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bourg, une résidence pour personnes âgées et la maison commune.
Une enquête auprès des personnes âgées réalisée dans le cadre 
communautaire, a conduit la municipalité de l’époque à s’interroger sur 
l’accompagnement et le maintien de nos aînés à domicile. Il en est ressorti 
qu’il y avait un fort besoin d’un lieu de résidence pour les personnes 
âgées autonomes sur le territoire, un lieu proche du bourg où nos aînés se 
sentiraient moins isolés.
La construction des onze logements a alors été confiée à Armorique 
Habitat, cependant cela ne solutionnait pas le problème de l’isolement des 
locataires de ces maisons.
Le CCAS de Pédernec s’est alors tourné vers le CCAS de Bégard ainsi que 
vers M. DAUPHIN  directeur de l’EHPAD pour mener une réflexion.
De cette réflexion est venue l’idée de la maison commune, un lieu de vie 
où les résidents de la rue des salaisons pourraient se retrouver pour la prise 
de repas en commun mais aussi un lieu d’échange autour d’un goûter ou 
d’animations. Tout ce qui peut contribuer à rompre l’isolement et à donner 
vie à ce nouveau quartier.
M. le Maire a remercié l’ensemble des acteurs qui ont permis la réalisation 
de ce projet  dans le centre bourg. Il a également rappelé que le choix du 
nom de « Rue des salaisons » a été retenu en mémoire du passé industriel 
du lieu.
Puis, la parole a été donnée à M. MADEC, Président d’Armorique Habitat, 
Mme BERNARD, Conseillère Départementale, M. CLEC’H, Président de la 
Communauté de Communes de Bégard et Mme LE HOUEROU, Députée de 
la circonscription.
Enfin, c’est autour d’un verre de l’amitié à la salle des fêtes que s’est terminée 
la journée.

Sébastien aime aussi tout autre forme d’art martial. Il consacre la majeure 
partie de son temps aux arts martiaux : 3 heures par semaine au Chanbara , 
3 heures aussi pour le Judo et plusieurs fois à la maison avec son père et ses 
frères, sans compter l’option sport qu’il a prise au lycée. (Dans la famille tout 
le monde pratique le Judo ou le Chanbara)
Sébastien se déplace beaucoup pour satisfaire ce sport qu’il aime avec 
passion. Il peut compter sur l’aide de ses parents pour gérer ses déplacements 
pour les stages. Quant aux déplacements pour les compétitions, c’est avec 
le club qu’il se déplace en minibus sur le lieu de l’événement.
Ses plus grands supporters sont les membres de sa famille. Il arrive que ses 
parents organisent leurs vacances en fonction de ses stages.

Durant les Championnats d’Europe du 7 et 8 mai, une amie du club et 
son senseï l’ont également accompagné sur les lieux de l’échéance. « C’est 
une expérience inoubliable! C’était un honneur de porter les couleurs de 
la France et de représenter la Bretagne. Tellement de choses nouvelles 
que ce soit au niveau combat ou au niveau logistique. Je suis très content 
d’avoir gagné deux médailles de bronze en battant des jeunes de toutes 
nationalités. “Une grande cohésion s’est créée au sein de l’équipe de France.”
“Je vais tout donner pour pouvoir participer de nouveau aux championnats 
d’Europe, et tout faire pour décrocher l’or avec deux ans de plus dans la 
même catégorie d’âge.”

Sébastien a obtenu plusieurs récompenses :
Il a été sacré Champion de FRANCE 2016 dans la catégorie Kodachi (sabre court).
Il est troisième des grands Champions de FRANCE 2016.
Il est vainqueur de la COUPE de FRANCE 2015 deux fois : Tate Kodachi (sabre court avec bouclier)/Choken 
libre (sabre à main).
Il est vainqueur des grands Champions de la COUPE de FRANCE 2015. 
Il a été sacré 3 fois Champion de BRETAGNE 2015 : Kodachi, Choken libre et Nito (deux armes, Kodachi + 
Choken).
Il a aussi fini troisième au criterium des jeunes 2014 Choken libre.
Sans compter le nombre de fois où il a été vainqueur de quelques tournois au sein de son club. 
Il a décroché deux médailles de bronze, en Kodachi et Nito aux Championnats européens à Paris 2016.
Nous remercions Sébastien pour sa disponibilité dans la rédaction de cet article ainsi que 

sa mère pour toutes leurs informations.

Le vendredi 3 juin, a eu lieu l’inauguration de la 
Résidence de la rue des Salaisons à l’invitation  
de Messieurs Vincent CLEC’H, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Bégard, 
Jean-Paul LE GOFF, maire de la commune et André 
MADEC, Président d’Armorique Habitat .
Le rendez-vous était fixé près de la mairie, M. Le 
maire de Pédernec a invité l’assemblée à se rendre 
sur le site  pour une présentation des logements et 
de la maison commune.
L’un des 11 logements, non encore occupé, a ainsi 
pu être visité. Chacun a ainsi  apprécié le confort 
et la fonctionnalité du logement, ce fût ensuite la 
visite de la maison commune.
Lors de son allocution M. Le maire a rappelé 
comment est venue l’idée de réaliser dans le centre 

Sébastien pratique le Judo depuis 10 ans au dojo 
de Louargat et habite au Quinquis à Pédernec.
En 2010, le Lannion Judo Club a intégré le Chanbara 
aux disciplines déjà présentes.
Le cours de Chanbara nécessite la pratique du Judo. 
C’est de là qu’est venue l’idée à Sébastien d’essayer 
cette discipline et il a aussitôt reçu ses premières 
armes.
Le Chanbara est de l’escrime japonaise qui se 
rapproche du Kendo. C’est une forme plus ludique. 
C’est un sport qui se pratique avec des armes 
en mousse à l’entraînement et avec des armes 
“gonflables” en compétition. 

Quand on lui demande ce qui lui plaît dans ce sport, 
Sébastien nous répond qu’il aime le côté martial et 
les combats. Sa motivation c’est la bonne ambiance 
qu’il retrouve dans les entraînements et dans les 
compétitions. 
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Inauguration et remise des clés « Résidences des Salaisons »

Sébastien BORDET et le Chanbara



La carte de la future intercommunalité a été arrêtée par le préfet et prévoie le 
regroupement de 7 communautés de communes (Bégard, Belle-Isle-En-Terre, 
Bourbriac, Callac, Guingamp, Paimpol & Pontrieux). Cette nouvelle entité sera 
une communauté d’agglomération constituée de 57 communes pour une 
population de 74 293 habitants. Le comité de pilotage et les groupes de travail, 
auxquels nous participons, travaillent d’arrache-pied pour préparer le projet 
de territoire qui définira les statuts, la gouvernance, les compétences, les 
finances etc…, et préparent l’organisation future dans le respect de l’ensemble 
des personnels concernés. Une première réunion de restitution de ces travaux 
en direction des conseillers communaux de toutes les communes a eu lieu le 9 
juin dernier à l’espace économique du stade de Roudourou.
L’inauguration, le 03 juin dernier, de la résidence de la “rue des Salaisons” a 
permis de découvrir la réalisation par Armorique Habitat des onze logements 
T3 de plain-pied aux normes handicapés qui ont tous été attribués dès la fin 
du chantier. 
La maison commune destinée à accueillir les résidents, mais aussi la population 
qui le souhaite, pour la prise de repas et les animations, est opérationnelle. 
La mairie et le CCAS collectent les demandes pour permettre à Mr Dauphin et 
l’EHPAD de Bégard d’organiser le portage du repas pour toutes les personnes 
intéressées par ce service. Nous espérons pouvoir lancer, avec la communauté 
de communes, la seconde tranche de ce chantier en engageant les travaux de 
la maison médicale avant la fin de l’année.
Cette inauguration nous a permis de remercier Armorique Habitat et notre 
communauté de communes qui ont œuvré à nos côtés dans la réalisation ainsi 
que tous nos partenaires qui ont participé au financement de ce beau projet 
(Etat, Conseil départemental, CARSAT, Région & Réserve parlementaire)
L’ouverture de la boulangerie a connu un franc succès qui a dynamisé l’activité 
commerciale locale répondant ainsi à une forte attente de toute la population.
Le mois de juin est, chaque année, une période importante d’examen et de 
concours pour nos jeunes, je leur adresse tous mes encouragements et tous 
mes vœux de réussite dans ces épreuves.
La période estivale qui débute sera, comme chaque année, riche en 
évènements pour notre monde associatif local. Je remercie tous les bénévoles 
qui participent à ces animations pour en assurer le succès. Je vous remercie de 
les soutenir par votre présence à ces festivités.

Bonnes vacances à tous

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

LE BONNIEC HervéLE BONNIEC Hervé
Entreprise de travaux Agricoles et Publics

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

22540 PEDERNEC

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

• Terrassements
• Travaux particuliers et publics
• Assainissement…
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la foire aux chevaux le 15 août au Menez Bre sans oublier les kermesses des 
écoles.
Toutes ces animations drainent beaucoup de population, aussi la commune, 
à l’initiative d’Hervé RANNOU, a proposé aux associations d’organiser une 
formation de premiers secours, vingt-sept personnes se sont inscrites. Trois 
groupes ont été formés et durant deux matinées (le samedi matin), elles ont 
suivi la formation dispensée par le Sergent Hervé SIMON, pompier à Bégard.
Les sessions ont eu lieu en décembre, en janvier et la dernière en février.
La formation, qui est de 45 euros par personne, a été entièrement prise en 
charge par la commune pour deux personnes de chaque association. Les au-
tres participants d’une même association devaient financer la formation à 
hauteur de 50%.
Pour Yvon : « c’est une bonne formation, les gestes techniques sont enseignés, 
c’est du concret. »
Pour Serge : « la formation était conviviale, le formateur très pédagogue et 
c’était une bonne révision. »
Pour Cécile : « apprendre à ne pas paniquer, à gérer le stress et à se servir d’un 
défibrillateur »
Le personnel de la commune n’a pas été oublié, une formation  a eu lieu en 
février, elle a été dispensée par des professionnels du centre de gestion, celle-
ci correspondant aux fonctions que chacun occupe sur la commune.
La commune est actuellement équipée de deux défibrillateurs, l’un d’entre 
eux se trouve à la salle des fêtes et le second dans les vestiaires du terrain de 
foot. Ils ne sont pas accessibles en permanence, aussi deux associations ont 
proposé d’offrir à la commune un nouveau défibrillateur. Celui-ci sera installé 
près de l’entrée de la mairie.

A l’approche de la fête des mères, une réception a été donnée à la salle des 
fêtes pour accueillir sur notre commune les bébés nés en 2015,  soit neuf filles 
et neuf garçons.
A cette occasion, entourés de bambins marchant tantôt à quatre pattes ou sur 
leur deux pieds et peu impressionnés par la presse et le public, M. Le Maire a 
prononcé un discours de bienvenue aux bébés et de félicitations aux parents.
Le vin d’honneur offert à l’issue de la cérémonie a été l’occasion d’échanges 
entre parents et élus.
Un rosier a été offert à chacune des familles par le CCAS.

Tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations sont proposées sur la com-
mune : des lotos à la salle des fêtes,  les fêtes 
de Squibernévez, les fêtes communales et 

ll y a 54 ans, le 19 mars 1962, les accords 
d’Evian mettaient fin à ce qu’on appelait al-
ors pudiquement les évènements d’Algérie, 
c’est-à-dire des opérations de maintien de 
l’ordre ou de pacification, mais qui étaient 
en réalité une guerre d’indépendance, qui 
durera 8 ans !

Formation aux premiers secours

Bienvenue aux bébés nés en 2015

54èmeanniversaire du cessez le feu en Algérie
Un hommage solennel a été rendu aux 30 000 victimes de ce conflit, la céré-
monie a débuté par une bénédiction à l’église, puis la FNACA, la Municipalité 
et la population se sont rendus en cortège au cimetière où a été déposé une 
gerbe sur la tombe de Michel LE BIHAN, mort en Algérie pendant ce conflit.

De retour vers le monument aux morts, des discours ont été prononcés par 
Monsieur le Maire et Désiré LE BLEVENNEC, Président de la FNACA, le message 
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants a été lu. 
Une minute de silence a été suivie de la Marseillaise.

La cérémonie aura aussi été l’occasion de distinguer 3 anciens combattants 
Messieurs Joseph GUILLOTEAU, François-Marie JAGUIN et Gustave MERRIEN 
qui ont reçu la médaille de reconnaissance de la nation en témoignage de leur 
mérite et leur parcours militaire durant cette guerre.

Monsieur le Maire a convié, l’ensemble des personnes présentes, à un vin 
d’honneur à la salle des fêtes, où le repas organisé par la FNACA pour ses mem-
bres a ensuite été servi.



5

Tournoi de foot du 09 avril 

En effet, des averses ont ponctué la journée.
Près de 680 jeunes joueurs représentant 80 équipes venues de 
23 écoles de foot se sont affrontées amicalement tout au long 
de la journée.
Présentes sur le terrain, 20 équipes de U13, 20 de U11 et 40 de 
U9.
Le tournoi a été âprement disputé.
L’ AS Plélo a remporté la finale face à Lannion FC pour les U13.
L’AS Plélo a également remporté le tournoi U11 face à L’Entente 
Trieux Lézardrieux.
Les U9, pour lesquels il n’y a pas de classement, se sont vus 
offrir un porte-clés « Coupe du Monde ».
Les vainqueurs des deux autres catégories ont reçu un maillot 
et les finalistes des shorts.
Coupes et trophées étaient remis aux équipes par les 
responsables du tournoi et M. Le Maire.
Tout au long de la journée les joueurs et spectateurs ont pu 
se restaurer. Les bénévoles avaient préparé notamment des 
barquettes de saucisses-frites, des sandwichs, des gâteaux 
etc...
Il n’est pas vain de féliciter et remercier tous les nombreux 
bénévoles (responsables sportifs, personnel d’encadrement des 
clubs, arbitres, sponsors, etc...) offrant aux jeunes le souvenir 
d’une belle rencontre sportive.

Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

Le Pétrin tourne à nouveau 
à la boulangerieLe  samedi 9 avril s’est 

déroulée la 8ème édition 
du traditionnel tournoi 
de foot des jeunes sur 
notre commune.
Celui-ci a attiré une 
foule venue nombreuse, 
malgré le temps mitigé. 

Découverte du Pays Basque pour trente adhérents (FNACA, 
anciens combattants, veuves et sympathisants) au Centre 
familial de vacances à ASCAIN : au programme de nombreuses 
excursions : Biarritz, St Jean de Luz, les grottes de Sare, avec une 
incursion en Espagne : la Rhune, montagne mythique en train à 
crémaillère, la cité médiévale de Fontarabie et Saint Sébastien. 
Le groupe est revenu enchanté de ce séjour !

Frédéric POULAIN et Maïa FABIANI ont réouvert la 
boulangerie le 12 Avril 2016, suite à la fermeture 
depuis Novembre 2014 consécutif à l’arrêt d’activité 
de Jean-Paul THOMAS après 19 années d’activité.
Originaire de la région de Saint-Brieuc, Frédéric, bou-
langer de métier, et Maïa, aide soignante, souhaitaient    
créer leur propre activité. Un coup de coeur lors de 
leurs recherches sur la vitrine de la boulangerie, les a 
conduit à Pédernec.

Ce commerce indispensable au tissu économique de 
la commune rencontre un franc succès depuis son 
ouverture et les jeunes boulangers sont satisfaits de 
leur activité.
Ils sont aussi très satisfaits de l’accueil que la population 
leur a réservé, notamment lors de leurs débuts, le 
temps qu’ils prennent leurs repères.
Ils apprécient le contact du milieu rural et ont élu 
domicile à Pédernec tout proche de leur commerce.
Frédéric et Maïa proposent une très large gamme 
de pains, de viennoiseries et de pâtisseries, avec de 
la cuisson toute la journée. Tout est frais et fabriqué 
sur place, dans le but de satisfaire au maximum leur 
clientèle.
Dans cet objectif, ils ont embauché un pâtissier, et plus 
récemment une vendeuse pour les épauler les samedis 
et les dimanches, jours de plus grande affluence.
Ils espèrent développer leur activité en proposant 
des paninis, des quiches, des pizzas individuelles si la 
demande le permet, en complément à la sandwicherie 
disponible actuellement.
Pour combler vos envies ou à l’occasion de mariages, 
baptêmes, anniversaires etc..., tous types de gâteaux 
personnalisés sont réalisables, uniquement sur com-
mande.
Après plusieurs mois d’attente, la population de 
Pédernec s’impatientait, grâce à l’arrivée de Maïa 
et Frédéric la boulangerie a pu renaître, pour la 
satisfaction de tous.
Nous souhaitons bon vent à nos jeunes entrepreneurs 
dans leur activité sur la commune.

Sortie de la FNACA



Bilan NRA

Nouvelle saison pour
la Coopérative Jeunesse 

de Services du Pays de Bégard. Bibliothèque
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• Capacité d’autofinancement

• Ratios financiers

BUDGET

Le budget est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune.
C’est un acte de prévision, un document dans lequel sont énoncés des projets et non un recueil de réalisations.

Il permet d’évaluer l’ensemble des recettes et dépenses à réaliser sur l’année à venir.
C’est également un acte d’autorisation car le budget est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Pour résumer, c’est l’élément fondamental de la vie financière de la commune.

Ce graphique permet de connaître le capital restant dû sur les emprunts de la commune dans les dix prochaines années. Sur cette 
période, les financements échus correspondent à différents investissements réalisés en 2005 et 2011, ainsi que des programmes 
de voirie.

Ce suivi permet à la commune d’anticiper son budget sur les années à venir et ainsi se refinancer, tout en respectant les ratios 
financiers et critères d’endettement.

CAF brute = produits réels de fonctionnement – charges 
réelles de fonctionnement

CAF nette = CAF brute – remboursement en capital de la 
dette

2014
380 821,40 €

 2015
300 319,20 €

2014
192 229,09 €

2015
98 124,78 €

Coefficient d’autofinancement courant 

(seuil d’alerte à 1 pendant 2 ans)

Ratio de sur-endettement

(seuil d’alerte à 1,21 pendant 2 ans)

Ratio de rigidité structurelle

(seuil d’alerte à 0,65 pendant 2 ans)

Elle permet de mesurer la capacité de la commune à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son fonctionnement 
ou investissements.
C’est donc l’excédent de ressources internes dégagées par la commune.

Des seuils d’alerte sont fixés, permettant de situer les communes sur leur situation financière.

2012

0,97

1,04

0,55

2013

0,97

0,96

0,58

2014

0,88

0,92

0,58

2015

0,94

0,69

0,59
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LE COCGUEN
MARC
Tél./fax : 02 96 45 31 90

RESTAURANT PENNEC
Bar des Sports

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

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

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain

KERMOUCHARD 
22540 TREGLAMUS

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC

COUVERTURE-ZINGUERIE
RAMONAGES

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

Ker lu   -  22540 Pédernec  -  02 96 45 24 47

Assainissement Collectif

Il y a près de 20 ans, les investissements réalisés sur les réseaux et la station d’épuration 
intégraient le traitement des effluents de la salaison Keltia qui rejetait 40000m3/an à 
l’assainissement collectif (alors que les particuliers rejetaient 30 000 à 35 000m3/an à ce 
même réseau). Le départ de la salaison Keltia en 2002 a provoqué un déséquilibre de 
notre budget d’assainissement collectif que les élus s’efforcent de réduire en relevant les 
tarifs de 3%/an pour tendre vers l’équilibre. La mise en place de la Taxe Professionnelle 
Unique avait conduit au versement de la Taxe Professionnelle à la communauté de com-
munes et à la mise en place de l’Allocation de Compensation versée par la Communauté 
de communes aux communes pour leur assurer la compensation de TP à hauteur de leurs 
recettes de 2001. De ce fait, Pédernec perçoit chaque année une compensation TP de 
201 892€ dont 38 302€ pour la salaison Keltia ; les élus ont décidé les années passées 
d’utiliser 20 000€ de ce montant pour équilibrer le budget annexe assainissement et ainsi 
utiliser une partie de la compensation Keltia pour financer les travaux d’assainissement 
qui avaient été nécessaires pour traiter les rejets de la salaison.

• Dotations de l’Etat

La dotation forfaitaire est la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales. Elle 
est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie de la 
commune. 
La dotation de solidarité rurale concerne principalement les petites communes. Son 
but est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans la commune. Celle-
ci est calculée via un indice qui reprend notamment les revenus des habitants.
La dotation nationale de péréquation permet de réduire les écarts de richesse, donc 
les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales via un mécanisme de re-
distribution. Selon l’Observatoire des finances, 5% des collectivités (soit environ 1800 
communes) posséderaient 80% des bases de la taxe professionnelle.
L’objectif de cette dotation est donc de réduire les écarts entre les collectivités.

• Fonctionnement

Elles sont principalement constituées des dotations et des différents impôts 
et taxes revenant à la commune.

Concernant la fiscalité locale, les taux restent inchangés :
  Taxe habitation   15,54
  Taxe foncière bâti  16,42
  Taxe foncière non bâti   60,12

Les charges de personnel représentent le poste le plus important dans le 
budget, suivi des charges de fonctionnement.
Une fois toutes les charges réglées, un virement est effectué à la section in-
vestissement.

Recettes (1 584 300€) 

Dépenses (1 584 300€)
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reprocopie@gmail.com

11 Venelle de la caserne
22200 GRACES - GUINGAMP

Tél. 02 96 21 39 30

Nature’L
Fleurs

Créations florales
Livraison à domicile

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

Cette année le site du Menez Bre a ac-
cueilli la chasse à l’œuf organisée par le 
Comité d’animation.
Malgré le temps maussade, les jeunes 
étaient venus nombreux remplir leur 
panier.
A l’issue d’un tirage au sort, les plus 
chanceux se sont vu offrir des chocolats 
géants sous forme de cloche. Attention 
à l’indigestion !

Dans un autre genre et pour un autre 
public, le comité d’animation a organisé 
une soirée « Veillées bretonnes » avec 
entrée gratuite.

Des chansons, des histoires en breton 
ont réjoui le public présent. Il fallait 
toutefois comprendre le breton ou se 
faire aider de son voisin.

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

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC

C’est la société EUROVIA qui a été retenue suite à l’appel d’offre pour un montant 
de 100 199,27€ TTC, pour un total 2976 ml. 

En 2014 le prix de la tonne de béton bitumeux était de 52€ HT.
En 2015 il était de 39€ HT soit -25% par rapport à 2014 
En 2016 il est de 34,5€ HT soit -11,5% par rapport à 2015 et -33% par rapport à 
2014.

Quartier du Quinquis :
rue du moulin (VC n°508)
rue de la fontaine (VC n°505 : 
Commence sur la RD 15 se termine sur 
la RD 93)
rue du calvaire (Antenne de la RD 15 
vers VC n°505)
rue Croix LE MENER (n° 506 de la RD 93 
vers la VC n° 505 + antenne)
rue de Botlézan (VC n°507 de la RD93 
et se termine en limite de propriété)
De la RD15 vers la limite de propriété : 
VC n°5040
De la RD 15 vers la VC n° 5 (+ 
aménagement îlot calvaire) : VC n°504

Antenne de la RD15, accès parcelle 
1801

Autres quartiers :
n° 206 de la ZA de MIQUES vers 
KERSQUANVIC 
Antenne de MIQUES de la VC n°206 
vers limite de propriété 
n° 605 de KERHUEL (desserte du 
village) 
Aménagement rive de RD31 -MAUDEZ 
Antenne de KERPRIGENT de la RD20 
et se termine en limite de propriété 
n° 5011 de BOUZONGNES 
n° 5010 de TROMOIC 

Les voies communales concernées par la rénovation en 2016 sont :

Voirie 2016

Budget primitif
    103 000€ TTC
       86 000€ TTC
          2 500€ TTC
        14 500€ TTC

Investissement dépenses
Programme de voirie 2016
Programme de voirie à la charge de la commune 
Participation CCAS
Participation Communauté de communes

Chasse à l’œuf Veillée bretonne 

Budget primitif
103 000€ TTC

86 000€ TTC
2 500€ TTC

14 500€ TTC
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Etat Civil Infos 
dIversesNaissaNces Bienvenue à : 

Pour vos animaux disparus ou ceux que vous trouvez 
ou apercevez (vivants ou décédés), il existe une page 
sur FACEBOOK : PET ALERTE 22, où vous pouvez 
gratuitement déposer vos annonces.
Cette page vous donne aussi des conseils pour 
retrouver vos animaux de compagnie et les 
démarches à effectuer si vous recueillez un animal.
Bon à savoir : toute visite chez un vétérinaire, pour 
vérifier l’identification de l’animal recueilli, est 
gratuite.
Un compte Facebook n’est pas nécessaire, la page est 
accessible à tout le monde.
Merci d’aller voir cette page, pour tous ceux qui ont 
perdu un animal et qui attendent son retour.

Article de la minorité non parvenu.

SOS 
ANIMAUX DISPARUS

Manon PRIGENT
Fille de Quentin PRIGENT et d’Emilie FRIN  
née le 07.03.2016 à PABU

Alban Léandre PRIGENT
Fils de Patrice PRIGENT et d’Anita GENTRIC 
né le 07.03.2016 à LANNION

Elouan MENIER
Fils de Laurent MENIER et de Stéphanie PENNEC
né le 12.04.2016 à SAINT-BRIEUC

Ethan SERRANO 
Fils d’ Anthony SERRANO et de Morgane TRICOT  
né le 18.04.2016 à LANNION

Calixte Edmond Joseph Marie ABOUT
Fils de Dorian ABOUT et de Adeline AUGUSTIN 
né le 21.05.2016 à SAINT-BRIEUC

Naëlle THOMAS
Fille de Romain THOMAS et de Amandine BELUCHE 
née le 25.05.2016 à PABU

Décès 
Condoléances aux familles :

Mr Gaël LAURENT décédé le 05.04.2016 BEGARD

Mr Bernard LONGEARD décédé le 12.04.2016 PLAINTEL

Mr Jean-Luc HENRY décédé le 01.05.2016 PEDERNEC

Mr Frédéric PHILIPPE décédé le 05.05.2016  PEDERNEC
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ECOLE NOTRE DAME DE LORETTE
4, rue de Lorette   22540 Pédernec  - Tél : 02 96 45 22 14

Contacts et visites possibles toute l’année
Site internet : www.ecoledelorette.fr 

• Notre journée à l’Océanopolis
Vendredi 29 janvier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme, que toute l’école s’est 
rendue à l’Océanopolis. Les élèves de maternelle ont visité les trois pavillons 
proposés dont une visite guidée du pavillon tropical. Pour les plus grands, une 
visite guidée du pavillon tropical et d’un atelier pédagogique. Une journée riche 
en découverte.

• Le carnaval de l’école
Vendredi 18 mars, nous avons tous défilé pour le carnaval dans le bourg de 
Pédernec. Nous étions accompagnés de plusieurs parents et grands-parents. 
Puis, nous avons dégusté tous ensemble quelques crêpes confectionnées par 
des mamans. Ensuite, nous avons planté symboliquement un hortensia. Cette 
action concrète et ludique vient compléter les actions de sensibilisation à 
l’environnement déjà organisées tout au long de l’année à l’école ou lors des TAPS 
et fait écho à la COP 21 (la 21e conférence sur le climat de décembre 2015).

• Sabrina et son vélo kamishibaï
Sabrina est arrivée à vélo rendre une petite visite aux enfants du primaire et de 
la maternelle.
Un vélo un peu particulier car il s’agit d’un vélo kamishibaï.

• Le jardin pour les maternelles et CP
C’est enfin le printemps, il fait beau et nous avons jardiné. Après notre traditionnel 
temps d’observation du potager (le blé commence à sortir, les petits pois aussi ...) 
nous avons semé nos pommes de terre : nous avons retourné la terre avec des 
griffes, fait un sillon et 2 petites buttes de chaque côté. Il ne reste plus qu’à mettre 
les plants sur la terre avec le germe en haut. Nous avons aussi arraché des radis 
et mis les fanes dans le composteur. Pour finir, nous avons mis en terre le plant 
de rhubarbe apporté par Manon et paillé plusieurs endroits du jardin avec de 
l’herbe. De retour en classe, nous avons observé la salamandre apportée par 
Mèmère et appris des nouveaux mots : “Carnivore” “nocturne” et “amphibien”.

• La Croix rouge pour les CM1-CM2
Un bénévole de la Croix Rouge est intervenu dans notre classe ce lundi 18 avril 
pour nous apprendre quelques gestes de secours, notamment: -les 4 étapes pour 
porter secours ; - l’étouffement; - le saignement ; - l’inconscience (PLS). Nous avons 
suivi les instructions du formateur et nous avons pratiqué les gestes de secours 
afin de bien les maîtriser si nous nous trouvons un jour dans une des situations 
présentées. Suite à cette intervention, un diplôme nous sera décerné pour valider 
nos compétences de secouriste.

• L’abbaye de Beauport pour les CE et CM
Mercredi 4 mai c’est sous un beau soleil que nous avons pris la direction de 
Paimpol pour nous rendre à l’abbaye de Beauport. Le matin, nous avons fait 
une randonnée en suivant le circuit du bois de Beauport entre forêt et circuit 
littoral. Nous avons complété notre promenade avec le platelage de la roselière, 
le sillon vert et le chemin longeant les ruisseaux. Nous avons ainsi pu observer 
la faune et la flore. Nous avons pique-niqué au domaine avant de partir pour 
une chasse au trésor. Yaël, notre guide, nous a fait visiter l’abbaye. Nous avons 
résolu des énigmes et à l’aide d’une carte nous nous sommes rendus dans les 
différentes parties de l’abbaye pour y découvrir son histoire. Le trésor de l’abbaye 
a récompensé nos efforts ; des pièces d’or (en chocolat!).
Nous avons passé une formidable journée sur ce site magnifique.
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école PUBLIQUE Horaires de l’ecole : 

Garderie municipale de 7h à 19h

Horaires de l’école de 8h45 à 12h10 
(12h05 les mercredis*), de 14h à 16h 
trois après-midis par semaine et un 
après-midi de 14h à 15h ou de 15h 
à 16h en fonction des classes (em-
plois du temps consultables sur le site 
d’école).
Contacts possibles avec l’école et la 
directrice par téléphone et/ou par 
courriel… ( Inscriptions des enfants nés 
en 2013 et 2014 pour la rentrée de sep-
tembre 2016) 

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

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

*Centre de Loisirs Sans Hébergement organisé sur place les mercredis.

Projet : « école en Musique ! » Cette année, les six classes de l’école ont mené un projet 
artistique , les classes ont bénéficié de séances de musique dispensées par Elisabeth 
Arzur, DUMISTE de l’école de musique des 3 rivières du Léguer au Jaudy. Chaque jeudi, 
les classes se retrouvaient dans le bâtiment périscolaire pour découvrir des chants, 
musiques et instruments… 

Toutes ces activités de l’école publique sont possibles grâce aux financements 
de l’Amicale Laïque et de la municipalité. 

Par ce projet, les élèves 
se sont produits devant 
les autres élèves de 
l’école lors de la repré-
sentation « répétition 
générale »  à la salle des 
fêtes le jeudi 19 mai et 
devant un plus vaste 
public encore  lors de 
la fête de l’école du di-
manche 22 mai. 

Les élèves de cycle 2 lors de la répétition générale à la salle des fêtes… 

Sur cette période, les classes maternelles se sont rendues à 
la médiathèque de Lannion à la découverte d’un lieu cultu-
rel et « écho » au travail mené dans les classes en littérature 
jeunesse… 

Le mardi 31 mai, les 24 élèves de CE2 de l’école ont 
reçu leur permis piéton remis par la gendarme, 
Christelle Laurent, de Bégard, à la suite d’un travail 
effectué en classe et à l’examen sous forme de quizz 
de quinze questions. 
Sur cette  dernière période, les élèves de CE2 , CM1 
et CM2 se sont rendus une dernière fois au Centre 
forêt de la Chapelle Neuve pour la 4ème journée 
de leur projet « Nature et environnement », les 2 
classes maternelles se sont rendues le vendredi 
17 juin au sentier du son de Cavan tandis que les 
classes de cycle 2  ont profité le jeudi 23 juin à la fois 
des jardins et du château de La Roche Jagu… 

Les GS ont participé à un cycle «  piscine » à Armoripark 
les mardis après-midis de cette fin d’année scolaire ; merci 
aux parents accompagnateurs… 


