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Festival du Camellia
La 5ème édition du Festival du Camellia a eu lieu le week-end
du 28 mars à Guingamp.
L’association “Camellia” a été créée en décembre 1995 à
l’initiative de Philippe LE PESSOT et Fanch LE MOAL, amateur
passionné de camellias et créateur de plusieurs modèles : “Ville
de Guingamp”, “Amzer Nevez”, “Treguer”, “Côtes d’Armor”,
etc…
Le 1er festival s’est déroulé en 1996 et est organisé tous les
5 ans.
Le but de l’association est de promouvoir le fleurissement,
le jardinage et plus particulièrement le camellia.
Pour se faire, de nombreuses activités et stands (art floral,
vente de plants,..) sont proposés aux visiteurs. Le lieu le
plus incontournable étant sûrement le jardin public où
les communes, communautés de communes, écoles et
professionnels de la région ont laissé parler leur imagination
pour créer de magnifiques espaces paysagers.
Pédernec a participé à cet évènement, via la communauté
de communes de Bégard. Nous avons interrogé Yannick
Even, employé communal, sur cette expérience :
« C’était la 1ère fois que je participais au Festival, les éditions
précédentes, Jean-Jacques Poulaliou s’en occupait. Le
projet a été initié par le chef jardinier de Bégard et la commune
de St Laurent, qui ont réfléchi à l’idée et à la présentation
de notre espace paysager : le moulin du Palacret. Il a été
demandé à Pédernec la possibilité de fournir un agent avec
un véhicule. Nous avons eu une réunion quelques semaines
auparavant avec les employés de chaque commune du
canton afin de planifier et d’organiser les différentes tâches.
Pour ma part, je suis allé pendant 2 jours sur le stand pour
mettre en place les différents éléments (moulin, copeaux,
plants,…) et m’occuper du choix des plants. Puis le samedi
matin, je suis revenu pour présenter notre création au jury
du Festival.
J’ai trouvé cette expérience très enrichissante car cela permet de découvrir les communes environnantes, de faire
connaissance et d’échanger avec les collègues, notamment
pour avoir de nouvelles idées à appliquer sur Pédernec, et
tout cela dans une bonne ambiance ».
Bravo à Yannick et à ses collègues pour le joli travail réalisé.

• Nouvelle association :
« Bouge ton bourg »
Cette junior association est destinée aux jeunes de la
commune âgés de 10/11 ans à 17 ans. Elle a pour but de
créer des animations, des loisirs, etc.. en suscitant l’intérêt
des jeunes dans un esprit d’échange, de convivialité et de
respect mutuel.
Reçue par le maire et les élus le vendredi 20 mars dernier,
l’association s’est présentée (accompagnée d’une animatrice2

jeunesse de la MJC de Bégard Estelle BROUAZIN) pour aborder
l’état d’avancement de leurs travaux et discuter du cadre de
son futur fonctionnement.
Ils ont déjà travaillé à l’élaboration d’un règlement intérieur
dans lequel ils ont réfléchi à des aspects concrets de la vie
de leur association tels les horaires d’ouverture de leur local
et les animations qu’ils porteront (ex : après-midi jeux, soirées
à thèmes, activités bricolage,etc…).
Un local situé près de l’école publique devrait être mis à leur
disposition après quelques travaux.
Comme toute association de type Loi 1901 celle-ci est composée d’un bureau, mais s’agissant de mineurs, l’association
est en plus accompagnée par une animatrice jeunesse de la
MJC de BEGARD. L’association a une habilitation d’un an renouvelable indéfiniment tant qu’il existe des mineurs composant son bureau. Ce statut de junior association leur confère le droit d’ouvrir un compte en banque et de solliciter
des subventions auprès des collectivités (Conseil Départemental, Commune) commerçants, etc…
La junior association recrute de nouveaux membres, il suffit
de s’adresser au responsable du bureau.
Composition du bureau :
Président : Esteban JAGUIN, Vice-Président : Melvin GODART,
Trésorier : Thibault RANNOU, Vice-Trésorière : Hélia AUREGAN,
Secrétaire : Ambre MARZIN, Vice-Secrétaire : Lucile JANNIN.

Pour leur première manifestation, les jeunes ont organisé le
dimanche 12 avril une chasse à l’œuf à l’ intention des enfanrs
de la commune.
Celle-ci a eu lieu sur le site du Swin-golf à Squibernevez et a
rassemblé de nombreux enfants.
A cette junior association, nous souhaitons bon vent et pleine
réussite dans leurs futurs projets d’animation.
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Il y a maintenant plus de 6 mois que notre boulangerie locale a baissé le rideau et
cette situation pèse négativement sur la vie quotidienne de l’ensemble de notre
population qui attend avec impatience qu’une solution soit trouvée. Depuis cette
fermeture, aucun accord n’a pu être trouvé entre candidats à l’installation et propriétaire. La mairie a été sollicitée en mars dernier par un candidat à l’installation
pour une création de boulangerie dans un local communal. La commission Bâtiment s’est alors réunie pour étudier cette demande et a décidé à l’unanimité de
faire chiffrer ce projet tant pour la partie professionnelle que le logement et ainsi
vérifier la faisabilité du projet avec l’impératif de réaliser une opération blanche
pour la commune (les loyers couvrant le coût des emprunts). L’ancien boulanger a
alors été contacté par la municipalité pour lui faire part de la demande qui nous
était faite.
Au terme des chiffrages des travaux (pour la partie professionnelle, la mairie ne
prendrait à sa charge que le local sans matériel et aménagements spécifiques),
la municipalité a décidé de mettre ce sujet à l’ordre du jour du conseil municipal
et a repris en amont contact avec l’ancien boulanger pour connaître les possibles
évolutions de la situation. Le dossier n’ayant pas évolué, le conseil municipal a pris
la décision de répondre par la positive à la demande d’installation et de poursuivre
ses démarches auprès des architectes et des artisans pour finaliser la partie étude
et consultations des entreprises.

Jean-Paul
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PÉDERNEC - Tél/Fax 02 96 45 31 28

LE BONNIEC Hervé
Entreprise de travaux Agricoles et Publics

• Terrassements
• Travaux particuliers et publics
• Assainissement…
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

La résidence de la rue des salaisons prend forme ; les maçonneries des 10ème & 11ème
pavillons sont en cours. Le chantier a pris quelques retards et les livraisons des
logements se trouvent ainsi décalées à la fin de l’année. La maison commune réalisée par notre communauté de communes est terminée et seuls les aménagements
extérieurs restent à réaliser. De nombreuses inscriptions ont déjà été enregistrées
en mairie et nous espérons que le projet répondra à l’attente de nos populations
et favorisera le maintien à domicile de nos aînés.
Le mois de juin est une période décisive pour nos jeunes qui préparent les concours ou examens qui vont conditionner la suite de leurs études. Je leur adresse
tous mes encouragements et tous mes vœux de succès dans les épreuves qu’ils
affrontent et qui vont leur ouvrir de nouveaux horizons.
La période estivale qui débute sera riche pour notre monde associatif et je remercie tous les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour que ces manifestations soient des succès. Je vous encourage à les soutenir en participant à ces
festivités.

CLOISONS SECHES - ISOLATION

Bonnes vacances à tous
KERLOAS - 22540 PEDERNEC

TÉL/FAX 02 96 44 27 55
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Départ en retraite
de Jean-Lou LINTANF
Jean-Lou LINTANF, notre
secrétaire de mairie, a fait
valoir ses droits à la retraite
à compter du 31 Mars 2015.
Après avoir débuté sa
carrière à la ville de Rennes
il se rapprochera de son
Trégor natal, par une mutation à la mairie de Trégueux en Mai
1978.
Jean-Lou intègrera la mairie de Pédernec en remplacement
de François HERVE, le 1er Juin 1979 sous le mandat de Jean
CARADEC.
Il a accompagné ou mis en œuvre tous les projets de la commune
depuis 35 ans, comme le transfert du cimetière vers Lorette, la
construction de la nouvelle mairie, la rénovation de la salle des
fêtes, le passage de la N12 en 4 voies ainsi que de l’axe GuingampLannion, l’aménagement du plateau scolaire, la création de
la zone de Mikès, la station d’épuration, les lotissements, les
aménagements du bourg et de la commune en général, en plus
des responsabilités quotidiennes.
Il avait en mémoire tous les dossiers. Aussi, il pouvait à tout
moment nous expliquer les conditions particulières d’un dossier
et les orientations choisies qui en avaient découlé.
Il a côtoyé de nombreux adjoints, plusieurs maires et s’est adapté
aux structures intercommunales.
Tous reconnaissent sa grande efficacité, sa droiture exemplaire,
sa disponibilité et sa rigueur sans faille.
Le rôle de secrétaire général a beaucoup évolué durant ces
années, où la technicité s’est développée et les rapports avec
les administrations ont pris progressivement de plus en plus de
place dans la fonction de directeur général des services.
Pour son départ, Jean-Lou s’est vu offrir un vélo. Nous lui
souhaitons une excellente retraite après une carrière bien
remplie.

Alain LE PUIL,
Adjoint Honoraire
Alain a été élu conseiller municipal en Juin 1995 et a été nommé
3ème adjoint ayant en charge la jeunesse et la vie associative.
Durant ce mandat, Alain a aussi beaucoup travaillé sur le projet

Plomberie
Chauffage
Electricité
Installation
Dépannage
Ramonage

de la salle des fêtes ainsi que sur l ‘aménagement du second
terrain de football en concertation avec le monde associatif.
Réélu en 2001, il prend le siège de deuxième adjoint, et tout
en conservant les attributions envers la jeunesse, il met en
place le Comité d’Animation et participe à l’agrandissement
du boulodrome. Une nouvelle fois réélu en 2008, il devient
premier adjoint et il va œuvrer pour la mise en place d’une junior
association et participer à l’organisation du festival Toulao. Il a
par ailleurs été à l’origine de la réalisation du City Stade.
Alain a également toujours été très actif dans le monde associatif
en tant que bénévole au MBS, à la boule du Menez-Bre, au comité
d’animation, au Téléthon.
En 2014 Alain a décidé de raccrocher en tant qu’élu et en
remerciement pour son dévouement il a été nommé adjoint
honoraire après ses 19 années passées au service de sa commune.

Employés communaux
médaillés :

A l’issue de la cérémonie du vendredi 27 mars, le maire JeanPaul LE GOFF a décerné la médaille d’honneur du travail à trois
employés communaux des services techniques.
Hervé SAVIDANT a reçu la médaille d’honneur communale de
vermeil et le diplôme pour ses 30 années de travail.
Quant à Jean-Claude LE MARCHAND et Jean-Jacques POULALIOU,
ils ont reçu la médaille d’or et le diplôme pour 35 années.
Ces décorations récompensent le sérieux, l’implication et
la disponibilité de nos trois agents, et couronnent le travail
accompli durant toutes ces années.
Toutes nos félicitations à Hervé, Jean-Claude et Jean-Jacques.

Julien Cadorel

Z.A. de Mikez
PÉDERNEC
TÉL. 02 96 45 30 76
Cadorel.j@orange.fr

Z.A. de Mikez

22540 PÉDERNEC

DOMINIQUE COIFFURE

Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
02 96 13 43 36 / 06 63 43 64 91
argoatenduits@hotmail.fr
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Z.A. de Mikez

22540 PEDERNEC

PEDERNEC
02 96 45 22 02

• Tournoi de foot
Le tournoi de foot du 11 avril dernier a rassemblé près de
700 jeunes au terrain, soit 79 équipes inscrites de U6 à U11
participantes de 20 clubs Costarmoricains.
Ces jeunes étaient accompagnés de leurs entraîneurs et de leurs
parents.
Il y avait foule sur les pelouses du stade.
Cette journée a été une réussite même si les premières heures
ont donné quelques inquiétudes aux organisateurs, la pluie
s’étant invitée à cette manifestation, mais très vite le soleil est
venu pour le plus grand plaisir de tous.
Pour réussir cette journée il y a eu un grand travail en amont.
En effet, en début d’année les dirigeants entamèrent les
premiers préparatifs de l’organisation du tournoi : un marathon
s’engage alors.
Aussi, un petit groupe de travail se met en place dès février :
rechercher des sponsors, contacter des équipes, réaliser des
règlements pour la journée.
Il faut penser à l’intendance : il faudra faire l’achat de près de 50
baguettes, 60kg de frites, 20 kg de merguez et de chipolatas, et
15kg de bonbons et des boissons (eau..)
Mais aussi pour les joueurs des jus de fruits et des biscuits.
Il faut aussi rechercher des bénévoles et contacter la mairie
qui préparera les terrains (traçage au sol, roulage des pelouses et
prêt de matériels communaux). Des contacts sont aussi pris avec
les autres associations pour le prêt de tables, tentes, sono et
friteuse.
Le jour J ce sont près de 80 bénévoles qui s’installent au terrain,
avec un ou plusieurs responsables par poste (grillade, vente café,
buvette, podium mais aussi arbitrage).
Plusieurs entreprises ont également apporté leur aide logistique
(installation électrique, prêt de podium, mise à disposition de
camion benne, transports de but…)
Pas de compétition pour les plus jeunes, chacun est reparti avec
sa médaille (350 médailles au total).
Ce sont 25 équipes de U7 (enfants nés en 2008/2009) et 30
équipes de U9 (enfants nés 2006/2007) qui se sont retrouvées
sur les 7 terrains mis à leur disposition.

Le tournoi des U11, 24 équipes au total sur 2 terrains.
Tournoi principal (ligue des champions)

1/2 finales US Bourbriac – EA Guingamp
(remportée aux penalties par Guingamp)
GJ Beg ar c’hra – Us Louargat
(remportée aux pénalties par Louargat)
Finale
EA Guingamp – Us Louargat 2 - 1
Tournoi Consolante (Europa Ligue)
1/2 finales AS Pabu – Fc Plérin 1 - 0
GJ Goëlo – Ent. Cavan Pluzunet
(remportée par GJ Goëlo aux pénalties)
Finale
AS Pabu – GJ Goëlo 0 - 1
Les jeunes vous disent MERCI pour cette belle journée.

• Tennis de table :

Dans la famille LE FLEM résidant au lotissement de TraouPont, la passion du tennis de table est autant partagée par
la maman que par ses enfants. Leur engouement pour ce
sport s’exerce au club de Bégard.
Delphine, la maman déjà adepte de ce sport dans sa
jeunesse, a repris la discipline, il y a cinq ans après quelques
années d’interruption. Elle a en quelque sorte transmis le
virus de la petite balle à toute la famille :
Ainsi l’aîné Florian, 14 ans (élève de 4ème) évolue au niveau
Régional en individuel et en Départemental 1 (D1) par
équipe de 4 joueurs. Les tournois ont lieu sur les quatre
départements.
Sa sœur Justine, 12 ans (élève de 5ème) évolue quant à elle
en Régional et National. En 2014, elle s’est brillamment
distinguée au championnat de Bretagne, en remportant
la 3ème place.
Et Marine, 8 ans (en CE1) est en Régionale et Interrégional. Le week-end de Pâques, suite à sa première place
obtenue au championnat de Bretagne elle a participé à
une compétition au Mans réunissant les douze meilleures
joueuses du grand ouest, où elle s’est classée 9ème.
A chaque vacances scolaires, Florian et Justine, sont
sélectionnés pour participer à un stage départemental.
Celui-ci se déroule sur quatre jours à Ploufragan avec
hébergement sur place.
Florian apprécie, dans ce sport, la technique. C’est aussi une
discipline qui lui apprend à se contrôler et se concentrer.
Les entraînements ont lieu trois fois par semaine, à raison
d’un à Bégard et deux à Lannion.
Chaque année en septembre, le club est présent au forum
des associations à Bégard, où chacun est invité à s’initier
au ping-pong : trois séances sont proposées gratuitement
avant une éventuelle adhésion.
Site : begardtennisdetable.over-blog.com
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POMMELEC

budget

MENUISERIE Bois - alu - PVC

Neuf
et Rénovation

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

KERMOUCHARD

22540 TREGLAMUS

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

MOAL Alain

PE D E R N EC
02 96 45 10 06

COUVERTURE-ZINGUERIE
RAMONAGES
Jean-Yves GOASDOUE
NEUF ET RESTAURATION - PROJETS ET DEVIS

Kerlu - 22540 Pédernec - 02 96 45 24 47

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 budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine
chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. Le budget communal est
à la fois un acte de prévision et d’autorisation.
C’est un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des
recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une année .
Le budget communal est aussi un acte d’autorisation : le budget est l’acte juridique
par lequel le maire - organe exécutif de la collectivité locale – est autorisé à engager
les dépenses votées par le conseil municipal.
Le budget est voté dans les conditions habituelles des délibérations du conseil
municipal, c’est à dire à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le conseil municipal peut évidemment modifier le projet de budget présenté par le
maire. Le conseil municipal a même, en la matière, tous les pouvoirs : il peut diminuer
les dépenses, augmenter les recettes, demander au maire un nouveau projet de
budget, à condition de respecter la date limite fixée par la loi pour le vote du budget.
Le vote du budget se fait par chapitre, voire par article si le conseil municipal le décide.
Le vote par chapitre permet au maire, au sein d’un même chapitre, d’effectuer en
cours d’année des transferts de crédits d’un article à un autre. A l’inverse, le vote de
crédits par le conseil municipal pour un article donné ne permet pas au maire d’en
moduler le montant en cours d’exercice.
Le conseil municipal a validé les termes de la convention créant un groupement de
commandes, avec la communauté de communes, pour le programme de voirie.
Cette commission d’appel d’offres a pour objectif d’obtenir des prix plus attractifs
pour le programme de voirie qu’elle présente chaque année lors du budget.
Deux représentants ont été désignés pour la commune :
Titulaire : M. Gildas LE ROUX
Suppléant : M. Jean-Michel LE TROADEC
Concernant la fiscalité locale, les taux restent inchangés :
Taxe habitation ……………… 15,54
Taxe foncière bâti……………. 16,42
Taxe foncière non bâti……….. 60,12
Budget autonome :
Le CCAS dispose d’un budget autonome qui est voté, non pas par le conseil municipal,
mais par le conseil d’administration.
Lors de la séance du conseil d’administration du 24 mars dernier, les membres
du Conseil ont approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2014 à
l’unanimité.
Les résultats dégagés, tant dans le fonctionnement que dans l’investissement sont
positifs.
Il a été voté par le conseil pour l’année 2015 de :

LE COCGUEN
MARC
Tél./fax : 02 96 45 31 90
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- transférer au budget principal les recettes émanant des concessions du cimetière (jusqu’ici perçues par le CCAS)
- supporter une partie des charges de personnel pour les travaux réalisés en régie sur
les bâtiments appartenant au CCAS .

Fonctionnement :
Concernant les dépenses :
Le poste le plus important reste les salaires et les charges qui
en découlent (URSSAF, retraite…)
Avec la mise en place des TAP (Temps d’activité périscolaire,
un agent à 50 % est passé à 80 % et un agent qui était jusque
là en disponibilité a réintégré l’effectif du personnel à mitemps.
Et suite au départ en retraite du secrétaire de mairie
(officiellement le 31 mars dernier) il y a eu son poste en
doublon avec la nouvelle secrétaire sur une période de 4
mois.
Ainsi que des remplacements pour arrêt de travail.

Investissement :
Les dépenses :
Aux services techniques : acquisition d’une épareuse, aménagement des vestiaires des ateliers communaux et acquisition d’un matériel de désherbage.
Aménagement de la rue du Menez Bre (effacement des réseaux et reprise des réseaux d’eaux pluviales)
Programme de voirie
Dépenses (1 114 381.59 €)

Dépenses (1 551 200 €)

Recettes (1 114 381.59 €)
Concernant les recettes, on retrouve principalement :
Les remboursements sur rémunération de personnel (arrêts
de travail)
Les règlements de cantine et de garderie
Le fonds de péréquation … (remboursement de taxe professionnelle).
La taxe aux droits de mutation
Les dotations, subventions et participations.
Dotations de l’État :
		

Dotations 2014

Dotation forfaire
Dotation
de solidarité rurale
Dotation nationale
de péréquation

301.939,00€

274.507,00€

161.742,00€

187.027,00€

69.789,00€

74.187,00€

Recettes (1 551 200 €)

La situation financière de la commune
Des ratios ont été mis en place pour situer la commune avec
des seuils d’alerte
		2012		2013		2014
Coefficient d’autofinancement courant
		
0,97
0,97
(seuil d’alerte à 1 pendant 2 ans)

0,88

Ratio de surendettement
		
1,04		
0,96
(seuil d’alerte à 1,21 pendant 2ans)

0,92

Ratio de rigidité structurelle			
		0,55		0,58		 0,58
(seuil d’alerte à 0,65 pendant 2 ans)
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• 4L Trophy

Pour bénéficier d’une
réduction de 15€, suivez
le guide !
Depuis 2006, la Région
Bretagne s’est engagée
dans une politique active
en faveur de l’accès au
sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans
une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir
et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans
maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné
aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison
2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque
Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans
leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997,
1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque
sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs
bretons, hors association interne à un établissement scolaire
(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux
jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le
mail de confirmation du téléchargement et de le présenter
au club au moment de l’inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

• Bretagne très haut débit :
Les opérations de montée en débit, lancées à partir de 2014
par les collectivités bretonnes, permettent d’améliorer les
débits de l’accès à Internet dans des zones aujourd’hui mal
desservies.
Pour cela, des travaux ont été menés sur la commune de
Plouisy permettant de remplacer sur plusieurs kilomètres le
câble de cuivre depuis la centrale téléphonique de Guingamp
jusqu’à une nouvelle armoire (le NRA : Nœud de Raccordement
Abonnés) par la fibre optique.
De ce fait, environ 250 foyers de Plouisy, Tréglamus et
Pédernec rattachés au sous répartiteur de Kernilien, ainsi
que les entreprises situées dans cette zone verront très
prochainement leur débit Internet augmenter sans changer
leur installation.
Les abonnés ayant déjà l’ADSL à bas débit et une box devront
contacter leur fournisseur Internet afin de disposer de nouveaux services (TV haute définition, vidéo à la demande …)
Ceux qui ne disposaient pas de l’ADSL ou avaient choisi une
autre solution d’accès Internet (Wimax ou satellite) pourront
désormais souscrire un abonnement chez l’opérateur de leur
choix.

• Chèque Sport 2015/2016 :
pour bouger sans se ruiner !
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Ces opérations de montée en débit ne concernent pas
quelques foyers situés au-delà de la voix ferrée à Kerrouan
où le débit Internet est faible et qui sont reliés à Louargat.
Toutefois leur problématique a été prise en compte par la
municipalité.
La montée en débit est une opération réalisée dans le cadre
du projet Bretagne Très Haut Débit.

La parole à la minorité
Il y a un an, nous vous écrivions : “nous espérons impulser pendant ce mandat une dynamique constructive dans l’intérêt des PEDERNECOIS. Nous avons persisté dans cette
voie, lors de l’examen du budget prévisionnel
2015 que nous avons refusé de voter par les
raisons suivantes :
1. Une municipalité doit donner l’exemple
dans un contexte de rigueur budgétaire de la
gestion de l’argent public des citoyens.
L’ élaboration du budget doit évidemment
se faire dans le respect des objectifs et
priorités de la politique municipale.
Ces priorités de la majorité se font en fonction des opportunités du moment, par le petit
bout de lorgnette, sans vision à long terme,
mais surtout par crainte d’avoir des reproches
de n’avoir rien fait !
Le budget prévisionnel de fonctionnement
2015 nous a été présenté sans aucune
orientation véritable d’une réduction
des dépenses (notamment sur « réceptions,
missions ») et sans aucune réduction des
charges de personnel (qui augmentent).
2. Les projets d’investissements ne sont pas
à la hauteur de ce que nous demandons et
pour lesquels 46 % de la population nous
a élus :
√ L’aménagement d’un local des jeunes (local de l’école) :
Ce lieu nous paraît inadapté. La constitution
de l’association junior est une démarche intéressante, mais ne répond en aucun cas à un
véritable projet pour la jeunesse de PEDERNEC ; elle touche 10 à 30 jeunes alors que le
nombre de jeunes de moins de 20 ans sur la
commune est de 530. Nous avions demandé
en juillet 2014 de construire un vrai projet
pour les jeunes. Nous demandons une maison
intergénérationnelle, projet qui pourrait être
étudié dans la future maison commune afin
d’y intégrer différents services de la jeunesse
(relais assistantes maternelles, ludothèque, aire
de jeux, des activités pour les jeunes de 5 à 10
ans, de 10 à 14 et de 15 à 20 avec un accompagnement renforcé de la MJC de Bégard, de la CAF
et du service de la jeunesse de la CDC.)
Un conseiller de la majorité a d’ailleurs trouvé
l’idée très bonne !
D’ ailleurs la salle Roger Carmes avait été
construite en y intégrant une partie pour les
jeunes .
Afin de ne pas faire des dépenses inutiles, une
solution temporaire aurait pu être trouvée,
sans 12 000 euros de frais pour un lieu trop
petit.

Un emprunt pourrait être envisagé pour un
projet d’envergure intercommunal avec des
financements extérieurs .
Nous avons proposé un projet de dimension
intercommunale après une étude des
besoins pour un intérêt collectif partagé.
Il a été voté une aire de jeux : sa situation entre
l’église et la mairie est un espace caché et mal
exposé
√ La réouverture de la boulangerie est pour
nous une priorité mais pas au détriment de
la vente de celle Monsieur Thomas, citoyen de
la commune. L’aménagement de la maison du
23 rue de Guingamp est pour nous une aberration, après avoir visité les deux lieux.
Contrairement à ce qui nous a été présenté,
le fond et TOUT le matériel de la boulangerie THOMAS sont en relativement bon état (10
ans d’ancienneté et pas vendu) avec beaucoup
de pièces attenantes et un terrain pour faciliter le stockage. Seuls les locaux d’habitation
nécessitent une réhabilitation.
Au 23 rue de GUINGAMP le fond de la boulangerie est plus exigu et à rénover en totalité,
construction d’une véranda avec accessibilité
et la partie habitation est dans le même état
que celle de Mr THOMAS. A cela s’ajoute la nécessité de l’achat d’un hangar derrière, au total
un montant de 129 000 euros, présenté lors
du dernier conseil municipal.
L’argent de nos concitoyens ne doit pas être
engagé à la légère, ni faire les frais de différends entre Monsieur Le Maire et Monsieur
Thomas, ni être l’otage d’un promoteur qui
a tout intérêt à avoir une boulangerie neuve
pour fournir tout le matériel neuf.
Les deux hypothèses doivent être étudiées de
manière identique, avec leur coût, rien n’ a été
présenté pour un rachat du fond de Monsieur
Thomas.
Tous ces éléments nous ont conduit à refuser
le vote de ce budget 2015. Ce dernier doit être
construit dans le souci de la gestion la plus
adaptée possible, sans dépenses excessives
dans une vision de réduction des dépenses et
sans augmenter la situation d’endettement
de la commune.

Nature’L

Fleurs

Créations florales
Livraison à domicile

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

Imprimerie
Numérique

11 Venelle de la caserne
22200 GRACES - GUINGAMP
reprocopie@gmail.com

Tél. 02 96 21 39 30

Dans ces enjeux si importants, il faut prendre du temps, ne pas se précipiter pour faire
un article dans la presse pour se justifier
et annoncer l’ouverture d’une prochaine
boulangerie. Comment voulez vous après
que des acheteurs se présentent quand
une municipalité annonce qu’elle est prête
à faire rénover un local à ses frais !
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Rappel pour un bon voisinage
Nouveaux Horaires du bureau
de Poste depuis le 11 Mai 2015 :
Ouverture du bureau : du mardi au vendredi 8h45 à 11h45 –
(fermé le samedi)
Horaires de levée du courrier : du lundi au vendredi : 15h15 et le
samedi 12h30

Un Diagnostiqueur immobilier
à Pédernec
M. Stéphane SALAUN, qui est par ailleurs
le fils de notre ancienne receveuse Mme
Yvonne LE BRUN, implante son étude
de diagnostics immobiliers dans notre
commune.
. L’entreprise se tient à votre disposition
pour tous diagnostics inhérents à une
transaction immobilière, pour une vente
ou une location.
. Elle est équipée de moyens modernes
répondant au mieux aux exigences des
notaires et des agents immobiliers.

Animaux en divagation :

. Elle a une culture de services et de diligence auprès de sa clientèle
et avec son expérience de 25 ans dans le monde du bâtiment vous
prodiguera de précieux conseils.
Salaün Diagnostics : 06 03 18 71 65
salaun-diagnostics@orange.fr

Etat Civil
Naissances

Bienvenue à :

Nathan LE FOLL					
Né le 26 Mars 2015 A PABU		
Fils de Yann LE FOLL et Sandrine LE JAN
Maloé SAVARD					
Né le 02 Avril 2015 A PABU
Fils de Nicolas SAVARD et Marina FLOC’HLAY
Swann TOUDIC 					
Née le 03 Avril 2015 A LANNION
Fille d’Arnaud TOUDIC et Ludivine BRIGANT
Sacha BOUGAN					
Né le 23 Avril 2015 A PABU
Fils de Gaël BOUGAN et d’Aurélie DEFEVER
Sarah BENELLI					
Née le 7 Mai 2015 A PABU
Fille de Julien BENELLI et d’Adeline LE HOUEROU
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Décès
Condoléances aux familles :
Jean-François LE BOURDON			
décédé le 8 Mai 2015 A SAINT BRIEUC

MARIAGES

Félicitations à :

Muoi Mot LE VAN et Thi Anh Tuyet LE		
le 11 juin 2015

école PUBLIQUE

Horaires

École Publique Primaire de Pédernec - 22, route de Guingamp

de l’ecole

:

Garderie municipale de 7h à 19h

Horaires de l’école de 8h45 à 12h10
(12h05 les mercredis*), de 14h à 16h
@ : ecole.publique.pedernec@wanadoo.fr - Site internet : http://ecolepedernec.public.free.fr/ trois après-midis par semaine et un
après-midi de 14h à 15h ou de 15h
Informations pratiques, menus en ligne…
à 16h en fonction des classes (emplois du temps consultables sur le site
d’école).
Le jeudi 21 mai, les classes de CP et de CE1 se sont rendues
Contacts possibles avec l’école et la
au cinéma de Guingamp pour assister à la 3ème séance
directrice par téléphone et/ou par courde cin’école, « Minuscule » . Les 6 classes de l’école étaient
riel…
inscrites à ce dispositif.
.
Kristin, une plasticienne, intervient dans toutes les
classes cette année scolaire certains lundis : chaque
classe travaille en peinture sur des panneaux en bois en
mêlant les couleurs, les formes, les lettres, les chiffres ou
différents motifs...

22 540 Pédernec - Tél : 02 96 45 13 36

L’inauguration/vernissage de ces panneaux
aura lieu le lundi 29 juin.

Lors du 3 trimestre, les élèves de GS se sont rendus cinq
mardis à Armoripark pour des séances d’initiation et de
découverte...
ème

Visite des classes maternelles au musée du loup :
Lundi 18 mai, Les deux classes de maternelle se sont
rendues au Cloître St-Thégonnec pour faire plus ample
connaissance avec l’un des personnages récurrents
rencontrés cette année scolaire au cours de leur parcours
à travers les contes...

Sortie des classes de CE2 et de CM1/CM2 au festival de la
bande-dessinée à Perros-Guirec.
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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

• Vendredi Saint avec les élèves de Squiffiec

Vendredi 3 avril, toute l’école est partie en car rejoindre les élèves de l’école
Jeanne d’Arc de Squiffiec. Nous avons mangé dans la salle des fêtes. L’Abbé
MORCEL nous a rejoint à la fin du repas et nous sommes partis marcher à
la découverte du chemin de croix après s’être réchauffés en chantant. Puis,
tout le monde s’est retrouvé dans l’église pour chanter et échanger sur cette
journée de la Semaine Sainte. Après un petit goûter à l’école de Squiffiec, nous
avons repris le car en direction de Pédernec. Merci à l’Abbé MORCEL et à l’école
de Squiffiec pour leur accueil.

• Interventions Bretagne Vivante

Jeudi 2 avril et mardi 7 avril, Elena de l’association Bretagne Vivante est
intervenue auprès des élèves de primaire. Les CM sont allés dans le jardin
potager de l’école pour y trouver des petites bêtes du sol et les récupérer dans
une boîte loupe afin de les observer grâce à la loupe binoculaire.
De retour en classe, l’observation a permis de dessiner son animal, de
distinguer différentes familles, de les nommer et de classer notre animal
(crustacé, mollusque...).
Les GS-CP et CE ont mis leurs bottes et sont allés sur le bord du Jaudy dans un
champ à Pédernec. Ils ont fait des jeux pour apprendre et comprendre le cycle
de l’eau. Elena leur a appris à ne pas gaspiller l’eau.

• Le gouren

Les séances de gouren sont terminées pour cette année.
On aime bien le gouren.C’est un sport qui nous apprend à respecter nos
adversaires. Dans les jeux d’équipes, nous apprenons à nous entraider, à penser
aux autres, à coopérer. Chaque séance commence par des échauffements pour
bien préparer nos articulations. Nous avons joué aux tortues et aux requins,
aux loups, aux pirates. Dans ces jeux, nous faisons des combats. Nous avons
joué à Monsieur Chaussette et Monsieur Tout Nu pour apprendre à faire le
barrage arrière et le barrage avant. Nous avons tous bien progressé.

• L’opération ferraille de l’APEL

Une très belle réussite pour l’opération ferraille. BRAVO et MERCI aux bénévoles
et aux donateurs.

• Le jardin

Mardi 24 mars, nous avons retrouvé Patrice. Avant de sortir, nous avons fini
nos nichoirs à insectes en garnissant le fond de la boîte d’argile (qui sert ici de
colle) et de tiges d’ombellifères. Après direction le potager, pour une inspection
des lieux : il y a des poireaux, de la phacélie et de la moutarde qui ont bien
poussé, nous servent d’engrais verts. Nous avons semé des petits pois et un
chou de Chine. Au printemps de faire le reste ...

• Le carnaval

Mardi 24 mars, nous avons profité de l’arrivée du printemps pour fêter le
carnaval. Avant le défilé, la classe maternelle avait construit un Monsieur
Carnaval. Après avoir constitué le cortège multicolore des déguisements, nous
avons défilé dans le bourg de Pédernec en faisant un peu de bruit. Et comme
nous aimons les bonnes traditions, nous avons fait honneur aux délicieuses
crêpes préparées par les mamans.

• Les paniers

En mars, petits et grands avons partagé un goûter peu ordinaire avec Manue,
la productrice du “Vert de Terre” et fournisseur de légumes pour nos paniers.
Nous avons dégusté du chou-fleur cru, des carottes, du radis noir, une tarte à
l’oignon, un cake aux panais...que des légumes de son potager! Nous avons
pu apprécier les différentes saveurs tout en échangeant astuces et recettes de
cuisine.
Et bientôt, Manue nous proposera dans ses paniers les légumes de printemps !
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