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C’est avec émotion et une grande 
tristesse que nous avons appris 
le décès de notre médecin Alain 
DONNIO le 8 Juillet 2018, après 
avoir lutté courageusement contre 
la maladie.
Nous appréciions tous ses compé-
tences, son extrême gentillesse et 
son dévouement de tous les ins-
tants pour chacun de ses patients.
Alain était né le 10 Avril 1948 à Uzel 
et après des études d’instituteurs 
il s’était orienté vers des études 
de médecine. Il a débuté sa 
carrière à l’hôpital de Tréguier 
en 1973. Il a ensuite effectué 
des remplacements à Plérin et 
Rostrenen notamment, avant de 
s’installer dans notre commune 
en 1978, jusqu’en 2014 lorsque la 
maladie l’a contraint à stopper son 
activité brutalement. 
Durant ses 41 ans d’exercice, il fut le 
médecin de tous. Il faisait honneur 
à cette vocation de médecins de 
famille.
Dès que son temps libre le lui 
permettait, il s’adonnait à la pêche 
en rivière, à la photographie et 
exerçait ses talents de cuisinier 
pour le plus grand plaisir de sa 
famille.
Il était aussi un fervent supporter 
d’En Avant de Guingamp. 
La musique classique qu’il appré-
ciait particulièrement, lui per-
mettait de se ressourcer après ses 
longues journées auprès de ses 
patients.
Ses obsèques ont été célébrées à 
Bourbriac le 11 Juillet 2018.

Nous garderons d’Alain le souvenir 
d’un homme apprécié de tous.

Marguerite TOUMINET née 
LOLLIEROU « Guiguite » nous a 
quittés le 23 août 2018, elle était 
née à PRAT le 11 octobre 1923.
Doyenne du club du sourire, elle 
jouait tous les jeudis au scrabble 
avec ses amis, elle en a d’ailleurs 
été la trésorière pendant 10 ans 
sous la présidence de Monsieur 
POUHAËR.
Petite femme au caractère « 
bien trempé », elle est arrivée à 
Pédernec avec ses parents à l’âge 
de 14 ans, elle se marie en 1941 
à un gendarme, ils ont ensuite 
beaucoup voyagé et dans les 
années 1970 ils reviennent au 
pays. 
Depuis cette date elle a était très 
active dans les associations :
Les Amis du Patrimoine, elle fai-
sait des permanences à la cha-
pelle du Menez Bré et à l’église 
du bourg.
La chorale « Mouezh Tosenn 
Vre »,  elle venait encore régu-
lièrement aux répétitions et aux 
concerts !
Sympathisante de la FNACA
KENAVO Guiguite et merci  pour tout !

Juillet et août sont traditionnellement les 
mois qui font le bonheur des saisonniers pour 
le remplacement des titulaires en congés. Les 
services techniques de la commune ont donc 
vu arriver, sous la coupe du responsable, 
Claude TOUDIC, Justine et Maëlla pour le 
mois de Juillet et Thomas et  Gwenc’hlan 
pour le mois d’Aout, ainsi qu’ Alban, qui a 
été présent durant ces deux mois. Ces cinq 
Pédernecois ont été affectés principalement 
à des travaux de peinture et à la taille des 
arbustes et diverses végétations. 

Le vendredi 28 septembre, les 
candidats du fleurissement étaient 
invités pour la cérémonie de remise 
de prix. Étaient également invités 
le jury de Kermoroc’h ainsi que 
Yannick EVEN, employé communal 
de Pédernec.
Celui-ci a pris la parole pour 
expliquer les nouvelles alternatives 
à l’utilisation des pesticides. En 
effet, en mars dernier, la commune 
avait proposé une après-midi de 
sensibilisation sur cette thématique.
Cette année, 14 participants étaient 
inscrits dans 4 catégories : jardins 
fleuris, façades fleuries, parc et 
commerce.
La cérémonie réalisée à la salle Roger 
Carmès a aussi permis de visualiser  
les photos prises lors du passage du 
jury en juillet dernier.

A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur était offert aux candidats, 
l’occasion pour eux d’échanger avec 
les élus présents.

N’hésitez pas à vous inscrire pour l’an 
prochain et j’encourage de nouveaux 
candidats à nous rejoindre.

Hommage 
au Docteur DONNIO Marguerite Fleurissement : 

remise des prix 

Jeunes saisonniers :
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Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

L’aménagement de la cour de l’école primaire touche à sa fin. Ces travaux ont permis l’accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite tout en rendant les lieux plus ludiques et plus accueillants. 
La partie terrassement/aménagement des sols a été réalisée durant les vacances scolaires 
d’été et les clôtures & aménagements paysagers ont été réalisés depuis les vacances de 
la Toussaint. Ces travaux se sont étendus sur la partie terrain de sport qui a été reprise en 
surfaçage près du City Stade et redonne ainsi une nouvelle jeunesse au terrain de tennis. 
Tous ces travaux réalisés en partenariat avec l’équipe enseignante et les représentants des 
parents d’élèves répondront, nous l’espérons, aux besoins des enfants et aux attentes de 
tous.

La maison médicale a pris son rythme de croisière, les premières consultations en 
rhumatologie débuteront la première semaine de décembre. Nous espérons que l’équipe 
médicale s’étoffera d’un médecin généraliste pour occuper le dernier cabinet qui lui est 
réservé. La reprise du portage immobilier de l’opération, demandée par GP3A et acceptée 
dans le principe par la commune devrait être effective début 2019.

La mission de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des rue de Lorette, Milin-Prad et 
Ruchant ainsi que du parking de la salle des fêtes/salle de sport a été confiée à AGPU 
Paysage & Urbanisme ; les travaux débuteront par la reprise du réseau d’assainissement de 
la rue de Lorette en janvier puis la reprise en mars/avril du réseau d’eau potable de la rue de 
Lorette, assurée par le syndicat du Jaudy. Une première tranche de travaux d’aménagement 
du réseau pluvial et des surfaces sera programmée au budget 2019. Nous vous remercions 
d’avance de votre compréhension pour la gêne que ces travaux pourraient occasionner 
durant le chantier.

 En cette fin d’année 2018, je vous souhaite à tous de passer avec vos familles et amis 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

Bulletin municipal n°70
Directeur de la publication :
Jean-Paul LE GOFF - Maire

Composition, rédaction
et publicité

Mairie de Pédernec

Mise en page et impression
Repro Copie - Guingamp
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4ème trimestre 2018
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Fêtes communales Foire du Menez-Bre

Foire aux Courges

Les 7, 8 et 9 Juillet les fêtes de Pédernec se sont dérou-
lées sous un temps magnifique.

Samedi après-midi les festivités ont commencé par les 
jeux pour enfants, qui étaient environ une vingtaine à 
participer. Entre le tir aux buts, la course en sac, la course 
à l’œuf, des plus petits aux plus grands, tous ont bénéfi-
cié de tickets offerts par le comité pour ensuite s’amuser 
sur les manèges, qui ont tourné tout le week-end.

Le soir, la tablée Pédernecoise a rassemblé en plein air 
dans le bourg, un maigre public dans une ambiance 
pourtant sympathique, c’est un peu dommage car l’ac-
cès était gratuit, chacun pouvait apporter son pique-
nique et Karine proposait ses excellentes galettes et 
crêpes pour ceux qui souhaitaient consommer sur place.
Dimanche, au vide grenier, qui s’est déroulé durant 
toute la journée, il y avait une participation satisfai-
sante avec une quarantaine d’exposants. Aurélie et ses 
modèles ont présenté leur défilé de mode « Aurecup » à 
la salle des fêtes sous les applaudissements d’un public 
d’une soixantaine de personnes environ. Une gamme 
de robes insolites et de tenues masculines réalisées avec 
des matériaux de récupération, un vrai travail artistique 
qui valait le détour.

Le repas cochon grillé organisé par le MBS a rassem-
blé un peu moins de convives que l’an dernier, le beau 
temps ayant peut-être poussé les gens vers la plage.
Lundi soir, le repas patates aux lards a régalé comme 
chaque année, une centaine de personnes, la soirée 
s’est poursuivie par la retraite aux flambeaux jusqu’au 
stade pour le traditionnel feu d’artifice qui a illuminé 
le ciel de Pédernec pour clôturer ce week-end de fêtes 
communales.

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré 
durant ce week-end de fêtes.

Cette année la foire du Menez Bré a encore remporté un 
franc succès !

La gratuité de l’entrée a attiré une foule encore plus 
nombreuse que les autres années et environ 1600 repas 
ont été servis, les crêpières et crêpiers  infatigables ont 
utilisé  plus de 80 kilos de pâte, et il en manquait pour 
satisfaire tout le monde !

Tous les spectacles ont été très appréciés et notamment 
celui des oies !

Nous ne pouvons dire qu’une chose aux organisateurs 
et aux nombreux bénévoles : BRAVO et à l’année pro-
chaine !

La foire aux courges, qui a pour président Clément DOE-
DENS et pour trésorier Jean-Lou LINTANF, a pour objet 
de faire connaitre la grande variété de courges que nous 
pouvons cultiver et cuisiner dans nos contrées. Elle dé-
fend et valorise des modes de productions  écologiques 
: agriculture biologique, artisanat local, produits trans-
formés labellisés, circuits courts. Elle a lieu tous les 1er 
dimanches d’octobre. Elle regroupe une cinquantaine 
d’exposants et développe un thème spécifique chaque 
année,  en 2018 c’était « manger sain avec plaisir ». Vous 
pouvez en savoir plus sur « la-foire-aux-courges.over-
blog.com ».

FÊTES DIVERSES

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain
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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…

Maison médicale :
 (intérieur et extérieur )

Les travaux de la maison médicale sont achevés 
depuis le mois de juillet et elle accueille les 
professionnels de santé dans quatre cabinets.
 •  un cabinet de cardiologie ;
 •  un cabinet infirmier ;
 •  un cabinet de rhumatologie ;

 • un cabinet pluridisciplinaire (loué à la 
journée) et actuellement occupé un jour 
par semaine par un ostéopathe ;

 • un cabinet de médecin généraliste (en 
attente).

La maison médicale dispose également d’une 
salle d’attente pour les patients et d’un accueil.
Le coût de la maison médicale s’élève à 
275.848,00 e  TTC. 
Le financement est assuré par :
Le contrat de territoire à hauteur de 110.494,00 e
Un emprunt de 55.000,00€ 
Un emprunt de 110.354,00 € 
Emprunts réalisés par GP3A
Le remboursement de l’emprunt est assuré par 
les loyers des professionnels.

Vous l’avez peut-être vu, 
un radar pédagogique est 
installé depuis Octobre. 

Il pourra être déplacé à 
divers endroits de la com-
mune où les vitesses exces-
sives sont constatées afin de 
responsabiliser les conduc-
teurs un peu trop pressés.

Radar pédagogique :

La FNACA

Comité d’animation

Les vitesses de passage sont enregistrées 
systématiquement et feront l’objet d’une 
analyse des résultats au bout de quelques mois 
afin d’estimer la dangerosité des lieux en test.

Pour la 3ème année consécutive le forum des associations s’est 
tenu début septembre à la salle des fêtes.

De nombreuses associations étaient présentes qu’elles soient 
sportives ou culturelles, elles participent à la vie de la commune 
et entretiennent le lien avec ses habitants.

Des activités pour les plus jeunes existent notamment avec le 
foot mais nos aînés ne sont pas oubliés, avec le club du sourire 
qui permet chaque jeudi de se retrouver autour d’une activité 
(cartes, boules, scrabble, marche...)

Dans l’avenir, la construction de la salle de sport offrira, à n’en 
pas douter, de nouvelles activités pour la commune.

Remerciements à tous  les présidents et aux membres des 
bureaux des différentes associations pour leur dévouement au 
sein de leur association.

FORUM DES ASSOCIATIONS :
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MBS

Loisirs créatifs 

Rando HENT-BRE

Swin-Golf Zumba Les amis du Patrimoine

Yoga

Les chasseurs 

Cyclos du Menez-Bre 

Gym Tonic

La boule du Menez-Bre

Aéromodélisme

Challenge Marcel 

Le Cocguen les 29 et 30 décembre
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Après s’être investis plusieurs années à la tête de 
l’Amicale Laïque de Pédernec, Sabrina Pacheu et 
Gurvan Le Pivert ont passé le relais à Mélaine Courcelles 
et Elsa Le Boette, nouvelles co-présidentes, élues lors 
de l’assemblée générale de l’association le 9 octobre 
2018.
Les autres membres du Bureau sont : Jennifer Le 
Guyader, secrétaire ; Marina Stéphan, secrétaire-
adjointe ; Stéphanie Barras, trésorière ; Yoann Garin, 
trésorier-adjoint ; Denis Damon ; Michel Postic et 
Olivier Trédan.

Les projets organisés par l’Amicale visent à participer 
au financement des activités et sorties pédagogiques 
de l’école publique, dont une classe-découverte 
« mer-cirque » prévue pour les CE2-CM1 et CM2 en 
juin 2019. A noter pour cette année scolaire : la vente 
de calendriers, de sapins et de chocolats de Noël, de 
pizzas, la soirée-raclette programmée le samedi 2 mars 
2019 (réservez la date !), un thé dansant, un loto etc.

L’Amicale est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

De nombreux participants lors de l’assemblée générale de 
l’Amicale du 9 octobre dernier.

Un nouveau bureau pour l’Amicale Laïque

Ribin-Bre sports 

Club du Sourire Atelier Tricot
Les assosiations

 des écoles OGEC et APEL

OGEC et APEL 
de l’école Notre Dame de Lorette

Amicale laïque

Comité des fêtes  Un temps pour soi 

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC
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Du 16 juin au 16 aout 2018, une enquête publique a été 
réalisée sur la commune par un commissaire enquêteur 
portant sur la révision du zonage d’assainissement des 
eaux usées.

Rappel de quelques points sur l’historique :
1976 : le zonage d’assainissement collectif concernait 
190 résidences du bourg.

1977 : mise en service de la station d’épuration. Elle 
traite aussi les déchets de l’entreprise KELTIA.

2001: fin de l’activité de KELTIA. La commune établit 
un plan de zonage d’assainissement sur 17 secteurs 
pour comparer l’Assainissement Non Collectif (ANC) à 
un réseau d’ Assainissement Collectif (AC). La station 
d’épuration fonctionne en sous-charge.

Novembre 2001 : les quartiers de RUCHANT et de 
LORETTE se raccordent au réseau collectif.

2005 : le Plan Local d’Urnanisme (PLU) est approuvé.

2012 : le PLU est révisé pour permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 12 Aur à l’ouest du bourg.
Juin 2017 : la commune projette d’étendre son réseau 
d’AC et de lancer une enquête publique (procédure 
réglementaire).

Sept hameaux sont concernés par cette enquête : 
- Squibernévez - Le Loch- Le Loch Sud Kerdessey
- Kerlosquet - Kerlosquet Nord - Maudez - Langonneau

Cette enquête publique vise à évaluer les contraintes 
et les incidences environnementales liées à ce projet 
d’extension.
L’ extension du réseau d’assainissement des hameaux 
concernés par ce projet ne pourra qu’améliorer la 
qualité de l’eau rejetée dans le Jaudy et permettra la 
mise en conformité de certains branchements.
Chaque secteur a donc été minutieusement étudié.

Il est proposé d’étendre le réseau AC aux quartiers 
de MAUDEZ, SQUIBERNEVEZ, LE LOCH, LE LOCH SUD 
KERDESSEY, KERLOSQUET et KERLOSQUET NORD. 
Les propriétaires de ces quartiers bénéficieront de la 
subvention de l’Agence de l’Eau.
Le quartier de LANGONNEAU restera en assainissement 
non collectif. Il est non éligible à cette subvention 
en raison d’un dépassement de 40 m entre les 
branchements. 

Le dossier de cette enquête est consultable en mairie 
et sur le site internet de la commune.
Le public a été informé de cette enquête sur la nature 
de ce projet d’extension d’assainissement collectif ainsi 
que ses objectifs et ses enjeux sur l’environnement.

Le jeudi 20 septembre avait lieu à la salle Roger CARMES la remise officielle 
du chèque provenant du résultat du Loto organisé le 24 août.
Son montant contribuera à l’acquisition de l’IRM (Imagerie par résonance 
magnétique) fixe de l’hôpital de LANNION.
Dans tout le Trégor des animations se sont organisées pour collecter des 
fonds afin de financer ce projet.
L’idée de faire un Loto sur la commune revient à Madame Nicole ANDRE.
Le support juridique du projet était assuré par l’association des Amis du 
Patrimoine mais se sont bien les associations de la commune qui ont 
permis de réaliser ce loto.
Cette  grande journée de solidarité a été récompensée par la collecte de 
1.275,68 e.
Lors de la remise du chèque, le Docteur DROUMAGUET est venu  à la 
rencontre des bénévoles pour les remercier de leur participation. Un tel 
équipement permettra une meilleure qualité de soins.  

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

Révision du zonage d’assainissement des eaux usées

Un chèque pour l’IRM de Lannion
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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

       Bibliothèque

Dans le cadre du projet “Des histoires 
qui bougent”, initié par la bibliothèque 
départementale, la bibliothèque mu-
nicipale de Pédernec a accueilli Marie 
Diaz, auteure, illustratrice, conteuse, le 
jeudi 18 Octobre de 9h à 18h.

Deux rencontres-ateliers ont été pro-
posées aux 2 classes de CM1-CM2 des 
2 écoles de Pédernec, suivie d’une sé-
ance dédicace de 16h30 à 18h.

Les enfants ont pu interviewer Marie 
Diaz sur ses métiers et réaliseront une 
fresque collective.

En amont de cette rencontre, les en-
fants ont pu s’imprégner de l’univers 
de l’auteure en lisant et en travaillant 
sur plusieurs de ses livres avec leur 
enseignant et également lors des ac-
cueils de classe à la bibliothèque.

Ces rencontres entre auteur et en-
fants sont très riches et intéressantes 
pour les enfants. Les lectures faites 
en amont créent déjà un lien avec 
l’auteur. 
 

Pour s’adapter aux évolutions externes (volume de courrier à dis-
tribuer…), La Poste est amenée à revoir régulièrement l’organisation 
de ses circuits de distribution.
Aussi, la tournée de votre facteur sera modifiée à compter du 22 
janvier 2019 selon que votre habitation est située en début ou en 
fin  de circuit. Il est donc possible que votre facteur passe plus tôt 
ou plus tard qu’il ne le faisait jusqu’alors. Le facteur continuera de 
distribuer le courrier du lundi au samedi, auprès de chaque habita-
tion.
Bon à savoir : vous pouvez modifier vos jours de livraison, 
envoyer un colis depuis votre boîte aux lettres, et bien d’autres 
services sur la poste.fr/outils pratiques.
Vous pouvez également obtenir des renseignements ou con-
tacter votre facteur auprès du service clients sur la poste.fr ou 
en composant le 3631 (appel non surtaxé). 

36 bibliothèques du département participent à ce projet sous 
différentes formes: venue d’un auteur ou d’un illustrateur, d’une 
exposition ou mise en place d’ateliers...

Le programme des animations est disponible à la bibliothèque si vous 
désirez en savoir plus.

Dans le cadre de ce même projet, la bibliothèque accueillera 
l’exposition “ornithos” d’Emilie Vast, également auteure-illustratrice du 
24 novembre au 15 décembre. Une exposition prêtée gratuitement 
par la BCA. Un atelier “ à la manière d’Emilie Vast” sera programmé à la 
bibliothèque lors de l’exposition, un mercredi après-midi. 

Message de la Poste : modification 
des horaires de passage du facteur.
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CENTENAIRE 1918-2018

C’est sous un temps ensoleillé que s’est tenue le 11 novembre dernier la cérémonie commémorative 
du centenaire de l’Armistice concernant le conflit de 14-18.

A 11 h00, les cloches de toutes les églises de France ont sonné à toute volée pour évoquer comme 
100 ans auparavant, la fin d’un terrible conflit aux multiples batailles mémorables (Verdun, Chemin 
des Dames, Somme,etc..). Toutes les familles françaises ont été concernées tant la mobilisation des 
jeunes soldats en âge de combattre a été importante.  Souvent les familles ont eu à déplorer la mort 
d’un fils, d’un père, d’un mari.
A cette occasion la municipalité a souhaité associer les enfants des 2 écoles pour évoquer la mémoire 
des poilus Pédernecois et perpétuer leur souvenir auprès des jeunes générations.

En ouverture de la cérémonie, une jeune fille a lu la lettre touchante d’un poilu. Chacun aura pu 
mesurer les conditions extrêmes de son existence, imprégnée du chaos du champ de bataille (morts, 
maladie, froid, famine, prolifération de rats,etc…).

A tour de rôle, dans un grand  recueillement, les jeunes ont donné lecture des noms des  190 poilus 
de Pédernec morts pour la France.
La lecture de ces noms aura permis de mesurer  la part importante des poilus disparus  dans notre 
commune, soit environ 7 % de la population de l’époque.

S’en est suivi la lecture du message de l’ONACR (Office National des Anciens Combattants et 
Résistants) , et de celui du Président de La République.

En conclusion à cette cérémonie, une minute de recueillement a été observée et la « Marseillaise » a 
retenti. Le Maire a remercié toutes les personnes qui se sont investies et ont permis la bonne  tenue  
de l’exposition  consacrée au conflit.

Pour rappel, un ouvrage recensant l’identité et le parcours militaire de ces jeunes soldats morts  est 
consultable à la bibliothèque  aux heures d’ouverture.

Une collection de revues illustrées de la période 1914-1922 (au total 415 revues) est disponible à la 
bibliothèque et mise à la disposition des particuliers.

Merci à M. Claude TARAUD qui en a fait don à la Commune.



Etat Civil 
30 JUIN AU 31 OCTOBRE

CARTE D’IDENTITÉ : PENSEZ AU RECENSEMENT – C’EST OBLIGATOIRE.

NAISSANCES 
Bienvenue à : Mme Simone OFFRET veuve LE MARREC

décédée le 13.04.2018  PONTRIEUX              
M. Cyril Yves MOAL
décédé le 27.07.2018              PLOEZAL

M. Loïc LE GRAND
décédé le 08/08/2018  PÉDERNEC 
M. Allain LE FOLL
décédé le 20/08/2018   LOUARGAT 
Mme Marie, Anne LE BOLLOCH veuve LE BIHAN                    
décédée le 22/08/2018            PABU
 
Mme Marguerite, Marie, Yvonne LOLLIÉROU
veuve TOUMINET
décédée le 23/08/2018              PABU
 
Mme Marcelle, Marie, 
Françoise FORTUNE - BEISCHE
décédée le 25/08/2018   PÉDERNEC 
Mme Françoise PORCHER épouse MINDEAU
décédée le 29/09/2018  PÉDERNEC
 

M. Jean Paul MINSO
décédé le 27/09/2018   PABU  

M. Gérard LE VEY
décédé le 29/09/2018   PÉDERNEC  

Jean-Luc, William BENOIS et Eloïse ARZUL
le 11/08/2018
Fabien TESTA et Stéphanie LE BRUNO
le 18/08/2018

Bernard, Eugène, Henri MICHON et Christine, Eliane, 
Gabrielle GOSSET le 15/09/2018
Arnaud DERRIEN et Isabelle GEFFROY le 29/09/2018
Hubert GUILLOU et Sylvie Marie Claude LE DÛ le 13/10/2018

Charlie QUELEN 
Fille de Romain QUELEN et de Barbara LE VAILLANT
née le 30.06.2018  PABU
Maxence GAULTIER
Fils de Jérôme GAULTIER et de Nadège FEJEAN
né le 08.07.2018  PABU          
Tom GEFFROY
Fils de Mathieu GEFFROY et d’Elodie LEÏN                                
né le 02.08.2018          PABU
Gaëtan DUSSART  CORRÉ
Fils de Nicolas DUSSART et de Marie CORRÉ
né le 05.08.2018        LANNION
Lucas BENELLI 
Fils de Julien BENELLI et d’Adeline LE HOUÉROU
né le 20.08.2018        PABU
Paul, Baptiste, Liam EZANNO                                                                
Fils de Jean-Baptiste EZANNO et d’Adeline POHER
né le 07.09.2018        PABU
Ambre, Julia, Yvonne ROLLAND                                                                           
Fille de Gaël ROLLAND et de Sabrina LE GAUCHE
née le 03.10.2018          SAINT-BRIEUC
Vaheana Maria Andrée MASSIN GROSS                                                                          
Fille de Gérard GROSS et de Francesca MASSIN
née le 05.10.2018  LANNION
Mattéo L’HERVE
Fils de Quentin L’HERVE et de Fiona LE CHAFFOTEC
né le 20.10.2018 LANNION

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

MARIAGE Félicitations à : 

11

Depuis le mois de septembre la commune 
de PONTRIEUX n’est plus équipée d’une 
borne biométrique pour la réalisation de la 
carte d’identité.
Vous pouvez désormais vous adresser à la 
mairie de BEGARD. 
Le nombre de communes équipées reste 
inchangé soit 25 communes.

Tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre la date 
à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième mois 
suivant.
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et 
déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.

Le recensement peut se faire directement à la mairie 
de votre domicile,

Date à retenir :
Les prochaines Elections Européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, 

Ne pas oublier de vous munir d’une 
pièce d’identité.



• RencontRe des cM avec MaRie diaZ
Jeudi 18 octobre, nous avons rencontré Marie DIAZ, auteure, illustratrice et conteuse.
Après avoir échangé sur son travail (son fonctionnement, ses réalisations, ses 
ouvrages), nous avons participé à un atelier dessin. Nous avons réalisé le portrait 
de notre personnage préféré aux crayons pastels sous les conseils avisés de Marie. 
Toutes nos réalisations seront visibles à la bibliothèque de Pédernec.
Puis, Marie nous a conté (en exclusivité !!) sa dernière création....un vrai bonheur !
Pour finir, elle a réalisé sous nos yeux, une peinture. Il s’agissait d’un personnage de 
l’ouvrage que nous avions choisi “Le joueur de luth enchanté”.
Cette matinée fut un très bon moment de partage.
Un grand merci à la BCA et à Sabrina de la bibliothèque pour leur partenariat.

• A la découverte de la rivière
Après le jardin, Patrice nous fait découvrir un autre milieu naturel proche de l’école : 
le ruisseau qui rejoint le Jaudy. Nous avons rejoint à pied la vallée du “Run an spem” 
: il faut descendre pour trouver le cours d’eau. Pour mettre les sens et les émotions en 
alerte, nous nous sommes cachés sous des draps pour écouter les bruits : l’eau, les 
oiseaux, une ensileuse, .... Ensuite, Patrice a pêché dans la rivière des petits animaux, 
il a trouvé des petites crevettes, des porte-bois, un poisson “chabot” et des larves 
d’éphémères. Munis de nos loupes, nous avons pu observer les différentes espèces 
comme dans un livre “grandeur nature”.Après cette sortie sur le terrain, nous allons 
poursuivre notre exploration de “L’eau” avec différents supports et rechercher les bons 
gestes pour préserver ce beau milieu.

• Les CP et CE à la piscine
A raison de 2 après-midi par semaine, les CP-CE1 et 
CE2 se sont rendus à la piscine de Guingamp du 11 
septembre jusqu’au 12 octobre.

• En avant la musique avec Aude LE MOIGNE
Toute l’école prépare le spectacle de Noël avec Aude Le Moigne de l’école de 
musique de Bégard. Une séance par semaine depuis le début de l’année et 
jusqu’au vendredi 21 décembre.

• Nouveautés dans la cour 
des maternelles et primaires • Le Verger : portail et grillage

Eden Com : dessins au sol

Ecole Note-Dame 
de Lorette

Article de l’école publique non parvenu 

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


