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Marie Louise et Joseph Bourdais sont arrivés de la 
Mayenne à Pédernec en février 1956. Ils ont créé un 
abattoir de volailles avec leurs amis Marguerite et 
Fernand David.
Leur vie ne fut pas toujours facile mais ils ont su faire 
face aux aléas grâce à leur travail et leur volonté de 
“réussir”  . 
Femme forte et volontaire, d’une grande ténacité au 
travail, elle a su être un pilier dans l’entreprise et un 
grand soutien pour son mari.
Très sensible et attentive, elle savait écouter et 
montrait beaucoup d’empathie envers les autres. 
Marie-Louise  a élevé ses deux filles en leur inculquant 
la valeur de l’effort, du travail et du courage à travers 
son vécu.
Au décès de son mari en 1985, Marie Louise, toujours 
aussi courageuse,  retrouve l’énergie en continuant 
à travailler dans son jardin et montre une activité 
débordante en compagnie de sa soeur Hortense. 
Perdre de l’autonomie était difficile à concevoir pour 
elle et malgré la volonté de se battre en permanence 
elle s’est éteinte le 31 décembre 2018 à l’âge de 95 ans.

Notre ami Gilbert est décédé le 30 octobre 2019, 
quelques jours avant ses 84 ans, puisqu’il est né le 10 
novembre 1935 à Pellegou en Pédernec.

Son père est décédé en 1940, c’est donc très tôt que 
Gilbert et son frère aîné Yves ont dû participer aux 
travaux de la ferme .
Gilbert sera appelé au service militaire en mai 1956, 
affecté au régiment d’artillerie en Allemagne, il y fera 
ses classes pendant 4 mois. Désigné pour le service 
en Algérie  en septembre 1956 il y séjournera jusqu’en 
Aout 1958. Après sa libération, de retour à PEDERNEC 
,il rejoint son Pellegou natal et il se marie avec Monique 
en 1959. Ils reprennent l’exploitation familiale et de 
cette union naîtront 3 enfants, Dominique, Philippe et 
Gildas.
A partir de 1966, Gilbert s’engage dans les structures 
agricoles : l’assurance de Landerneau (devenue 
Groupama), le groupement de défense sanitaire,  
délégué de la MSA locale et à partir de 1980 il fera 
partie du bureau du comice agricole.
Pour son dévouement envers la profession, Gilbert 
sera fait Chevalier du Mérite Agricole en 2004.
En 1977, il s’engage dans la vie communale, aux côtés 
d’ Hervé Léon durant le mandat de Jean Caradec. Il 
fera ensuite 2 mandats dans la minorité avec Jean-
Claude Martin comme maire, il participera comme 
président  à l’association foncière mise en place lors 
du remembrement partiel faisant suite à la réalisation 
de la RN12 en 4 voies.
En 1995, avec l’arrivée de Jean-Paul Le Goff comme 
maire,  Gilbert devient adjoint à la voirie et aux 
affaires rurales, durant 13 années il va œuvrer à 
la modernisation du réseau routier communal, 
aux échanges amiables entre exploitants, à 
l’aménagement des rues de Guingamp et de 
Bégard, à la viabilisation de plusieurs lotissements, 
à l’agrandissement du cimetière et sera très sollicité 
pour le suivi de chantier de la salle des fêtes.
En 2008 et après 31 ans au service de la commune, 
Gilbert cède sa place, il sera remplacé au sein du 
conseil municipal par son fils Gildas.
En reconnaissance de son engagement dans la vie 
communale, il recevra le Médaille Communale de 
Vermeil en 2007 et sera nommé adjoint honoraire en 
2009.
Gilbert fût aussi membre du CCAS et du bureau de 
la FNACA ainsi que bénévole auprès de toutes les 
associations qui le sollicitaient.
C’est après une vie très bien remplie au service des 
autres qu’il nous a quittés et en toute simplicité nous 
lui disons Kenavo GILBERT .

 

Décès De la Doyenne : 
MMe Marie-louise BourDais

Décès De : 
M. GilBert le rouX
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C’est avec grande tristesse que nous avons appris fin 

octobre le décès de Mr Gilbert Le Roux. Gilbert fût 

l’un de nos plus fidèles serviteurs sur les dernières 

décennies tant au niveau municipal où il fût élu 

durant 5 mandats qu’au niveau associatif où il était 

omniprésent. L’article qui lui est dédié vous rappellera 

son parcours au service de tous.

Ce bulletin municipal  est le dernier de l’actuel 

mandat.

1 - La salle de sports réalisée par Guingamp-
Paimpol-Agglomération

L’étude vient d’être finalisée et le permis de construire 

provisoire est déposé dans les services de GPA pour 

vérification avant d’être transmis pour avis aux 

bâtiments de France avant le dépôt du permis définitif 

qui devrait intervenir dans la seconde quinzaine 

de novembre. Les budgets seront votés avant les 

élections et le planning prévoit un début de chantier 

en avril 2020.

La commune prend à sa charge la réalisation de l’accès 

et du parking qui sera commun à la salle de sports et à 

la salle des fêtes. Ces travaux seront réalisés lorsque le 

chantier de la salle sera achevé en 2021.

2 - L’aménagement des rues de Lorette, Milin Prad 
& Ruchant

Les travaux d’aménagement des rues de Lorette, 

Milin-Prad et Ruchant ont débuté par la reprise du 

réseau d’assainissement collectif en début d’année, 

se sont poursuivis avant l’été avec la réhabilitation du 

réseau d’eau potable réalisé par le syndicat du Jaudy 

et vont voir le début des travaux d’effacement des 

réseaux électriques basse tension et éclairage public 

en fin d’année. Lorsque toutes ces réalisations de 

reprise et d’effacements de réseaux seront terminées, 

nous pourrons débuter l’aménagement des surfaces 

à partir du mois de mars/avril prochain. Les plans 

d’aménagements sont disponibles en mairie et nous 

vous invitons à venir les consulter et faire remonter 

vos remarques. 

Cette période de chantier n’est pas sans apporter des 

désagréments aux usagers et nous vous remercions 

de votre compréhension durant ces travaux.

3 - Voirie
Le groupement de commande pour le programme de 

voirie 2019 a attribué le marché à l’entreprise Colas et 

les travaux débutent sur notre commune.

4 - Bâtiments communaux
La réhabilitation des toilettes publiques, a été réalisée 

en régie par les agents des services techniques. 

Les réfections des enduits terre du bas côté sud de 

l’église vont débuter début 2020 et seront financés 

par la mairie pour la démolition et par l’association 

« Les amis du patrimoine » pour la réalisation des 

nouveaux enduits.

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

Bulletin municipal n°72
Directeur de la publication :
Jean-Paul LE GOFF - Maire

Composition, rédaction
et publicité

Mairie de Pédernec

Mise en page et impression
Repro Copie - Guingamp

Dépôt légal :
4ème trimestre 2019
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Le samedi 7 septembre avait lieu la 4ème édition du Fo-
rum des associations.
De nombreuses associations ont répondu présent à 
l’invitation de la municipalité.
Cette manifestation a pour but de faire connaître les 
activités au public, mais aussi de prendre  les pre-
mières inscriptions.
Elle permet aussi aux différentes associations de se 
rencontrer.
Le public a répondu favorablement, tout au long de la 
matinée.
Enfin, avant d’offrir le pot de l’amitié, quatre Présidents 
ont été mis à l’honneur pour leur grande implication 
dans leur association mais aussi pour leur participation 
tout au long de l’année aux différentes manifestations 
se tenant sur la commune.

Il s’agit de :
Madame Chantal ROUZIOUX, qui a rejoint le Menez 
Bre Sport lors de la création de la section féminine en 
1983, et qui reprendra la présidence du club en 2007.

Monsieur Michel HELARY qui depuis 1990 a pris en 
charge la société de chasse et qui auparavant avait été 
impliqué dans l’Amicale Laïque mais aussi dans le MBS 
dont il fût le Président de 1980 à 1986. On le retrouve 
souvent aussi à « donner un coup de mains » en cuisine 
lors des nombreuses manifestations.

Monsieur Joseph (dit José) GUILLOTEAU, membre 
du Club du Sourire depuis plus de 25 ans, devient le 
Président en 1999. Il est aussi secrétaire de la FNACA 
depuis près de 20 ans, membre des Amis du Patrimoine 
et du comité d’animation.

Monsieur Christian MINSO, entré au comité des fêtes 
en 1984, il y restera jusqu’en 1987. Il participe aussi à la 
création du club des cyclos en 1984. En 2003 il prendra 
la présidence du comité d’animation qui organise les 
fêtes patronales et la foire du Menez Bre. En 2017, avec 
la création d’une nouvelle association, le Comité des 
fêtes, Christian laissera à celle-ci le soin d’organiser les 
fêtes patronales. On le retrouve néanmoins au sein 
d’autres associations comme les Amis du patrimoine 
mais aussi le Club du Sourire.

Les personnes mises à l’honneur ont reçu un bloc de 
verre dans lequel a été gravé au laser le sommet du 
Menez Bre et sa chapelle, symbole de la commune. Sur  
le côté on peut également découvrir le nouveau logo 
de la commune.
C’est à Monsieur Bruno LAMER que l’on doit cette 
réalisation.

Cette manifestation a aussi été l’occasion de présenter 
au public présent le nouveau logo, que l’on retrouve 
sur le site de la commune.

Avant leur départ de l’école élémentaire vers 
le collège, les dix neuf élèves de CM2 de l’école 
publique et les onze élèves de Notre Dame de 
Lorette ont planté un arbre générationnel devant 
la mairie, un jasmin. Il faudra attendre dix ou vingt 
ans avant qu’il offre ses fleurs blanches parfumées.
Après cette plantation hautement symbolique, 
les futurs collégiens et collégiennes se sont vus 
remettre une calculatrice scientifique par le CCAS .
Un matériel qui leur sera utile pour leur quatre 
prochaines années d’études. Depuis longtemps 
le dictionnaire était le cadeau offert mais l’arrivée 
d’internet a bien freiné les recherches sur le papier.

Départ des CM2 vers le collège

Forum des assos 
et récompenses 2019



5

Retraite Danielle et Hervé, Arrivée 
de Céline et Nicolas

Madame Danielle LE VEY a été embauchée à mi-temps par 
la commune en juillet 1998 sur une création de poste en 
comptabilité. Elle sera titularisée dès l’année suivante, le 1er 
juillet 1999 et Danielle verra évoluer son temps de travail lors 
de la mise en place des 35 heures le 1er septembre 2001.
Son embauche sur la commune de COATASCORN  en avril 2003 
lui permet d’exercer à temps complet et même davantage, 
38heures par semaine. Danielle passe l’examen professionnel 
d’Adjoint Administratif et sera nommée à cette qualification 
de première classe le 1er janvier 2007 .
En fin de carrière, elle aura le grade  d’Adjoint Administratif de  
1ère classe.
Monsieur Hervé SAVIDANT est embauché en Novembre 1978 
par M. Jean CARADEC, alors Maire de PEDERNEC , comme 
ouvrier d’entretien.
Titularisé en novembre 1979, il sera nommé ouvrier 
professionnel de 1ère catégorie.
Assisté de Jean-Jacques et de Jean-Claude il travaillera aux 
services techniques de la commune.
Affecté principalement à la voirie, l’éparage, l’entretien et le 
curage des fossés  durant les beaux jours il participe également 
à l’entretien du bourg et des bâtiments en hiver.
Hervé recevra les médailles d’Honneur communale Argent en 
2000 et  Vermeil en 2015.
Danielle cédera sa place à Madame Céline POULIQUEN au 
poste de comptabilité. Elle a pris son service dès le 25 février 
de cette année.
Précédemment elle était en poste à Leff Armor Communauté 
à LANVOLLON.
Quand à Hervé, son remplacement est assuré par M. Nicolas 
TANGUY.
Nicolas connaît bien notre commune puisqu’il habite avec 
sa famille à Ruchant. Précédemment en  poste au Conseil 
Départemental en charge de l’entretien de la voirie, il a 
demandé sa mutation à PEDERNEC.
Nous souhaitons bonne retraite à Danielle et Hervé et bienvenue 

à Céline et Nicolas. 

En 2016, il avait été proposé aux associations 
une formation aux premiers secours.
Cette année les associations mais aussi les 
élus et les particuliers ont eu la possibilité de 
participer à 3 sessions  :
 Une formation PSC1,
Une remise à niveau de la formation PSC1 
(destinée essentiellement aux personnes 
inscrites en 2016)
Une initiation aux gestes qui sauvent.
La formation PSC1, au coût de 50 €, était prise 
en charge, en totalité par la commune pour 
les personnes appartenant aux associations 
(2 personnes par association), et à hauteur de 
50 % pour les élus.  Les particuliers payaient 
intégralement la formation.
15 personnes, dont 3 particuliers, y ont 
participé, scindées en 2 groupes.
Le coût de 10 € pour la remise à niveau a été 
entièrement pris en charge par la commune, 4 
personnes étaient concernées.
Pour rappel trois défibrillateurs se trouvent sur 
la commune :

- le premier à la salle des fêtes ;
- un second dans le vestiaire du terrain des 

sports ;
- le troisième (offert par deux associations de 

la commune) se trouve à l’extérieur près de 
l’entrée de la bibliothèque.

De nombreuses manifestations ont lieu tout 
au long de l’année sur notre commune, ces 
formations ont toutes leur raison d’être.

Formation 1er secours 

Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC
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C’est par une météo relativement ensoleillée que 
s’est tenue à Pédernec en ce dimanche 6 octobre la 
traditionnelle foire aux courges.
Dès le début de matinée , le public est venu nom-
breux découvrir les différents stands de produits lo-
caux (courges, différents légumes, miel, cidres, pains, 
etc.).
L’édition 2019 a également proposé divers ateliers 
articulés autours des thèmes suivants : habitat, mo-
bilité, textile, jardinage, alimentation, décoration.
A midi, un repas bio a été servi à la salle des fêtes.
Tout au long de la journée, des promenades étaient 
également proposées à dos d’âne ou en calèche.

Les  fêtes communales avaient bien mal commencé  avec 
le désistement des forains malgré leur engagement.
Cette année la montée aux flambeaux suivie du feu 
d’artifice avait lieu le vendredi soir. 
Le samedi après-midi ont eu lieu les jeux pour enfants 
avec pour récompense des bonbons en remplacement 
des tickets de manèges; en soirée, un repas sur la place 
du bourg accompagné par un concert de qualité du 
Groupe Youhadenn, a enchanté le public présent. 
Le dimanche, le vide grenier a rassemblé 25 exposants, 
le cochon grillé préparé par le MBS a rencontré son 
succès habituel avec 240 convives. Les jeux inter-
équipes de l’après-midi se sont déroulés dans une 
excellente ambiance avec seulement 3 équipes pour 
une série de 9 jeux. 

Entre le tir à la corde, la course de brouettes les yeux 
bandés, la course en sacs, le concours de pastèques, 
le cocktail dont il fallait déterminer les ingrédients, 
le chaînon ballon, le lancer d’œufs c’est l’équipe 
« Bascac’hed » qui a remporté ces premiers jeux. 
Le bilan global est mitigé, il est positif  par les  
manifestations très appréciées par le public présent, 
mais il est déplorable de constater d’une part 
l’absence imprévue des forains, et d’autre part la très 
faible mobilisation des Pédernecois durant ces fêtes 
pourtant gratuites pour la quasi-totalité des activités 
proposées.

Fêtes communales  Foire du Menez Bre

Fêtes de Squibernevez

Foire aux courges :

Malgré une météo capricieuse le matin, cette année 
encore la foire du Menez Bre a rencontré son succès 
habituel avec un public venu en nombre. 1500 repas 
ont été servis et une centaine de chevaux ont pris 
part aux concours de poulains et pouliches.
Spectacles équestres, meute de chiens, village 
médiéval, lancer de couteaux et haches, teillage de 
lin, moisson à l’ancienne, promenade en poney, jeux 
traditionnels bretons, manège dynamique, structure 
gonflable pour les enfants et de nombreux stands de 
produits locaux, il y en avait pour tout le monde pour 
passer une agréable journée.

Bravo aux organisateurs et aux bénévoles pour cette 
fête qui reste incontournable.  

“Bonne ambiance aux fêtes de Squiber”
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Cérémonie du 11 novembre

Ci-dessus les Porte-drapeaux :
 Messieurs BALLOUARD, LE GUILLOU, PICHON et MERRIEN et les enfants de la commune.

Les doyens de la commune sont Monsieur Jean 
CARADEC, maire honoraire (né en 1922) 

et Mme Marie JULOU (née en 1925) 

Chaque année, le 11 novembre, lors de la 
commémoration de la fin du conflit de la 
« Grande Guerre », la commune organise le repas 
des anciens.
Toutes les personnes de 65 ans et plus, soit 156 
personnes se sont retrouvées autour d’un repas à 
la salle des fêtes. L’animation était assurée par M. 
Silvère BURLOT.

Les doyens de l’assemblée se sont vu offrir 
un présent :

Madame Denise BELLEC (née en 1926) 
et Monsieur Yves BOULANGER (né en 1927).

“L’inauguration de la statue de Saint Hervé 
aura lieu le dimanche 14 juin à 10H30 en 
présence de l’évêque de Saint Brieuc et 

Tréguier. “

La statue de Saint Hervé

Les doyens
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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, 
Valentine QUENQUIS pour le mois de Juillet et Nicolas 
LE FRIEC pour le mois d’Août.
Ces Pédernecois ont été affectés principalement à des 
travaux d’entretien des espaces verts.

Les toilettes situées près de la mairie ont été entièrement repensées 
et refaites par les employés communaux, c’est très fonctionnel et 
tout en couleur !
Malheureusement elles ont déjà été taguées et souillées !!
Le respect des bâtiments publics est important car au final tout le 
monde paie pour réparer les dégradations !

Les services techniques ont complété leur parc de matériels roulants 
avec l’acquisition d’un camion benne. Le parc de véhicules est constitué 
d’un fourgon RENAULT Master de 1999, deux fourgonnettes : CITROEN 
Berlingot de 2001 et un RENAULT Express de 1993. Les méthodes de travail 
et le personnel évoluant, l’acquisition d’un nouveau type de véhicule était 
rendue nécessaire , notamment pour le transport de déchets verts et autres 
petits matériaux. Le choix d’un véhicule type camion benne a fait l’objet 
d’une mise en concurrence sur des véhicules Peugeot BOXER et Renault 
MASTER sur un cahier des charges identique. 
La commission voirie a validé l’offre la moins disante proposée par Peugeot 
COURTOIS AUTOMOBILES de Saint-Agathon : pour un coût de 32 283 € TTC 
PEUGEOT BOXER BENNE (transformation GRUAU) 130 Ch

Options : pack chantier (protection sous moteur tôle, suspension surélevée, 
protection latérale), benne de 3,60 m, coffre de rangement, bande de 
signalisation latérale, tri flash, gyrophare, attelage. 
La réception du véhicule a été effectuée le 20 septembre.

Saisonniers été 2019 

Réfection des toilettes publiques 

Acquisition nouveau matériel au service technique

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC

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
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En entrant dans Pédernec, vous 
avez sûrement remarqué le radar 
qui est installé depuis août 2019. 
Il n’est pas toujours très satisfait du 
comportement des conducteurs !
Pour le contenter et pour la 
sécurité de tous, il suffit de lever 
le pied !
Voici ce que les chiffres disent du 
13 août 2019 au 19 septembre 
2019 :
- 94595 véhicules sont passés 
devant lui, 47 527 en entrant dans 
le bourg et 47 068 en sortant 
de Pédernec soit une moyenne 
d’environ 2489 véhicules par 
jour, ce qui en fait une voie très 
fréquentée.
Pour ce qui est de la vitesse, 

Une entente intercommunale entre les communes de PÉDERNEC et 
de LOUARGAT va être créée dans le but de mutualiser les matériels et le 
personnel des services techniques .
L’objectif de cette mutualisation est de partager les frais liés à des travaux 
d’entretiens sur les voies communales et les espaces publics ainsi que les 
frais liés à des travaux  d’aménagement.
Toutes les décisions concernant cette entente devront obligatoirement être 
prises lors des Conseils Municipaux avant d’être exécutées.
Pour se faire, une commission spéciale a été créée.
Les membres de cette commission sont les maires de PÉDERNEC et de 
LOUARGAT ainsi que les adjoints à la voirie et aux bâtiments des deux 
communes et cela jusqu’à la fin du mandat

Entente intercommunale avec LOUARGAT

Radar pédagogique

seulement 50% des conducteurs la respectent, 45% méritent un carton 
jaune, voire rouge pour 5 % d’entre eux. Pour en finir avec les statistiques, 
de tristes records de vitesse ont été enregistrés.
Pour ne pas susciter un esprit de compétition, nous ne donnerons pas ici les 
vitesses qui ont été relevées.
   
Pour information, avec un autre radar, ces chauffards auraient 
vraisemblablement payé très cher leurs excès de vitesse.
Mais plus grave, cela aurait pu se terminer par un accident avec des 
conséquences bien plus dramatiques… Il faut rappeler que nous sommes 
ici à l’entrée du bourg avec des commerces et des habitations à proximité, 
ainsi que des passages piétons.

A défaut de dissuasion, des aménagements seront à prévoir sur cette voie 
afin de ralentir les conducteurs qui ont le pied trop lourd. 
Rappelons nous, que 70% des accidents ont lieu en agglomération et que la 
vitesse en est la cause n°1.

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

CLOISONS SECHES - ISOLATION
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Aménagement de Lorette-Milin Prad-Ruchant 

Les travaux d’aménagement des rues de Lorette, Milin-Prad et Ruchant  
débutés  en février par la reprise du réseau d’assainissement collectif et 
suivi part la refonte du réseau d’eau potable se sont achevées fin juin. Les 
travaux vont se poursuivre selon le planning ci-dessous :
Planning des travaux :
Les effacements des réseaux électriques (basse tension, éclairage public 
et télécom) gérés par le SDE et réalisés par l’Entreprise BOUYGUES :
- Démarrage des travaux le 25 novembre 2019 jusque fin mars 2020 en 
commençant par la rue de Ruchant côté rond-point. 
- Le chantier sera coupé en deux parties (plan 1 et plan 2) avec une limite 
au ruisseau pour une mise en service en deux temps. 

Travaux d’aménagement des surfaces :
- Rue de Ruchant/Milin Prad: deuxième trimestre 2020 
- Rue de Lorette /lotissement de Lorette: fin 2020
- Rue de Park ar feunteun, parking salle des fêtes : 
   2021 (en fonction de l’évolution des travaux de la salle des Sports)
Ces travaux importants vont occasionner une perturbation de la 
circulation, des déviations seront mises en place pour gérer au mieux le 
trafic quotidien. 
Merci de respecter la signalisation pour la sécurité de tous (riverains, 
ouvriers intervenants sur les chantiers ...).

Programme de voirie 2019 :

Un appel d’offre a été réalisé par l’ADAC pour un groupement de commande comportant les communes de 
Pédernec, Saint-Laurent, Squiffiec et Trégonneau . 
Il a abouti à la retenue de l’entreprise la mieux disante, COLAS pour un budget global de 335 932.18€.
La tranche ferme pour la commune Pédernec  représente  un budget de 104 720,16€.
La commission voirie avait élaboré le programme suivant en tranche ferme :

     - VC de « Gwazh Vron » 
     - VC de » Kolledou »
     - VC de » Squibernez »
     - VC de » Kerprigent »
     - VC au « 4 Maudez »
     - Accès arrière école publique

La VC d’accès au lotissement de « Parc Cardon » d’un linéaire de 145 m, inscrite dans la tranche optionnelle 
sera également intégrée au programme et financée par le promoteur du lotissement EUROPROM.

Soit un linéaire de 1700m pour les voies communales et une surface 900m² pour l’accès à l’arrière de l’école.
Les travaux se sont déroulés durant le mois de Novembre.

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…
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Des contes et des histoires mis en scène avec des décors tactiles, des jeux, 
des marionnettes, du théâtre d’objets, des ateliers de calligraphie, des jeux 

pour raconter la venue de l’écriture, du Cunéiforme au Cyber-texte.

Mercredi 15 janvier 
14h30-16h30 : atelier d’écritures : cunéiforme, 
calligraphie chinoise, hiéroglyphes
sur inscription, 8 enfants, à partir de 8 ans, gratuit

Samedi 18 janvier
11h : conte en lien avec l’exposition, ouvert à tous, gratuit

Samedi 1er février 
journée  «découverte et initiation à la calligraphie arabe 
» avec Mohammed Idali, calligraphe
10h-11h30 : atelier enfants,  sur inscription, gratuit
14h-16h : atelier adultes, sur inscription, gratuit
17h : démonstration et conférence sur la calligraphie 
arabe par Mohammed Idali, ouvert à tous, gratuit 

LA BIBLIOTHÈQUE A ACCUEILLI

le samedi 30 novembre  
CONTE  « les rouleaux du vieux moine » 
Avec Bérit schwarm, marionnettiste, comédienne 

“Voyage en Asie” un voyage dans d’autres cultures à 
travers des contes marionnettes
à partir de 3 ans

« Les rouleaux du vieux moine »  conte du Japon
Kotaro, un petit garçon est envoyé chez un moine pour 

apprendre à lire et à écrire. Il veut bien étudier, mais il se 
laisse distraire par la magie de la forêt : les oiseaux qui 
chantent, les feuilles qui tombent...,jusqu’ au jour où il 
se fait surprendre par le vieux sage. Est-ce qu’il va enfin 
comprendre quelle chance il a de pouvoir apprendre à 
lire et à écrire ?
 

NOUVEAUTE

Mercredi 18 décembre : 14h30-16h00, sur inscription, 
gratuit à partir de 7 ans, 10 enfants max

Animation « jeux de société »

Rappel des horaires de la bibliothèque :

 Mardi : 10h30 - 12h et 16h00 - 18h00

 Mercredi : 14h00 - 17h00

 Jeudi : 16h30 - 18h30

 Samedi : 10h30 - 12h00

A LA BIBLIOTHEQUE
 Du 8 janvier au 13 février 2020” ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

Animations pendant l’exposition :

“EXPOSITION “
 CONTES ET HISTOIRE DE L’ECRITURE”
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Article de la minorité non parvenu 

Boire (avec modération) ou flytoxer il faut choisir !

Nous savons tous que le vin est issu de la fermentation alcoolique du moût 
de raisin. Cette fermentation est réalisée par des levures, des champignons 
microscopiques, essentiellement Saccharomyces cerevisiae.
Cette levure est présente sur les grains de raisins mûrs (peu ou pas présente 
sur les jeunes baies) et constitue une pellicule grise appelée pruine.
D’où viennent les levures présentes dans le raisin sachant qu’on ne les 
trouve que dans le raisin mûr ?

En entourant de jeunes baies dépourvues de pruines par des filets ajourés, les scientifiques ont pu éliminer le rôle 
du vent, les baies étant restées stériles.
Ils se sont donc intéressés aux animaux et après diverses analyses des souches de levures il apparait que les 
populations de Saccharomyces cerevisiae présentes toute l’année dans la flore intestinale des guêpes sont celles 
que l’on retrouve majoritairement dans le vin.
Les guêpes sont en effet capables de cisailler les grains de raisins avec leurs mandibules (ce que ne peuvent pas 
faire les abeilles descendantes de guêpes nectarivores et pollinivores) et d’inoculer ainsi la précieuse levure. 
Les guêpes nourrissent leurs larves par régurgitation ce qui transmet la levure à la descendance constituant ainsi 
un réservoir permanent de levure pour le raisin.
Les guêpes ne sont certainement pas les seuls vecteurs de levure dans la vigne mais y tiennent le rôle principal.
A l’heure où on réinstalle des vignes en Bretagne (administrative) il va falloir maintenir ces populations d’insectes 
(polistes sp., Vespa crabo) pour assurer une biodiversité des levures et par conséquent la qualité du vin. 

Claire LE MENER

Lutte contre le frelon asiatique.

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

IMPORTANT :

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

- la commune ne remboursera pas les factures payées directe-
ment par les particuliers.

Revue Espèce n°10  (décembre 2013-février 2014) , 
dossier inra au cœur du vin (28/09/2016)



Etat Civil du  1er avril au 31 octobre 2019

NAISSANCES 
Bienvenue à : 

M. Loïc RUELLAN
décédé le 04.04.2019  PABU
 M. Yves LE ROUX                    
décédé le 06.04.2019             PABU
 M. Jean Charles VANDENBULCKE
décédé le 08.04.2019                 PEDERNEC
 M. Pierre Marie BELLEC                                   
décédé le 21.04.2019                    PLERIN
Mme Louise CARIOU veuve JAGUIN
décédée le 09.05.2019  BEGARD 
Mme Albertine LE PAPE  
Veuve  BRUN-BUISSON
décédée le 12.05.2019           PEDERNEC
Mme Evelyne Marie Solange Agnès MICHEL
Epouse RIQUIER
décédée le 12.06.2019  PEDERNEC
M. François Marie HERVÉ
décédé le 19.06.2019  PABU
Mme Marie-Thérèse Jeanne MINOUS 
Veuve RAOUL
décédée le 22.07.2019                BELLE ISLE EN TERRE
M. Gaël MVEMBA TSHIMBA
décédé le 26.07.2019  PEDERNEC
Mme Louise Eugénie BOGARD
Veuve SAVIDANT
décédée le 27.08.2019  PEDERNEC
M. Pascal Dominique JEGOU
décédé le 11.09.2019  PEDERNEC
M. Morgan STEUNOU 
décédé le 13.09.2019  PEDERNEC
M. Gilbert Louis Marie LE ROUX 
décédé le 30.10.2019  PABU

Riwal CHARDON et Marine Sylvie Yvonne DEVILLERS                               le 13.04.2019

Romain Sébastien Vincent SEGARD et

Peggy Marie Emmanuelle DESCHARD                                                      le 18.05.2019

Mickaël LE FRIEC et Cécile LE GUERN                                                    le 22.06.2019

Vincent COLAS et Tiphaine Marie Virginie GRALL                                  le 29.06.2019

Jean-Luc PERRAULT et Lucile GODEC                                                    le 20.07.2019

Matthieu Jean-Pierre HABSIGER et Emilie Madeleine LE FALHER        le 27.07.2019

Quentin Francis André RUMIANO et Gwenaëlle Cathy TODESCO       le 10.08.2019 

Marin Emile André LIMPALAER
Fils de Grégory LIMPALAER et de Géraldine THOMAS
né le 06.04.2019       PABU
Alana Rommie COURCOUX
Fille de Timothée COURCOUX et de Morgane 
JANNOU
née le 19.06.2019  PABU
Aliette Louise LE GUEVELLOU  LE GALLOU
Fille de David LE GUEVELLOU et de Janick LE 
GALLOU
née le 24.06.2019 PABU
Madeg LE PUIL
Fils de Yoann LE PUIL et de Mathilde BÉNECH
né le 01.07.2019 PABU 
Noa PENVEN GROVEL
Fils de Benjamin PENVEN et d’Audrey GROVEL
né le 05.07.2019  PLERIN
Ambre, Marie-Antoinette, Angel, Anita GOACOLO
Fille d’Aurélien GOACOLO et de Elodie LE MEUR
née le 21.07.2019   PABU
Elio VANDENBERGHE                                                                
Fils de Tanguy VANDENBERGHE 
et de Mélanie LE ROUX
né le 22.07.2019   NANTES
Kalon Florimond Bernard Dany LEPERE
Fils de Florimond LEPERE et de Mélaine COURCELLES
né le 28.08.2019 PABU
Daryl, Martial, Valentin HUON PIGNAL
Fils de Brieuc HUON et de Typhaine PIGNAL
né le 27.09.2019 PLERIN
Lilou, Ophélie, Stéphanie, Yvonne KERGALL
Fille de Florian KERGALL et de Typhaine BURE
née le 31.10.2019              PABU

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

MARIAGES Félicitations à : 

13
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INFORMATIONS DIVERSES :

Concours fleurissement  Bébés 2018 

Le samedi 6 juillet le jury de TREGONNEAU, composé 
de Mmes POUPON et BRIAND, a sillonné les routes de 
la commune, allant à la rencontre des participants au 
fleurissement 2019.

Le nombre de candidats est en légère progression, il 
est de 15.

En remerciements pour leur participation, le vendredi 
27 septembre une cérémonie était organisée à la salle 
Roger CARMES.

Après la divulgation des résultats, un vin d’honneur a 
été servi pendant que les photos des jardins étaient 
projetées dans la salle.

Les gagnants sont : Mme LE GAC Valérie dans la 
catégorie jardins fleuris et M. RESTOUEIX François dans 
la catégorie façades fleuries.

C’est au mois de juin, entre la fête des mères et la 
fête des pères que les parents des bébés nés en 
2018 ont été  mis à l’honneur, il leur a été offert 
un rosier et l’accent a été mis sur tout l’amour que 
les parents portent à leurs enfants. Il y a eu 21 
naissances : 7 filles et 14 garçons, la parité n’a pas 
été respectée cette fois !

Imprimerie
Numérique

11 VENELLE DE LA CASERNE

22200 GRACES - GUINGAMP

02 96 21 39 30

contact@reprocopie.fr

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

Les prochaines élections 
municipales auront lieu 

le 15 mars 2020,
Important : 

vous munir d’une pièce d’identité.

Numéro de téléphone : le 3919 (violences faites aux femmes)
Attention : il s’agit d’un numéro d’écoute national anonyme, et non d’un numéro d’appel 
d’urgence. 
Ce numéro permet aux femmes (ou aux hommes…) victimes de violences conjugales de 
se confier sur leurs souffrances et leur situation. 
Pour rappel, une femme décède tous les  3 jours et un homme tous les 17 jours, sous les 
coups de son conjoint.

La distribution du Colis 
des Anciens aura lieu 

le samedi 21 décembre
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école PUBLIQUE

Le début d’année scolaire a été mouvementé à l’école pu-
blique. En effet, après l’annonce d’une fermeture de classe 
en mars dernier, les parents d’élèves et les élus de la com-
mune se sont mobilisés afin que cette mesure de fermeture 
soit revue par les services de l’Inspection Académique des 
Côtes d’Armor. (le nombre d’élèves étant le même que celui 
de la rentrée 2018-2019). 
Après plusieurs jours de mobilisation, les services de l’Inspec-
tion Académique ont octroyé à l’école une mesure d’aména-
gement pédagogique, à savoir la présence, à l’année, d’un 
personnel remplaçant dans l’établissement. Alors, afin de 
permettre aux élèves de travailler dans des conditions favo-
rables, la répartition des classes a été modifiée courant sep-
tembre, et une « sixième » classe a été créée en maternelle. 
Toutefois, cette mesure n’est pas à confondre avec une réou-
verture de classe. Elle est bien une mesure d’aménagement 
pédagogique sur une année scolaire. 
Les 127 élèves présents en cette rentrée 2019-2020 sont 
depuis répartis en 2 classes maternelles et 4 classes élémen-
taires.   

Un animateur de 
Valorys est venu 
apprendre aux 
élèves des classes 
maternelles et 
de CP à trier les 
déchets. Il a ame-
né une poubelle 
noire qui s’appe-
lait “OUPS” ! Elle 
faisait la tête : elle 
était pleine de 
choses que les 
gens avaient jetées 
dans son ventre 
alors que ça se re-
cyclait... Les gens 
ne les avaient pas 

mises dans la bonne poubelle !
Les enfants ont appris à trier les détritus au cours de petites 
mises en scène durant lesquelles ils étaient eux-mêmes cos-
tumés en déchets du quotidien. 

Dans le cadre d’un projet autour de l’environne-
ment, les classes de PS-MS, MS-GS, CP et CE1 de 
l’école publique de Pédernec ont participé à l’opé-
ration « Nettoyons la nature » le lundi 30 septembre.
Les enfants ont ramassé des déchets autour de 
l’école, mais aussi autour de l‘église. Ils en ont trou-
vés beaucoup. Une fois les déchets triés, les enfants 
les ont déposés soit dans la poubelle jaune, soit 
dans la poubelle noire. Ils réfléchissent maintenant 
à des solutions pour que les personnes ne jettent 
plus leurs déchets dans la nature.

En cette fin octobre, un cycle piscine a débuté pour 
les élèves du cycle 2 (du CP au CE2). Les élèves se-
ront amenés à participer à 10 séances dans l’eau 
afin d’apprendre ou perfectionner les techniques 
de natation. 
De même, après avoir durement travaillé depuis le 
mois de septembre afin de s’y préparer, les élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 se rendront au col-
lège pour participer au traditionnel cross d’avant 
Toussaint.  

École Publique Primaire de Pédernec
22, route de Guingamp

22 540 Pédernec
Tel :  02 96 45 13 36 

@ : ecole.publique.pedernec@wanadoo.fr

HORAIRES DE L’ÉCOLE : 
Garderie municipale : 

de 7h à 8h45 à 16h30 à 19h. 
Horaires de l’école de : 

8h45 à 12h15, de 14h à 16h30,
Contacts possibles avec l’école et le directeur 

par téléphone et/ou par courriel. 
Décharge de direction tous les lundis. 



Mise en page et impression : Repro Copie Grâces-Guingamp - Imprimé sur papier FSC (gestion forestière durable)

La vie de l’établissement:
Du côté des associations de l’école
· Dimanche 3 novembre : LOTO de l’école
· Opération ferraille du 16 au 23 novembre
· Dimanche 12 janvier : LOTO de l’école
· Collecte de journaux TOUTE L’ANNEE 
  (bennes à l’entrée de l’école)
 
Du côté des classes
· A partir du mois d’octobre, bibliothèque avec Sabrina 

(1 fois/15 jours) pour tous les élèves
· En octobre, première séance « Ecole et cinéma » pour le 
primaire
· En octobre, début du cycle gouren pour tous les élèves
· Course du Téléthon le 03/12
· Spectacle de la MJC le 12/12
· Collecte de jouets au mois de décembre pour le Secours 
Catholique
· Arbre de Noël de l’école le 20/12

• La rentrée à la maternelle
C’est reparti pour une nouvelle année avec les copains et copines. Nous retrouvons 
ou découvrons nos espaces favoris : la dînette, les jeux de construction, le bac à eau, 
les plateaux Montessori, les jeux de réflexion... Cette semaine, nous avons commencé 
à construire des supports pour l’organisation de la classe : les étiquettes des porte-
manteaux, la couverture du cahier de vie, les fiches d’appel, ... Il faut colorier, découper, 
coller, tracer ! C’est un vrai travail pour nous. 
C’est chouette la récréation ! Nous pouvons courir, pousser, pédaler, escalader, se 
poursuivre, sauter, ... ou jouer tranquillement dans la buse ou au bac à sable. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les besoins (bouger ou pas, seul ou à plusieurs, petite ou 
grande vitesse ...)

Les CP-CE1 et CE2 ont débuté leur cycle natation (10 
séances) le mardi 10 septembre. Ils se rendront tous les 
mardis et vendredis à la piscine de Guingamp jusqu’au 
vendredi 11octobre.

Au mois de septembre, les CM bénéficient de 3 séances rugby 
animées par un intervenant UGSEL 22. Au programme: petits 
échauffements, technique de passes, matchs.

• En route pour la piscine

• Le rugby pour les CM... trop génial !

Ecole Notre-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

• En avant la musique
Aude LE MOIGNE de l’école de musique de Bégard a 
débuté ses interventions auprès de tous les élèves 
de l’école à raison d’une séance par semaine. Ces 
interventions vont permettre la création du spectacle de 
Noël en lien avec notre projet d’école  qui s’appuie sur 
la coopération, l’entraide et le respect.


