


Gaëlle CORVISIER, 
nouvelle secrétaire de Mairie :

En vue du départ en 
retraite de Jean-Lou LIN-
TANF, Gaëlle CORVISIER 
est arrivée à la Mairie le 
1er décembre pour occu-
per le poste de secrétaire.
Gaëlle, peux-tu te pré-
senter en quelques 
mots ?
« Je suis née en région pa-
risienne,  je suis venue très 
jeune, à l’âge de 13 ans, 
en Bretagne, plus précisé-
ment dans le secteur de 
Lannion. J’habite actuelle-

ment Kermaria-Sulard, où j’élève notre enfant de 6 mois, avec 
mon compagnon »
Quel a été ton parcours avant ton arrivée à Pédernec ?
« Après le lycée Le Dantec, j’ai poursuivi mon cursus sur 
Rennes et Lorient, avec des études en géographie puis un 
Master en Aménagement du Territoire. Une fois mon diplôme 
obtenu, j’ai travaillé au sein du Pays de Guingamp et du Pays 
du Trégor, notamment pour la Mission Littoral »
Comment  se sont passés les premiers contacts avec les 
habitants ? Les collègues et élus ?
«  J’ai tout de suite eu un très bon contact avec les gens de la 
commune, j’ai apprécié cette simplicité dans les relations. J’ai 
même été surprise de voir que certains habitants passaient 
par curiosité à la Mairie pour faire ma connaissance. A noter 
que l’intégration avec mes nouveaux collègues s’est très bien 
passée, ainsi qu’avec l’équipe municipale »
Qu’est ce qui t’a motivée pour venir à Pédernec et quel est 
ton premier ressenti ?
« Mon souhait principal était de rester dans le Trégor. Il m’est 
arrivé de venir auparavant sur la commune, notamment 
pour me promener sur le Méné-Bré et participer au Festival 
« Toulao ». Je trouve que Pédernec est une petite ville 
dynamique, avec un tissu associatif important qui amène de 
la vie dans la commune »
Comment  s’est  déroulé le passage de témoin avec Jean-
Lou ?
« J’avoue que j’étais vraiment contente de l’avoir avec moi 
pendant 1 mois, cela m’a permis de prendre mon poste plus 
sereinement et d’apprendre beaucoup sur l’histoire de la 
commune et les habitants »
Quel va être ton rôle au sein de la Mairie ?
« Je ne vais rien révolutionner car les choses se passaient 
très bien auparavant. La gestion des affaires quotidiennes 
prend une grande partie du temps. J’aurai différentes tâches 
à exécuter que ce soit au niveau des élus, en les assistant, 
en préparant les conseils et en exécutant les décisions du 
conseil municipal ; qu’au niveau du personnel  avec la gestion 
des congés et des formations, ainsi que l’organisation des 
plannings notamment avec la mise en place des TAP »

Merci Gaëlle pour tes réponses et nous te souhaitons la 
bienvenue sur Pédernec.

Colis de Noël à nos aînés :
Le samedi 20 décembre, le maire Jean-Paul LE GOFF, les élus et les 
membres du centre communal d’action sociale se sont répartis 
par groupe de deux pour assurer la distribution à domicile de 
135 colis de Noël.  Les colis composés de produits locaux étaient 
destinés aux personnes de la commune de 75 ans et plus. Cette 
année, il a été fait le choix d’offrir un colis plus garni aux couples, 
au lieu de deux comme les années précédentes.
Cette visite a été l’occasion pour les nouveaux élus de faire 
connaissance avec nos aînés. Ce fut un moment de rencontre et 
de convivialité partagées.
Nous remercions les bénéficiaires pour leur accueil chaleureux.

Remerciement de la 
municipalité aux bénévoles 

du milieu culturel et scolaire
Pour l’aide au bon fonctionnement de la bibliothèque Sabrina 
peut compter sur :
Josiane ALLAIN, Solange ARZUL,  Marie-Madeleine CARMES,  
Claire LE MENER, Yvonne LE TIEC, Sylvie LE VEY, Josette MERRANT 
et Jean-Claude BOUGET.
Marie-Madeleine et Solange sont présentes depuis 1996/1997 et 
Josiane débute cette année !
Ensemble, ils ont activement participé à la numérisation des 
livres, en route vers l’informatisation de la bibliothèque, ce qui va 
faciliter : recherches, gestion des prêts, statistiques, etc…

Pour l’aide aux devoirs à l’école, pour la 3ème année consécutive 
les bénévoles sont :
Françoise CALLAC, Jeannine LE ROY, Yves JEGOU et Yves LE 
MENER
qui donnent de leur temps et de leur connaissance en aidant à la 
lecture pour les plus petits et aux exercices pour les plus grands. 

Nous les remercions énormément pour leur « bonne volonté », 
« bénévole » venant du latin benevolus signifiant bonne volonté !
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Notre bourg supporte actuellement une nouvelle tranche de travaux dans la rue 
des Salaisons. La période de terrassement a provoqué quelques désagréments 
aux riverains de la rue du Menez-Bre et je les remercie pour leur compréhension.
Les travaux sont actuellement en phase de réalisation dans la résidence pour per-
sonnes âgées autonomes:
La construction de la maison commune, pour les prises de repas et les animations 
réalisées par la Communauté de communes du pays de Bégard, est en cours de 
finition avec l’installation du chauffage et des équipements.
La construction des 11 logements d’Armorique Habitat a pris quelques retards ; 
quatre logements sont hors d’eau et la maçonnerie débute sur quatre nouveaux 
logements pour une livraison de l’ensemble en fin d’année.

La commune va lancer le programme de réhabilitation de la rue du Menez-Bre dès 
cette année avec la reprise des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales ainsi 
que les effacements de réseaux électriques, téléphoniques & éclairage public. De 
son côté, le Syndicat du Jaudy va reprendre le dernier tronçon d’eau potable à 
réhabiliter.
L’avant-projet d’aménagement a été validé par les élus et sera exposé en mairie 
pour permettre aux riverains et à la population de nous transmettre leurs re-
marques avant que les élus n’arrêtent le projet définitif d’aménagement des sur-
faces qui débutera en 2016.

Au niveau économique, la zone d’activité de Maudez poursuit son développe-
ment ; après les constructions d’Embellicour/Le Verger, de la crêperie Ar Vilin Goz 
& de Jézéquel, puis l’installation d’Arzel, nous avons appris le projet de rachat des 
anciens locaux de la crêperie pour une activité de repas à livrer ainsi que le rachat 
des locaux voisins (libérés par un artisan en décoration intérieure et staff) pour une 
seconde activité liée au contrôle poids lourds.
De nouvelles constructions débutent actuellement:
Les établissements Godest s’agrandissent en doublant leur surface couverte.
Une extension de DEP Service est programmée.
La construction de l’atelier de charpente Guillerm devrait débuter au printemps.
Toutes ces nouvelles réalisations sont porteuses pour la santé économique de 
notre commune mais la situation des commerces et des services reste plus délicate 
avec l’annonce de la direction de La Poste d’une nouvelle réduction des horaires 
d’ouverture (passage de 15h à 12h) avec fermeture le samedi ; une opération auto-
collant de protestation à apposer sur les courriers et une pétition ont été lancées 
pour contester ces mesures et nous vous invitons à soutenir nos revendications du 
maintien des horaires d’ouverture actuels. 
Nous espérons voir évoluer favorablement la situation commerciale de la bou-
langerie et nous espérons que nos efforts pour le rétablissement de la présence 
médicale dans notre cité trouvera très vite une issue positive.

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

LE BONNIEC HervéLE BONNIEC Hervé
Entreprise de travaux Agricoles et Publics

herve-le-bonniec@wanadoo.fr
Parc Lan-Vian

22540 PEDERNEC

Atelier : 02 96 45 12 59 - 06 08 05 12 58
Domicile : Tél. & Fax : 02 96 45 29 88

• Terrassements
• Travaux particuliers et publics
• Assainissement…

Mariages • Buffets • Lunchs • Réceptions

PÉDERNEC - Tél/Fax 02 96 45 31 28
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• Anita MAHE, 
dessinatrice  

• Les cyclos du Menez 
Bre sortent du bois 

• Les  10 ans 
de l’association

 “Les amis du patrimoine” 
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« Installée depuis 10 ans à Pédernec avec ma famille, j’ai trois enfants 
dont deux garçons scolarisés à Pédernec. Je travaille dans une école 
primaire en tant qu’auxiliaire de vie scolaire.
Le dessin est une passion que je partage de diverses manières : cours 
de dessin, animation de séances d’arts visuels en milieu scolaire, ex-
positions,  participation à des manifestations artistiques.
C’est la première fois que j’expose à Pédernec : la bibliothèque est un 
endroit intéressant, un lieu de découverte. Je suis heureuse de pou-
voir y exposer mes dessins qui auront pour thème l’enfance : j’ai choi-
si à nouveau d’aborder ce sujet car il contient une infinité de facettes 
tout comme les techniques de dessin. A chaque fois que j’expose, je 
fais en sorte de prendre en compte l’environnement et de faire évo-
luer mon style.
Comme j’aime la surprise, j’essaie de la provoquer à chaque fois qu’il 
est possible de montrer ce que je fais.
Je vais donc présenter sur toile des visages d’enfants du monde ainsi 
qu’une série de dessins en petits formats. J’utilise toutes sortes de 
techniques que je mêle parfois : encre de Chine, aquarelle, peinture 
acrylique…
Le dessin est un moyen d’expression que j’ai à cœur de faire décou-
vrir : j’ai pour projet de le partager. J’ai le souhait de communiquer 
ma passion de dessiner pour tout ce que cela procure au-delà du ré-
sultat : c’est une activité qui procure beaucoup de plaisir, de détente. 
Affaire à suivre. »
Pratique : la bibliothèque accueillera son exposition du mardi 3 mars 
au samedi 30 mai aux heures de permanence de la bibliothèque :
        - mardi :   10h30 - 12h00 et 17h30-19h00
 - jeudi :    16h30-18h30
          - samedi : 10h30-12h00  

Après 20 ans passés dans les chemins, les cyclos reviennent à la route 
comme à l’origine mais ont mis du vert sur leurs  maillots en souvenir.
La motivation première a été le recrutement. Les cyclos peinaient à 

recruter pour le VTT, alors que le passage à la route a vu l’arrivée de 
3 nouveaux cyclos. Le rythme de pédalage  a changé et l’effort plus 
continu sur la route.
Les circuits vont de 60 Kms pour le début d’année et jusqu’à 150 
kms, ce qui est envisagé pour le mois de juin. Dans le même temps 
des circuits moitié plus courts sont dessinés pour un groupe plus 
loisir.
Actuellement, les départs se font de la place devant la salle Michel 
LE BIHAN, le dimanche matin à 9h, ainsi que le mardi matin s’il y a 
des candidats.
Le président Pierre Yvon YEZOU  et le secrétaire Serge SCHUPP se 
tiennent à votre disposition si vous souhaitez rejoindre les rangs du 
club.

Nous n’allons pas revenir sur toutes les restaurations qui ont pu 
être réalisées grâce à cette association (voir bulletin n°56), mais 
sur l’historique de sa création le 20 décembre 2004.
C’est à l’initiative de la municipalité que cette association a vu le 
jour : José GUILLOTEAU et Claude TARAUD (adjoints à l’époque) 
sont en effet les signataires d’un courrier du 11 décembre 2004 
adressé à différentes personnes, connues pour leur implication 
dans la vie de la commune.
Cette lettre était un  appel au secours, la chapelle de Lorette était 
en danger et il fallait créer une association pour sauvegarder le 
patrimoine de Pédernec.
Une vingtaine de destinataires sont venus au rendez-vous pro-
posé par la municipalité. Là tout leur a été expliqué et il fallait en 
premier lieu créer un bureau : qui serait le président ? Personne 
ne veut prendre cette responsabilité, il n’y a pas de spécialistes 
en la matière ! C’est Marie GUEGAN (poussée par les gens pré-
sents) qui prendra ce poste, aidée par Jean-Claude BALLOUARD, 
Yvonne LE BRUN, Jean-Paul BRIENS et tous les autres.
Marie était partie pour une année mais c’est pendant 4 ans qu’elle 
donnera et que tous donneront de leur temps et de leur bonne 
volonté pour restaurer nos monuments historiques classés ! Ils 
seront bien guidés par la municipalité qui les mettra notamment 
en contact avec les Bâtiments de France sans qui rien ne peut se 
faire.
C’est en 2008 que Marie passera la flambeau à Yvon GARREC 
et une autre équipe, mais elle restera, comme Jean-Claude et 
d’autres dans le bureau et dans la participation active à la restau-
ration de notre Patrimoine !

MERCI à TOUS pour leur implication.

Lors du Téléthon, 
Cécile LE MERDY, présidente 
de l’association Gavoten 
Bré (qui a été dissoute) a re-
mis un chèque au téléthon, 
au CCAS et à l’association « 
avançons pour Manon ».



Témoignage d’un jeune de 24 ans atteint d’une leucémie 
à 13 ans et sauvé par les dons du sang :

« Aujourd’hui Erwan a 24 ans et il remercie les donneurs de sang bénévoles 
auxquels il doit la vie grâce à 450 transfusions, soit plus de 1000 poches 

de sang, qui lui ont permis de surmonter les interventions »
En France, 4 personnes sur 5 sont d’accord pour donner leur 
sang mais seulement 4% de la population vont jusqu’au bout 
de la démarche. 500 000 malades ont besoin d’une transfusion 
chaque année, tout le monde peut sauver des vies.  Le don 
de sang est indispensable pour subvenir aux besoins de 
transfusions dans les cas d’accidents de la route, les maladies 
graves (leucémies, cancers), pour les hémophiles, etc...
Voici quelques informations qui nous l’espérons, vous feront 
franchir le pas :
Le sang est constitué essentiellement de globules rouges, de 
globules blancs et de plaquettes baignant dans un liquide (le 
plasma).
> Un don de sang dit « total » (voir les dates de collectes ci-
dessous), qui est le plus courant, prend environ 1H de votre 
temps. 
Info : à chacune des étapes de votre don, vous serez accueilli(e)s 
par des professionnels de l’établissement Français du sang l’EFS 
selon le déroulement suivant :
- L’accueil
- L’entretien médical obligatoire et confidentiel avec un médecin 

pour vérification de votre aptitude au don
- Le prélèvement est réalisé par une personne spécialement 

qualifiée, avec du matériel stérile à usage unique, sa durée est 
de 8 à 12 minutes. 400ml à 480ml sont prélevés

- La collation est offerte dans l’espace repos (c’est l’occasion de 
rencontrer les bénévoles qui mettent les affiches et les banderoles 
dans les communes!)

Les conditions pour être donneur de sang bénévole sont :
- Pour le 1er don se munir d’une pièce d’identité
- Etre en bonne santé

• DON DE SANG  = DON DE VIE
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DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 0202 96 13 43 36 / 06 63 43 64 91

argoatenduits@hotmail.fr
Z.A. de Mikez

22540 PEDERNEC

- Avoir entre 18 et 70 ans révolus
- Ne pas venir à jeun
- Peser au moins 50 kilos
 Il faut respecter 8 semaines minimum entre deux dons
 Une femme peut donner 4 fois par an
 Un homme peut donner 6 fois par an
Les donneurs du groupe O, dits « donneurs universels » sont 
particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à 
un très grand nombre de patients.
> Pour les dons de plasma ou de plaquettes le prélèvement 
est plus long, il peut durer de 30 à 90 minutes, car seul ces 
composants sont prélevés, les autres sont restitués au donneur.
(Ce don s‘effectue à l’hopital Yves Le Foll de St-Brieuc)
Le plasma est utile aux hémophiles et aux patients souffrant de 
troubles immunitaires graves.
Les plaquettes sont utiles pour lutter quand la maladie (leucémie, 
aplasie médullaire) ou les traitements lourds (chimiothérapie, 
radiothérapie) empêchent la fabrication de cellules sanguines.
Pour annoncer la collecte de Bégard, une banderole est placée 
sur le parvis de l’église de Pédernec.
Les dates pour les dons à Bégard en 2015 sont : (salle MJC de 
14h30 à 19 heures)
  07 Mai - 27 Août - 19 Novembre
Pour Guingamp, les dates de collectes sont les suivantes : (centre 
social de 10 heures à 12h30 et de 14h30 à 18h30)
  04-05 Mai - 15-16 Juillet
  14-15 Septembre -12-13-14 Novembre

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site 
internet : www.dondusang.net

Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

Plomberie
Chauffage
Electricité

Julien Cadorel

Installation 
Dépannage
Ramonage

Z.A. de Mikez
PÉDERNEC

TÉL. 02 96 45 30 76
Cadorel.j@orange.fr



4.803 Habitants  
Maire : M. Gérard LE CAER

427 Habitants
 Maire : Mme  Marie-Annick PRIGENT

 527 Habitants
Maire : M. Jean-Luc PICAUD

798 Habitants
Maire : M. Yvon LE MOIGNE

189 Habitants   Maire : M. Sébastien TONDEREAU

  1.919 Habitants 
Maire : M. Jean Paul LE GOFF

515 Habitants
Maire : Mme Annie LE GALL

Le territoire comprend donc au total neuf mille cent soixante 
dix-huit habitants. (9.178 habitants)

LE COCGUEN
MARC
Tél./fax : 02 96 45 31 90
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Lors des dernières élections municipales 
de mars 2014, vous avez élu les conseillers 
communautaires pour la première fois 
au suffrage universel direct.
Sur les bulletins municipaux figuraient 
deux listes :
- Une liste avec les candidats à l’élection 

municipale.
- Une seconde liste avec les candidats à 

l’élection des conseillers communau-
taires.

Conseil Communautaire :
Le conseil communautaire est constitué 
des délégués des sept communes et 
fonctionne sur le même principe que le 
conseil municipal. Il est composé de 26 
personnes dont 6 pédernecois.
Des commissions se réunissent régu-
lièrement et le conseil communautaire 
se déroule environ 8 fois par an égale-

ment dans les différentes communes.

Bureau Communautaire :
C’est l’instance dirigeante de la Commu-
nauté de Communes. Le bureau propose 
au conseil communautaire les orienta-
tions financières et les feuilles de route 
des différentes commissions. Il exerce 
également les missions d’évaluation des 
charges transférées et de gestion du site 
du Palacret.
Il est constitué :
Du Président :

Vincent CLEC’H (Bégard)
De six vice-présidents :
Yvon LE MOIGNE (Squiffiec)
Hervé RANNOU (Pédernec),
Annie LE GALL (Saint-Laurent),
Hervé LE GALL (Bégard)
Valentina PIRON (Bégard)
Sébastien TONDERAU 
(Landébaëron)

RESTAURANT PENNEC
Bar des Sports

Menu du Jour (2 salles + terrasse)
Repas de Familles - Repas d’Affaires

bourg - 22540 Pédernec 
Tél. - Fax : 02 96 45 24 33

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain

KERMOUCHARD 
22540 TREGLAMUS

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

6, Guersalou - PEDERNEC
Tél./fax 02 96 45 35 67  

MENUISERIE Bois - alu - PVC

COUVERTURE-ZINGUERIE
RAMONAGES

Jean-Yves GOASDOUE
NEUF  E T  RESTAURAT ION  -  PROJETS  E T  DEV I S

Ker lu   -  22540 Pédernec  -  02 96 45 24 47

elle est Composée de sept Communes :

Le rôle de la Communauté de Communes

B É G A R D
BEAR

T R É G O N N E A U
TREGONEV

S Q U I F F I E C
SK INV IEG

K E R M O R O C ’ H
KERMOROC’H

P É D E R N E C
PEDERNEG

S   L A U R E N T
SANT-LAORANS

T

L A N D E B A Ë R O N



Des maires n’ayant pas de vice-présidence :
Gérard LE CAER (Bégard)
Marie-Annick PRIGENT (Kermoroc’h),
Jean-Paul LE GOFF (Pédernec)
Jean-Luc PICAUD (Trégonneau)

Commissions
Action économique :
Elus de Pédernec : Hervé RANNOU, Jean-Paul LE GOFF
Cette commission est présidée par Hervé Rannou 
(Pédernec). Elle a en charge la gestion des parcs d’activité 
communautaires de Coat Yen (Bégard), de la Croix Blanche 
(Squiffiec) et de Miquès et Maudez (Pédernec). Sa compétence 
s’étend plus largement aux rapports avec toutes les 
entreprises du territoire (par exemple : espace de Justisso, 
entreprise Urvoy, entreprise Prim’Nature ou tout le monde de 
l’artisanat). Elle est le lien entre la collectivité et les acteurs 
économiques locaux. Son objectif majeur est d’accompagner 
et de favoriser le développement économique. Il est à noter 
que les entreprises du territoire représentent la principale 
source de revenus communautaires.

 Tourisme-environnement-agriculture : 
Elus de Pédernec : Jean-Paul LE GOFF, Chantal LE BRIS
Cette commission est présidée par Hervé Le Gall (Bégard) 
et Sébastien Tondereau (Landébaëron). Son travail porte sur 
la gestion du pôle touristique que composent notamment 
l’Office de tourisme, le camping du Donant et les chemins 
de randonnée. Elle exerce aussi la relation avec les activités 
agricoles.

Habitat-logement-transport à la demande-Portage 
repas :
Elus de Pédernec : Jean-Louis TANVEZ, Yannick LE KERNEAU
Cette commission est présidée par Yvon Le Moigne 
(Squiffiec). Elle a en charge la partie sociale des missions 
communautaires : l’habitat social tant pour la gestion des 
logements locatifs que pour l’amélioration de l’habitat, 
la gestion et le développement du transport souple à la 
demande et l’organisation du portage de repas.

Enfance-jeunesse-culture :
Elue de Pédernec : Séverine LE BRAS
Cette commission est présidée par Annie Le Gall (Saint-
Laurent) et Valentina Piron (Bégard). Cette commission a 
en charge les affaires concernant la jeunesse et la culture 
(en collaboration avec la MJC de Bégard). Elle développe les 
animations (sorties diverses et foyers des jeunes notamment) 
et les centres aérés. Le deuxième volet concerne la petite 
enfance via la crêche associative Ti Poupigou et le relais 
assistantes maternelles (RAM) communautaire.

Appel d’offres :
Elus de Pédernec : Hervé RANNOU (titulaire), Jean-Paul LE 
GOFF (suppléant),
Cette commission est présidée de droit par le Président de la 

communauté de Communes.
Elle a pour mission de mener à bien les consultations 
menées par la collectivité.

Délégations communautaires aux élus pédernecois :
Pays de Guingamp : Jean-Paul Le GOFF (suppléant)
Programme leader pays de Guingamp : Jean-Paul LE GOFF
Syndicat mixte Mégalis Bretagne (fibre optique) : Yannick LE 
KERNEAU
Bocagénèse (filière bois) : Jean-Louis TANVEZ
Conseil d’administration du collège François CLEC’H : Hervé 
RANNOU
Smega : Jean-Paul LE GOFF
MJC pays de Bégard : Séverine Le BRAS
Carrefour citoyen du Palacret : Jean-Paul LE GOFF
Réseau costarmoricain en démarche de développement 
durable : Yannick LE KERNEAU
Agence de Développement Industriel du Trégor (ADIT) : 
Hervé RANNOU (titulaire), Jean-Paul LE GOFF (suppléant)

“Mot du vice président M. Hervé RANNOU” 
“La commune de Pédernec est la 2ème plus grande commune 
du territoire et, à ce titre, la présence des élus pédernecois 
est très importante. Six élus de notre commune participent 
avec une grande régularité aux travaux. Outre le conseil 
communautaire, nous participons activement aux travaux 
de toutes les commissions.
Mon principal travail réside dans l’animation de la commission 
économique. Cette compétence communautaire a été 
définie comme prioritaire par le bureau dès le début du 
présent mandat. Cette activité consiste essentiellement 
à mener les différents dossiers en rapport avec nos parcs 
d’activité. La zone de Coat Yen (Bégard) et celle de Maudez 
(Pédernec) sont en cours d’achèvement et les parcelles 
sont presque toutes vendues. La zone de la Croix Blanche 
(Squiffiec) va être dynamisée cette année par la création d’un 
rond-point sur la RD8. L’extension de cette zone est donc à 
l’étude et des entreprises nous contactent régulièrement 
pour préparer d’éventuelles installations. La fin de l’année 
2014 a été marquée par la rencontre de toutes les entreprises 
de nos parcs d’activité pour faire une meilleure connaissance 
et commencer à créer une animation économique locale 
que nous souhaitons voir se développer. Nous souhaitons 
notamment aider à apporter des réponses aux problèmes 
quotidiens rencontrés par les acteurs économiques”

7
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l’étonnant parCours de notre maire honoraire : Jean CaradeC

L’événement le plus marquant de ses mandats sera l’aménagement 
du bourg avec le transfert du cimetière situé autour de l’église, 
vers son nouvel emplacement près de la chapelle de Lorette.
Il y aura aussi l’installation du médecin et de la pharmacie.
Jean a toujours aimé le contact avec la population, mais il n’a 
jamais pu s’habituer à être porteur de mauvaises nouvelles avec 
l’annonce de décès aux familles.
Thérèse a toujours été au côté de son époux dans les bons et 
les mauvais moments, en recevant chez eux les gens, en leur 
apportant écoute et réconfort.
En plus de ses fonctions de maire, Jean exerçait son métier 
d’agriculteur sur l’exploitation familiale située au Launay 
mais assurait aussi les assurances du monde agricole comme 
représentant local tout d’abord de la SAMDA puis de Groupama 
avec l’extension des contrats vers les particuliers. Jean a 
également été membre du comice agricole avant d’en devenir le 
Président, mais aussi administrateur puis Président de la caisse 
Locale du Crédit Agricole de Bégard.
Jean et Thérèse prendront une retraite bien méritée en 1986 à 
Langonneau.
Jusqu’en 2008 Jean restera membre du CCAS, en allant encore à 
la rencontre des aînés de la commune lors de la distribution du 
colis de Noël. Il aura ainsi été 41 ans au sein de ce comité, en tant 
que Président durant ses mandats de maire et membres durant 
les autres années.
A la question : « Que pense t’ il de la parité au Conseil municipal ? » : 
Il trouve cela très bien.

Jean, nous te souhaitons avec Thérèse encore de nombreuses 
années de paisible retraite sur la commune que finalement tu 
n’auras jamais quittée.Liste des Maires depuis 1878 :
La date indiquée est la date d’élection
1878 : LE BAUDOUR Yves-Marie 1910 : GEFFROY Eugène
1920 : LE BAUDOUR Gustave 1954 : ROBIN Jean
1965 : CARMES Roger  1967 : CARADEC Jean
1983 : MARTIN Jean-Claude 1995 : LE GOFF Jean-Paul

L’ancienne Mairie jusqu’en 1991 :
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Le calendrier
des fêtes et animations

Imprimerie
Numérique

reprocopie@gmail.com

11 Venelle de la caserne
22200 GRACES - GUINGAMP

Tél. 02 96 21 39 30

Nature’L
Fleurs

Créations florales
Livraison à domicile

Place du 8 mai 1945
BEGARD - 02 96 45 35 00

Calendrier des LOTOS

Autres animations

CHAMPiONNAT DéPARTEMENTAL DE gyMNAsTiqUE ARTisTiqUE :

Une jeune pédernecoise, Olympe 
MERIL s’est distinguée lors du 
championnat départemental de 
gymnastique artistique à Dinan 
en Février, en remportant le titre 
individuel dans la catégorie ca-
dette. L’épreuve était composée 

de 4 agrès : la poutre, les barres asymétriques, le 
saut et le sol.
En classement par équipe elle est également mon-
tée sur le podium avec une 3ème place.
Olympe pratique la gymnastique depuis l’age de 6 
ans, et a intégré le club de Lannion à 9 ans ; à 13ans 
c’est une première consécration.
Elle participera aux championnats régionaux indivi-
duel et en équipe, qui auront lieu au mois de Mars 
et Avril. Nous lui souhaitons bonne chance.



Vous aurez bientôt 16 ans :

Dates à retenir :

Transport à la demande

Agence postale
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Décès 
Condoléances aux familles :

Emma Marie BÉNEC’H veuve GODEAU
le 8 février 2015  PABU

Jeannine LE JONCOUR épouse TILLY
le 12 février 2015  PEDERNEC

Marcel THOMAS 
le 23 février 2015  PABU

NaissaNces Bienvenue à : 

Etat Civil

Raphaël ANTHOINE 
Fils d’ Aurélien ANTHOINE et de Audrey LE DAIN 
Né le 4 novembre 2014  PABU

Nil Esmanur MEDE
Fille d’ Erhan MEDE et de Florence NICAISE  
Née le 5 novembre 2014 PABU

Lou-Ann GAULTIER
Fille de Jérôme GAULTIER et de Nadège FE JEAN
Née le 15 novembre 2014 PABU

Aïlis Alizée DERRIEN   
Fille de Arnaud DERRIEN et Isabelle GEFFROY
Née le 17 février 2015  LANNION

Margaux Yvonne Marie VEY 
Fille de Anthony VEY et de Elodie ELLIET 
Née le 19 février 2015  PABU

Cyriaque Patrick Joseph Marie ABOUT 
Fils de Dorian ABOUT et de  Adeline AUGUSTIN   
Né le 23 février 2015  PABU

Environnement :
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• Piscine 
Les élèves de GS CP CE1 et CE2 ont participé à un cycle de 
piscine de septembre jusqu’à la fin du mois de novembre. 
Chaque vendredi après-midi, ils prenaient le car, direction la 
piscine de Guingamp. Ils étaient répartis par groupes avec des 
maîtres nageurs, des enseignantes et parents agrées. Certains 
se perfectionnaient, alors que d’autres découvraient le milieu 
aquatique et apprenaient à nager. Ils progressaient tous à leur 
rythme et appréciaient beaucoup ce temps de sport. 

• Cinéma
Jeudi 13 novembre les GS-CP-CE sont allés voir le film « Jiburo » 
et jeudi 27 novembre, c’était au tour des CM pour y visionner le 
film “Un transport en commun”.
D’autres sorties cinéma sont prévues tout au long de l’année 
dans le cadre de l’opération « Ecole et cinéma ».

• Téléthon
Cette année encore, une très belle mobilisation des enfants et 
des parents avec 371 euros récoltés .
Un grand merci à tous, à l’APEL et aux organisateurs du Téléthon 
sur la commune de Pédernec.
Les enfants du primaire ont fait une course en relais sous les 
encouragements de leurs camarades. 

• Spectacle de Noël
Vendredi après -midi, avant le départ en vacances, les enfants se 
sont réunis pour un petit échauffement avant la représentation 
du soir. Au menu : les maternelles ont mimé les émotions et les 
CM2 ont présenté 3 danses qu’ils ont apprises en TAP. 
Le soir venu, nous avons fêté Noël avec notre spectacle à la salle 
des fêtes. Devant les nombreuses familles et amis de l’école, les 
enfants ont présenté les chansons et danses apprises depuis le 
début de l’année avec Katell. 
Le répertoire était en majorité en breton pour familiariser les 
enfants à notre langue régionale en lien avec le projet sur le 
patrimoine. 
Après le spectacle, la distribution des cadeaux par le Père-Noël 
en personne !

• Visite de l’Evêque
Mardi 13 janvier, dans la matinée, nous avons eu la visite de 
notre Evêque, Mgr Denis Moutel, accompagné du Père Morcel, 
de différents représentants de la paroisse, des représentants 
de la Direction Diocésaine, du président de l’OGEC et de l’ACCF. 
Mgr Denis Moutel a visité l’établissement en se rendant dans 
les différentes classes et a ainsi pu échanger avec les enfants et 
répondre à leurs interrogations sur le métier d’Evêque. Ce fut 
un beau moment de partage, d’échange et d’écoute.

« A partir du printemps prochain, une collecte de ferraille sera organisée par l’APEL, l’association des parents de l’école »

ECOLE NOTRE DAME DE LORETTE
4, rue de Lorette   22540 Pédernec  - Tél : 02 96 45 22 14

Contacts et visites possibles toute l’année
Site internet : www.ecoledelorette.fr 
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école PUBLIQUE Horaires de l’ecole : 

Garderie municipale de 7h à 19h

Horaires de l’école de 8h45 à 12h10 
(12h05 les mercredis*), de 14h à 16h 
trois après-midis par semaine et un 
après-midi de 14h à 15h ou de 15h 
à 16h en fonction des classes (em-
plois du temps consultables sur le site 
d’école).
Contacts possibles avec l’école et la 
directrice par téléphone et/ou par cour-
riel…

École Publique Primaire de Pédernec - 22, route de Guingamp
 22 540 Pédernec - Tél : 02 96 45 13 36

@ : ecole.publique.pedernec@wanadoo.fr - Site internet : http://ecolepedernec.public.free.fr/
Informations pratiques, menus en ligne…

Visite de la station d’épuration
Les élèves de CM1/CM2 ont étudié les cycles de l’eau 
(naturel et domestique). En classe, ils ont fabriqué une 
mini station d’épuration afin de prendre conscience des 
différentes étapes nécessaires pour rendre l’eau «propre» 
et pouvoir la rejeter dans la nature. La commune de 
Pédernec étant dotée d’une station d’épuration située 
en contre-bas de l’école, la classe est allée la visiter. Cette 
sortie pédagogique a permis de concrétiser ce qui avait 
été vu, grâce notamment aux explications fournies par 
Fabrice Droual de la Lyonnaise des eaux. 

Le Pédernec Quoi ?  Journal d’école

Projet arts visuels
Kristin, une plasticienne, intervient dans toutes les classes 
cette année scolaire certains lundis : chaque classe travaille 
en peinture sur des panneaux en bois en mêlant les couleurs, 
les formes, les lettres, les chiffres ou différents motifs...

Action «  Estime de soi » 
Chantal Blanchard, bénévole à la Ligue contre le cancer, 
est intervenue, le jeudi 15 janvier matin auprès des CP et 
l’après-midi auprès des CE1  sur le thème « Bien dans sa tête, 
bien dans son corps ». Cette intervention prenait place dans 
l’action « estime de soi »inscrite aux projets de l’école
.

Gouren
Les deux classes de cycles 3 ont participé à cinq séances de 
gouren animées par Guillaume Colas, éducateur sportif du 
Comité de Gouren 22.

Ici, les élèves de TPS commencent leur projet 
de panneau autour du « rond »

La « une » du dernier numéro du 
Pédernec Quoi ?, le journal de l’école 
élaboré par les élèves et enseignants

 de CE2, CM1/CM2...


