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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Lundi de 9h30 à 11h30 : Brigitte QUÉLEN, Adjointe aux affaires scolaires et culture
Mardi de 10h00 à 12h00 : Hervé L’HÉVÉDER, Maire
Mercredi de 10h00 à 12h00 : Eric FEJEAN, Adjoint à l’urbanisme, agriculture et
environnement, tourisme
Jeudi de 9h30 à 11h30 : Gilbert LE BLEVENNEC, Adjoint aux affaires sociales
Vendredi de 10h00 à 12h00 : Jacques DENOUEL, Adjoint aux travaux, voirie, bâtiments
communaux, accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Samedi de 10h00 à 12h00 : Claudie LE JANNE, Adjointe aux finances

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi matin de 9h00 à 12h00 – Permanence Etat Civil

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA GARDERIE MUNICIPALE
Le matin de 7h30 à 8h30
Le soir de 16h30 à 18h30

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LOUARGAT
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h15.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT-ELOI
Le dimanche matin de 10h00 à 12h00 en période scolaire.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE DE LOUARGAT
Le Bureau de Poste est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30
et le samedi de 10h à 12h.

Rédaction : Mairie de Louargat - Directeur de publication : Hervé L’HEVEDER
Dépôt légal : Janvier 2022 - Mise en page et impression : RoudennGrafik Guingamp (02 96 119 700)
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NUMEROS DE
TELEPHONE A
CONNAÎTRE
Mairie. . . . . . . . . . . . 02 96 43 12 35
EAU ET ASSAINISSEMENT
NOUVEL EXPLOITANT
Astreinte SUEZ
09 77 40 11 16
Garderie
06 34 07 00 93
Ecole des deux Ménés
02 96 43 12 36
Maison de santé
02 96 43 60 60
Pharmacie
02 96 43 13 82
Infirmier(e) à domicile
02 96 43 13 77
Infirmier(e) à domicile
02 96 43 51 07
Ti Ma Zud - EHPAD
02 96 43 50 57
Pédicure - Podologue
02 96 43 19 75
Sage femme
06 23 76 57 10
Diététicienne
06 67 14 52 88
Psychologue
06 73 66 53 05
Secrétariat Médecins
02 96 43 60 60
Cabinet de kinésithérapeutes
02 96 43 43 92
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
EDF . . . . . . . . . . . . . . . 02 96 43 80 69
Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

LE M O T D U M AIRE
UR GOMZ GANT AN ITRON VAEREZ

UR GOMZ GANT
AN AOTROU MAER
LOUARGATAIS, LOUARGATAISES,
Bonjour à toutes et à tous,

Ce bulletin du mois de janvier 2022
est l’occasion pour moi de faire retour
de l’action « Un pas pour la planète »
réalisée au début du mois d’octobre
dernier.
Ont participé, l’association communale
des chasseurs, les enfants de l’école des
deux Ménés, quelques citoyens ainsi
que des élus. Les déchets ramassés
lors de ces journées sont très importants, près de 500 kg (verre, ferraille,
masques, mégots de cigarette etc….).
Dans le précédent bulletin, j’avais déjà
fait part de mon agacement et ma
consternation envers les incivilités et
les dépôts de détritus sur la voie et les
lieux publics, je ne peux que constater
que les mentalités ne changent pas
aussi rapidement que l’on voudrait.

La situation sanitaire est revenue quasiment normale à la rentrée de septembre. Ainsi, les différentes associations ont pu reprendre leurs activités
Tous étaient en attente, responsables
et utilisateurs. Au moment où j’écris
ces quelques mots, la situation se tend
à nouveau ! Soyons responsable, ne
prenons pas de risques, respectons les
gestes barrières pour le bien de tous.
Le 11 novembre dernier, jour de la
Commémoration de l’Armistice de la
Guerre 14-18, nous avons aussi pu
organiser avec le concours du CCAS,
le traditionnel repas des anciens. Près
de 160 personnes y ont participé. Un
repas réalisé par le Relais du Menhir,
avec une mention spéciale à l’équipe
de jeunes Louargatais recrutés pour
l’occasion par la commune. Ils ont

animé l’après-midi pour le plus grand
plaisir de tous.
Le Téléthon, après une année sans, a
repris mobilisant plusieurs bénévoles
dans différentes animations au bénéfice de la recherche contre les maladies
génétiques. Merci à eux !!!!
Enfin, c’est à regret que nous devons
annuler pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des voeux, nous
privant ainsi d’un moment convivial
apprécié de tous. Cependant, l’équipe
municipale et moi-même, vous souhaitons nos meilleurs vœux, une bonne et
heureuse année 2022.

BLOAVEZ MAD, YEHED MAD
➝ Le Maire,
Hervé L’HEVEDER
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AFFAIRES SCOLAIRES
AFERIOU SKOL

L’ÉCOLE DES DEUX MÉNÉS
L’école des Deux Ménés a fait sa rentrée 2021 avec 209 élèves répartis dans 11 classes.
Après plusieurs années passées à l’école
de Louargat, Hélène Blanchard (enseignante en classe de maternelle) et Carole
Tarnwaski (classe de CP) ont quitté l’école
en juillet dernier.
Nous avons ainsi accueilli Colette Morvan
(classe maternelle) et Anne Sophie Canevet
(complément de temps partiels et décharge
de direction) dans l’équipe pédagogique.
Depuis novembre, celle-ci est renforcée par
Simon Adam, recruté en service civique par
l’Education Nationale. Simon participe au
travail des classes pour accompagner des
élèves qui en ont besoin, et assister matériellement les enseignantes dans la préparation matérielle des activités.
Cette année encore les projets sont nombreux dans les classes grâce au soutien
financier de l’amicale laïque, de la mairie, de GPA, du conseil départemental
et du conseil régional : sorties en lien
avec l’éducation à l’environnement, sorties
culturelles, piscine, cinéma, concours en
mathématiques, prix de littérature, visite
d’auteurs, classes découvertes...
Le projet d’école, concerne l’aménagement
et la végétalisation des cours de l’école. Ce
projet, initié début 2021, fédère l’ensemble
des partenaires de l’école et entre maintenant dans sa phase concrète.
Celui-ci est né à l’occasion de l’implanta-
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tion du nouveau pôle enfance jeunesse sur
une partie de la cour des classes élémentaires.
En février, la mairie a entamé des travaux pour niveler l’espace entre les deux
cours et poser de l’enrobée. C’était l’occasion d’associer les différents acteurs de
l’école pour repenser cet aménagement et
d’étendre notre réflexion à l’ensemble des
espaces extérieurs.
Depuis le mois de janvier, 3 rencontres entre
des représentants des enseignants, des élus,
des membres du personnel communal de
l’école, des agents des services techniques,
des parents et du centre de loisirs ont eu
lieu pour définir et construire un projet.
En parallèle les enfants de toute l’école ont
imaginé leur cour idéale. Certaines classes
en ont profité pour travailler d’autres disciplines comme la production d’écrits ou les
plans et les maquettes.
Deux engagements, l’un municipal et
l’autre pédagogique tendent à converger
vers un même objectif : grandir, évoluer et
vivre dans un bel environnement verdoyant
et sérénisant.
Ainsi, de son côté la municipalité travaille
à conserver le label « 4 fleurs » pour valoriser la commune de Louargat et les efforts
consentis visant à améliorer le cadre de vie
de ses habitants tout en respectant les exigences environnementales.

De l’autre l’équipe pédagogique de l’école
a engagé une réflexion sur l’évolution de
ses pratiques pédagogiques en lien avec les
besoins des enfants d’aujourd’hui.
Face à la nécessité de sensibiliser constamment les familles aux dangers d’une surexposition aux écrans, face aux impératifs de
répondre régulièrement à des problèmes
liés au climat scolaire (violence, harcèlement...) et à l’obligation de réinventer sans
cesse notre pédagogie dans un contexte
sanitaire compliqué, il nous est paru évident
de chercher de nouvelles clés/pistes pour
un mieux-être de l’enfant. Le contact quotidien avec la nature qu’offrirait l’école nous
semble en être une forte.
Végétaliser et aménager les cours c’est :
• permettre aux enfants d’observer, expérimenter, d’interagir avec la nature et
les autres enfants pour construire des
apprentissages dans tous les domaines
des programmes scolaires.
• offrir un environnement agréable et apaisant autant propice au repos et à la
contemplation qu’à des activités motrices
et intellectuelles riches.
• tout simplement trouver et retrouver du
plaisir à jouer dehors quelles que soient
les conditions météorologiques.
• faire du lien entre les enfants et la nature
et les sensibiliser aux impacts environnementaux en tant que futurs citoyens.

AFFAIRES SCOLAIRES
AFERIOU SKOL

A travers ce grand projet, l’école travaille
pour obtenir le label « éco-école ». Les
actions pour sensibiliser les enfants aux
enjeux environnementaux sont nombreuses :
• participation aux sorties organisées dans
le cadre des animations « un pas pour
ma planète ». Munis de gants et de
pinces, les enfants ont nettoyé les abords
de l’école et ont pu constater que les

déchets étaient bien trop nombreux.
• Participation des CE2 à l’animation proposée par Valorys sur le marché.
• GPA organise et finance pour chaque
classe une sortie sur son territoire avec
une animation sur le thème de l’éducation à l’environnement.
• Pour fêter l’automne, les enfants ont
cuisiné de toutes les façons les potimarrons plantés au printemps au pied du

tipi installé par la commune. Ils se sont
rassemblés pour déguster leurs soupes,
gâteaux, confitures et cocktails.
• A la sainte Catherine où tout prend
racine, ils ont planté des plantes aromatiques dans la spirale préparée par
Richard et Vincent des services techniques et quelques arbres fruitiers.
➝ Elodie LE PESSOT

War gwenodenn ar sonioù Kreizenn ar son, oa aet da vale
skolidi CP unyezhek, asambles gant klas ar re CP-CE1-CE2
divyezhek, ba Kawan, e miz gwengolo.
En ur selaou ha kejañ gant taolioù-arnod ijinus e-kreiz ar c’hoad,
o deus dizoloet ar vugale orin ar sonioù ha penaos int kaset dre
danvezioù-zo : dre an aer, ar metal, ar c’hoad…
Ben ar fin o deus bet tro ar skolidi da soniñ en ur skeiñ, skrapat
ha flourañ kerdin xylofon ar c’hoad !
➝ Christelle Ollivier, skolaerez.
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LE CENTRE D’ACTIONS SOCIALES
NAG A BLIJADUR A ZO ENNO ME LAR DEOC’H !

NOTRE DOYENNE
A FÊTÉ SES 101 ANS
Anna GENTRIC, la doyenne a fêté ses 101 ans… un air de fête planait le 27 novembre
à la Résidence « Ker-Enez» de Belle-Isle-en Terre. Pour cet événement, Anna a reçu sa
famille, Hervé L’HEVEDER, Maire de LOUARGAT, Evelyne HERVÉ, membre élue du
CCAS et François LE MARREC, Maire de BELLE-ISLE-EN-TERRE.
Anna est née à PLOUIGNEAU (29) et s’est mariée avec François GENTRIC, le 7 mai
1938. Elle a exercé la fonction de garde barrières de 1942 à 1968 au PONTHOU (29)
puis à BELLE-ISLE-BEGARD, de 1968 jusqu’à sa retraite.
Très attachée au lieu, elle a acheté la maison où elle travaillait et y a vécu jusqu’en
octobre 2016, date à laquelle elle a rejoint le foyer bellilois.
Anna a trois enfants, Jean Claude, Nicole et André qui lui ont donné sept petits-enfants
et neuf arrières petits-enfants.
La commune lui a remis un bouquet de fleurs et bien sûr quelques chocolats.

LE REPAS DU 11 NOVEMBRE
Le traditionnel repas du 11 novembre a
enfin pu se dérouler après deux années
bien moroses. Le centre communal d’actions sociales a pu offrir un banquet préparé par le restaurant « le relais du menhir ».
Le repas était gratuit pour les personnes de
plus de 65 ans. Au niveau de l’organisation,
nous avions misé sur le respect des règles

6-

Bulletin n°82 - Janvier 2022

sanitaires et l’obligation du pass sanitaire.
8 jeunes étudiants louargatais avaient été
recrutés pour le service à table.
Ainsi 158 personnes se sont retrouvées à
la salle de l’Argoat pour cette après midi
festive. Parmi elles, les deux aînés étaient
Jacqueline MOUROCQ, née le 4 avril 1926

et Jean THEPAULT, né en mars 1935.
Quelques chanteurs ont animé la fête et les
jeunes serveurs ont mis de l’ambiance en improvisant des chorégraphies.

LE CENTRE D’ACTIONS SOCIALES
NAG A BLIJADUR A ZO ENNO ME LAR DEOC’H !

BANQUE ALIMENTAIRE
Les 26 et 27 novembre, les membres du Centre Communal
d’Action Sociale ont assuré des permanences à Intermarché
CONTACT pour une collecte au profit du Centre d’aide alimentaire du Pays de Guingamp.
L’octroi de l’aide se fait au cas par cas, en prenant en compte
les revenus et les difficultés des personnes. Celles-ci sont reçues
en mairie, essentiellement le jeudi matin sur rendez-vous et à la
demande, en fonction des situations et des urgences.
Sur ces deux journées, nous avons pu collecter 162kg28 de denrées alimentaires. Nous remercions les personnes solidaires de
l’action.

DISTRIBUTION DE
COLIS GOURMANDS
En cette fin d’année, 82 colis gourmands, à l’attention des
personnes de 85 ans et plus, ont été distribués par les élus et les
membres du Centre Communal d’Action Sociale.
Parmi les personnes concernées, 52 personnes et 5 couples
vivent à domicile, 23 personnes sont hébergées en EHPAD et
2 personnes résident chez leurs enfants.
La distribution s’est faite comme l’an dernier, à domicile et
en établissement dans le strict respect des règles sanitaires.
Les visites étaient programmées sur la période du 11 au 18
décembre.

LE S

AÎNÉS
HENAN

RÉOUVERTURE DU CLUB
C’est avec un grand plaisir que nous
avons rouvert le club le 15 juin et depuis,
tous les mardis après-midi à 14 heures.
Nous avons retrouvé 75% des adhésions
de début 2020, avant la Covid. C’est donc
une reprise satisfaisante, et nous espérons encore de nouvelles adhésions pour
2022, pour étoffer davantage l’effectif
des membres de l’Amicale des retraités
Louargatais.
Nos activités, elles, restent inchangées, à
savoir : boules bretonnes principalement

pour les messieurs (mais pas que !), et
belote ou triominos pour les mesdames.
Le goûter est servi à partir de 16 heures
(pain avec beurre et confiture et crêpe,
le tout accompagné d’un café ou d’un
chocolat chaud).
Nous espérons donc très vite retrouver
un nouvel élan avec de nouvelles adhésions et votre présence parmi nous.
Nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, et par là
même, une très Bonne Année 2022.

Le bureau amicale des retraités
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INF OS UT IL E S
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

LA QUALITÉ DE L’AIR :
un défi pour les communes et tous les habitants
A la mi-septembre, l’Organisation Mondiale
de la santé (OMS) a publié de nouvelles
recommandations afin de renforcer les
objectifs d’amélioration de la qualité de
l’air. Ces recommandations s’appuient sur
les dernières études scientifiques. En effet,
les effets sanitaires de la pollution de l’air
sont bien identifiés : maladies respiratoires
(asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive...), mais aussi accident
vasculaire cérébral, infarctus... L’OMS a
donc révisé fortement à la baisse les seuils
d’exposition à certains polluants.
- Concernant le polluant issu du trafic routier (dioxyde d’azote), la valeur d’exposition a été divisée par 4 ! Certaines communes de Bretagne sont actuellement
au-dessus de cette recommandation.
Pour atteindre ces objectifs de l’OMS, il
faut mettre en question le tout-voiture et
développer les alternatives.
- Pour la pollution aux particules fines
(PM2,5), le seuil d’exposition est divisé par 2 ! Beaucoup de communes de
Bretagne avoisinent la nouvelle valeur
seuil recommandée par l’OMS. Pour
réduire cette pollution, il faudrait diminuer les brûlages et le transport.
L’OMS n’a pas mis de seuil concernant
la pollution atmosphérique à l’ammo-

niac. Pour la première fois, une campagne de mesure de l’ammoniac a été
faite en Bretagne par les scientifiques d’Air
Breizh. L’agriculture contribue à 99% des
émissions. Ces dernières doivent baisser,
pour être en conformité avec les engagements pris devant l’Union européenne.
La Chambre d’agriculture de Bretagne est
mobilisée et accompagne l’évolution des
pratiques, afin de faire baisser les émissions
d’ammoniac dans l’air.
Tous concernés !
Décideurs, consommateurs, entrepreneurs
et citoyens : nous sommes tous concernés
par la pollution de l’air. Faire baisser cette
pollution en Bretagne remet en question
nos pratiques actuelles, tant dans le transport que dans l’agriculture.
Pour aller plus loin :
- www.santepubliquefrance.fr
- www.airbreizh.asso.fr/

Les points conseil budget (PCB) en Bretagne :
pour prévenir le surendettement
Avec la crise sanitaire, les budgets des
familles se sont trouvés encore souvent plus
fragilisés financièrement. Les Points conseil
budget (PCB) ont pour objectif de prévenir
le surendettement et favoriser l’éducation
budgétaire.
Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ?
Les points conseil budget (PCB) figurent
parmi les mesures clés de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté. C’est un service gratuit labellisé
par l’État, pour prévenir le surendettement
et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés
financières. Les conseillers budgétaires ont
vocation à accompagner les familles dans
leurs difficultés du quotidien pour :
- préserver leur pouvoir d’achat,
- éviter les frais d’incidents bancaires,
- contribuer à lutter contre le surendettement.
Les conseils sont personnalisés et le suivi

est confidentiel et entièrement gratuit pour
les personnes accompagnées, peu importe
leur situation professionnelle ou leur niveau
de ressources. Que ce soit pour faire une
demande d’étalement de crédit, rédiger un
courrier à sa banque, recourir à un droit,
ou tout simplement faire le point sur ses
dépenses, il est possible de contacter un
Point conseil budget.
Des associations bretonnes des consommateurs labellisées
Parmi les associations de défense des
consommateurs, plusieurs sont labellisées
PCB, notamment : Familles Rurales, l’UDAF
et l’AFOC.
Vous avez besoin d’un accompagnement
pour vous aider à maîtriser votre budget ?
Vous trouverez certainement un Point
conseil budget près de chez vous. Retrouvez
la liste sur le site du Ministère des solidarités
et de la santé :
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
lutte-contre-l-exclusion/PCB

ATTENTION : arnaque
aux faux RIB dans les
boîtes mail !
Un type d’escroquerie d’un nouveau
genre visant à falsifier le courriel d’un
professionnel pour envoyer un RIB
frauduleux accompagné d’une vraie
facture sévit actuellement. La vigilance
est donc de mise !
Le mode opératoire
Une entreprise ou une personne à qui
vous devez de l’argent vous adresse
un courriel avec, en pièces jointes, un
RIB et une facture, afin d’opérer un
virement sur son compte bancaire. Le
message est alors intercepté par un
pirate qui en reproduit le contenu à
l’identique et joint la facture d’origine.
Mais seuls changent l’adresse de l’expéditeur et le RIB appartenant à l’escroc.
Le courrier initial est donc remplacé
par le contenu frauduleux et une fois
le virement réalisé sur le compte illicite,
le paiement sera donc alors perçu par
le pirate et non par le créancier. Une
arnaque très bien rôdée et difficile à
détecter !
Quelques conseils pour ne pas se faire
piéger :
- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle
attaque, mieux vaut privilégier les
échanges de coordonnées bancaires
en face à face ou oralement.
- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi
par courriel, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-mail de votre interlocuteur.
- Il faut demander également au professionnel ou à la personne dont vous
êtes débiteur le nom de sa banque et,
en cas de doute, son adresse e-mail.
Avant d’effectuer le virement, il faut
le prévenir et lui demander confirmation du versement de la somme sur
son compte dès réception.
En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être remboursé sont malheureusement très minces. Mais vous pouvez
vous rapprocher d’une association de
défense des consommateurs qui pourra
vous aider dans vos démarches.

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l’environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

8-

Bulletin n°82 - Janvier 2022

I N FO S U TILES
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC
DE BELLE-ISLE-EN-TERRE
Le 1er janvier 2017, suite à la fusion des sept
Communautés de Communes, Guingamp
Paimpol Agglomération devenait gestionnaire de la MSAP de PAIMPOL, à laquelle
l’antenne MSAP de BELLE-ISLE-ENTERRE était rattachée.
Lors du Conseil d’Agglomération du 20 avril
2021, Guingamp Paimpol Agglomération
validait le souhait de transférer la compétence MSAP aux communes à compter du
1er janvier 2022. Dans cette dynamique, des
communes se sont organisées pour candidater à l’ouverture d’une Maison « France
Service » (nouveau nom des MSAP).
Ainsi, CALLAC, PAIMPOL, BOURBRIAC
ou encore les communes du secteur de
BELLE-ISLE-EN-TERRE, sont soit déjà

BILAN DE
L’OPÉRATION
ACHETONS
GROUPÉ
En raison d’un contexte défavorable
sur le marché, l’achat groupé d’énergie n’a pas pu être réalisé.
Cependant l’équipe d’ « achetons
groupés » reste attentive et recontactera les personnes intéressées
lorsqu’un contexte favorable sur le
marché de l’énergie permettra de
réaliser d’importantes économies sur
la facture d’électricité et de gaz.
L’opération d’achat groupé de vélos
a rencontré un grand succès et vous
avez été plus de 100 participants
à vous inscrire à ce regroupement
citoyen ! C’est l’entreprise Breizh
Vélo qui a remporté l’offre et deux
modèles de vélos ont été sélectionnés. Une remise sur la roue Teebike,
qui permet d’électrifier votre vélo
actuel, simplement en remplaçant
la roue avant a aussi été négociée.
Ainsi, vous n’avez donc pas besoin de
changer votre vélo !

labellisées par l’état soit en cours de labellisation.
Les communes doivent prendre délibération pour acter la nouvelle organisation.
La commune de LOUARGAT devra ainsi
délibérer très prochainement pour valider
un nouveau fonctionnement qui fera de
la MSAP de BELLE-ISLE-EN-TERRE, une
antenne « France Service » de CALLAC.
Pour que cette antenne puisse avoir
les moyens de fonctionner, le Maire de
LOUARGAT devra être autorisé à signer
une convention régissant la future entente
entre les communes de CALLAC, BELLEISLE-EN-TERRE, LOUARGAT et LOC
ENVEL.

ELECTIONS
Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale en vue des élections présidentielles et
législatives de 2022 ?
Plusieurs solutions existent :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur
Service-Public.fr, sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette nouvelle interface a été
retravaillée par le ministère de l’Intérieur et
la Direction de l’information légale et administrative des Services du Premier ministre
(DILA) afin de rendre son utilisation plus
facile pour tous ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile, d’un justificatif d’identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de
demande d’inscription.
Les inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu’au 4 MARS 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 MAI 2022 pour les
élections législatives.

CIMETIÈRE
La mairie de Louargat vous informe
que de nombreuses concessions sont
échues.
Veuillez-vous adresser à la mairie,
pour connaître les modalités de
renouvellement.
Les tarifs pour l’année 2022 sont :
Concession 2 m² - 15 ans : 55,00 €
Concession 2 m² - 30 ans : 100,00 €
Concession 2 m² - 50 ans : 150,00 €
Colombarium – 15 ans :
160,00 €
Colombarium – 30 ans :
310,00 €
Colombarium – 50 ans :
515,00 €
La mairie va, également acquérir en
janvier 2022, un logiciel « cimetière »
auprès de l’entreprise 3D Ouest afin
d’offrir un meilleur service aux administrés et aux divers prestataires funéraires.
Bulletin n°82 - Janvier 2022
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TRAVAUX
LABOURIOU

PRÉSENTATION DES SERVICES MUNICIPAUX
bibliothèque, les églises (rappelez-vous les
vitraux de St Eloi)
Actuellement, il rénove la scène de la salle
de l’Argoat et une partie de sa toiture.
Il passe également beaucoup de temps à
l’école qui nécessite toujours des petites
réparations ou améliorations.
Gilbert SCRIGNAC, adjoint au responsable, est spécialisé en électricité et chauffage. Il en assure l ‘entretien et la réparation sur l’ensemble des bâtiments communaux. Il est garant de l’accessibilité, il
contrôle la sécurité incendie et celle des
jeux d’enfants. Il gère l’installation et la
réfection des décorations de Noël.
Les services :

Service caricaturé par les Chevaliers du Fiel,
la réalité quotidienne des municipaux est
bien différente. De multiples tâches leur
sont dédiées.
Le responsable depuis 17 ans est Claude
TOUDIC. Son emploi est mutualisé avec
la commune de Pédernec à raison de 40%.
Son rôle est central, il coordonne l’ensemble du personnel, définit les plannings et l’organisation du quotidien. Par
exemple, il doit gérer « la casse », les
manques, les imprévus.
Il assure un rôle de communication en
faisant le lien entre les élus, les employés,
les fournisseurs, les entreprises, les partenaires et bien sûr, les citoyens. Il apprécie
ces moments d’échanges et de réflexions
autour des projets afin d’améliorer le « bien
vivre » à Louargat.
Le suivi de chantiers est aussi un point
important de son emploi du temps.
L’activité municipale est divisée en secteurs : la voirie, le jardin, les bâtiments, les
services. L’équipe est composée de 12 personnes qualifiées dans des domaines différents et complémentaires. Ils fonctionnent
par équipe de 2 ou 3.
La voirie :
Jean François GROT, Cédric LE ROY,
Olivier PERSONNIC, Gérard JAGUIN
Leurs missions : L’élagage de mai à
novembre, le curage des fossés, la pose de
buses, la réfection des entrées de champs.
D’avril à mai, c’est la période des PATA pour
reboucher les « nids de poule », la reprise
du faïençage des bitumes. Certaines de ces
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opérations nécessitent l’aide d’entreprises
spécialisées et l’utilisation de machines
spécifiques comme un « point-à-temps »
automatique (PATA), une épareuse, une
banqueteuse qu’il faut entretenir.
A noter que le programme de voirie est
validé en séance de conseil municipal.
Ils peuvent également effectuer des travaux
de maçonnerie, des murets en pierres,
poser des bordures, des grillages, réparer
des trottoirs, remplacer des pavés, balayer
les rues, broyer du bois…...
Ils entretiennent aussi les chemins de randonnées, les caniveaux. Ils assurent le fléchage et mettent en place les panneaux de
signalisation.
Le jardin :
Bertrand LAGADEC, Vincent KERLOUET,
Richard PARIS, Gérard JAGUIN
Leurs missions : Ils assurent le fleurissement d’été et d’hiver. Pour cela, ils cultivent
4 à 5000 plans en serre. Ils créent des
massifs et des jardinières. Ils s’occupent de
toutes les tontes et des tailles, des arrosages,
du désherbage, de l’entretien du cimetière
et des parterres.
Ils ont activement participé au maintien de
la 4e fleur, distinction nationale que peu de
communes de l’importance de Louargat
ont obtenue.
Les bâtiments :
Yannick LE GUEN est chargé de l’entretien
du bâti, c’est à dire de l’école, la mairie,
les salles des fêtes, le foyer 1000 clubs, la

Alain LE SCANFF assure le portage de
repas à domicile en semaine. Il gère l’entretien et la location du matériel des salles, le
ménage des lieux publics (mairie, toilettes,
salle des sports…) Il est aidé pour cela par
Sylvie LE GARLANTEZEC.

16, avenue des Prunus
22540 LOUARGAT
02 96 43 13 80

boulangerie.scaviner@wanadoo.fr

MENUISERIE

PVC-ALU-BOIS

ROPARS Laurent

Fenêtres • Portes • Volets • Clôtures • Portails

LOUARGAT • 02 96 43 59 84

22540 LOUARGAT

06 40 49 95 86
jeremy.droit@hotmail.fr

TA X I des TROIS VERSANTS
Marie Christine & Samuel

THOMAS

02 96 45 27 76 / 06 08 77 56 37
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ANI MAT ION S L OU A R G ATA I S E S
BUHEZADENN LOUARAGAT

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Lors de la commémoration du 113ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918, Ferdinand L’ALES et Joël CORNANGUER ont tous deux
été médaillés.
Hervé L’HEVEDER, Maire, leur à remis la Croix du combattant, la
médaille commémorative et la médaille d’Afrique du Nord avec agrafe
Sahara. Sur leurs 16 mois de service militaire, Joël et Ferdinand en ont
passé 14 en ALGERIE.

TÉLÉTHON DU MÉNÉ BRÉ
Malgré une situation sanitaire tendue avec
une recrudescence de la COVID et une
météo on ne peut plus capricieuse le 4
décembre, le collectif TELETHON du
Méné Bré a pu déployer de nombreuses
activités au niveau des communes partenaires.
Nicolas et Audrey PAIN du Restaurant «
Le Menhir » ont de nouveau répondu à
l'appel solidaire en proposant une blanquette de veau à emporter. Frédéric LE
GOFF du magasin « Fleurs du Méné »
proposait des bouquets avec un versement de sa marge bénéficiaire au profit de
l’AFP. Je les remercie pour ces initiatives…
La tombola a bien fonctionné, tous les
billets ont été vendus.
L'association Bougetonkor avait proposé
une animation Zumba à la salle Argoat.
L'activité a peu attiré cette année mais de
nouvelles idées germent déjà pour l'année
prochaine.
Plus de 40 marcheurs de PEDERNEC
et LOUARGAT se sont retrouvés sur
le haut du Méné Bré. Les marcheurs

louargatais étaient menés par Francis LE
BARS et par Serge SCHUPP pour ceux
de PEDERNEC. Une collation attendait
nos courageux randonneurs au sommet.
Ils ont pu retrouver le Quad « Flambeau
du TÉLÉTHON », conduit par Alain LE
CAM de SAINT LAURENT ; le Quad,
parti de LOUARGAT à 9h30 avait sillonné
les communes partenaires pour une collecte de dons.
Le « Noz Trail » du TÉLÉTHON, sous la
houlette de Didier LE CORFEC, a pu être
maintenu malgré les conditions météorologiques désastreuses. Les coureurs
devaient parcourir une boucle de 7,5 km
autour du Méné Bré (2 pour les plus motivés). A l'arrivée, une soupe bien chaude,
préparée en matinée par des bénévoles,
à partir de légumes donnés par des habitants, attendait les sportifs.
Je tiens à remercier tous les volontaires
bénévoles pour leur implication, leur
investissement, je pense par là à nos crêpières (Sabine, Annie, Brigitte, Évelyne,
Laurence et Claudie) mais aussi aux associations partenaires dont l’Amicale des
Retraités de LOUARGAT, les chasseurs
et le Ball Trapp de LOUARGAT, l’Espace
Forme de LOUARGAT, les Pompiers de
BELLE-ISLE-EN-TERRE, l'association des
Randonneurs des 2 Ménés de LOUARGAT
et l'association Trail du Méné Bré et bien
sûr les membres du CCAS.
Grâces à la générosité des louargatais nous
avons collecté un net de 2073€.
Rendez-vous est donné pour l'année prochaine dans de meilleures conditions !
➝ Gilbert LE BLEVENNEC
Coordinateur TÉLÉTHON
sur LOUARGAT

12 -

Bulletin n°82 - Janvier 2022

il n’y a pas d’âge pour
être bénévole au téléthon

A N I M ATI O N S

LO U A RG ATAISES
BUHEZADENN LOUARAGAT

LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux à Louargat le 7 juillet 2021. Il est dirigé depuis 2010
par Fabienne LE ROUX. A l’époque, il dépendait de la communauté de communes, aujourd’hui, c’est Guingamp Paimpol
Agglomération qui l’administre.
Jusque-là, localisé à Belle Isle en Terre, l’installation à Louargat a permis une optimisation de l’organisation grâce à des locaux
dédiés et spécifiques. Finis les multiples
déménagements !!! Le matériel reste sur
place et les enfants ont bien repéré les différents espaces qu’ils retrouvent les mercredis
et durant les vacances.
Leur intérêt s’est d’ailleurs tout de suite
manifesté par une augmentation du nombre
d’inscriptions : 250 en juillet et août avec
une moyenne de 80 présences par journée.
« Nous avons dû refuser du monde » précise
Mme LE ROUX.
Durant les petites vacances (hormis Noël),
l’équipe accueille une soixantaine d’enfants
et une quarantaine les mercredis. Ils viennent
essentiellement de Louargat mais aussi de
Belle Isle En Terre, de Pédernec, Tréglamus,
Plougonver
Ils sont organisés en groupes d’âges : les
3/6ans, les 6/11 ans et les 11/17ans.
Les activités leur sont proposées en fonction
de leur goût, de l’intérêt pédagogique et de
leurs besoins. Elles peuvent aussi se décliner
en fonction d’un thème. Ainsi, les enfants
peuvent pratiquer du sport (roller, kayak,
tir à l’arc…), de l’art créatif, de la cuisine,
des jeux divers et variés. A noter, la nouvelle
proximité de la ludothèque a permis d’augmenter la palette de jeux.
Des activités passerelles ont aussi été pensées
pour les pré-ados à partir de 9 ans pour les
préparer à intégrer le groupe ados.
Grâce à un partenariat, les enfants bénéficient gratuitement de séances de piscine à
Guingamp.
Quand le temps le permet, les sorties sont
privilégiées. L’été, la mise en place de mini
camps permet d’accueillir plus d’enfants. Des
journées rencontres avec d’autres centres de
loisirs sont organisées.
Ainsi, lors des vacances de la Toussaint, les
enfants se sont rendus à ELOPIRATES à

Lannion et les ados ont été au parc Astérix.
Bien sûr, un enfant peut aussi simplement se
reposer et profiter d’un temps calme !!!
Les ados bénéficient l’été d’un local jouxtant
la salle de sport qui leur permet d’avoir un
fonctionnement plus spécifique. Cependant
cet endroit n’étant pas disponible durant
l’année scolaire, le groupe doit déménager
à Belle Isle En Terre générant ainsi de multiples déplacements entre les deux structures.
Le centre dispose de plusieurs minibus permettant d’assurer les différents déplacements
et le transport dans les communes de l’agglomération.
La cantine est assurée soit par le restaurant
scolaire de Louargat, soit par le portage de
repas de Belle Isle En Terre.
L’équipe est composée de trois permanents :
Fabienne LE ROUX, directrice
Elodie LE CAM, directrice adjointe
Thomas BOETE, animateur jeunesse
Le nombre d’animatrices/eurs varie pouvant

passer de 7 durant les petites vacances et les
mercredis à 12 durant l’été.
Des stagiaires BAFA ou service à la personne
viennent rejoindre le groupe tout au long de
l’année.
A noter, l’équipe est complétée par la présence de Laure LE BARILLEC DUCASTEL,
éducatrice spécialisée qui favorise l’accueil
d’enfants en situation de handicap.
Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h
avec une garderie gratuite à partir de 7h30 le
matin et jusqu’à 18h30 en soirée.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de 6€ à 15€ la journée. Ils
peuvent varier selon les sorties proposées
pour le groupe ados mais toujours en lien
avec le quotient familial.
Pour la fréquentation du local « jeunes », le
tarif est de 6€ pour l’année.
Les inscriptions se déclinent à la journée et/
ou à la demie journée avec ou sans repas.
Voici donc un lieu d’accueil plein de ressources à Louargat.

PASSAGE DE LA KREIZH
BREIZH ELITE À LOUARGAT
LE JEUDI 29 JUILLET
La course internationale féminine en deux étapes a traversé Louargat venant
de Belle Isle en Terre, direction Bégard pour rejoindre Pontrieux, ville d’arrivée,
après un périple de 124,2 km.
C’est HENDERSON Anna (GBR) qui a remporté la course.
Bulletin n°82 - Janvier 2022
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LE LÉGUER EN FÊTES DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Pas moins de 70 personnes à la randonnée sous la conduite de Philippe JEGOU et animée par Vassili OLLIVRO.

LE MARCHÉ
DE NOËL
Les " Fleurs du mené" sont déjà réputées
pour leurs superbes décorations à chaque
occasion ou événement de l'année et plus
particulièrement à Noël! Cette année les propriétaires Frédéric Le Goff et Rémi Groleau,
deux grands amoureux de cette période, ont
voulu frapper encore plus fort en proposant
un marché de Noël sur le thème de la féerie !
Une initiative personnelle qui demande de
l'organisation et du temps mais qui ne peut
être qu'appréciée des habitants et commer-

çants de la commune par la dynamique apportée ! Plus de 1000 personnes se sont déplacées
pour l'événement qui s annonçait riche en
exposants ( une trentaine) et en animations.
Le père Noël en personne était présent pour
le plaisir des plus petits, les tisseurs de brumes
ont assurés le spectacle tout au long de la soi-

rée ( échassiers, pyrotechnie.. ), des musiciens
pour une ambiance bon enfant et une bonne
odeur de vin chaud et de crêpes flânait dans l
air ! Bref, la magie était au rendez vous ! Une
première réussie qui ne demande qu à être
renouvelée l année prochaine !!

LES FÊTES DE LOUARGAT
se sont finalement résumées à l’organisation par l’association des chasseurs du
vide grenier et la présence des manèges forains. Les petites averses n’ont pas
empêché les chineurs de profiter des étals des nombreux vendeurs.

Yves CARMÈS en pleine démonstration de tourneur sur bois.
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E N V I R O N N EMENT
DOUAR ENDRO

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Il a pu se dérouler cette année, et
c’est avec grand plaisir que jury s’est
déplacé le 14 juillet, chez les Louargatais
participants.
Ils ont admiré beaucoup de créations et
d’originalités autour du monde végétal et
départager tous les jardiniers n’a pas été une
tâche facile.

CONCOURS
COMMUNAL DE
FLEURISSEMENT 2021
CANDIDATS
ADRESSE Classement Prix
Catégorie 1 : Maison avec jardin (<1000 m²)
ou cour visible de la rue
LE CORFEC
5 Guernalin
1
60
Nicole & Michel
COSSIN Anne
Guernalao
2
50
Marie
LE BRAS
3 Guinizicoat
3
40
Bernard
LAUDREN Jean 10 espace des
4
30
René
jonquilles
3 rue de
5
30
FRAPPEZ Célia
l’Eglise
Catégorie 2 : Parc et grand jardin privé
visible de la rue (>1000 m²
OGER Fabienne 3 Pont Roux
1
60
Catégorie 3 : Façade seule fleurie,
visible de la rue (balcon, terrasse, mûr…)
MOUROCQ
2 place des
1
60
Patricia
sabotiers
COSSIN Anne
Guernalao
2
50
Marie
GUILLAUME
12 rue de
3
40
Nicole
Traou Ar Guer
LE BLANCHE
1 Pors Marzin
4
30
Vincent
Catégorie 5 : Potagers fleuris visibles de la rue
LE BRAS
3 Guinizicoat
1
Bernard
LAUDREN Jean 10 espace des
2
René
jonquilles
Catégorie 6 : talus, mûrs, espaces
longeant la voie publique
Quartier de
1
OGER Fabienne
Pont Roux
6 rue des
2
THOMAS Joel
Mimosas
LE CORFEC
5 Guernalin
2
Michel/Nicole
GODFROY
Quartier Crec
4
Brigitte
h Borgne
LE BRAS
3 Guinizicoat
5
Bernard

50
50

60
50
40
30
30
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ENVIRONNE M E NT
DOUAR ENDRO

OPÉRATION « UN PAS POUR MA PLANÈTE »
Sous l’impulsion de M. Gilbert LE BLEVENNEC, les citoyens louargatais ont organisé
des actions de nettoyage de la commune.
Le 2 octobre, une dizaine de personnes se
sont retrouvées pour ramasser les déchets
dans le secteur sud du bourg. Cinq équipes
de deux ont été constituées. Durant près de
deux heures, chaque groupe a affronté pluie
et vent pour ramener des sacs poubelles remplis de détritus divers et variés.

La pesée ne laisse aucun doute sur l’efficacité
de cette action puisque 93 kg de déchets ont
été « récoltés ». Ils étaient composés de bouteilles, canettes, plastiques, papiers, tissus,
bois, mousse, masques, mégots, enjoliveur et
même un pneu.

On trouve vraiment
toutes sortes de déchets

Connaissez-vous la légende
amérindienne reprise
par Pierre Rabhi ?

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !
« Et le colibri lui répondit :
«Je le sais, mais je fais ma part.»
Les élèves de CE2 ont également pu participer à une animation du SMITRED
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E N V I RO N N EMENT
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Puis, le mardi 5 octobre, ceux sont les enfants
de l’école qui ont pris la relève et ramassé les
détritus aux abords du groupe scolaire.

L’après-midi, c’est au tour des chasseurs en
coordination avec la mairie, d’organiser le
nettoyage d’un site pollué par bon nombre
de détritus, abandonnés depuis des années,
au lieu-dit Kerscoul sur St Eloi. 13 chasseurs
se sont ainsi donnés rendez-vous et en fin
de journée, plus de 150 kg de bouteilles,
plastiques divers et ferrailles rouillées ont
ainsi été récupérés et stockés avant d’être
acheminés vers la déchetterie.
C’est avec beaucoup de regret que les
membres de l’association de chasse ont
pu constater qu’un travail important de
nettoyage reste à accomplir. En menant
conjointement cette action avec la mairie,
les chasseurs montrent à quel point la
préservation de la nature leur tient à cœur.
Cette opération ne doit pas rester sans
lendemain, d’autres du même type seront
à nouveau menées dans l’avenir. Pour ce
faire, ne pas hésiter à prendre contact avec
le responsable local de l’association qui
organisera le nettoyage des sites.

Cadre calme et verdoyant

La récolte des chasseurs

Bien-être animal
Pensions chevaux à la carte :

Cadre calme et verdoyant
Bien-être animal
Pensions chevaux à la carte :

Accès RN 12

- Pension pré individuel ou en collectif
- Pension pré/box individuel ou en collectif

Installations de qualité, accès à la forêt

Andréanne BENOIT / Kercadiou, Louargat / 06 82 94 91 53

Accès RN 12

- Pension pré individuel ou en collectif
- Pension pré/box individuel ou en collectif

Installations de qualité, accès à la forêt

Andréanne BENOIT / Kercadiou, Louargat / 06 82 94 91 53

VIANDES - VOLAILLES
CHARCUTERIE - TRAITEUR
12, PLACE ROGER MADIGOU
22540 LOUARGAT
02 96 43 59 56
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COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

LES AMIS DU JARDIN CRÉATEUR
Entrée dans le paysage Louargatais en Janvier
2020, l’association les amis du Jardin Créateur
(A.J.C), a proposé cette saison 2021 des animations principalement orientées autour des
plantes aromatiques et du potager.
Son but étant de promouvoir les savoirs et
l’expérience autour des cultures et des activités du Jardin. Ainsi, sous forme d’ateliers,
on y découvre les activités du jardin, on y
échange toutes les astuces et techniques de

cultures respectueuses de l’environnement,
à un niveau familial. Toutes les méthodes qui
réconcilient l’agriculture, l’environnement
et l’être humain, sont approchées.
D’autres notions, comme les produits d’entretien et les cosmétiques au naturel, l’écologie et le bricolage au jardin, sont évoquées.
Les ateliers, ouverts à tous dans une ambiance
conviviale, allient théorie et pratique simultanément. L’idée est surtout de prendre le

temps, de se tourner vers la nature, que chacun reparte avec un savoir et puisse le refaire
chez lui. L’association en partenariat avec le
Jardin Créateur, dispose d’un jardin familial
qui se veut ouvert aux échanges, à la découverte et aux expérimentations.
Après un repos hivernal, les animations
reprendront au printemps 2022, avec de
nouvelles thématiques qui seront abordées.

Depuis 2013, l’association BOUGETONKOR propose de nombreuses activités culturelles et sportives sur la commune de
LOUARGAT et ses alentours.

DOJO BRO DREGER
Le dojo bro dreger créé en 2018 dispense des cours de judo, taïso, babyjudo et
chanbara depuis 2020 à Louargat.
Le club est présidé par René Le Bail habitant
de Louargat et la gestion des cours est faite
par Erwan Le Bail ceinture noire 3ème dan de
judo/jujitsu et 3ème dan d’escrime japonaise.
Erwan est diplômé d’état dans l’enseignement du judo, du jujitsu, du taïso et du
chanbara. Il est par ailleurs titulaire d’une
certification sport santé.

et plus, à 19h45 judo ados/adultes.
• le samedi à 14h15 chanbara 6ans et plus, à
15h30 judo 6 ans et plus, à 16h45 babyjudo
4 et 5 ans.

Les cours ont lieu au dojo de Louargat
• le mardi de 12h30 à 13h30 pour le taïso
sport santé.
• le jeudi à 17h babyjudo 4 et 5 ans, à 17h45
judo 6 ans et plus, à 18h45 chanbara 6 ans

Toutes les informations sont disponibles sur
le site internet dojobrodreger.sportsregions.
fr, par téléphone au 06 88 76 63 55 ou par
mail dojobrodreger@gmail.com
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Les inscriptions peuvent se faire tout au long
de l’année et il est possible d’effectuer 2
séances d’essai !

KARATÉ - SHEN
KATAOLU DOJO
Jean Claude GENTRIC (à droite sur
la photo) professeur diplômé d’Etat
Jeunesse et Sport, 6éme dan « Renshi »
disciple du Maître Taiji KASE, enseigne
le Karaté Shotokan au dojo de Louargat.
Senseï référent de l’association SHEN
KATAOLU DOJO, école d’Arts Martiaux
Asisatiques, il vous invite à rejoindre nos
cours en compagnie de ses professeurs
assistants dipômés FFKDA dans la pratique du Karaté, du Taï Chi Chuan et/ou
du Iaïdo-Kenjutsu.
Renseignements auprès du 06 85 43 80 09
ou du 06 60 51 74 33.

COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

BOUGETONKOR
Différents cours sont proposés pour les petits
comme pour les grands dès l’âge de 4 ans.
Pour les enfants découvrez :
• Avec Alixia la Zumba Kids le mercredi à
14h pour les 4/6ans et 15H pour les 7/13
ans.
• Avec Mélanie l’éveil à la danse le samedi à
10h pour les 4/9 ans et 11h pour les 10/13
ans
Les adultes ne sont pas en reste avec des activités de danse ou de cardio fitness :
• Les lundis retrouvez Nico et Virginie sur
les danses tropicales. 19h Bachata débutant (danse originaire de la République
Dominicaine), 20h Kizomba évolutive
(danse originaire de l’Angola) et 21h
Bachata intermédiaire.
• Les jeudis Ewen et Mélanie vous proposent
un mix de Zumba / Kuduro Fit à 19h15
Vous souhaitez une activité orientée sport

santé bien-être, Patrick vous propose les
mercredis des cours de Pilates à 19h et
Postural Ball à 20h15. Formé à la prise en
charge des maladies chroniques (cancer, obésité, surpoids, diabète, hypertension, troubles
musculo squelettique), il peut vous intégrer
dans les cours collectifs ou vous proposer
des séances en small groupe ou en coaching
individuel plus adaptées à vos besoins.
L’association ce sont aussi des soirées à
thème :
• Evénements sportifs, Zumba Party,
Téléthon..... Retrouvez nous le 26 mars
2022 pour une journée découverte Sport à
ma portée

• Des soirées repas dansant avec nos
fameuses soirées Tropicales de Louargat.
• En partenariat avec la Discothèque la
Plantation de Plouisy, Nico et Virginie vous
propose les 3ème vendredi de chaque mois
des initiations suivi d’une soirée au rythme
de la Salsa, Bachata, Kizomba et du Zouk.
• Et pour vous Mesdames, retrouvez-nous
pour notre prochaine soirée 1000% Filles
avec spectacle de Chippendales.
Besoin de plus d’informations,
contactez Malou au 06 31 28 91 99
ou visitez notre site web :
https://btkdanse.wixsite.com/monsite

USMB
LOUARGAT
Après deux saisons perturbées par la situation sanitaire, l’activité
de l’école de football a repris début septembre. L’occasion pour
les plus jeunes de pratiquer leur sport favori. Ici, les U6-U7
encadrés par Cynthia, Steven, Maxime, Lucas, Mickaël et Simon
mais également les U11 et U12 encadrés par Richard et Hervé.

HANDBALL
Les handballeuses aussi ont repris le chemin de la salle avec notamment les moins de 9 ans qui ont commencé leurs premiers matchs.
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LES RANDONNEURS DES 2 MÉNÉS
Après plusieurs mois d’inactivité, les randonnées ont repris début septembre,
Le nombre de marcheurs augmente chaque
semaine et actuellement le club enregistre 76
adhérents au lieu de 92 début 2020, avant la
COVID,
Un séjour de 3 jours était prévu à Erquy
avant la pandémie, et se trouve reporté en

mai 2022 (23, 24 et 25 mai), Actuellement,
40 personnes se sont inscrites au lieu de 51
initialement,
Suite aux élections du 8 octobre 2021,
un nouveau bureau a vu le jour, composé
comme suit :
Président : Francis Le Bars
Vice-président : André Quélen
Secrétaire : Maryvonne Le Calvez

Secrétaire adjoint : Jean-Claude Bouget
Trésorier : Viviane Geffroy
Trésorier adjoint : Michelle Le Bras
Membre consultatif : Yolande Schupp
Projet : organiser une rando pique-nique, un
dimanche par mois à partir du printemps.

➝ Francis Le Bars, président

DANSERIEN KOST AR MENEZ
Les danseurs se retrouvent chaque jeudi de
20h30 à 22h30 pour s’initier aux multiples
pas de danses, enseignés par Jakez qui vient
de Trébeurden depuis plus de 20 ans.
L’équipe accueille toujours avec plaisir les
nouveaux débutants ou non . Les danses sont
toujours décomposées avant de les mettre
en pratique en musique. L’ambiance est très

conviviale, et se termine toujours par le pot
de l’amitié .
La danse est toujours un moment festif et
joyeux , et nous en avons bien besoin en cette
période morose,
Renseignements :
02 96 43 09 07 ou 02 96 43 08 51.

Comme vous le constatez aisément, les associations louargataises ont repris leurs
activités et retrouvé une grande partie de leurs adhérents. Quel plaisir de revoir
les lieux de sport reprendre réellement vie ! Que ce soit les enfants, les parents,
voire les grands-parents, tout le monde a besoin de ce tissu associatif pour
rencontrer et partager de bons moments en toute convivialité. Nos associations
jouent ce beau rôle social. La réunion du 28 octobre dernier avec tous leurs
représentants nous le montre facilement : le calendrier des festivités et des
animations prévues tout au long de l’année s’est bien rempli !
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, l’épidémie gagne de nouveau du terrain. Espérons que toutes nos associations pourront
mener leurs activités à bien durant toute la saison, croisons les doigts… ! En attendant de voir ce que les mois à venir vont
nous réserver, je vous souhaite à chacune et à chacun une belle année 2022 !
➝ Anthony PIROU
Conseiller Délégué Sports et Associations
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CO M M E RCES
AR STALIOÙ

A L’EAU TOUTOU
Après avoir été éleveur de chiens de races : Cavalier King Charles et Jack Russel, pendant plusieurs années, Madame Catherine
MONTREER décide de se tourner vers le métier de toiletteur canin.
Elle exerce dans un premier temps dans un
salon à Pleumeur-Bodou pour y apprendre
son métier. Au départ des propriétaires, elle
reprend l’affaire à son compte, elle y restera
jusqu’en 2006.
Par la suite, elle continuera son activité sur
Pédernec, mais principalement à domicile.
L’opportunité d’exploiter un local commercial se présente sur Louargat au n°52
avenue des Prunus. Elle y ouvre son salon
en août 2018.
Depuis avril 2021, elle partage son local

avec sa fille Pauline et la forme également
au métier de toiletteur. Pauline a le statut
d’auto-entrepreneur et intervient principalement sur les grands chiens. Catherine se
réservant les plus petits.
La cohabitation mère-fille se passe à merveille.
En mai 2021, Catherine suit une formation
de magnétiseur afin de pouvoir soulager les
maux de ces petits protégés mais également
de leurs propriétaires.
Elle ouvre son cabinet dans une pièce atte-

nante à son salon de toilettage.
Catherine a plusieurs cordes à son arc, elle a
également un don de sourcière et intervient
sur des chantiers de pose de géothermie où
elle fait courber sa baguette de cuivre.
Le salon est ouvert du lundi au vendredi
uniquement sur rendez-vous :
Téléphone Catherine : 06 27 52 47 48
Téléphone Pauline : 06 29 57 31 35

RELAIS DU MENHIR
Après plusieurs années d’activités au sein de
la restauration comme salariés, Monsieur et
Madame PAIN Nicolas et Audrey concrétisent un de leurs rêves en poussant les portes
du restaurant LE RELAIS DU MENHIR au
cœur du bourg, en août 2019.
Première acquisition professionnelle pour
ces passionnés de cuisine française et du «
fait maison ».
Nicolas a découvert la cuisine à l’âge de 15
ans. Avec un CAP en poche, il enrichit son
savoir-faire en multipliant ses expériences
professionnelles de Chartres en passant par
la gastronomie côtière des Sables d’Or les
Pins, Erquy et Binic.
Domiciliés dans la région de Pordic, une
nouvelle vie, un nouveau rythme avec la
gestion du restaurant, Nicolas et Audrey
assurent un service de restauration sur place
ou à emporter tous les midis du lundi au
samedi. Ils sont secondés par 2 employées
à temps partiel et un stagiaire. Une presta-

tion TRAITEUR est également possible sur
demande une quinzaine de jours auparavant
pour des repas les vendredi et samedi soir.
Le chef cuisinier propose à la clientèle
un menu à 13 euros comprenant EntréePlat-Dessert-Café-Boisson avec la possibilité
d’avoir une option choix viande /grillade.
Un petit Bonus, les frites sont faites maison.
Avec plusieurs emplacements de stationnement à proximité et un parking adapté aux
personnes à mobilité réduite, Mr et Mme
PAIN accueillent et servent entre 50 et 70
repas par jour dans une salle colorée et spacieuse. Des habitués Louargatais ont plaisir à
s’y retrouver chaque semaine.
Soucieux d’assurer une prestation de qualité avec des produits locaux et en circuit
court, ils se fournissent en viande auprès de
la Boucherie Pijono, en pains auprès de la
Boulangerie Scaviner et en pommes de terre
auprès d’un producteur.
Impactés par la période sanitaire de 2020, ils

ont adapté leurs prestations en proposant à
la population des plats à emporter pendant
le confinement. Ils ont été très agréablement touchés par le soutien et la solidarité
de l’ensemble des Louargatais.
Nous les remercions pour leur agréable
accueil et leur disponibilité.
Adresse : 34 avenue des Prunus
22540 LOUARGAT
Téléphone : 02 96 43 52 17
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h - 14h30,
Mardi au vendredi de 8h30 – 14h30
Samedi de 9h – 14h
Bulletin n°82 - Janvier 2022
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NOUVELL E S
IN S TA L L ATI O N S
STALIOU HAG ARTIZANED NEVEZ

SARL ARMOR REALISATION

POUR VOS TRAVAUX DE PEINTURE
Yoan ROBERT, 27 ans, habitant de Louargat s’installe en tant que peintre en bâtiment.
Fort de ses 12 ans d’expérience,
intégrant son apprentissage, son
CAP et son Brevet professionnel
avec mention décoration/plaquiste,
il a décidé de se lancer seul ! En
effet, il était déjà autonome sur
la gestion des chantiers dans sa
dernière entreprise, ce qui l’a décidé
à franchir le pas.
SARL ARMOR RÉALISATION,
sa société, sera effective à la midécembre, Yoan pourra réaliser tous

vos travaux de peinture en intérieur
et extérieur, ainsi que des choses un
peu plus ciblées comme de la tapisserie, du staff et d’autres produits décoratifs. Son dada c’est la décoration, il
souhaite être plus qu’un peintre en
proposant des idées pour aménager/
décorer votre chez vous !
N’hésitez pas à le contacter au
06 07 98 24 81.

LA CHÈVRE QUI ROUCOULE
Priscille JACQUET, 53 ans, arrivée sur la commune il y a presque un an, a créé « La
chèvre qui Roucoule » pour faire un clin d’œil à ses deux passions !
En effet, Priscille et son mari qui l’aide
au quotidien, nous arrivent tout droit de
Vendée, qu’ils ont quitté pour suivre leur
fille et continuer à s’occuper de leurs petitsenfants. Là-bas elle faisait des pigeons et
malgré son envie d’élevage de chèvres, elle
manquait de place !
Parc feunteun à Louargat répondait à ses
attentes en termes d’espace, de bâtiments
et de calme, elle a donc pu faire venir des
pigeons (350 couples) et enfin retourner
à sa passion, transmise par sa mère, les
chèvres !

Pour elle, s’occuper de ces Dames, qui sont
au nombre de 25, n’est pas un travail mais
un plaisir ! Elle les bichonne pour faire de
leur lait du bon fromage et du fromage
blanc pasteurisé.
En saison, de début mars à mi-décembre,
elle fait de la vente sur place les mercredi
et samedi de 10h30 à 12h30, mais vous
pouvez aussi vous procurer ses produits
« Chez Mémé » à Saint Eloi, à « La Halle
aux fromages » de Lannion, au « Potager de
l’Argoat » à Guingamp ainsi qu’à l’épicerie
« Chez Laurent » à Moustéru. La maison de

retraite de Kersalic à Guingamp lui passe
également commande. C’est un bon début
mais Priscille espère trouver d’autres points
de vente sur le secteur pour que son activité
fonctionne au mieux, à bon entendeur ? !
Contact : Parc Feunten 22540 LOUARGAT
06 70 04 50 40

UN AUTOENTREPRENEUR

POUR VOS TRAVAUX D’INTERIEUR
German ANTUNEZ MOLINA, 37 ans, a eu un coup de cœur pour une
maison dans la campagne de Louargat qu’il a entièrement rénovée
pour y installer sa petite famille : sa compagne, un petit garçon de
deux ans et demi et un futur enfant à naître.
German s’est lancé comme autoentrepreneur depuis mai 2021.
Originaire d’Espagne, il travaillait
depuis 19 ans dans le bâtiment en
tant que salarié. En arrivant ici il s est
formé à l AFPA pour pouvoir créer
sa propre entreprise et faire ce qu’il
aime au quotidien. Il vous propose
de réaliser vos travaux d’intérieur :
peinture, pose de papier peint ou à
peindre, carrelage, faïence, revête-
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ment de sol. De plus, afin de pouvoir
proposer des chantiers clefs en mains
à ses clients, il collabore avec des
artisans du secteur spécialisés dans
d’autres corps de métiers(placo,
électricité, plomberie... ).
Contact : 07 81 70 39 29
https ://antunez-molina-peinture-64.
webselfsite.net/

C U LT U R E
AR SEVENADUR

BIENVENUE À LA LUDOTHÈQUE
Installée à Belle-Isle-en-Terre depuis 1999, la ludothèque a pris ses quartiers rue de la Gare à Louargat depuis le mois de septembre
2021. Elle avait été créée par une association de parents à Plougonver en 1997. Aujourd’hui, elle est gérée par Guingamp Paimpol
Agglomération.
Katell LE GALLOU en est la responsable depuis 2006. Depuis septembre 2021, Gwenc’hlan Maleuvre l’accompagne sous la forme
d’un service civique jusqu’au mois de juin 2022.

LES HORAIRES
Période scolaire :
mercredi : 10h-12h/15h-18h
jeudi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
vendredi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
et 16h30-18h30
Période vacances
Ouverture le 1ère semaine des petites
vacances,
L’été :
fermeture de mi-juillet à début septembre
mercredi : 10h-12h/15h18h
jeudi et vendredi : 9h15-11h30/15h-18h

La ludothèque s’adresse à tous, on
peut y venir seul ou en groupe, sans
inscription, gratuitement et sans limite
d’âge.
Elle est organisée en espaces ; l’un est
réservé aux jeux sur table, l’autre au
plus jeune public complété par une
salle de motricité très prisée par les
bébés accompagnés de leurs parents
ou de leurs assistantes maternelles.
L’agglomération alloue un budget
chaque année pour renouveler les
jeux parmi les nouveautés primés en
concours et les classiques.
Tous types de jeux sont à votre disposition ; des jeux de langage, d’associations, d’adresse, de rapidité,
de construction, des jeux à règles,
des jouets, des puzzles, des déguisements….
Si vous voulez jouer chez vous, il existe
une adhésion annuelle de 35 € qui

vous permet d’emprunter 3 jeux
durant 3 semaines.
L’intérêt de se rendre à la ludothèque
n’est plus à démontrer. On s’y rend
pour le plaisir de jouer, l’apprentissage des règles, des contraintes, lieu
d’échanges de rencontres autour des
jeux….
Katell et Gwenc’hlan vous expliquent
les règles pour lancer les parties : « On
apprend en jouant, jouer fait grandir. Ici
on peut venir tester les jeux pour les acheter
ou les offrir ensuite dans sa famille ou à
des amis. Les jeux sont accessibles à tous »
précise Katell.

sentent et animent des centaines de
jeux. Des auteurs y sont aussi invités
à présenter leurs jeux édités ou pas
encore…
Des soirées jeux sont aussi régulièrement proposées aux ados et adultes
certains vendredis à partir de 20 h.

L’équipe de la ludothèque peut se
déplacer dans les écoles ou les résidences pour seniors.
La ludothèque organise aussi des événements comme le festival «Les ficelles
du jeu », week-end ludique, durant
lequel des associations de joueurs préBulletin n°82 - Janvier 2022
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UR PENNAD
E BREZHONNEG
(Traduction du texte du bulletin de juillet 2021)

Etre Pariz ha Montroulez ….
Entre Paris et Morlaix, un cantonnier
(touller), un repriseur (brouder), un
bourrelier (brider, boureler), un brodeur
(broder) et un emberlificoteur (palifikoter ).
Si j’avais eu le talent (la capacité) pour
percer, repriser, bourreler, broder et
emberlificoter, j’aurais percé, reprisé
bourrelé, brodé et emberlificoté aussi
bien que celui qui perce, reprise, bourrelle, brode et emberlificote.
Une méthode ludique pour apprendre
les temps et la prononciation (an distagadur), recueillie à Plounévez Moëdec
Petra na peus ket gwelet, ha na gweli ket
c’hoazh ?
Qu’est ce que tu n’as pas encore vu et que
tu ne verras pas de si- tôt ?
Ul logodenn ôr (oc’h ober) he neiz ba skouarn
ur c’hazh
Une souris faisant son nid dans l’oreille
d’un chat
Kegined o chipotal evit o mez
Emañ ar c’hegined ken brav all o tabutal e
foñs al liorzh dindan ar gez derv :
<< Laer, laer, laer ! Te ‘zo amañ war ma
zachenn. Kae kuit pe me ‘zo ‘vont dit !
- Ar mez-se ‘meus dibabet araozout . Te ‘n
hini eo al laer !
- Ma, me’zo ‘vont un tammig pelloc’h.
Mez a-walc’h ez eus amañ evit pep hini ac’hanomp ha meur a hini all.
- Ya da ! Da zastum ez eus hag e vano war
ho lerc ‘h ! >>
Chom a reont ur pennad da zrailhañ kaozioù
rust en ur ober o fourvez goañ . A- benn bloaz
e vo kavet c’hoazh, tro-war-dro er jardin,
dervennoùigoù diwanet diwar ar mez bet
koachet, pe hadet kentoc’h gant ar c’hegined,
ankouaet gante pelec’h e oa toull kuzh o
zeñzor.
(Tennet deus ‘ Evned ma liorzh ‘ skrivet gant
Madalen an Amour hag Yvette al Louet)

➝ Robert NICOLAS
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DÉPART DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Annie GOUZOUGUEN a quitté la bibliothèque municipale après
avoir contribué à son bon fonctionnement durant plusieurs années.
C’est au côté de Mme Le Moil
qu’elle a débuté comme bénévole au
service des lecteurs louargatais. La
bibliothèque se tenait alors dans les
préfabriqués derière l’ancienne école
des filles.
Après une pause d’une quinzaine
d’années pour travailler comme
employée communale à l’école de
Louargat, Annie reprend du service à
la demande d’Annie ROBIN.
Annie a beaucoup apprécié ses temps
de présence à la bibliothèque à

accueillir les lecteurs, classer, choisir,
organiser, couvrir les livres...et à
échanger et partager avec l’équipe de
bénévoles. « Elle ne voulait pas arriver
en retard à ses permanences » précise
Dédé, son mari.
La municipalité a tenu à la remercier
pour son investissement en organisant
une cérémonie à la salle de la mairie
le 3 Décembre. Un bon cadeau et
un poinsettia lui ont été offerts en
présence de sa famille, des collègues
et des élus.

DEMANDES DÉPOSÉES AU TITRE DE L’URBANISME
AU COURS DU 2ème SEMESTRE 2021

U R BA N ISME
SEVEL TIER / LABOURIOÙ

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX

15/06/2021 COJEAN THÉO / HERVE CORALIE - RUE DE POULLAN SAINT ELOI - Construction d’une maison individuelle
30/08/2021 THAERON Christophe / GRUAU Sandrine
RUE GONERY - LANEC BESCOND - Création d’un garage
03/09/2021 BOUETTE JOËL ET JOCELYNE - 7 CLOS DE L’ORATOIRE Création d’un carport et pose d’un bardage extérieur
04/11/2021 CHAIGNEAU JACQUES ET JEANNE
14 LOTISSEMENT PARK SALADENN
Construction d’une maison individuelle
13/12/2021 BOONE CHLOÉ - 11 LOTISSEMENT PARK SALADENN Construction d’une maison individuelle
18/12/2021 LE CUN NATHALIE - 1 HENT TY FORN
Construction d’un garage et d’une extension

28/06/2021 PODER DAVID - 6 LOTISSEMENT DE LA CHENEVIÈRE Abri de jardin
05/07/2021 LE DU BERNARD - 6 POSTE MINE - Bardage de pignon
12/07/2021 JOLIFF SÉVERINE - 39 RUE DU MANATY
Pose de 3 fenêtres de toit
09/08/2021 RIOU JEAN-PAUL - 9 LOTISSEMENT PARK NEVEZ Clôture et portail
10/08/2021 LE LUYER LUCIEN / LE BRIS ODILE - BEL AIR
Division en vue de construction
01/09/2021 ALQUIER HERVÉ - 9 SAINT PAUL
Isolation thermique depuis l’exterieur
07/09/2021 LE MAOU MAXIME - CHRIST - Rénovation de façade
11/09/2021 JAUNIAU ALAIN - 16 RUE GONERY
Modification des ouvertures
24/09/2021 BOSIN FRANÇOIS - TY RU - SAINT ELOI
2 sas d’entrée
11/10/2021 JEZEQUEL MATHIEU - 9 GOLLOT BRAS
Isolation par l’exterieur
11/10/2021 JEZEQUEL MATHIEU - 9 GOLLOT BRAS
Remplacement porte et fenêtre par baie vitrée
20/10/2021 BOETE BRUNO / LE NORMAND NELLY
5 TOULLAN BOURG - Réalisation d’une véranda
28/10/2021 LE MORVAN JÉRÔME ET PERRINE
14 HENT KERHUEL
Créations et modifications d’ouvertures
29/10/2021 LE FAUCHEUR ANDRÉ - 8 RUE TRAOU GUER
Création d’un portail
29/11/2021 MASTER ENERGIE - 12 ESPACE DES JONQUILLES
18 panneaux photovoltaïques

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.

TARIFS LOCATION DE SALLES
CAUTION OBLIGATOIRE 500 €

SALLE DE L’ARGOAT / SALLE LE
MENHIR
COMMUNE
HORS COMMUNE

COMMUNE

HORS COMMUNE
145 €
60 €

* Repas
* Repas le lendemain

220 €
70 €

* Réveillons de Noël ou Nouvel An
(réservés uniquement aux Louargatais)

280 €

200 €

3 utilisations
gratuites puis 110 €
à partir de la 4ème

* Boum (scolaires, étudiants) 40 €
Soirée Dansante
75 €

* Repas, Bal ou Loto Associations Communales
* Repas Associations extérieures
* Bals ou Fest Noz Associations extérieures
* Apéritif
Café après cérémonie funèbre locale (particulier)
Café après cérémonie funèbre locale (restaurateur)
* Expositions, Ventes, Soldes
*Assemblées Générales
*Réunions

330 €
100 €

FOYER MILLE CLUBS
230 €
95 €

300 €
95 €
Gratuit

230 €
160 €
Gratuit

90 €
90 €

95 €
180 €

Gratuit

75 €

120 €

Gratuit
70 €

Gratuit
75€

60 €

120 €

100 € * Spectacle 50 € itinérant
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E T A T C I V I L - DU 2ème SEMESTRE 2021
GANEDIGEZHIOÙ, MARVIOÙ HA DIMEZIOÙ

NAISSANCES
SELON AVIS REÇUS DES COMMUNES EXTÉRIEURES
7 juillet 2021, Mélina LE SOUDÉER, 3, Kerbol
8 juillet 2021, Corentin JULLO, 5, Kermoulin
17 juillet 2021, Malicia BOURVA, 53 A, avenue des Prunus
22 juillet 2021, Juno FELIN, 3 bis, Hent Kerhuel
11 août 2021, Edouard THOMAS, 6, Hoguéné
11 août 2021, Léopold HUON FAMEL, 23, rue des Tilleuls
26 août 2021, Calie INIZAN, Crec’h Prenest – Saint Eloi
7 septembre 2021, Timaël GARDIEN, Kercadiou
10 octobre 2021, Eva LE GRUIEC, 1, Saint Jean
12 octobre 2021, Mia TOUARIN, 24, avenue des Prunus
21 octobre 2021, Abigaëlle MINARD, 7, traverse du Vieux Chêne
1er novembre 2021, Loëlie THEBAULT, 9, Pen ar Stang
3 novembre 2021, Lyna SALAÜN, 5, Hent Gwalarn
23 novembre 2021, Naël VERRECCHIA BALTZER, 7, Coat Ar Bescond

DÉCÈS

3 juillet 2021, Anna GOSSET
13 juillet 2021, Alexine LE BRAS
24 juillet 2021, Raymond GEFFROY
29 juillet 2021, René GUILLOU
23 août 2021, Patrick MEYER
15 septembre 2021, Michel L’HÉVÉDER
23 septembre 2021, Didier LE BOULANGER
26 septembre 2021, Marie ROULLAND
15 novembre 2021, Pierre RAULT
25 novembre 2021, Jean SALOMON
6 décembre 2021, Marie LE BOULANGER

MARIAGES

4 septembre 2021, Nicolas AUFFRET & Claudia BRUNOT
25 septembre 2021, Mathieu JEZEQUEL & Priscilla LE BRAS
9 octobre 2021, Kévin MAHÉ & Rébécca CARADEC
13 novembre 2021, Cédric FONTAINE & Géraldine CICCIONE

PACS

11 décembre 2021, Sébastien LEMIERE & Elise DENOUEL
23 décembre 2021, David THEBAULT & Amandine DESCAMPS
27 décembre 2021, Jordan VALLON & Mélodie GAONACH
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CALENDRIER DES FETES 2022
Janvier
07 - Les randonneurs des deux Ménés - Foyer mille clubs
Février
18 - Les Randonneurs des deux Ménés - Foyer mille clubs
Mars
4/5/6 - Amicale laique - Repas - Salle l’argoat
26/27 - BTK - Journée découverte - Salle l’Argoat
Avril
29/30/1er mai - Skol Gouren - Salle l’argoat		
Mai
06 - Amicale des retraités - Foyer mille clubs
13/14/15 - USMB - tournoi foot jeunes - foyer mille clubs
20/21/22 - 1001 pages - Salon du livre - Salle l’argoat
25 - USMB - Boules - Foyer mille clubs
27/28/29 - Boulou Breizh Louergad - Foyer mille clubs
28/29 - BYK - Gala - Salle l’argoat
Juin
4/5 - Trail du Méné-Bré - Foyer mille clubs
10 - USMB - AG - Foyer mille clubs
18/19 - Société de chasse - Boules - Foyer mille clubs
24 - Les randonneurs des deux Ménés - Foyer mille clubs
25/26 - Amicale laique - kermesse - foyer mille clubs
25/26 - BTK - Soirée tropicale - Salle l’argoat
Juillet
Août
5 au 9 - Multi asso et municipalité - fête municipale de
louargat - toutes les salles +matériel
3 - Inter assos - Forum des associations - Salle l’Argoat
16 - Boulou Breizh Louergad - AG - Foyer mille clubs
Octobre
1/2 - Les randonneurs des deux Ménés - Salle l’argoat
7 - Les randonneurs des deux Ménés - Foyer mille clubs
Novembre
18/19 - Trail du Méné Bré - Salle l’Argoat
25/26/27 - Amicale laique - Repas - Salle l’Argoat
Décembre
02/03 - Inter assos - Téléthon - Toutes les salles
16 - Les randonneurs des deux Ménés - Foyer mille clubs

LA COMMUNE EN IMAGES ...
KUMUN SKEUDENNET
La remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Départ en retraite à la MAPA

La cérémonie des 47 bébés de 2019 et 2020

LA COMMUNE EN IMAGES ...
KUMUN SKEUDENNET

Le marché de Noël

La parade des tracteurs

Les courageux du noz trail

