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C’est avec un grand plaisir que le vendredi 01 juin nous avons 
accueilli, en plein air, aux abords de la mairie, les parents de la 
commune et leurs bébés nés en 2017.
17 au total, 9 filles et 8 garçons.

Ce moment convivial a été l’occasion de faire connaissance 
avec les jeunes parents, leur rôle est une tâche de tous les 
instants.

Chacun d’entre eux est reparti avec un rosier offert par la 
municipalité.

42 adhérents du club du sourire ont participé au voyage sur 
l’île de Malte du 29 mai au 5 juin dernier. 

Malte, le plus petit état européen avec 320 km carré est un 
archipel de 4 îles principales habitées (Malte, Gozo, Comino et 
Cominoto).

Le  6 mai 2018  comme chaque année le quartier de Croix 
Rivoallan s’est réuni autour d’excellentes grillades et d’une 
ambiance très conviviale.

Les pâtisseries préparées pour l’occasion par chaque maison 
ont fait le plaisir des gourmands.
La compétition de boules du millésime 2018 a été remportée 
par le doyen du quartier François Marie.

Bébé 2017 

Club du sourire à Malte

La Croix Rivoallan

DE GAUCHE A DROITE          1er rang :

Monique LE BIHAN, Laurence LE TIEC, Brigitte LE ROUX, Françoise 

LE BRAS, Claudine ROLLAND, Marylène LE BONNIEC, Françoise LE 

BIHAN.

2ème rang :

Josiane LE CONTELLEC, Viviane LE BIHAN, Josette MERRANT, 

Patricia MONTFORT, Guylène HELARY, Françoise DERRIEN, Sylvie 

GUENVEUR, Marie-Françoise ROLLAND.

3ème rang :

Joëlle MENEZ, Marie-Christine MONTFORT, Maryvonne ROLLAND, 

Marylène RIVOALLAN, Martine GARANDEL,  Maryvonne MENEZ, 

Yolande MULON, Claudine SAVIDANT. La cantinière : Emilienne

DE GAUCHE A DROITE       1er rang :

Marc HELARY, Gaël ANDRE, Gaël BRUJEAN, Eric LE BRAS, Pascal 

LE TIEC, Jean-Michel LE MOAL, Clément LE GOAS, Saïd KHENDEK, 

Jean-Yves DANNO, Dominique LE FRIEC,  Stéphane LE FALHER, 

Daniel ROLLAND, Hervé CABEC.

2ème rang :

Daniel RIVOALLAN, Loïc COLAS, Jacques ROBIN, Vincent ROBIN,  

Pascal CABEC, Alain GODEAU, Patrice SAVIDANT, Hervé PERRIN, 

Philippe LE FRIEC, Bernard LE VEY, Erwan GUENVEUR,

SOUVENIR : Les reconnaissez vous ?
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Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

Le mois de juin a vu les derniers aménagements, se réaliser par GP3A, dans la maison médicale. Les locaux vont 
être meublés durant le mois de juillet pour permettre les installations des professionnels de santé qui vont 
occuper les lieux dès le 1er août. C’est avec plaisir que nous avons enregistré et accepté le projet d’installation à 
temps complet d’un médecin Rhumatologue qui va s’installer aux côtés du médecin Cardiologue et du cabinet 
infirmier. Nous restons toujours à la recherche d’un médecin généraliste pour occuper le dernier cabinet. Les 
professionnels exerçant à temps partiel, un ostéopathe (1 jour/semaine) et une diététicienne (1 jour/semaine) 
viendront compléter l’équipe pluridisciplinaire ; le taux d’occupation des locaux sera donc de 85% dès l’ouverture. 
La commune a répondu favorablement à GP3A sur la reprise par la commune du portage immobilier de l’opération. 
Cette reprise sera effective après la réception définitive du chantier et la livraison du bâtiment aux professionnels 
de santé.

Dès la fin de l’année scolaire, l’aménagement de la cour de l’école primaire va pouvoir débuter dans un calendrier 
contraint puisque les travaux doivent être achevés avant la rentrée de septembre (seuls les aménagements 
paysagers resteront à réaliser durant les vacances de la Toussaint). Ces travaux ont pour but de permettre l’accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite et de rendre les lieux plus ludiques et plus accueillants. La prochaine rentrée 
scolaire verra le retour à la semaine de 4 jours avec l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires décidé conjointement 
avec la mairie, les parents et les enseignants.

C’est avec plaisir que nous avons appris la confirmation par GP3A de la construction d’une salle de sport qui 
prendra place entre le parking de la salle des fêtes et les ateliers communaux. Ces travaux devraient débuter en 
2019 et répondre ainsi aux besoins sportif et scolaire de l’ensemble de notre bassin de vie.

Le mois de juin a vu de nombreux jeunes Pédernécois dans les salles d’examens. Je félicite tous les nouveaux 
diplômés qui vont pouvoir décompresser durant l’été et je leur adresse tous mes encouragements et mes vœux 
de réussite dans la poursuite de leurs études ou dans la recherche de leur premier emploi.

La période estivale qui débute sera, comme chaque année, riche en évènements pour notre monde associatif 
local ;  je remercie tous les bénévoles qui œuvrent sans compter pour assurer le succès de toutes ces festivités et 
je vous remercie d’avance du soutien que vous leur apporterez par votre présence.

Bonnes vacances à tous

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,
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Budget principal :

Fonctionnement  1 580 592,28    1 244 470,90      336 121,38
Investissement       760 920,52           748 007,74         12 912,78

Les ratios financiers de la commune montrent une 
baisse de la dette, et une bonne capacité d’autofinan-
cement.

Fonctionnement :
Les recettes :
Les principales recettes sont constituées :

-du montant des taxes foncières et taxes d’habitation
-de l’attribution de compensation (= reversement de 

la taxe professionnelle par GP3A, en tenant compte des 
charges transférées par la commune)

-des droits de mutation
-des différentes dotations de l’Etat
-des revenus des immeubles (= location des logements 

communaux)
-redevances et droits périscolaires (= cantine et garde-

rie)
Les dépenses :
Les principales dépenses sont :

- les charges de fonctionnement de la commune (en-
tretien des bâtiments, combustibles, eau, électricité, 
fournitures…)

- les charges de personnel (salaires et cotisations)
- l’alimentation pour la cantine scolaire
- les indemnités des élus
- le service incendie
- les intérêts des emprunts
- les subventions aux associations

Investissement :
Les recettes :
La commune perçoit des subventions pour l’aména-
gement de la rue du Menez Bre (Etat et Département) 
et de la chaufferie bois (Département, Région, Europe et 
réserve parlementaire)
Les dépenses :
Les principales dépenses 2017 concernent l’aménage-
ment de la rue du Menez Bre, la  chaufferie bois (maîtrise 
d’œuvre, diagnostic amiante, travaux), le programme de 
voirie 2017 et divers travaux dans les bâtiments com-
munaux. Le remboursement du capital des emprunts 
en cours fait également partie des dépenses d’investis-
sement.

BUDGET 2018

Les principaux investissements prévus en 2018 : l’amé-
nagement de la cour de l’école, le remplacement de la 
tondeuse aux services techniques,

Fiscalité locale 2018
Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux 
d’imposition pour 2018, soit :

- taxe d’habitation            15,54
- taxe foncière bâti            16,42
- taxe foncière non bâti   60,12

Taux moyens en 2017 pour le département
- taxe d’habitation            30,75
- taxe foncière bâti           21,00
- taxe foncière non bâti   75,99

Les bases pour le calcul  de l’impôt augmentant, les 
taxes peuvent augmenter même si les taux communaux 
restent inchangés.

Les bases d’imposition de 2017 s’élevaient à :
Taxe d’habitation        1 441 072
Taxe foncière bâti       1 167 367
Taxe foncière non bâti  104 570

Les taux de la commune se situent parmi les plus bas 
du département pour les communes de même impor-
tance.

Lors du conseil municipal du mois d’avril, il a été 
voté les subventions aux associations.

Les associations recevant des subventions de GP3A ne 
peuvent recevoir des subventions de la commune.

Sommes globales allouées aux associations par catégo-
rie :
Associations locales : 12.102,50 euros
Associations Solidarité extérieure : 480,00 euros
Associations culturelles extérieures : 40,00 euros
Associations sportives extérieures: 600,00 euros

(Activités sportives qui n’existent pas sur le commune : 
10 euros par adhérent)

Formation/scolaire extérieure : 785,83 euros
Autres associations extérieures: 745,82 euros (l’AMF, l’As-
sociation des Maires de France  665,82 euros, le montant 
est calculé en fonction du nombre d’habitant.)

Effectif de la commune :

Administratif : 3 agents dont 2 à temps partiel
Technique : 4 agents + 1 agent contractuel en renfort
Depuis le 1er juin, mise à disposition de M. Claude TOU-
DIC par la commune de LOUARGAT pour 40 % de son 
temps, en tant que responsable des services techniques.

Scolaire et périscolaire : 9 agents dont 7 à temps partiel
Bibliothèque : 1 agent

Entretien des bâtiments : 1 agent

BUDGET 2017 

  Recettes               Dépenses         Résultat
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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

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…

L’ ouverture de la maison médicale est prévue
pour le 1er Août 2018.

Le mur : un milieu vivant.
On y retrouve de la fougère, qui aime ce type de 
milieu, mais aussi de la laitue de mur, de la mâche 
ou doucette. C’est aussi l’habitat des limaces, des 
escargots, de l’abeille solitaire, du bourdon et de 
l’araignée.

Une trentaine de personnes ont participé à ces ateliers 
et ont écouté les conseils judicieux des animateurs.
Pour clôturer l’après-midi un goûter était offert et 
chacun a pu repartir avec un sachet de graine.

Pour plus d’informations :
  WAR DRO AN NATUR
  www.wardroannatur.org

- Sécurisation des carrefours 

de la rue du Menez-Bre :

Maison médicale : Fin des travaux

Pied de mur
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides, le samedi 24 mars, la commune a proposé 
en partenariat avec War dro an Natur et le « Bassin 
versant du Jaudy-Guindy-Bizien » deux ateliers :
- un atelier de confection d’une butte-lasagne de per-

maculture : « jardiner autrement, avoir des légumes 
toute l’année. »

- une plante de ville n’est pas forcément une mauvaise 
herbe, même si elle pousse sur le trottoir, on peut la 
semer, ça met de la couleur et ça profite aux insectes.

Les carrefours de la rue du Menez-Bre au niveau du 
bourg et du Boutil ont fait l’objet d’un marquage au 
sol afin de sécuriser les lieux. Le marquage au sol se 
prolongera jusqu’au lotissement du Praden.
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Tél. 02 96 45 22 62
Port. 06 71 50 18 08

Transport toutes distances
24H/24 - 7/7j
Conventionné C.P.A.M.

2 rue de Gravur -  BÉGARD

Jean-Paul
PIOLOT

Tél. 02 96 45 22 62
Port. 06 71 50 18 08

Transport toutes distances
24H/24 - 7/7j
Conventionné C.P.A.M.

2 rue de Gravur -  BÉGARD

Jean-Paul
PIOLOT

Le mercredi 20 juin s’est tenue une 
réunion préparatoire pour la foire du 
15 AOUT.

Les bénévoles étaient venus nom-
breux.

La foire du Menez Bre c’est avant tout 
le concours des poulains de l’année 
mais aussi des pouliches. Les éleveurs 
seront nombreux à n’en pas douter.
Mais aujourd’hui c’est aussi une 

L’association des Amis du Patrimoine, sur l’idée de son 
président M. Yvon GARREC,  a décidé d’ériger une statue à 
l’effigie de St Hervé non loin de la chapelle du même nom. 
Aussi, fin avril, un bloc de granit a été déposé au sommet du 
Menez Bre.
Ce projet de statue a reçu au préalable l’aval des Bâtiments de 
France, organisme en charge de la restauration des ouvrages 
classés, qui a notamment décidé du choix de l’emplacement 
de la statue.  Les visiteurs la découvriront à deux pas de la 
chapelle, à environ 300m à l’ Est près de la fontaine. Un chemin  
a été aménagé pour y accéder.
Ce bloc, d’une masse de 8,1 tonnes et de près de 3 mètres 
de haut, en provenance des carrières de Louvigné-du-Désert 
fera l’objet d’une sculpture où figurera non seulement le Saint 
aveugle  avec son bâton en tau (lettre de l’alphabet grec) mais 
aussi son jeune guide Guiharan  ainsi que le loup, animal que 
St Hervé barde et exorciste  parvint à domestiquer.
Le sculpteur Pédernécois, M. Jacques DUMAS, qui a 
notamment participé à la réalisation d’une dizaine de statues 
à la vallée des Saints à Carnoët, s’attellera prochainement à 
cette tâche.

Bientôt une statue de St Hervé à deux pas de la chapelle au Menez Bre !

Programme des Fêtes du 15 août

Il  lui était nécessaire au préalable de disposer de 
l’électricité.
C’est désormais chose faite avec l’enfouissement d’une 
ligne, depuis les compteurs existants jusqu’à la chapelle. 
Ensuite, une mise aux normes de l’installation électrique 
sera réalisée pour la chapelle avec incorporation d’un 
tableau et compteur. Ce nouvel équipement permettra 
de mieux mettre en lumière son intérieur (voûte, nouveau 
retable) et ne pourra que mieux servir les expositions et 
concerts à venir.
Cette opération technique a été réalisée et financée par 
le Syndicat Départemental d’Électricité. Concernant le 
coût du chantier dédié à la statue, celui-ci  avoisinera  
les 20.000,00 € entièrement financés par les Amis du 
Patrimoine. 
Pour autant, les dons des particuliers comme celui des 
entreprises seront les bienvenus.
S’agissant des particuliers, les dons seront déductibles 
à hauteur de 66 % des sommes versées dans la limite 
de 20 % des revenus imposables. Pour les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les 
sociétés, un abattement de 60 % peut être obtenu 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
La réalisation devrait selon le sculpteur lui demander 
environ 2 mois de travail. 
N’hésitez pas cet été à faire une petite escapade  au 
sommet du Menez Bre pour découvrir Jacques DUMAS 
à l’œuvre.
Il se fera un plaisir de partager et d’expliquer sa passion 
ainsi que  les secrets de ses techniques personnelles 
dans la taille finement ciselée du granit !
Plus d’infos : http://lesamisdupatrimoine.wixsite.com/
amispatrimoine

Henri le BOUGEANT (AssociAtion des Amis du PAtroine)
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POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC

Non, ce n’était pas une veillée « conte d’antan » au coin du feu durant une froide nuit d’hiver, mais bien à la 
bibliothèque que se déroulait  la soirée contes.
Le conteur Vassili OLLIVRO,  est venu en voisin, habitant Louargat, pour animer celle-ci.
Bien assis sur leur coussin, les enfants ont écouté avec attention les histoires de Vassili.
Les parents aussi ont apprécié les différentes histoires.
Celle de ce père de famille qui avait trois filles idiotes qu’il cherchait désespérément à marier, ou celle du meunier 
et du sabotier.
Et pour finir l’histoire de la vieille Gwendoline qui vivait dans la petite maison sur le Menez Bré, et que les habitants 
imploraient de faire tomber la pluie.
Vassili aura fait réagir et participer l’ensemble du public, bien loin du poste de télévision, de la tablette ou du 
smartphone : une vrai soirée en famille !
Après 1h30 de contes et légendes, où il était aussi évoqué les Korrigans et la Vouivre, tout le monde a apprécié les 
bonnes pâtisseries préparées par les bénévoles de la bibliothèque.

Remerciements à Sabrina, aux bénévoles mais aussi au public venu nombreux.

grande fête, où l’on retrouvera des nombreuses 
animations.

Toujours dans le domaine du cheval, des spectacles 
équestres seront programmés et une randonnée 
équestre est prévue dès le matin.
Nos aînés retrouveront avec plaisir le battage à 
l’ancienne, le travail du maréchal ferrant, la fabrication 
de cordes, le sabotier.

Côté expositions, plusieurs rythmeront la journée : 
chiens de chasse de race, animaux empaillés  mais 
aussi dans un autre genre une exposition de robes 
confectionnées avec des objets de récupération.

Une démonstration de lanceurs de couteaux et de 
jeux bretons sera au programme.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés : le clown 
Tynou sera présent ainsi que la Ludothèque avec de 
nombreux jeux pour enfants, sans oublier le château 
gonflable.

Côté musique, à noter la présence de joueurs de cor 
de chasse.

La restauration ne sera pas en reste, il sera possible de 
déjeuner sur place (frites et grillades).
Des casse-croûte et des crêpes seront également à 
la vente, sans oublier la vente de café et le bar pour 
étancher la soif.

A noter que la chapelle sera ouverte toute la journée 
et que les vêpres seront célébrées à 17h.

Des billets de tombola sont d’ores et déjà en vente et 
le seront également ce jour-là (1€ le billet.)

Le premier prix : la valeur d’une pouliche (800€), et des 
bons d’achat. (tirage à 17h30)

La GRATUITE de l’entrée devrait attirer un large public.
Venez nombreux à cette grande fête qui se déroule sur 
un site remarquable : le MENEZ BRE.

Soirée contes

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain
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Ce service remplace le service à la demande qui avait été mis en place 
par la Communauté de Communes de Bégard

A partir du samedi 30 juin 2018, Guingamp-Paimpol 
Armor-Argoat Agglomération lance le service de trans-
port à la demande AXÉO sur son territoire. Il remplace 
les services de transport à la demande actuellement 
existants sur les secteurs de Bégard (Trans Bro Bear), 
Callac (Callac Argoat Transport), Paimpol (T9COM) et 
Pontrieux (Trev Service) et tend à harmoniser les con-
ditions d’accès et de fonctionnement.
Les services de transports Axéobus, Axéophone et 
Axéoplus existants sur l’ex Communauté de Communes 
de Guingamp restent quant à eux inchangés pour 
l’instant.
2€ par trajet, 4€ l’aller-retour
AXÉO est organisé en 6 zones correspondant aux 
bassins de vie de Bégard, Belle-Isle en Terre, Bourbriac, 
Callac, Paimpol et Pontrieux.
Après réservation auprès de la centrale de réservation 
la veille avant midi, un véhicule vient chercher l’usager 
au point d’arrêt le plus proche de son domicile (défini 
lors de l’appel). Il le transporte jusqu’à la ville centre 
ou la gare (correspondance avec le TER possible) de la 
zone dont sa commune dépend.
AXÉO fonctionne toute l’année les jours de marché, 
les mercredis et samedis sur la base d’un aller-retour 
soit le matin, soit l’après-midi selon les zones et les 
horaires définis.
Le coût de ce service est de 2€ par trajet et 4€ pour un 
aller-retour.

Un transport de proximité
L’objectif d’AXÉO est d’assurer un service de transport 
de proximité public et collectif. Ce service est donc 
ouvert à tous y compris aux personnes à mobilité 
réduite et peut être utilisé pour des déplacements 
variés (courses, rendez-vous, loisirs…).
Le but est également de répondre aux besoins de 
déplacement des habitants des secteurs de Belle-
Isle-en-Terre et Bourbriac qui ne disposent pas de tel 
service à ce jour.
Vers un service unique
Depuis le 1er janvier 2017, Guingamp-Paimpol Armor-
Argoat Agglomération est autorité organisatrice de la 
Mobilité sur son territoire.
Dans ce cadre, le lancement de ce service correspond 
à une phase transitoire en attendant la mise en œuvre, 
d’ici septembre 2022, d’un véritable réseau de mobilité 
unique et structuré à l’échelle de toutes les communes 
du territoire de l’Agglomération.
Vous avez reçu fin juin dans vos boîtes aux lettres les 
détails de fonctionnement de ce nouveau service 
Axéo (jours de fonctionnement et horaires par zone).
Pour toute information complémentaire :
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération - 
Service transports et déplacements
Mme Julia GERMAIN - 11 rue de la Trinité - 22200 
GUINGAMP - 02.96.45.49.41  j.germain@gp3a.bzh

Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les piles 
rechargeables.
Ne les jetez pas dans les ordures ménagères, rapportez les dans un des 
points de collectes Corepile. (magasins, déchetteries, collectivités, entreprises, 
administrations…). Pensez à retirer les piles et batteries de vos vieux appareils.
Trouvez le point de collecte le plus proche de chez vous :
www.jerecyclemespiles.com
Les points de collecte sur la commune se situent dans le hall de la mairie et de 
la bibliothèque.
Pour toutes informations sur le tri, rendez-vous sur le site de la commune :
www.pedernec.fr

A la rubrique « Vie Pratique » - déchets ménagers.

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

RECYCLER SES PILES

AXÉO, mobilités en toute liberté sur l’Agglomération !
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Article de la minorité non parvenu 

Imprimerie
Numérique

11 VENELLE DE LA CASERNE

22200 GRACES - GUINGAMP

02 96 21 39 30

contact@reprocopie.fr

KERLOAS - 22540 PEDERNEC
TÉL/FAX 02 96 44 27 55

CLOISONS SECHES - ISOLATION

02 96 13 43 36 / 06 63 43 64 91
argoatenduits@hotmail.fr

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC

Informations diverses :
AGRI’ECOUTE
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au :

09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité 
professionnelle, solitude… Certaines situations peu-
vent entraîner une grande souffrance psychologique 
dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours 
mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la 
MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé 
en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 
24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement 
anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez 
mis directement en relation avec un psychologue 
clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du recul 
par rapport à une situation personnelle douloureuse 
ou angoissante et à trouver des solutions.

Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, 
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il 
est généralement le plus à même de détecter un 
changement de comportement ou de discours chez 
un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, 
professionnelles ou amicales, êtes en contact avec 
un salarié ou un exploitant agricole en proie à des 
difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à 
contacter Agri’écoute sans plus attendre.
 
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de 
la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

Installation d’un distributeur de sacs 
pour les déjections canines :

Un distributeur de sacs pour le ramassage des 
déjections canines par les propriétaires des animaux 
va être installé au niveau du parcours de santé et de 
l’aire de jeux derrière l’église. 

La mairie est régulièrement informée par les usagers  
de cet endroit en particulier,  des désagréments 
occasionnés. 

Les trottoirs du bourg entre autres, ne sont pas 
épargnés non plus.

Rappel sur les déjections canines :

Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention.
Le problème de l’interdiction des déjections canines 
relève de la compétence de votre Mairie “responsable de 
la salubrité publique”.
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Etat Civil 
JANVIER à JUIN 2018

NÉCROLOGIE : LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

NAISSANCES 
Bienvenue à : 

M. Edouard Yves Marie LE TALLEC                    
décédé le 25.02.2018             PEDERNEC
 
M. Michel Emile Marie LE GUYON                     
décédé le 26.02.2018             PABU
 
M. Remy LE FRIEC                                               
décédé le 05.03.2018             PEDERNEC
 
M. Fabrice MARCOULET                                    
décédé le 09.04.2018             PEDERNEC
 
Mme Michèle BAZIN née OUDARD                     
décédée le 18.04.2018           PABU
 
Mme Cécile LE MERDY née L’ALÈS                    
décédée le 20.04.2018           PABU
 
M. Yves LE BIHAN                                                
décédé le 28.04.2018             PABU
 
Mme Marie Thérèse CARADEC
née LE BLÉVENNEC                                                    
décédée le 22.06.2018           PABU

Ronan-Yann GUYON et Azhar AZHIYEVA         
le 03.03.2018

Anthony PIN et Isabelle Anna TASSIN                
 le 23.06.2018

Emma LE TALLEC
Fille de Christophe LE TALLEC et de Laetitia PIERRE                
née le 27.02.2018        LANNION

Léon TOUDIC
Fils d’Arnaud TOUDIC et de Ludivine BRIGANT                                   
né le 01.03.2018          PLERIN
 
Olan HAZARD
Fils de Benoit HAZARD et d’Aude RAVON                                
né le 14.03.2018          PABU
 
Clémence, Anne, Gisèle VEY
Fille d’Anthony VEY et d’Elodie ILLIET                                      
née le 12.05.2018        PABU
 
Erell, Vetig LE CORRE MORIN                                                    
Fille de N. LE CORRE et A. MORIN
née le 22.05.2018        PABU
 
Marie, Louison GUÉGAN                                                               
Fille de Romain GUÉGAN et d’Emilie DOUSSAL
née le 30.05.2018        PABU
 
Elliot L’HERRON                                                                           
Fils de Julien L’HERRON et de Magaly JOUAN 
né le 05.06.2018          PABU

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

MARIAGE 
Félicitations à : 

Monsieur Michel LE GUYON, ancien 
conseiller municipal de 1989 à 2001, nous a 
quittés à l’âge de  82 ans, il aura été adjoint 
aux bâtiments communaux de 1989 à 1995.

C’est durant son mandat que des travaux à la 
maternelle et la cantine ont été réalisés.
On lui doit également la transformation de 
l’ancienne école du Quinquis en logements 
sociaux et la création des logements rue 
de Guingamp. C’est aussi à cette période 
que furent aménagées la maison des 
associations et la bibliothèque dans les 
locaux de l’ancienne mairie.

La municipalité présente 
ses condoléances à sa famille.

      Rappel :

Un particulier qui constate un nid chez lui doit :
- prendre contact avec la mairie (02 96 45 22 26)
- un référent de la mairie se rendra sur place pour constater la 
présence du nid et vérifier qu’il s’agit bien de frelons asiatiques
- la mairie prendra contact avec une entreprise agréée pour la 
destruction du nid et réglera la facture.

La commune ne prend en charge que la destruction de 
nids de frelons asiatiques.

La commune ne remboursera pas les factures payées di-
rectement par le particulier.
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• Sortie patrimoine à pédernec

Mercredi 25 avril, les enfants ont terminé la période par une belle journée de découverte du 
patrimoine de Pédernec et ses alentours. Les CE et CM se sont rendus à pieds au Ménez-Bré. 
Pour les maternelles et CP, le point de départ était le calvaire de l’école. Puis ils ont fait une 
petite marche pour découvrir d’autres vestiges du passé : le colombier et la chapelle de Lorette. 
Chaque étape était l’occasion d’observer de près ces monuments, de toucher leurs matières 
(pierres, bois, fer, vitrail, ...), de comprendre leurs constructions (le travail des artisans ) et leurs 
utilisations (habitat, élevage, rassemblement ...). Après cette balade à pied, ils ont poursuivi leur 
périple en car. Leur première halte s’est faite devant le Manoir de Kermathéman. Ensuite ils ont 
pris la direction du petit village de Saint Éloi pour découvrir sa chapelle et son ancien lavoir; un 
lieu essentiel avant l’invention des machines et de l’électricité! Avant de terminer leur excursion 
au Ménez-Bré, ils ont pu observer, toucher, pousser les anciens vestiges laissés par les hommes 
préhistoriques : les impressionnants Menhirs. Dans l’après-midi, ils se sont initiés à diverses 
activités : Land-art, orientation avec une boussole, course, ...  idéales sur la “petite montagne” 

locale !

• Semaine kayak pour les CM1-CM2
Ils ont évolué sur des kayaks d’initiation de rivière individuels. Les séances se sont déroulées à 

Pontrieux sur le plan d’eau du port de plaisance. Un parcours à la journée a permis de finaliser 

la semaine kayak.

• Au jardin
C’est le printemps, 

il y a du travail au jardin.
• Cycle basket pour les CE et CM

Vendredi 20 avril se terminait le cycle de découverte 
du basket auquel ont participé les classes de CE et 
CM. L’animatrice, Morgane, est intervenue durant 3 
séances d’une heure dans chaque classe.
Au mois de juin, un cycle de 6 séances de foot pour 
les CM.

 • Marine GINOD, la plasticienne

Pendant 2 matinées, toutes les classes ont travaillé avec Marine. Elle est conteuse et 
plasticienne. Marine est une “magicienne du papier” : elle crée des personnages, des 
paysages, des histoires avec des petits bouts de papier. Pour se familiariser avec cette 
technique, elle a appris aux enfants les gestes de base : Froisser, Déchirer, Lisser, Enrouler 
... pour collectionner des morceaux de tailles et formes différentes. Ensuite, les enfants ont 
réalisé les illustrations des personnages de leur conte imaginé avec le conteur Yann Quéré. 
A découvrir bientôt dans le recueil de contes créés par les 4 classes ! 

Ecole Note-Dame 
de Lorette

4, rue de Lorette   22540 Pédernec  - Tél : 02 96 45 22 14
Site internet : www.ecoledelorette.fr Coordonnées : Mme LE MERDY Sandrine 02 96 45 22 14 (Décharge le mardi)

Toute l’année: collecte des journaux, benne à l’entrée de l’école

Article de l’école publique non parvenu 
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Jean-Claude BALOUARD nous a fait découvrir son ancien 
métier. Il était forgeron, un des plus anciens métiers 
comme charpentier, maçon ... Dans leur projet en Histoire, 
les enfants ont découvert des vestiges, des monuments, 
des outils ... qui ont été créés par ces artisans aux temps 
des Gaulois ou des Bâtisseurs. Ils ont découvert ses outils 
(l’enclume, les pinces, le marteau ...) et ses gestes (couper, 
tordre, percer...). Ils ont touché le minerai et observé toutes 
les étapes pour travailler le fer : le chauffer, le tordre ou 

Isabelle DURECHOU, enseignante depuis 18 ans à l’école Notre-Dame de Lorette, quitte sa classe de GS-CP pour une retraite bien 
méritée. 
Au nom de tous les enfants, qui ont peuplé ses heures d’enseignante pendant des années, que ce soit à Lorette ou dans les autres écoles 
où elle a enseigné, un grand MERCI!!  Bonne route...”

Sophia LE COQ, en contrat CUI cette année, quitte également l’école. Ce type de contrat n’existera plus à la rentrée. C’est donc avec 
regret que nous lui disons bonne route.

Gaëlle OLLIVIER (absente sur les photos) , en poste à Lorette depuis 2014, quitte l’école pour un temps complet à Perros-Guirec. Gaëlle 
assurait la décharge de direction en CM1-CM2. Bonne continuation.

“Patricia MADIGOU, maman d’élève et membre très active dans les associations depuis plus de 20 ans, quitte l’école également “

Karen RIOU fera sa première rentrée à Lorette en CE2 (mi-temps avec Véronique KIEFFER) et assurera également la décharge de 
direction. 

Nouvelle organisation pédagogique et nouveaux horaires. 
L’école débutera à 8h30 et terminera à 16h15 avec une semaine de 4 jours.

• Une rencontre avec le forgeron pour les maternelles et les CP

• Départ en retraite Isabelle DURECHOU

l’aplatir avec un marteau, puis le plonger d’eau pour le refroidir (c’était magique de voir la vapeur !). Jean-claude nous a fabriqué un 
très beau souvenir, il a sculpté le mot “Lorette”.


