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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.



Après nous avoir malmené durant l’hi-
ver et le printemps, la Covid 19 nous 
laisse un peu de répit en ce début 
d’été. Force est de constater que lors 
des premiers épisodes épidémiques, la 
Bretagne avait été relativement épar-
gnée. Mais ce variant Omicron nous a 
frappé de plein fouet, nous étions une 
des régions les plus touchées. Ce qui 
nous laisse à penser que le virus atteint 
la population de façon très aléatoire.
Mais gardons espoir, la recherche 
avance !!!
Le 24 février, la Russie a déclaré la 
guerre à l’Ukraine poussant des millions 
d’ukrainiens sur les routes de l’exode. 
Cela nous rappelle une des périodes, 
pas si lointaine, des plus sombres de 
notre histoire.
Qui aurait pu penser qu’au XXIème siècle 
de tels événements aussi effrayants 
puissent se produire ? Pas moi !!! Mais je 
crois que la mégalomanie et la paranoïa 
peuvent engendrer la terreur, le désar-
roi et le désespoir des pays attaqués.
Les louargataises et les louargatais ont 
fait preuve d’une grande solidarité 
envers le peuple ukrainien en offrant 
des vêtements, des couvertures, des pro-
duits d’hygiène, des couches et du lait 
infantile. Ces dons ont été triés et mis 
en cartons à la mairie par des bénévoles, 
que je remercie chaleureusement, puis, 
acheminés près de la frontière ukrai-
nienne par la protection civile.
Au nom de la municipalité MERCI

En ce printemps radieux, les associa-
tions peuvent de nouveau pratiquer de 
façon normale leurs activités.
Un des moments fort est sans conteste 
le derby de football entre les équipes 
de l’US méné bré et AS belliloise au 
stade du Roudourou grâce à l’opéra-
tion mené par EAG « Joue-la comme 
un pro ».
Une après midi du 15 mai qui restera, 
à n’en pas douter, dans la mémoire de 
nos jeunes joueurs ainsi que dans celle 
des supporteurs présents au stade.
Merci à EAG, M. Le Grand, M. Gauthier 
pour cette très belle initiative au profit 
du monde amateur.

Un petit mot pour le club de gouren 
de Louargat qui brille au niveau régio-
nal en étant champion de Bretagne en 
jeunes et adultes.

Après deux années sans, le Trail du 
Méné Bré a fait son retour sur les che-
mins de la commune le dimanche 5 juin 
avec une nouvelle équipe dynamique 
présidée par Didier Le Corfec et Jérôme 
Le Roux. Les bénéfices de ce trail sont, 
comme par le passé, versés à l’associa-
tion Pierre Le Bigaut pour la recherche 
contre la mucoviscidose.

Cette année, le 25 juin, la cyclospor-
tive « La Pierre Le Bigaut » a traversé 
la commune, je tiens à remercier les 
bénévoles qui ont animé le passage des 

coureurs ainsi que ceux qui ont assuré 
la sécurité.
Je n’oublie pas les louargatais qui 
ont participé à l’opération « chemins 
propres » et ramassé nombre de déchets 
abandonnés dans les rues, sur les trot-
toirs, les talus, au stade... Déchets qui 
polluent et enlaidissent la commune. 
Rendre l’environnement plus agréable 
devrait être une préoccupation pour 
tous. Je remercie ceux qui font l’effort 
d’y penser.
Sur le plan culturel, la vie reprend éga-
lement. Ainsi, la troupe de Théâtre de 
Prat nous a régalé avec la pièce « le bal 
des escargots ». Nous espérons pouvoir 
renouveler l’événement l’an prochain.
Le salon du livre, organisé au profit de 
nos élèves de l’école des 2 Ménés  a pu 
de nouveau avoir lieu en mai.
Enfin, les fêtes patronales de Louargat 
auront lieu le week-end du dimanche 7 
Août et dans un format normal, avec les 
concours de boules organisés par l’asso-
ciation « bouloù Breizh louergad », le 
vide grenier par l’association commu-
nale de chasse, le repas de rue par l’US 
Méné Bré et le feu d’artifice offert par 
la municipalité, avec bien sûr la fête 
foraine tout le week-end.
Profitez de ce moment convivial et pas-
sez un bel été 2022. 

➝ Le Maire,
Hervé L’HEVEDER

L ’ É D I T O R I A L  P A R  M .  L E  M A I R E
AR PENNAD STUR GANT AN AOTROU MAER   

LOUARGATAIS, LOUARGATAISES,

Bonjour à toutes et à tous,
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Sur l’exercice 2022 nous avons fixé des 
priorités.

Concernant la voirie, nous maintenons le 
montant de 200 000 €.

Nous finaliserons l’achat de la maison 
HUON en fin d’année pour un montant 
de 15 000 €.

L’église nécessite des travaux importants, 
nous prévoyons de les réaliser sur 2 exer-

cices, pour l’année 2022 nous inscrivons la 
somme de 35 000 € au budget.

Le logement de la poste sera rénové afin 
de doter la commune d’un logement d’ur-
gence l’enveloppe dédiée à ces travaux est 
de 30 000 €.

La rénovation énergétique du groupe sco-
laire va démarrer dans le courant de cette 
année. Nous prévoyons de réaliser les tra-
vaux sur plusieurs années, le montant glo-

bal est de 1 500 000 €. La somme de 306 
400 € est inscrite au budget 2022.

A noter que nous bénéficierons de sub-
ventions de différents organismes pour la 
réalisation de ces travaux qui permettront 
de réaliser des économies d’énergie impor-
tantes.
Conformément à l’engagement pris au 
début de notre mandat, nous autofinance-
rons les dépenses prévues.

FINANCES 2021
En section fonctionnement le budget 2021
s’équilibre à 2 363 813 €
En voici la répartition par poste

B U D G E T 
BUDJED 

605 105,75 €

1 253 085,79 €

59 872,00 €

78 803,50 €
51 228,00 €

76 262,00 €

Charges de fonctionnement 2021

Charges à caractère général 
Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante 
Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges
de fonctionnement

2021
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T R A V A U X 
LABOURIOU

COMMISSION DES TRAVAUX : 

Le boulodrome a été rénové.

Le plafond de la salle des fêtes a été refait 
au niveau de la scène et le rideau de scène 
a été changé.
Rénovation énergétique de l’école des deux 
ménés:
Un assistant maître d’ouvrage sera nommé 
par la commune pour réaliser un appel à 
candidature et engager un maître d’œuvre 
qui gérera le suivi de chantier.

Programme de voirie :

Chapelle St Paul : 185 m
St Eloi : 850 m
Carrefour St Michel : 1140 m

Achat de matériel :

Le nouveau tracteur est arrivé, il facilite gran-
dement la tâche et fait l’unanimité auprès 
des utilisateurs.
Un broyeur d’accotements.
Le camion pour le service espaces verts a 
aussi été livré.

Personnels technique communal :

Quelques changements majeurs ont eu lieu 
en ce début d’année avec le départ à la 
retraite de Gilbert SCRIGNAC. Une réor-
ganisation du service a été nécessaire. Ainsi 
Yannick LE GUEN est pour l’instant chargé 
des bâtiments, des jeux extérieurs et de leur 
sécurité tandis que Vincent KERLOUET 
s’occupe de la partie jardin.
Claude TOUDIC a quitté son poste de 
responsable qu’il occupait à 60 % pour 
rejoindre Pédernec. C’est Cédric LE LUYER 
qui assurera le poste la fonction de respon-
sable des services techniques à compter du 
mois de Septembre 2022

> Des travaux de remplacement de canalisations d’eau potable, pluviale et assainissement sont 
programmés avenue des prunus à partir du 29 Août jusque fin novembre.

Un petit mot sur le départ en 
retraite de Gilbert 

Monsieur Gilbert Scrignac a fait 
valoir ses droits à la retraite après 
39 ans de service à la commune de 
Louargat.
Une petite fête a été organisée en 
son honneur le 25 mars 2022.
Gilbert avait commencé sa carrière 
en 1979 après un CAP de métallier, 
il a exercé dans plusieurs entreprises 
avant de rejoindre l’équipe des com-
munaux en juin 1983. Il a débuté 
en tant qu’ouvrier professionnel et 
terminé au grade d’agent de maîtrise 
principal.
Il a ainsi pu collaborer avec plu-
sieurs maires, Henri Le Moil, qui l’a 
recruté, Michel Guillou, Gilbert Le 
Blevennec, Brigitte Godfroy et pour 
terminer Hervé L’Hévéder. 
Gilbert est reconnu pour son calme, 
sa bonne humeur, son sens du ser-
vice. 
Le maire et l’équipe municipale le 
remercie et lui souhaite une excel-
lente retraite et plein de bons 
moments à vivre en famille et entre 
amis.
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
DES DEUX MÉNÉS

La végétalisation des espaces extérieurs suit 
son cours. Des potimarrons ont été plantés 
de nouveau autour du tipi et la spirale à 
aromates est maintenant terminée. Il reste 
aux enfants le plaisir de voir pousser tout 
ce qui a été planté : fraisiers, framboisiers, 
maïs, aromates divers et variés, arbres frui-
tiers, mini forêt, fleurs...
Bientôt, ce sera le temps de la récolte et 
pour les enfants le plaisir de pouvoir dégus-
ter une fraise ou une framboise au détour 
d’une récréation. Ces aménagements ont 
vu le jour grâce à l’implication des agents 
des espaces verts de la commune, celui de 
l’équipe de l’école et des familles qui ont 
fourni des matériaux et un bon coup de 
main.

Nous continuerons sur notre lancée à la 
rentrée prochaine avec l’aide du CAUE et 
de nos partenaires habituels pour la confec-
tion de mobilier extérieur et l’installation 
de nouveaux espaces végétalisés.
 
Nous espérons que ces efforts seront valo-
risés par l’obtention du label « éco-école ». 
Les résultats seront connus fin juin ! 
L’implication des enfants dans ce projet est 
primordiale et nous souhaitons installer au 
mois de septembre un éco comité composé 
d’enfants, d’enseignants, de parents, de 
personnel communal et d’élus pour s’assu-
rer de la pérennité du dispositif.

L’équipe enseignante remercie GPA pour 
l’organisation d’animations gratuites sur le 
thème de l’éducation à l’environnement. 
Les classes se sont déplacées sur des lieux 
emblématiques de notre secteur. L’abbaye 
de Beauport, riche au niveau de ses pay-
sages et de son architecture a été choisie 
par plusieurs d’entre elles.  
GPA a également soutenu financièrement 
un projet de chant choral pour deux classes 
de CE1/CE2.
Les enfants présenteront les chants appris 
auprès d’un dumiste de l’école de musique 

de Guingamp lors du spectacle de la ker-
messe le 26 juin.

Avec l’accalmie consentie par la COVID, 
nos classes ont pu retrouver le chemin de 
la piscine et des autres sorties scolaires :  
cinéma, classes découvertes, sortie nature, 
briqueterie de la baie de Saint Brieuc, 
centre du son, Kan ar bobl... 

La visite des auteurs dans le cadre du salon 
du livre de Louargat a constitué un temps 
fort de l’année. Leurs interventions dans 
les classes sont d’une grande richesse et 
porteuse de sens pour nos enseignements 
au quotidien. Quelle organisation de la 
part de l’association « Mille et une pages » 
pour permettre à chacune des classes d’ac-
cueillir l’auteur choisi !
L’ensemble de ces projets ne pourrait pas 
être mené sans le soutien financier de 
l’amicale laïque et de la mairie. Nous le rap-
pelons à chaque fois mais leur engagement 
à nos côtés est plus qu’essentiel.

Cette fin d’année est marquée par le départ 
d’Isabelle Aussoleil après 15 ans passés dans 
notre école et l’arrivée d’un nouveau direc-
teur, Jean François Durand. 
Malheureusement, malgré les efforts de 
chacun pour tenter d’infléchir la décision 
de la Direction académique, notre école 
perd une enseignante. Madame Colette 
Morvan nommée à la rentrée de septembre 
2021 doit déjà partir pour rejoindre une 
autre école. C’est donc 10 classes qui seront 
ouvertes à la rentrée de septembre 2022 
(3 en filière bilingue et 7 en filière mono-
lingue) pour accueillir près de 220 élèves.
Malgré tout, notre motivation reste intacte 
et nous comptons mener bien d’autres 
projets.

➝ Elodie Le Pessot ;
directrice remplaçante

A F F A I R E S  S C O L A I R E S 
AFERIOU SKOL

Une nouvelle année scolaire s’achève. Malgré la crise COVID qui a connu son apogée en février et en mars et toutes les 
contraintes que les multiples protocoles ont apportées, elle a été riche en projets.

Certains parents se questionnent sur la possibilité de mettre en place un «pédibus» dans 
un rayon de 1km autour de l’école. Si vous êtes intéressés par cette idée, vous pouvez en 

faire part à l’association des parents d’élèves.

Sortie à l’Abbaye de Beauport
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A F F A I R E S  S C O L A I R E S 
AFERIOU SKOL

Les CM à la Roche Jagu

Sotie des CM

Travail autour de la briqueterie

Visite d’une autrice : Emmanuelle Bastien

Repas amicale laïque
du 4 mars 
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POINT SUR LE PLUI  
Dès 2023, Louargat et les 56 autres communes de Guingamp Paimpol 
Agglomération auront les mêmes règles d’urbanisme. C’est le PLUI (Plan 
Local et Urbanisme Intercommunal) qui déterminera les permis de construire 
aux communes pour les 10 prochaines années. Son objectif est de tendre vers 
zéro artificialisation à l’horizon 2050. Les nouvelles constructions vont donc 
se concentrer vers les centres bourgs.
Dans certains cas un sursis à statuer sera demandé, les dossiers seront alors 
mis en attente.
L’enquête publique se tiendra en début d’année 2023, les habitants souhai-
tant connaître la constructibilité future de leurs parcelles pourront alors se 
manifester.

LA FIBRE SE 
DÉPLOIE 
Après la phase de pose du réseau sous terre et 
d’armoires « fibre optique », c’est au tour du 
réseau aérien d’être installé.
Plusieurs équipes interviennent sur la commune 
pour implanter le câble. A la mi-juin, 70 % des 
travaux étaient réalisés sur la partie sud et autour 
du bourg. Pour St Éloi, les travaux débuteront 
en juillet.
Le bon déroulement du programme est possible 
grâce notamment au travail d’élagage réalisé par 
les agriculteurs et les particuliers durant les deux 
derniers hivers.
Ainsi, les administrés concernés par la phase 1 
de déploiement de la fibre optique, seront rac-
cordables début 2023. Le chantier de la phase 2 
débutera dans la foulée. 

LES PERLES DE L’ARGOAT

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 ! 

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

Nouvelle organisation
du service de portage de repas à domicile 

Le portage de repas à domicile est mainte-
nant géré totalement par le CCAS.
Pas moins de 14 personnes bénéficient de 
ce service.
La continuité est assurée puisque Élisa 
BARRAU a rejoint ses 3 collègues Jennifer 
GOUAILLE, Ludivine MICHEL et Sabine 
LE BOURVA. 
Regroupées sous le nom de «Perles de 
l’Argoat» elles sont également à disposition 
des personnes en tant qu’aides à domicile, 
auxiliaires de vie (entretien du lieu de 
vie, courses, aide aux actes de la vie quoti-
dienne, promenades, loisirs ...).
Contact : 07 83 14 30 22 

Si vous souhaitez vous balader à Louargat, 
n’hésitez à consulter les plans de 
randonnées place de l’église... 

Une exposition de photos sur le thème du « Léguer 
rivière sauvage » est visible cet été  autour de l’église de 
Louargat et au bourg de St Eloi
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LE RADAR PÉDAGOGIQUE 
Il y a environ 8 ans, la commune avait investi dans l’achat d’un radar pédagogique. 
Après quelques années aux oubliettes, il a revu la lumière à l’entrée du bourg coté Belle-
Isle-en-Terre au printemps. Même s’il ne semblait pas fonctionner, il enregistrait bel et 
bien les vitesses des véhicules. Il a permis de constater qu’environ 38 % des conducteurs 
respectent le code de la route. Les autres circulant entre 10 et15 km/h au dessus de 
la vitesse réglementaire. Il est à noter qu’une personne est entrée dans le bourg à 136 
km/h !!!
Il est actuellement présent à St Éloi et sera déplacé régulièrement.
Ce radar peut permettre à la gendarmerie d’organiser des contrôles aux heures les plus 
fréquentées. 

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

26ème édition du 
« LEGUER
EN FÊTE »

« A la découverte du Géant 
de pierre»

Le dimanche 7 août
à 17h00

au lieu dit Coat Bré.

Une ballade patrimoine est organisée 
Au pied du Méné Bré,  découvrez le 
village du Manaty et son histoire. 

La randonnée nous conduit au pied du 
géant de pierre, avant de rejoindre Coat 
Bré pour un temps convivial.

LES 100 ANS DE GERMAINE OMNES
Germaine OMNES a fêté ses 100 ans le 2 mai à la Résidence «Ty ma Zud».

C’est entourée de sa famille, de ses amis, 
d’élus,  des résidents et du personnel que 
Germaine a voulu fêter cet évènement. 
Germaine OMNES, née LE FAUCHEUR, le 
2 mai 1922 à La Chapelle du Bois en Belle-
Isle-en-Terre, vient donc de fêter ses 100 
ans. Veuve depuis 2008, elle s’était mariée 
le 5 mai 1943 avec Arsène. 
A la retraite depuis 1981, le couple avait 

tenu une exploitation agricole au Gollot 
dès 1944.
Germaine et Arsène ont eu 2 enfants, 
Monique, née en 1943 et Henri, né en 
1946. Ils leurs ont donnés 4 petits-enfants, 
7 arrières petits-enfants et 1 arrière arrière 
petit-fils.
Germaine, toujours bon pied bon œil, 
s’est chargée d’animer l’après-midi avec un 

large répertoire 
de chansons. Elle 
était accompagnée à 
l’accordéon par Patrick 
GUERNIOU, intervenant pour l’occasion. 
Germaine nous a donné rendez-vous pour 
l’année prochaine. 

➝ Gilbert LE BLEVENNEC
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I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

LA MISSION LOCALE AVENIR JEUNES : 
Un service de proximité pour tous les jeunes de 16 à 26 ans sur votre commune.

Pas toujours facile quand on est parent 
voire grand-parent d’aider son fils, sa petite-
fille à trouver sa voie : alors pourquoi ne 
pas faire appel aux services de la Mission 
locale ? 
Pousser la porte de la Mission locale quand 
on a entre 16 et 26 ans c’est pouvoir 
bénéficier d’informations, de conseils, d’un 
accompagnement de proximité dans ses 
choix de métiers, sa recherche de forma-
tions ou d’emploi mais aussi d’un appui 
dans les démarches administratives et quo-
tidiennes, comme la mobilité. 
A titre d’exemples :

• Obtenir son permis de conduire est un 
objectif et une nécessité pour de nom-
breux jeunes. Nous avons organisé des 
ateliers « Code de la route » notam-
ment à Guingamp, qui ont permis aux 
jeunes des communes environnantes, au 
plus près de chez eux, de bénéficier de 
12 séances gratuites, de la présence du 
moniteur qui facilite l’apprentissage et 
de l’accès aux cours en ligne. Inscrivez-
vous auprès de la Mission locale !

Bref c’est un soutien pour mettre en place ses 
projets et se lancer dans la vie !
• Le témoignage de 

Marion, 18 ans 
illustre ce que peut 
être un accompa-
gnement par la 
Mission locale : 

Quand Marion passe 
le pas de venir à la 
mission locale, elle a 
interrompu son cur-

sus scolaire après avoir obtenu son BAC 
ST2S et intégré un CAP pâtisserie en alter-
nance.
En septembre 2021, elle souhaite devenir 
pâtissière et débute un apprentissage dans 
une boulangerie. Au bout de 2 mois, elle a 
pris conscience de s’être trompée d’orien-
tation. Ne se sentant pas à sa place, elle 
décide de mettre un terme à son contrat 
et de prendre un rendez-vous à la mission 
locale. Lorsque je l’ai rencontré, elle se sent 
perdue et n’a pas la moindre idée de ce 
qu’elle souhaite faire.
Ensemble, nous avons travaillé sur ce 
sujet en utilisant la méthode ADVP, l’outil 
Parcoureo et en l’intégrant à la formation 
Prépa projet proposée par le CLPS pour 
une durée de 4 mois. Ces deux expériences 
lui ont permis d’explorer différentes pistes 
professionnelles et de valider l’une d’entre 
elle, par le biais d’enquêtes métiers et de 
stages en entreprise.

Aujourd’hui, 7 mois ont passé et Marion a 
fait son choix. Elle souhaite devenir conseil-
lère vendeuse. En septembre prochain, 
elle intègre une formation de vendeuse – 
conseil en magasin au de formation AFPA 
de Langueux.
En parallèle, Marion effectue des leçons de 
conduite dans le but d’obtenir son permis 
de conduire. Elle a pu bénéficier d’un 
financement complémentaire par le Fond 
d’aide aux Jeunes pour 10h00 de conduite, 
géré par la Mission locale.

Alors si Marion a réussi, pourquoi pas vous ?
Comment ?  C’est tout simple : en prenant 
rendez-vous avec Cécile LE ROUX, conseillère 
à la Mission locale au 02.96.40.17.30.

Pas mobile ? Possibilité de rendez-vous sur Belle 
Isle en Terre, dans les locaux de l’ancienne 
communauté de communes 15 rue Crec’h Ugen 
02.96.43.35.08, les 1er et  3ème vendredi 
du mois de 09h à 12h, sur rendez-vous 
uniquement. C’est un service gratuit et 
confidentiel. 

Parce que la Mission locale s’adresse à tous les 
jeunes de 16 à 26 ans, diplômés ou non !

• La coopération entre la Mission locale 
Avenir Jeunes et la commune de 
Louargat :

La Mission Locale Avenir Jeunes Ouest 
Côtes d’Armor anime un réseau de Veilleurs 
Municipaux répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire. La mission du veilleur municipal 
de Louargat consiste à se faire le relais 
de la Mission locale pour les jeunes de la 
commune ayant la nécessité d’accéder aux 
services proposés (aide à la mobilité, atelier 
code de la route, conseil à la recherche de 
formation ou d’emploi, offres d’emploi, 
appui financier…). Le Veilleur Municipal 
oriente directement le jeune intéressé vers 
le conseiller référent du territoire.
Les Veilleurs Municipaux des secteurs de 
Louargat, Bourbriac et Belle isle en terre 
ont été conviés à une réunion de travail et 
d’échanges afin de redécouvrir les outils 
mobilisables et définir des pistes d’actions à 
développer pour les jeunes de la commune.  
Gilbert LE BLEVENNEC, Elu et Veilleur 
sur la commune, est disponible pour vous 
apporter les premières informations et vous 
mettre en relation avec Cécile LE ROUX, la 
conseillère de la Mission locale.

LA PAGE  FACEBOOK DE LA MAIRIE DE LOUARGAT
Depuis le 14 février 2022, les élus ont 
ouvert une page « facebook » où vous 
pouvez retrouver diverses informations 
sur la vie de la commune. Elle nous sert 
à publier en temps réel. Ce mode de 
communication avec vous, vous permet 
de bénéficier des actualités et d’anticiper 
votre participation aux différents événe-
ments. N’hésitez pas à vous connecter et 
à nous donner votre avis. Nous tenons à 
préciser que cette application ne doit pas être utilisée pour échanger avec la municipalité. La mairie reste votre premier interlocuteur.
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TAXITAXI  des TROIS VERSANTSdes TROIS VERSANTS
Marie Christine & Samuel
THOMASTHOMAS

02 96 45 27 76 / 06 08 77 56 37

MENUISERIE       PVC-ALU-BOIS
ROPARS Laurent

Fenêtres • Portes • Volets • Clôtures • Portails
LOUARGAT • 02 96 43 59 84

RETROUVEZ NOS 17 AGENCES PRES DE CHEZ VOUS SUR WWW.MSEQUIPEMENT.FR

AGRICULTURE - MOTOCULTURE - 
TRAVAUX PUBLICS
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I N F O S  U T I L E S 
TRAOU MAT DA C’HOUZOUT

L’AMICALE DES RETRAITES 
LOUARGATAIS
En préambule, nous tenions le bureau et moi-même à remercier la 
municipalité de Louargat pour les travaux de rénovation des 16 terrains 
de boules. Cette rénovation nous a permis d’organiser avec succès notre 
concours cantonal qui s’est déroulé le 6 mai dernier.
Nos activités restent inchangées à savoir jeu de boules, cartes, et triomino.
Elles se déroulent tous les mardis de 14 heures à 18 heures avec un goûter  servi 
à 16 heures avec une participation de 2 euros.

Toute nouvelle adhésion sera la bienvenue, et permettra à l’association de conti-
nuer ses activités.

➝ Le Président, Patrick GUERIN

La boulangerie «À mie chemin» ( Pinabel) 
a participé à l’émission « La meilleure bou-
langerie de France», le 26 juillet 2021, un 
vrai plaisir pour les Louargatais amateurs de 
l’émission de voir leur commune sur le petit 
écran quelques mois plus tard !
Cependant il y a ce que l’on voit à la télé et 
ce qu’ont vécu les employés !  Pascal Lefranc 
nous parle de son ressenti : 
«J’ai vécu cette journée intensément accom-
pagné de mon binôme Alain Le Mignot 
Le tournage a démarré à 6h, j’ai fait une 
journée de 19 heures pour la préparation des 
pains, l’installation du matériel et le tournage 
des séquences dans la boulangerie, pas le 
temps de chômer !!
C’est vraiment comme un film on a fait le 
show ! Bruno Cormerais et Norbert sont 
sympas, avec et sans caméra ce qui est appré-
ciable ! « Il y avait 10 boulangeries sélection-
nées sur la Bretagne. La télé a été séduite 

par la  valorisation du pain bio et des circuits 
courts que prône la boulangerie.
«J’ai présenté un pain et un produit fétiche : 
le burger tressé végétarien. Ce dernier m’a 
permis de mettre en avant le circuit court et la 
cuisine végétarienne, car ce sont 2 éléments 
qui sont au centre de Pinabel.
J’ai eu à cœur de présenter ces produits avec 
la même conviction que je le fais chaque jour, 
en mettant en avant des produits locaux, et 
des produits bios.
Ensuite venait le défi, il s’agissait de faire un 
produit pour accompagner un plat régional 
cuisiné par un grand chef : le Kig Ha Farz. 
Nous étions en concurrence avec une boulan-
gerie de Rostrenen.
Nous avons malheureusement été éliminés à 
la fin de la première journée mais de très peu 
0.1 point sur 10...  
C’était une très belle expérience. Cela permet 
de nous surpasser, de se remettre en question 

et de se comparer aux autres et de rappeler 
aux gens qu’à la boulangerie nous travail-
lons plusieurs sortes de farines : épeautre, 
petit épeautre, blé Khorasan….pour que nos 
clients découvrent une autre manière de 
consommer du pain.» 
En résumé une belle aventure qui ne peut 
être que bénéfique pour l’image de la bou-
langerie !

Pratique : 
Boulangerie « À mie chemin» : 3 zone artisa-
nale de Saint-Paul, 22540 Louargat

LA PIERRE LE BIGAUT PASSE À LOUARGAT
Ce samedi 25 juin, la commune a 
vu passer dans ses rues plus de 5000 
cyclistes qui participaient à la 30ème 
édition de la fameuse course solidaire 
« La Pierre Le Bigaut », qui œuvre 
pour l’association Vaincre la Muco. 
Venant de Gurunhuel et allant vers 
Trégrom en parcourant la campagne 
louargataise puis le bourg, les cyclistes 
ont pu profiter des encouragements 
des nombreux spectateurs massés au 
bord de la route. 
Pour l’occasion, les élèves de l’école 
avaient confectionné de magnifiques 
banderoles et tagué la route de leurs 
encouragements. Une animation 
zumba est également venue apporter 

toute son énergie aux cyclistes en plein 
effort.
A cette occasion une opération 
vente de pizzas a permis de récolter 
320 euros qui ont été reversés aux 
représentants de l’association. Merci 
à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à l’opération ainsi qu’à la 
Boulangerie Scaviner pour sa collabo-
ration !
La mairie remercie très chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont 
donné un peu de leur temps et de leur 
énergie pour que ce passage de la PLB 
sur la commune soit une vraie réussite. 
Un grand MERCI à tous ! Et rendez-
vous l’année prochaine !

PASSAGE SUR M6 DE LA BOULANGERIE PINABEL 
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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

PROJET EOLIEN DE LA « LANDE SUPPLICE »
En date du 30 juin, le Conseil Municipal s’est 
réuni en séance plénière avec un point qui 
faisait et qui fait beaucoup débat au sein de 
notre commune.
Courant mai, un collectif « Vents Contr’airs» 
s’est mis en place à l’initiative de riverains 
du secteur de Méné  Hoguéné. Ce collectif 
a mis des actions en place afin de défendre 
le site et de lutter contre l’implantation d’un 
parc éolien.
Le collectif a été reçu en Mairie avant le 
début du Conseil…
Ce 30 juin donc, nous avons été amenés à 
devoir nous prononcer, à émettre un avis sur 
le projet d’implantation d’un parc éolien sur 
le site précité, et ceci pour 3 éoliennes (Rotor 
de 100 à 103 m et mât  de 78 à 80 m).
Pour mémoire,  ce dossier date de 2017. Le 
projet d’étude sur le site avait été validé suite 
à délibération du Conseil Municipal cette 
même année. Les propriétaires des terrains 
potentiels ont été rencontrés de 2017 à 2018, 
les études diverses, écologiques, paysagères 
et acoustiques ont été menées de 2018 à 
2019. Le dossier a été déposé début 2020 
en Préfecture et les services instructeurs ont 
sollicités des réponses de « VSB Énergies nou-

velles » pour les volets relatifs à la biodiversi-
té,  au paysage, à l’acoustique. VSB à répondu 
aux différentes demandes en décembre 2021.
Le Conseil Municipal a reçu les représentants 
de VSB fin avril, ceci avant  la séance de 
Conseil, à leur demande, pour présentation 
d’un Power Point et d’un livret relatif au 
projet. La société VSB, s’est chargée de la 
distribution de ces livrets dans les boîtes aux 
lettres des habitants,  courant Mai.
Nous avons, les uns et les autres, population, 
élus, pu consulter les documents mis à dis-
position dans le cadre de l’enquête publique 
qui a eu lieu du 30 mai au 30 juin 2022 avec 
clôture à 17h00 par le commissaire enquê-
teur.
De très nombreuses observations ont été 
faites, les écrits au niveau du registre d’en-
quête publique le témoignent. De nom-
breuses personnes se sont déplacées pour 
rencontrer le commissaire enquêteur. 
Suite à l’étude des dossiers, à la consultation 
de l’enquête publique et après avoir pris 
connaissance de l’analyse réalisée en interne 
par les services compétents de Guingamp 
Paimpol Agglomération  (GPA) sur le projet 
de parc éolien, sur le Méné Hoguéné, dans 

le cadre de la production d’un avis pour 
l’enquête publique en cours, l’avis de l’agglo-
mération est venu appuyer les élus louarga-
tais dans la prise de décision…
La «Lande Supplice » est identifiée comme 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de 
Type 1 or le zonage effectué lors de l’étude 
de planification du développement de l’éo-
lien exclut les ZNIEFF de Type 1.
Les éoliennes déposées ne sont pas dans le 
schéma éolien actuel.
Eu égard à toutes ces informations, le Conseil 
Municipal s’est prononcé par le biais d’un 
vote démocratique à bulletin secret.
Les élus se sont exprimés on ne peut plus 
clairement sur le sujet, en toute connaissance 
des éléments, en prenant ses responsabili-
tés, en votant contre l’implantation d’un 
parc éolien sur ce secteur emblématique de 
LOUARGAT. Le vote s’est traduit par 15 bul-
letins « contre » et 3 « abstentions».
                                                                    

 Gilbert LE BLEVENNEC 
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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
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

LES AMIS DU JARDIN CREATEUR

Des ateliers sont proposés très souvent le 
samedi après-midi, en petit groupe intimiste 
sous ambiance familiale, pour découvrir et 
s’initier aux activités du jardin. Plusieurs 
dates et thèmes sont proposés tout au long de 
la saison pour satisfaire toutes les curiosités. 
Orienté principalement autour du potager 
collaboratif qui évolue aux grés des cultures 
et des animations. On s’initie aussi à l’écolo-
gie, on découvre les moyens d’actions pour 
augmenter la biodiversité dans nos jardins, 
on apprend à concevoir des produits et 
des cosmétiques au naturel, à fabriquer des 
cadeaux DIY, … plusieurs idées pour adopter 
des attitudes éco-responsables au quotidien. 

Nouveauté de cette année, des ateliers des-
tinés aux enfants pour apprendre à faire 
pousser mais aussi goûter et transformer les 
légumes ! 
Les ateliers se déroulent dans le jardin fami-
lial au Jardin Créateur, dans un cadre ver-
doyant et en pleine nature. Plusieurs activités 
y sont proposées encore, jusqu’à la fin de 
l’année 2022 !

Contact- Renseignement :
07 82 21 14 02
les_amis_du_jardin_createur@hotmail.com
www.le-jardin-createur.over-blog.com
www.facebook.com/Le.Jardin.Createur 

En ce début de printemps, les animations ont débuté pour l’association et continuent durant la période estivale. 

VIANDES - VOLAILLES
CHARCUTERIE - TRAITEUR

12, PLACE ROGER MADIGOU
22540 LOUARGAT

02 96 43 59 56
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Dans le cadre de leur collaboration avec la compagnie de spectacle Les Tisseurs de Brume, l’association CHIMERIA les soutient 
dans leur création.

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
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

LES TISSEURS DE BRUME

Faute de pouvoir organiser leurs tradition-
nels stages d’escrime théâtrale et/ou de jon-
glage durant la pandémie, l’association s’est 
donné pour objectif de soutenir la compa-
gnie Les Tisseurs de Brume dans leur créa-
tion artistique.
Ainsi la compagnie sera en résidence artis-
tique fin mai/début juin pour finaliser la 
création de leur spectacle Les Nomades 
d’Alanis, spectacle on ne peut plus d’actuali-
tés car sous couvert de légende, c’est bien de 
protection du milieu marin et de l’environne-
ment dont il est question.
Ils seront donc 4 comédiens et un metteur 
en scène à travailler sur cette jolie paren-
thèse onirique qui sera joué dès mi-juin en 
Normandie pour leur première sortie. Vous 
pourrez ensuite les retrouver sur divers festi-
vals et, entre autre, sur les Mardis au Clair de 
Lune au Merzer le 26 Juillet.

Contact : lestisseursdebrume@gmail.com ou assochimeria@gmail.com
Tèl : 06 46 00 81 86 - Site internet : lestisseursdebrume.com
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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
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

A l’initiative du responsable de la communication de l’En Avant Guingamp, Christophe Gautier, et après un tirage au sort 
parmi près de 130 prétendants, l’USMB Louargat a pu vivre l’opération « Joue la comme un pro ». L’idée ? Vivre une journée 
de footballeur professionnel quand on est footballeur amateur !

JOURNÉE « JOUE-LA COMME UN PRO » AU 
ROUDOUROU POUR LES JOUEURS DE L’USMB

Les joueurs de Louargat ont donc pu profiter 
des installations (vestiaires, salons, terrain…) 
et accueillir leurs voisins de Belle-Isle au 
Stade du Roudourou le dimanche 15 mai 
dernier pour deux beaux derbys. 
Au niveau sportif, nous noterons la victoire 

de l’équipe B par 4 buts à 2, puis la défaite 
de l’équipe A 1 but à 0.

Ce fut un après-midi durant lequel tout un 
club s’est retrouvé : les joueurs et les diri-
geants évidemment, mais aussi les nombreux 

et indispensables bénévoles et les supporters 
venus encourager leur équipe préférée. Près 
de 1300 personnes avaient d’ailleurs pris 
place en tribune. Une jolie fête du football 
amateur !!!

Inscriptions pour la rentrée

L’USMB Louargat, que ce soit pour la section football 
(U6/U7 – U8/U9 – U10/U11 – U12/U13 – U16 et 
Seniors) ou la section handball (U9 – U11 – U15 – U18 
et Seniors), cherche à renforcer ses effectifs dans toutes 
les catégories !!! Avis aux amateurs !!!

Renseignements : 
Guillaume LOSTYS (Football) au 06-72-71-42-66
Marina JEGOU (Handball) au 06-70-82-72-82
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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
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ

SKOL GOUREN LOUERGAD

Après 2 années pour le moins compliquées pour le 
monde associatif et en particulier pour les sports 
dits « de contact », c’est une belle saison d’hiver qui 
s’achève pour Skol Gouren Louergad. Dès la reprise 
de septembre, les lutteurs ont afflué sur les pallen-
noù, hissant le club de Louargat à la première place 
en termes de nombre de licenciés de la Fédération 
de Gouren. 
Puis, après des semaines d’entraînements 
intensifs, tant à Guingamp qu’à Louargat, 
est venu le temps des compétitions à travers 
toute la Bretagne. Les louargatais ont été très 
présents à chaque rendez-vous à la fois chez 
les jeunes et chez les adultes. Et cette forte 
participation a payé puisque les 3 entrai-
neurs (Maiwenn Salomon, Zan Michat et 
Tudgual Maleuvre) ont vu leurs rêves les plus 
ambitieux se réaliser, avec un magnifique 
doublé de trophées : Le 19 mars dernier à 
Guingamp, l’équipe adulte remportait large-
ment l’imposant trophée par équipes adultes 
pour la seconde fois consécutive. Auparavant 
ce trophée n’avait pas été gagné par une 
équipe costarmoricaine depuis … 1990 ! 
Dès lors, avec les résultats très prometteurs 
des jeunes benjamins et minimes, tous les 
espoirs étaient permis de gagner encore la 
Coupe des Skolioù qui récompense le skol 
breton qui cumule le plus de points au total 

des résultats jeunes + adultes. Et les jeunes 
ont assuré leur part puisque le 10 avril der-
nier, Skol Gouren Louergad remportait aussi 
cette fameuse Coupe des Skolioù déjà louar-
gataise en 2015 mais jamais gagnée par un 
autre club costarmoricain depuis 1995 !
Après les compétitions d’hiver par équipe,le 
printemps est la période des compétitions 
individuelles, et le 8 mai dernier, c’est à St 
Nolff que 7  louargatais jeunes et adultes sont 
allés gagner leurs 7 titres de champions de 
Haute-Bretagne (22-35-56-44). Espérons que 
le championnat de Bretagne (à Guipavas le 
22 mai) sera de la même veine !
Puis viendra le temps des tournois d’été sur 
sciure de bois, avec en particulier le tournoi 
de Belle-Isle-en-Terre derrière le château, 
organisé par Skol Louergad le 24 juillet. 
A noter que nous accepterons toujours les 
chèques « pass’sport » l’année prochaine 
puisque le dispositif est reconduit et espé-
rons-le simplifié ! Ce dispositif s’adresse aux 
familles bénéficiant par ailleurs de l’alloca-
tion de rentrée scolaire.

Contacts, renseignements :
Véro Raison au 06 86 71 32 13 
ou skolgourenlouergad@orange.fr

Skol Gouren Louergad, une saison 2021/2022 au-delà des espérances !

USMB SECTION HANDBALL

Au programme : des matches joués contre 
des équipes qui venaient de tout le dépar-
tement (Loudéac, Hénansal, Plérin…), de 
belles victoires, des chorégraphies, et tout 
cela dans une excellente ambiance tout au 
long de la journée !

Myriam et Laurence se sont occupées toute l’année de l’équipe des -9 ans. 
Avec un effectif de 14 enfants, deux équipes ont été constituées lors des 
rencontres tout au long de l’année. A noter une très belle progression des 
enfants qui profitent des entrainements le samedi matin.
L’année prochaine, il y aura 2 équipes : une équipe de -9ans et une autre de 
-11ans. Tous les enfants intéressés par la pratique du handball peuvent venir 
s’inscrire à la rentrée !!!
Ce samedi 11 juin avait lieu la journée « Grand Stade » à Plouagat pour les 
joueuses de moins de 9 ans, journée organisée par la Ligue de Bretagne de 
Handball.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS 
N’hésitez pas à venir rencontrer les responsables
des associations qui pourront répondre
à toutes vos questions !

Habitante de Louargat depuis 2009, 
Elisa Beal, 49 ans, en couple avec deux 
enfants, s’est installée à son compte en 
tant que dessinatrice en architecture 
depuis no-vembre 2021.
Elisa qui s’est formée aux beaux-arts 
n’ose pas se lancer car peu de débou-
chés à l’époque mais le dessin reste 
dans un coin de sa tête... et lorsque 
qu’un de ses amis lui rappelle qu’elle 
était plutôt douée en dessin, la petite 
graine est semée. Elle dé-cide de passer 
le concours DDE. Puis elle se forme 
à l’AFPA en dessin assisté par ordi-
nateur (DAO) qui allie sont attrait 

pour l’architecture et ses talents de 
dessinatrice. 
Une fois le diplôme en poche Élisa se 
«perfectionne» pendant 5 ans dans 
un cabinet d’architecture où elle 
approfondie ses connaissances en bâti-
ment. Son rêve de vivre en Bretagne 
la décide à quitter son poste. Elle 
devient alors salariée dans un cabinet 
d’architecte de Lannion où elle reste 
pendant 16 ans. La période de COVID 
et l’expérience du  télétravail, ren-
forcent son envie de travailler à son 
rythme et de chez elle …. Le choix est 
fait ! Rien n’empêche bien sûr toute 

collaboration avec ses an-ciens collè-
gues au contraire, le contact est resté 
bon ! Pour tout projet de rénova-tion, 
restructuration de bâtis, permis de 
construire...etc. Elle est là ! D’ailleurs, 
pour aller plus loin, Elisa Beal aimerait 
en plus des plans, pouvoir proposer à 
ses clients des artisans du secteur pour 
la réalisation des travaux. N’hésitez pas 
à vous manifes-ter auprès d’elle 

Contact : 06 80 71 14 82
Facebook: https://www.facebook.com/
Elisa.Beal.plansEB/» 

UNE ARCHITECTE À LOUARGAT

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 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
KOMISION SPORT HA KEVREDIGEZHIOÙ
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EXPLOITATION AGRICOLE

AGRICULTEUR DE BRETAGNE CHALLENGE 2022

A G R I C U L T U R E
AR SEVENADUR

A Goasilino, Julien sera la 7ième génération de la famille Jégou à exploiter la ferme.

Les Jeunes agriculteurs de Belle Isle Bégard ont participé au challenge agriculteur de Bretagne avec leur parade de noël.

Julien Jégou, 32 ans, s’est installé avec 
sa mère Jacqueline au sein de l’EARL 
de Goasilino à St Eloi. Après une solide 
formation agricole acquise au lycée 
de Pommerit Jaudy, Julien est titulaire 
d’un BTS ACSE (analyse et conduite 
des systèmes d’exploitation) puis 
d’une licence Pro MEA (management 
d’entreprise agricole). Il débute sa vie 
professionnelle chez INOVAL en tant 
que consultant en nutrition animale 
durant 8 ans. Pendant cette période, 
il achète une maison à Kerespern où 
il vit aujourd’hui avec sa compagne 
Hélène Feger qui est manipulatrice 
radio à l’hôpital de Paimpol et leur 
petit Malo né le 8 avril dernier.
Fort de ses années d’expérience et 
optimiste sur l’avenir de l’agriculture, 
Julien rejoint l’exploitation familiale le 
1 mars 2022.
L’entreprise compte aujourd’hui 90 
hectares en polyculture élevage avec 
70 vaches laitières. L’objectif des éle-

veurs est d’avoir un système économe 
en intrants, pour cela, ils ont un asso-
lement qui laissera une grande place 
au pâturage.
- 50 hectares d’herbe
- 24 hectares de maïs
- 16 hectares de céréales
Les travaux des champs sont en grande 
partie délégués à des entreprises agri-
coles.
L’EARL de Goasilino est également 
engagée dans une MAEC qui signi-
fie Mesure Agro Environnementale 
Climat. Cette démarche a pour but 
de réduire l’usage de pesticide et de 
limiter les pratiques ayant un fort 
impact sur le climat. Leur système 
herbagé entre donc pleinement dans 
la démarche.
C’est un jeune homme compétent et 
expérimenté qui s’installe sur la com-
mune. Bonne chance à Julien dans ses 
nouvelles responsabilités d’agriculteur 
et de père de famille. 

Ce challenge récompense les actions de communications positives en liens avec l’agriculture à travers diverses catégories. 

Fort du succès de cette action et de la 
portée nationale (action reprise dans 
plusieurs cantons), les agriculteurs de 
Belle Isle Bégard se sont vus attribuer le 
prix communication dans la catégorie 
groupes d’agriculteurs et aussi le coup 
de cœur du jury édition 2022.

Ils ont également participé à l’émission 
qui y était consacrée sur Tébéo vous 
pouvez la retrouver sur le lien ci-contre :

https://www.tebeo.bzh/replay/572-
chal lenge-communicat ion-2022-
agriculteurs-de-bretagne/11382697
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Une campagne de ramassage des déchets a été organisée par la municipalité dans le cadre « un pas pour ma planète » le 
samedi 7 mai. Une trentaine de volontaires s’est rassemblée pour participer à l’opération « chemins propres » initiée par les 
élus louargatais.  

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

OPÉRATION
CHEMINS PROPRES

Pour cela, Louargat avait été divisée en cinq 
secteurs. Les groupes se sont répartis, munis 
de sacs, gants et pinces et ont ainsi pu récu-
pérer de nombreux déchets de toutes sortes. 
Ils ont arpenté les rues et chemins pendant 
près de deux heures. Certains louargatais, 
interpellés par la démarche, les ont encoura-
gés. D’autres on dit qu’ils penseront à faire 
plus attention. Les ramasseurs ont pu consta-
ter que les mégots de cigarettes, véritable 
fléau pour la nature, envahissent les rues 
et trottoirs du bourg. « Sachant qu’un seul 
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, 
les répercussions des déchets de mégots à 

l’échelle mondiale sur les ressources en eau 
sont catastrophiques. Les mégots de ciga-
rettes représentent 40 % des déchets récu-
pérés dans les villes et sur les plages lors des 
campagnes internationales de nettoyage »

« Un filtre de cigarette jeté dans la nature ou 
sur la voie publique met plusieurs années à 
se biodégrader. En milieu terrestre comme 
en milieu marin, la nature l’élimine en 12 ans 
environ. Lorsqu’un mégot est biodégradé, 
plus de 54 milliards d’autres mégots auront 
donc été jetés entre-temps. » information 
trouvée sur le site CY-CLOPE.

La matinée s’est avérée fructueuse, pas de 
pesée cette fois-ci mais à vue d’œil, elle 
est hélas tout aussi importante que celle 
d’octobre 2021. Tout le monde, satisfait de la 
tâche accomplie, a pu se retrouver pour un 
moment convivial à la mairie. 

Nous vous donnons rendez vous entre le 17 
septembre et le 7 octobre pour un nouvel 
événement organisé par GPA « un pas pour 
ma planète » afin de contribuer au maintien 
du « bien-vivre » à Louargat, par exemple en 
s’équipant de boîte à mégots…….
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Traduction du texte du bulletin de janvier 2022

Etre Pariz ha Montroulez ….

Kegined o chipotal evit o mez / Des geais se 
chamaillant pour leurs glands

Des geais si jolis se disputent au fond du 
jardin sous les chênes.
« Voleur, Voleur, voleur ! Tu es ici sur mon 
territoire. Va-t’en sinon je t’agresse ! »
- Ces glands, je les ai choisis avant toi, 
c’est toi le voleur !
- Bon, alors je vais aller un peu plus loin. 
Il y a suffisamment de glands pour cha-
cun d’entre nous et bien plus que nous.
- Oui tout à fait «Ils en ont à ramasser, et 
il en restera après eux»

Ils restent un moment dans leurs 
échanges un peu piquants tout en faisant 
leurs provisions d’hiver.

L’année prochaine on trouvera des petits 
chênes qui auront poussé à partir de ces 
glands cachés ou plus exactement semés 
par les geais qui auront oublié où se 
trouve la cachette de leur trésor.

Extrait de : Evned ma liorzh / Les oiseaux 
de mon jardin 
Ecrit par Madeleine LAMOUR et Yvette 
Le Louet

Me’m eus ur wezenn ‘ penn ma zi
Hag oa pevar aval enni
Tremenet eo ar person hag he c’hoar, ar mili-
ner hag he wreg
Hag zo chomet unan c’hoazh enni ?

➝ Robert NICOLAS

UR PENNAD
E BREZHONNEG

C U L T U R E
AR SEVENADUR

Régulièrement, de nouveaux livres sont 
achetés. Cela permet d’offrir un panel 
très varié aux lecteurs.
En ce moment, c’est une série de petits 
livres documentaires pour enfants qui 
est venue garnir ses rayons. Ces livres 
d’un format moyen et donc facile à 
manipuler, parlent du handicap, des 
dents, des virus, de la tour Eiffel, des 
livres…...Grâce à des textes simples 
et des graphismes nets, ils permettent 
aux enfants, avec l’aide de leurs 
parents de mieux comprendre leur 
environnement.

Du côté des livres pour adultes, l’équipe 
vous propose :

Julien SANDREL :
La Chambre des merveilles

Louis, 12 ans. L’accident. 
Le coma.
Thelma, sa mère, décide 
de vivre pour lui « des 
expériences » qu’il avait 
l’intention de réaliser dans 
sa vie, une liste d’épreuves 
consignée précieusement dans son car-
net des merveilles. Elle va lui raconter 
au fur et à mesure dans sa chambre 
d’hôpital, chambre nommée d’ailleurs 
« la chambre des merveilles ». Y sera-t-il 
sensible ?
Ce premier roman de Julien Sandrel, 
grâce à une écriture sobre et fluide, 
très émouvant, optimiste, avec des per-
sonnages attachants, nous ramène aux 
choses essentielles de la vie.
C’est drôle parfois, plein d’espoir et ça 
fait du bien.

L’ÉQUIPE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
VOUS 
PROPOSE…..
La bibliothèque dispose d’un rayon vidéomusithèque où l’on peut trouver  au 
choix, des CD de musique, des  DVD et aussi des audio livres (très précieux 
lorsqu’on a des problèmes de vue). Grâce au passage du vidéomusibus, ceux ci 
sont renouvelés plusieurs fois dans l’année.
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C U L T U R E
AR SEVENADUR

LOUARGAT AU FIL DU TEMPS
RUE DE L’ÉGLISE

APPEL AUX ARTISTES LOUARGATAIS 
appel aux personnes pour exposer leur créations

dans le cadre d’un événement.... se faire connaître à la mairie.
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C U L T U R E
AR SEVENADUR

LE FESTIVAL « BLUES DES DEUX RIVIÈRES »
À LOUARGAT AU MOIS D’OCTOBRE
Cette année une partie du festival Blues des 
Deux Rivières se tiendra à Louargat.
La manifestation aura lieu les 7 - 8 et 9 
octobre 2022
Les concerts grandes scènes se dérouleront 
à la salle de l’Argoat rue des Mimosas le 
vendredi 7 et le samedi 8 octobre à partir 
de 20h30.
Comme chaque année le bar tabac l’Armo-
rique accueillera une formation le samedi de 
12h00 à 14h00

Cette année les enfants pourront aussi 
découvrir les chansons et les instruments des 
musiques «blues» avec une animation «Chez 

Mémé» à St Eloi le dimanche 9 octobre à 
16h00
Tous les autres concerts se dérouleront à 
Belle Isle en Terre dont les 3 concerts gra-
tuits du samedi après midi sous les halles.
Pour les 20 ans du festival une exposition 
rétrospective des «20 ans de Blues» sera pro-
posée sur les 2 communes.
Une navette gratuite sera mise en place entre 
les 2 communes pour les 2 soirées.
Cette année le blues irlandais sera à l’hon-
neur avec Dom Martin (salle de l’Argoat) et 
Strawfoot (à Belle Isle en Terre). 2 forma-
tions reviennent au Blues des Deux Rivières : 
Bonney Fields et Awek

Côté pratique :
Une billetterie sera en place à l’entrée de la 
salle de l’Argoat et une billetterie en ligne sur 
le site www.bluesdesdeuxrivieres.com
Il y aura chaque soir une guitare à gagner à 
la tombola.

PIÈCE DE THÉÂTRE AU PROFIT DE LA MUCO LE 
13 MAI À LA SALLE DES FÊTES
Le vendredi 13 mai dernier nous avons accueilli la troupe de théâtre « LES PIÈCES MONTÉES de PRAT. Ils ont interprété 
la pièce de Jean-Claude MARTINEAU « LE BAL DES ESCARGOTS ». L’intégralité des bénéfices a été reversée au profit de 
la MUCO.
Un grand Merci aux acteurs qui ont joué bénévolement.
Le public a apprécié, nous avons d’ores et déjà prévu une nouvelle représentation au début de l’année 2023.
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DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
11/01/2022 LE BARBIER QUENTIN - 1 PARAVEL
 Construction d’un garage et démolition
 d’un appentis
29/03/2022 GEFFROY BERTRAND - 9 LOTISSEMENT PARK SALADENN
 Construction d’une maison individuelle
19/04/2022 ZELTZ RUDY - LA GARENN
 Construction d’une maison individuelle
12/05/2022 SCI ARVI TER - RUE STANG PER
 Rénovation d’un bâtiment avec extension
 et démolition de l’appenti
29/04/2022 LAURENT PASCALE - PARC GOLOT
 Construction d’une maison individuelle

DEMANDES DE DECLARATION PREALABLE
10/01/2022 COATANTIEC YVON - KERLEAU BIHAN
 Abattage d’arbres
25/01/2022 LE LANNIC YANN - 7 POSTE MINE
 Remplacement de fenêtres et une porte
09/02/2022 MARTOS AUDE - 4 COAT CONOZ
 Pose d’un abri de jardin
25/02/2022 DANTEC ANNE-MARIE - 5-7 RUE PORS MARZIN
 Création d’un mur séparatif 
11/03/2022 JOUAN MICKAËL - 14 PROMENADE DE L’ARGOAT
 Détachement d’un lot à bâtir
25/03/2022 SCI DU BONHEUR - 4 RUE DES TILLEULS
 Détachement d’un lot à bâtir
25/03/2022 INTEM FRANÇOIS - AVENUE DES PRUNUS
 Pose d’une clôture
07/04/2022 ECO HABITAT - 14 BEL AIR
 Installation de 9 panneaux photovoltaïques
28/04/2022 TANGUY ANNE-LAURE - 9 LOTISSEMENT LE GOLLODIC
 Isolation d’un mur par l’extérieur
06/05/2022 GIZARD SYLVIE - 5 RUE DE LA GARE
 Changement de couleur de porte d’entrée
18/05/2022 DRONIOU YOANN - 2 PARC LOST
 Extension
20/05/2022 BEAL ELISA - 2 CORVEZOU
 Extension
25/05/2022 PERSONNIC ALEXANDRE - 11 KERLEO BRAS
 Modification d’ouverture
03/06/2022 BONJOUR YVES RENÉ - COAT QUEDENOU
 Rénovation des charpentes et pose de bac acier
 en toiture

U R B A N I S M E
SEVEL TIER / LABOURIOÙ

DEMANDES DÉPOSÉES AU TITRE DE L’URBANISME
AU COURS DU 1er SEMESTRE 2022

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 SALLE DE L’ARGOAT / SALLE LE 
MENHIR

FOYER MILLE CLUBS

CAUTION OBLIGATOIRE 500 € COMMUNE HORS COMMUNE COMMUNE HORS COMMUNE

* Repas
* Repas le lendemain

220 €
70 €

330 €
100 €

145 €
60 €

230 €
95 €

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

280 € 200 €

* Repas, Bal ou Loto Associations Communales
3 utilisations 

gratuites puis 110 € 
à partir de la 4ème

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

* Repas Associations extérieures 300 €

* Bals ou Fest Noz Associations extérieures 230 €

* Apéritif 95 € 160 € 75 € 120 €

Café après cérémonie funèbre locale (particulier)
Café après cérémonie funèbre locale (restaurateur)

Gratuit

90 €

Gratuit

95 €

Gratuit
70 €

Gratuit
75€

* Expositions, Ventes, Soldes 90 € 180 € 60 € 120 €

*Assemblées Générales
*Réunions

Gratuit 100 € * Spectacle 50 € itinérant 55 €
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E T A T  C I V I L  -  DU 1er SEMESTRE 2022
GANEDIGEZHIOÙ, MARVIOÙ HA DIMEZIOÙ

NAISSANCES
SELON AVIS REÇUS DES COMMUNES EXTÉRIEURES

27 janvier 2022, Louis LAGADEC, 8, Promenade de l’Argoat
30 janvier 2022, Iris ANTUNEZ MONTEIL, 2, Crec’h Even

19 février 2022, Anita LE DANTEC, 12, Lotissement Traou Ker
  3 mars 2022, Ernestine SEBILLE GUITTET, 1 bis, Hent Goasvel

30 mars 2022, Rihanna FELLAH, 6, place Roger Madigou
30 mars 2022, Riyad FELLAH, 6, place Roger Madigou

  2 avril 2022, Kaycee GROMAND, 8, Le Manaty
  8 avril 2022, Malo JEGOU, 3, Kerespern

15 avril 2022, Adèle PRIGENT, 1, Coat Ilien
11 mai 2022, Alba COLAS, 1, Crec’h Caradec

14 juin 2022, Rose NICOLAS, 2 Troguindy
18 juin 2022, Perrine LE NORMAND, 3, Pors an Coz

28 juin 2022, Constance QUELEN, 5, Kervoasdoué

DÉCÈS
    3 janvier 2022, Jean Pierre GOATER

12 janvier 2022, François CARADEC
13 janvier 2022, Guy COZANET
17 février 2022, Marie LE GOFF

  3 mars 2022, Lucie HELLY
16 mars 2022, Nicole GROT

  6 avril 2022, Paulette BOURDON 
  9 avril 2022, Hervé HAMON

  9 avril 2022, Béatrice LAVANANT
10 avril 2022, Annette LE GAC

16 avril 2022, Eugène THOMAS
  7 mai 2022, Régine REYTIER

13 juin 2022, Hélène LE GUILLERM

MARIAGES
  8 janvier 2022, Manfred DURAN BONILLA & Cassandra MARTIN

16 avril 2022, Gaëtan BOLMONT & Emilie BOTHOREL
  4 juin 2022, Gurvan JEZEQUEL & Vanessa FAERBER

PACS
26 janvier 2022, Mathilde POUSSIN & Amélie BRARD

  9 mars 2022, Pierre BENECH & Victorine GUÉGOU
18 mars 2022, Yohann CAUDAL & Sandrine MAUGARD

30 mai 2022, Jérémy COLAS & Carla EL ANTRAZI

CALENDRIER DES FETES 2022 
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
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La kermesse

Décoration de Michel Le Corfec
à l’occasion du la commémoration
du 19 mars 2022 pour les 60 ans
de la fin de la guerre d’Algérie

Succès du salon du livre
organisé par l’association 1001 pages
mois de mai

Les Louargatais n’ont pas manqué
de générosité à l’écart des Ukrainiens

Sortie scolaire  à la Roche Jagu

LA COMMUNE EN IMAGES ...
KUMUN SKEUDENNET



LA COMMUNE EN IMAGES ...
KUMUN SKEUDENNET

La grimpette du Méné Bré «(17 km) et «Le Menhir» (9 km)
ont réuni 300 coureurs et plusieurs randonneurs
au profit de «vaincre la muco


