE
3 RUE  DE LA FONTAINE - bardage 
13/08/20 - BEQUET GWENAELLE
12 RUE GONERY - clôture 
28/08/20 - RIOU JEAN PAUL
9 LOTISSEMENT DE PARK NEVEZ - abri de jardin
18/09/20 - DOITTEAU  SYLVIE
40  AVENUE  DES PRUNUS - carport
28/09/20 - ANDRE YVON
3LOTISSEMENT LA CHENEVIERE - abri de jardin
28/09/20 - BOYAVAL CATHERINE
20 RUE DE SAINT ELOI - modification de façade
28/09/20 - KERBRAT EMMANUELLE
6 LOTISSEMENT TRAOU KER - clôture muret
09/10/20 - RIOU JEAN-PAUL
9 LOTISSEMENT DE PARK NEVEZ - véranda 
19/10/20 - KERURIEN  ROBERT
9 COAT CONOZ - SAS d’entrée non chauffé
01/12/20 - HUET  MICKAEL
2 LE GOLLOT BRAS - modification d’ouvertures
07/12/20 - PRIGENT  YOANN
1 COATILIEN - extension d’habitation  en ossature bois

DEMANDES DÉPOSÉES AU TITRE DE L’URBANISME
AU COURS DU 2ème SEMESTRE 2020
LISTE ARRÊTÉE AU 15/12/2020) 

U R B A N I S M E

L’instruction des 
autorisations 

d’urbanisme est assurée 
par les services de 

Guingamp-Paimpol 
Agglomération depuis 

le 01/01/18. Les 
dossiers sont toujours à 
déposer à la Mairie. En 
attendant l’approbation 
du PLUI, les documents 

d’urbanisme 
communaux 

existants (Plan 
Local d’Urbanisme) 
continuent d’exister 
et s’appliquent aux 

autorisations du droit 
des sols. 

SEVEL TIER / LABOURIOÙ
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KORN AR 
BREZONEG
Ur pennad e brezhonneg 

Ar roue hag ar rouannez o plan-
tañ panez

Ar panez oa kaer
Tremenet al laer
Al laer oa fin
Evet ar gwin
Ar gwin oa tomm
Leusket ur pezh bramm
Ar bramm oa kalet
Kouezhet war an oaled
An oaled oa en maen
Kouezhet war e gein
E gein oa en kig
Tremenet ar big
Ar big oa du
Hag al laer oa aet d’ar ger 
diouzhtu !

Divinadelloù :

Unan o toullañ
Skripa- skrapa war c’herc’h
Daou o c’hwesañ an toull
Lipa- lapa war e-ler’ch
Daou o selaou toullañ
Panneverd da houpa-hapa
Daou sellet toullañ
Oa aet skripa-skrapa gant lipa-
lapa
Pevar souten da doullañ
Hag unan o skein war an toull
Piv int ?
Pra foeltr c’halfe bezañ ?
   
Ar respont d’an vo ba «  Keleir 
Louergad » dazont
 ➝ Robert Nicolas

Un modèle quantique de réussite présenté par un 
autodidacte breton.
Tout juste âgé de cinquante ans, Régis Narabutin 
est un autodidacte breton accompli. Indépendant 
et anticonformiste passionné, ses centres d’intérêts 
sont multiples et nous invitent à la découverte de 
nous-mêmes.
Aujourd’hui, pour son premier ouvrage, il nous 
convie à découvrir le Transurfing, cette méthode 
de développement personnel quantique mise au 
point par Vadim Zeland au début des années 2000 
Préfacé par Olivier Masselot, le traducteur et pre-
mier diffuseur de Transurfing dans les pays franco-
phones et co-fondateur de l’approche neurosenso-
rielle, cet ouvrage diffusé par Amazon en version 
papier, Kindle ainsi que par Kobo (Réseaux Fnac 
en e-book), sera disponible dès le 8 juin prochain.
Avec ce livre, l’auteur apporte des éclaircissements 
majeurs afin de guider le lecteur vers le change-
ment et aussi sa façon d’entrevoir le monde et ses 
travers, ses aléas et la manière d’y répondre de la 
meilleure façon possible.
Il nous invite à changer de paradigme, sans avoir à 
lutter contre le courant et en portant une attention 
différente aux situations variées que la vie nous 
soumet.

Il explique alors le 
fondement de son 
approche, agrémenté de tech-
niques utilisées en « thérapies brèves » comme 
l’hypnose Ericksonienne ou la Programmation 
Neurolinguistique qui représentent, selon lui, des 
dénominateurs communs à la méthode quantique 
de Transurfing.
C’est ce que nous ferons de cette méthode et de 
ces suggestions simplissimes à mettre en œuvre, 
qui sublimera notre résultat et nous permettra 
d’atteindre des ressources inconscientes encore 
méconnues, probablement jamais révélées, aux 
frontières d’une certaine forme de « psychologie 
créative » venant favoriser les liens entre le corps, 
l’esprit et l’intensité de notre intention.
Il nous sera alors possible d’envisager des lignes 
de vie, en relation avec nos désirs, sans excès, dans 
une juste mesure, à l’écoute de notre ressenti et 
sans que les forces d’équilibrage n’aient à nous 
reprendre, d’une manière ou d’une autre.
Nous deviendrons alors les témoins privilégiés d’un 
monde en mouvement, tout en anticipation et en 
restant attentif aux autres.
Lisons, appliquons sans rien attendre et laissons la 
magie Transurfing opérer, 

PHOTOS
AVANT / APRÈS 
DE LOUARGAT

PUBLICATION D’UN LIVRE
PAR M. NARRABUTIN
Profession : Facilitateur de succès
Le Transurfing : Obtenez ce que vous voulez grâce à la méthode 
quantique de Transurfing

C U L T U R E

MENUISERIE       PVC-ALU-BOIS
ROPARS Laurent

Fenêtres • Portes • Volets • Clôtures • Portails
LOUARGAT • 02 96 43 59 84
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VIE DE LA COMMUNE BUHEZ AR GUMUN

Les enfants du centre aéré ont
réalisé une superbe fresque dans 

la tribune  du stade de foot

Petite halte du club de 
randonnée pédestre 
autour du menhir de 
Pergat sous le soleil 

de septembre

Noël : La parade des tracteurs des jeunes agriculteurs et agricultrices
Cérémonie du 11 novembre 2020 en comité restreint à Saint-Eloi

La réalisation de masques  a permis à 

Aurélie Bar de faire  un don de 1100€  pour  

l’orphelinat du Congo Bethanie

On peut toujours compter sur la générosité 

des Louargatais, ici pour la banque 
alimentaire

Solidarité entre commerçants : Léo accueille les sabots de Bernard Kervoas dans sa boucherie



Les élèves de CM2 ont 
reçu des calculettes 
pour leur entrée au 

collège

Les sportifs ont pu reprendre leurs entraînements quelques 
temps avant d’être stoppés dans leur élan !!! 

Les petits de la 
maternelle ont 

participé
 au ramassage de 

pommes


