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• Cérémonie du 11 novembre 2015.

Cérémonie du 11 Novembre :

C’est en 1922 que le 11 novembre deviendra officiellement jour de commémoration nationale pour célébrer la
mémoire des anciens combattants.
A Pédernec, c’est devant la bibliothèque que l’on s’est
retrouvé avec les «porte-drapeaux» pour aller en cortège
à l’église assister à une cérémonie religieuse.
Puis la population, nombreuse, s’est rassemblée devant le
monument aux morts pour leur rendre un hommage, M.
Le Maire a lu le message du Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants.
Cette année les enfants des 2 écoles étaient présents et
ont entonné le Chant des Partisans et la Marseillaise avec
l’assemblée, c’était très émouvant. Il est important que
nous transmettions ces valeurs du souvenir à la jeune
génération, qu’elle sache que si nous vivons dans un
pays libre c’est grâce à ces hommes qui sont morts pour
la France.

Monsieur le Maire a ensuite invité, l’ensemble des
gens présents, à un vin d’honneur à la salle des fêtes,
où à cette occasion, il a présenté le livre du souvenir
d’Hervé BRIAND, qui retrace le parcours des Poilus de la
commune, décédés lors de la Grande Guerre et inscrits
sur le monument.
La journée s’est poursuivie par le repas des Anciens que
la municipalité offre chaque année aux personnes de 65
ans et plus, ainsi qu’au personnel communal, aux élus et
à leur conjoint et aux membres du CCAS. Les doyens de
l’assemblée : Marguerite TOUMINET (que nous appelons
tous Guiguite) et Jean CARADEC, sont tous les deux très
en forme, Guiguite a d’ailleurs poussé la chansonnette.
Une journée bien remplie, qui a commencé dans
l’émotion, le souvenir et sa transmission à notre jeunesse
et qui s’est terminée dans la convivialité, la joie et la
bonne humeur !

Mémoire d’Hervé BRIAND
Le 11 novembre 2015, l’Association “Les Amis du Patrimoine” a remis à Monsieur le Maire un document
rendant hommage à ceux qui, ayant eu à un moment
donné de leur existence un lien plus ou moins fort
avec la commune de Pédernec, sont morts, en majorité dans la force de leur jeunesse, lors la première
guerre mondiale (1914 - 1918).
Cet ouvrage, véritable travail de mémoire à
l’égard de ces soldats morts pour défendre la patrie,
recense l’identité et retrace le parcours de ces jeunes
hommes.
On y trouve 182 fiches individuelles dont les
151 noms inscrits sur le monument aux morts. Malheureusement, pour 21 de ces derniers, nous restons
sans information.

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

22540 PEDERNEC

Le dossier complet est consultable, sous
forme de classeur, à la bibliothèque municipale, un
CD contenant la totalité du document y est également disponible.
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Le mot du maire

Chers Concitoyens,

Le projet de résidence pour personnes âgées autonomes touche à sa fin et les

remises de clés des onze logements T3 de plain pied aux normes d’accessibilité
aux handicapés, vont intervenir debut avril. La maison commune destinée à
accueillir les résidents, mais aussi la population qui le souhaite, pour la prise
de repas et les animations est meublée et n’attend plus que l’arrivée des
locataires. L’inauguration prochaine sera l’occasion de vous faire découvrir
cette réalisation et nous remercions Armorique Habitat et notre communauté
de communes qui nous ont accompagnés sur ce beau projet
La municipalité souhaitant avancer sur le projet de salle de sports, a estimé
que ce type de structure avait un intérêt communautaire et que notre communauté de communes était la mieux placée pour obtenir le maximum de subventions pour optimiser le plan de financement. Début 2015, un courrier en ce
sens a été adressé à notre communauté de communes et le conseil communautaire du 24 février dernier s’est exprimé à l’unanimité pour faire évoluer ses
statuts avec la prise de compétence partagée avec les communes « Création
et aménagement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire, la gestion
et la location quotidiennes se feront directement par les communes ». Toutes
les communes doivent désormais délibérer pour valider cette nouvelle compétence et la communauté de communes a inscrit le projet de construction
d’une salle de sports au contrat de territoire 2016-2020 pour une subvention
de 135 827€. Nous remercions la communauté de communes d’avoir répondu
favorablement à notre demande.
Au niveau de l’activité commerciale, notre boulangerie, fermée depuis fin
novembre 2014, peinait à trouver une solution de reprise ; la candidature d’un
nouveau boulanger pour une création de fonds de commerce dans les murs
communaux (les loyers couvrant les emprunts à réaliser) a fait évoluer les choses
et la cession du fonds existant a finalement été rendue possible. L’acte sera
signé le 16 mars et l’ouverture devrait intervenir début avril pour répondre à
l’attente de toute la population.
Après la signature du compromis de vente du fonds de commerce et l’obtention
des financements, les élus ont décidé de renoncer au projet de local commercial
communal (seule la minorité s’est opposée à l’arrêt de ce projet).
Je vous invite tous, à répondre présent dès la réouverture de la
boulangerie pour témoigner notre soutien à nos nouveaux commerçants.
Jean-Paul
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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

DOMINIQUE COIFFURE

Coiffure Mixte
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• TELETHON, édition 2015
même si en définitive la lutte reste contre ces
terribles maladies.
Pour adhérer à la junior association il est toujours
possible de s’inscrire moyennant une cotisation
annuelle de 12 €, Pour tout renseignement,
s’adresser en mairie, à la MJC ou directement
auprès d’un adhérent.
Cette fois encore, le Téléthon du Menez-Bre a réuni plusieurs communes, BEGARD, LOUARGAT, SAINT-LAURENT,
KERMOROC’H, LANDEBAERON et PEDERNEC.
Tout a commencé par un concert le vendredi soir à la salle
des fêtes, où trois chorales étaient réunies pour une jolie
soirée :
Tout d’abord par les chorales «Chantaploum» suivi de
l’ «Ensemble Praetorius» avec sa musique médiévale, le
spectateur a pu apprécier le son d’instruments peu connus,
comme le cromorne et le psaltérion. Enfin, une troisième
chorale était également programmée: «Les Polysons» avec
des chants plus connus.
En final les trois chorales se sont rassemblées pour
interpréter «Let the Sun Shine»
Un entracte avait été proposé avec une pause-café,
chocolat et gâteaux.
Dès le samedi matin les jeunes de l’association «Bouge
ton Bourg», pour qui c’était une première, organisaient un
tournoi de boules. Près de 16 jeunes étaient inscrits, avec
8 doublettes en concours. La finale a été très disputée,

Dès le début d’après-midi un groupe de marcheurs se
dirigeait vers le Menez Bre, bientôt rejoint au sommet par
un second groupe parti de Louargat. Après une telle
ascension une pause-café les attendait là-haut.
Dans l’après-midi, à la salle des fêtes les crêpières
s’activaient depuis le matin pour préparer une petite
collation tandis que d’autres passionnés de belotes et de
boules disputaient des parties, sans oublier la présence
de l’atelier tricot.
La journée devait se clôturer par un Fest-Noz avec en
tête d’affiche les Frères MORVAN, mais aussi LE BOUR et
BODROS, ZORBA, DALLOT et BOUGUENNEC, LESTIG et LE
MOIGN.
Un loto avait été organisé précédemment à la salle des
fêtes de PEDERNEC, celui-ci a lui seul a rapporté la somme
de 3.225,00 euros.
Chacun à sa façon a contribué à faire augmenter la cagnotte
du téléthon et lors d’une cérémonie fort sympathique à
LANDEBAERON un chèque fut symboliquement remis au
nom du Téléthon du Menez Bre.

• Colis de Noël

Bénévoles de la Bibliothèque

Comme chaque année, juste avant Noël, les membres
du CCAS et les élus se sont rendus chez les personnes de
plus de 75 ans pour remettre le traditionnel colis de Noël.
Ce sont 34 colis pour les couples et 86 colis individuels
qui ont été distribués par les sept binômes tout au long
de la journée.
Chaque colis contenait des chocolats, du pâté, des
crêpes, café et une bouteille de rosé ainsi qu’un petit
cadeau. Pour les couples, un panier un peu plus garni
avait été concocté contenant en plus des madeleines de
la confiture et une bouteille de vin rouge.
L’accueil chaleureux de nos aînés fait toujours plaisir à
voir. Cette journée a aussi permis aux élus de rencontrer
la population et d’être à leur écoute.
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et l’aide aux devoirs :
remerciements aux bénévoles

Mardi 19 janvier, la municipalité a remercié les bénévoles
qui consacrent leur temps libre à la bibliothèque et à l’aide
aux devoirs.
Sept d’entre eux accompagnent Sabrina LE BARS dans
la gestion de près de 300 abonnés et de 7500 ouvrages
proposés au public.
Les quatre autres bénévoles sont présents à la garderie
pour l’aide aux devoirs. Ce temps qui est offert aux
enfants est très apprécié.
Le maire, Jean-Paul LE GOFF a insisté, dans ses
remerciements, sur le plaisir de compter sur eux et sur le
bénéfice de leur dévouement et de leur générosité. A ce
titre, il leur a été remis des fleurs et des chocolats autour
d’un verre de l’amitié.

• Départ en retraite
de Jean-Jacques POULALIOU

Après avoir obtenu le bac F1 en 1976 et effectué son service
militaire, Jean-Jacques travaille à Tréglamus jusqu’en 1979,
c’est en novembre de cette même année qu’il est recruté
par Jean Caradec en qualité d’ouvrier d’entretien de la voie
publique à la commune de Pédernec.
Il y travaille pendant 35 années durant lesquelles il va gravir
les échelons pour terminer agent de maîtrise principal depuis
2012.
Pour son départ à la retraite, une petite réception a été
organisée à la salle des fêtes, au cours de laquelle Monsieur le
Maire a remercié Jean-Jacques pour l’application, le sérieux,
la disponibilité et le dévouement dont il a toujours su faire
preuve durant ces années.
Des cadeaux de la part de la municipalité et de ses collègues
lui ont été remis.
Bonne longue retraite à Jean-Jacques au sein de sa famille.
Alors que le papa fêtait son départ en retraite, Manon l’une de
ses trois filles, entamait un tour du monde.
Manon POULALIOU et son compagnon Ronan HILLION (de
Bégard) sont partis faire le tour du monde le 30 janvier 2016
pour un périple de sept mois. Ils vont traverser onze pays.
Dans certains pays, ils distribueront des crayons à des enfants
dans des écoles et dans des orphelinats , crayons customisés
par des écoliers Français.
Vous pouvez suivre leur voyage sur le site « marche pas sur
ma mine »

Jean-Jacques
aura travaillé
tour à tour avec
Yves BOULANGER
Gilbert LE ROUX
Jean CARADEC

Plomberie
Chauffage
Electricité
Installation
Dépannage
Ramonage

• Les enfants
à la ferme de Kerdesaye :

Le milieu agricole, au travers de manifestations, fait
aujourd’hui la une des médias.
La crise frappe de plein fouet les agriculteurs,
toutes les activités sont touchées.
Le porc, le lait mais aussi les primeurs avec un hiver
doux qui n’a pas favorisé les ventes de légumes.
C’est dans ce contexte que quelques agriculteurs
ont sollicité un entretien auprès du Préfet des Côtes
d’Armor, d’où l’idée d’organiser des rencontres
entre les jeunes enfants et le monde agricole par
le biais de centres d’accueil de loisirs périscolaires.
L’une de ces rencontres a eu lieu à PEDERNEC chez
M. et Mme Hervé BRIAND, à Kerdesaye.
Une occasion pour tous ces jeunes de découvrir
que le lait, les œufs, le jambon et le steak haché ne
viennent pas du supermarché.
Ils ont aussi découvert le matériel agricole, la salle
de traite et la porcherie.
Lors de cette journée «Bienvenue à la ferme» le
préfet M. Pierre LAMBERT, et le sous-préfet de
GUINGAMP, M. Frédéric LAVIGNE étaient présents
auprès des jeunes.
A l’issue de l’après-midi, un goûter leur a été offert
par l’hôtesse de maison, Marie-Hélène.
Elle leur avait concocté de bonnes crêpes, du
chocolat et bien d’autres choses, avec bien sûr des
produits de la ferme.
Ces rencontres pourront peut être susciter des
vocations. Car si l’agriculture n’est pas toujours un
métier facile, on ne compte pas ses heures, il est
toujours fait avec passion par ceux qui ont choisi
cette voie et d’y consacrer leur vie.

Julien Cadorel

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

Z.A. de Mikez

22540 PÉDERNEC
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Maison Commune
et résidence des salaisons :

Travaux rue du
MENEZ BRE
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NOUVEAUX ARTISANS
Réouverture
Poissonnier ambulant
prochaine de la boulangerie.
M. POULAIN Frédéric
et Mme FABIANI Maïa
vont reprendre la boulangerie sur notre commune.
M. POULAIN, âgé de 32
ans, est boulanger de
formation.
Il a débuté comme apprenti dès l’age de 16
ans et ensuite comme
ouvrier boulanger dans plusieurs boulangeries de la région Briochine.
Mme FABIANI a quant à elle, une formation d’aide-soignante.
Désireux de se mettre à leur propre compte, ils étaient
à la recherche d’un fonds de commerce à vendre. Leur
choix s’est porté sur notre commune.
Pour l’ouverture de ce nouveau commerce, Mme FABIANI aura effectué trois stages, dont un sur la gestion et
la comptabilité . Ils ont également prévu d’embaucher un
pâtissier.
Après quelques travaux dans la boutique et l’apport de
matériel dans le laboratoire ainsi que la pose de l’enseigne
et du store, ils espèrent ouvrir courant du mois d’avril.

Frédéric BURLOT, propriétaire de la poissonnerie « la
fraicheur océane » à Guingamp, propose un service
complémentaire en porte à porte avec sa camionnette
toute équipée.

Il sillonne les routes de nos campagnes et propose ses
poissons et crustacés frais, issus quotidiennement de la
criée de Saint-Quay Portrieux.
Natif de Pédernec (Kermarjo), il se déplace sur la
commune les jeudi et samedi de chaque semaine.
Sa tournée du jeudi est complète, vous pouvez le
contacter pour solliciter un passage dans votre quartier
les samedis après-midi.
Vous pouvez aussi lui passer commande à l’avance.
Contact : 06.71.75.80.08

A l’EAU TOUTOU : Toilettage à domicile
Installée depuis le mois
d’août sur la commune de
Pédernec, Catherine MONTREER propose ses services
de toilettage canins et chats
à domicile.

mobilité réduite. L’animal, quant à lui, est moins stressé
que dans un salon.
Mme MONTREER peut aussi venir chercher votre animal
chez vous, le toiletter chez elle puis vous le ramener. Un
point d’eau lui est nécessaire pour travailler (garage, arrière-cuisine, salle de bains).

Elle se déplace sur le secteur
de Guingamp, Bégard, Lannion,Pédernec et Louargat
ainsi que dans les alentours dans la limite de 30 kms.

Elle propose aussi des accessoires pour chiens et chats
tels que des colliers d’éducation, laisses, et vêtements.
Les accessoires sont à commander d’après son catalogue.

Elle a une expérience de plus de 10 ans après avoir tenu
un salon à Pleumeur- Bodou et une expérience de 2 ans
à domicile.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez
la contacter au :

Le service à domicile ne coûte pas plus cher que dans
un salon traditionnel (de 35€ à 70€ selon la taille du chien),
il a pour avantage d’être pratique pour les personnes à

06.27.52.47.48
6 rue de Brest, Le Henger, Pédernec
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Le Yoga arrive à Pédernec

POMMELEC
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

Site Internet de la commune :

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

Restons connectés.
Pour tous ceux qui ne sont pas nés avec
internet, une initiation à l’informatique a été
mise en place par la commune à l’attention
des habitants de la commune et des
membres du club du sourire. De nombreuses
personnes se sont déjà inscrites, preuve que
ces cours étaient attendus.
Ils sont dispensés par Anaïs et ont lieu à la
bibliothèque.

LE COCGUEN
MARC
Tél./fax : 02 96 45 31 90
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Le but est de se familiariser avec l’outil
informatique, le langage, le traitement de texte, la consultation de site, l’envoi de mail etc.
A l’heure ou les familles sont dispersées dans l’hexagone et bien plus loin encore, il est
toujours agréable de recevoir des nouvelles de ses proches.
Par petit groupe, à raison de 5 séances d’une heure, différents thèmes ont été abordés :
• prise de contact avec l’ordinateur ;
• bases d’utilisation ;
• internet et ses fonctions ;
• dangers d’internet ;
• différents sites officiels.

La parole à la minorité
Une grande intercommunalité pour
un grand projet de territoire
Aujourd’hui: Pédernec est dans une
petite communauté de communes de
9178 habitants avec Bégard, Squiffiec,
Tregonneau, Kermoroch, St Laurent,
Landebearon.
En 2012, une première réforme avait
été tentée sur un regroupement avec
Communauté De Communes de CAVAN
à l’appui d’un projet élaboré ensemble:
le Centre Trégor a refusé de s’associer
avec CDC de Bégard et parallèlement un
refus de catégorique de la CDC et de
Pédernec d’aller vers Guingamp. Nous
avions alors plaidé pour un rapprochement sur notre bassin de vie, donc avec
celui de Guingamp.
Depuis cette date, la réflexion n’a pas
été poursuivie pour un nouveau projet.
Un des articles de La loi NOTRE oblige le
regroupement, sur la base de 15000 habitants. A défaut de projet, le nouveau
périmètre s’est auto-constitué, par défaut.
L’enjeu le plus important est de travailler sur un vrai projet de territoire,
c’est une opportunité pour développer un vrai pôle rural et maritime autour de GUINGAMP -PAIMPOL.
Les territoires environnants LANNION et
ST BRIEUC se sont déjà organisés autour
d’un projet.
Le Préfet a déterminé le nouveau territoire: CDC Guingamp, Bourbriac, Bégard,
Belle Isle en Terre, Paimpol et Pontrieux.
Cette réforme doit viser une réduction
des coûts dans le but d’améliorer les
services à la population. Dans cette nouvelle organisation, il est prévu que les
citoyens soient consultés et associés,
nous souhaitons qu’ils le soient effectivement. Il s’agit une révolution territoriale de grande envergure, qui devra
être menée avec les personnels. Ce qui
entraînera des adaptations à de nouvelles fonctions, en développant les services de proximité, ouvrira aussi d’autres
perspectives pour les habitants un accès
facilité aux services au même tarif enfin
nous l’espérons.
Dans cette nouvelle loi, de nouvelles
compétences en matière de développement de l’économie et d’aménagement
du territoire ont été attribuées à la Région.

Le nombre de syndicats devra aussi être
réduit.
Si les communes veulent avoir un véritable impact sur les décisions futures, elles
doivent, rapidement, comme cela se fait
déjà ailleurs se regrouper ou fusionner.
Ce n’est pas une perte d’identité pour sa
commune, comme certains pourraient
le croire, mais plutôt un vrai levier pour
être acteur de notre développement et
l’avenir de nos enfants
Il est de la responsabilité de chaque
élu d’avoir un positionnement avant
gardiste : ne pas rester replié sur soi
même! Poursuivons un débat constructif......
Une boulangerie va ouvrir à la place
de l’ancienne et nous en sommes fiers.
Nous nous sentons un peu responsables
de ce succès. La municipalité avait un
projet au n°23 de la rue de Guingamp.
Nous pensions fermement que ,par respect à notre ancien boulanger , nous
devions mettre tout en œuvre pour
privilégier le rachat du commerce qui
est de notre point de vue dans un emplacement plus commerçant en terme
d’accessibilité, même si des mises aux
normes sont envisagées et contrairement aux rumeurs, l’ensemble des outils
était toujours bien en place.
Dans des temps d’austérité, il est naturel
de privilégier une solution à moindre
coût pour nos concitoyens. Le rachat
et l’aménagement du n°23 aurait dû
coûter 150 000 euros d’après les devis
estimatifs et on sait bien que les surplus arrivent facilement. Nous déplorons vivement l’empressement pour
l’élaboration de ces devis, ce qui bloque
aujourd’hui tout nouveau projet innovant pour notre commune, dans ce lieu,
et vont avoir malgré tout un coût.
Sans entente des deux parties c’est à
dire d’une part la municipalité et de
l’autre l’ancien boulanger, la tâche n’a
pas été simple. Il a fallu renouer le contact qui semblait avoir bien disparu.
Nous sommes heureux que notre population puisse trouver du pain au pas de
leur porte. Bienvenue aux acquéreurs, si
le pain est de qualité, les habitants reviendront vite acheter dans ce nouveau
commerce de proximité. Nous souhaitons réussite aux anciens boulangers
dans leurs nouvelles fonctions.		
La MINORITE

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
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Etat Civil
Naissances Bienvenue à :

Médecin

Mathéo Alexandre GUILLOU			
Né le 17 octobre 2015 - PABU
Fils de Anthony GUILLOU et d’Amandine GUILCHARD
Léana LE GUITTON QUERO			
née le 23 octobre 2015 - ST BRIEUC
Fille de Yoann LE GUITTON et de Sophie QUERO
Théo Henri Pascal POIRIER				
Né le 5 décembre 2015 - PABU
Fils de Vincent POIRIER et de Stéphanie GICQUEL
Lilou Annabeth CORLAY LE BOETTE		
Née le 19 décembre 2015 - PABU
Fille de Nicolas CORLAY et de Elsa LE BOETTE
Rose Cécile Marine EZANNO			
Née le 20 décembre 2015 - PABU
Fils de Jean-Baptiste EZANNO et d’Adeline POHER
Gaspard MAHÉ					
Né le 26 décembre 2015 - PABU
Fils de Julien MAHÉ et de Anita POMMELEC
Brewenn ROLLAND					
Né le 1 er Janvier 2016 - ST BRIEUC
Fils de Pierre ROLLAND et de Tiphaine BRIEND
Titouan LAGADEC					
Né le 25 janvier 2016 - PABU
Fils d’Erwan LAGADEC et de Sandrine JEZEQUEL
Amélie Maria Rose GARNIER			
Née le 29 février 2016 PLERIN sur MER
Fille d’Aurélien GARNIER et de Silvie ZAHRADNICKOVA

Décès
Condoléances aux familles :
Mme Geneviève LE COZ épouse BRUJEAN
décédée le 23 janvier 2016 à PEDERNEC

ATTENTION VIGILANCE :
Courant Février quelques maisons semblent avoir fait
l’objet de repérage en vue d’un futur cambriolage.
La technique employée est la suivante :
Un objet est déposé sur le seuil de porte principale afin
de détecter une éventuelle absence des résidents.
Si vous constatez ce type de repérage (objet, marquage
à la craie etc...), n’hésitez pas à le communiquer à la gendarmerie de Bégard ou téléphonez au 17.
En cas d’absence veillez à bien fermer vos locaux, et ne
pas laisser de clé cachée dans un endroit de votre propriété.
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Élagage
Beaucoup de routes, rues et
chemins ne sont pas correctement élagués. Cela pose des
problèmes de sécurité pour les
agents de collecte et endommage les véhicules
de collecte. En cas de non réalisation des travaux
d’élagage, la collecte des déchets ne pourra plus être
assurée jusqu’à la porte des usagers.
Le brûlage des déchets (déchets ménagers, industriels
ou déchets verts) à l’air libre est strictement interdit
(article 84 du Règlement Sanitaire Départemental) et
constitue une infraction pénale.

Facteur-guichetier
A compté du mois d’avril, le bureau
de poste sera ouvert 6 jours par semaine, à raison de 2heures par jour.
L’ouverture se fera du lundi au vendredi l’après midi et le samedi matin.
Une plus grande amplitude horaire qui devrait permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder
à ce service public.

AVIS A LA CLASSE 6 :
Retrouvailles, fête, joie et ripailles :

Vous êtes né(e) en 1926, 1936, 1946 et ainsi de suite, alors
venez seul(e) et/ou accompagné(e) de votre conjoint et/
ou vos amis, habitant ou né(s) à PEDERNEC.
Rendez-vous le samedi 28 mai 2016 à midi, à PEDERNEC,
au restaurant PENNEC, chez Carole et Yvon. (Le bar des
Sports).
Inscription et règlement avant le 6 mai auprès du
restaurant :
au numéro : 02 96 45 24 33
Venez nombreux.

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…
16h en fonction des classes (em*Centre de Loisirs Sans Hébergement organisé sur place les mercredis. àplois
du temps consultables sur le site
d’école).
Les élèves de l’école publique ont été gâtés à Noël , dès le 1er décembre, ils ont pu assister Contacts possibles avec l’école et la
à la salle des fêtes au spectacle « Trio désencadré » joué par un comédien de la troupe directrice par téléphone et/ou par courriel…
« Malle Théâtre » de Rennes : « C’était la visite d’un musée imaginaire, une promenade
à la fois ludique et poétique au coeur de trois tableaux dont le thème commun était la
musique. »

22 540 Pédernec - Tél : 02 96 45 13 36

Les vœux des élèves des classes
maternelles ont été exaucés :
le Père Noël, de passage le vendredi 18 décembre a déposé
sous les sapins les trottinettes
et draisiennes commandées
dans la lettre postée début
décembre vers le Pôle Nord…
Les élèves de CE2/CM1 ont échangé avec le comédien de « Trio désencadré »à l’issue de la représentation…
Les classes maternelles se sont rendues une deuxième fois au bureau de Poste pour expédier les
cartes de voeux créées en classe aux destinataires
choisis par chacun…

Des trottinettes et draisiennes sont venues grossir le parc
des « roulants » de la cour maternelle….

Les élèves de cycle 3 lors de
leur première sortie au centre
forêt bocage de La Chapelle
Neuve.
Sur cette période, les élèves de CE2( groupe photographié ci-dessus), CM1 et CM2 ont bénéficié de séances de
Lutte bretonne chaque mardi après-midi ; ces mêmes élèves se rendront à quatre reprises au centre de Découverte de La Chapelle Neuve dans le cadre du projet pédagogique élaboré par les enseignants.
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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

• Téléthon 2015

Vendredi 4 décembre, nous avons tous couru, petits et grands, au profit du
Téléthon. Quelques parents et amis de l’école étaient venus nous encourager et
comptabiliser nos tours. 1060 tours et 473 euros récoltés, félicitations à tous!
Nous avons clôturé notre après-midi par un bon goûter bien mérité.
Un grand merci aux familles, aux amis de l’école, à l’APEL et à l’équipe bénévole du
Téléthon de la commune.

• Exposition Giacometti

Mardi 6 octobre, les élèves de maternelle et CP sont allés à Landerneau pour
découvrir l’exposition de l’artiste Alberto Giacometti. Un guide les a accueillis et
leur a expliqué le travail de Giacometti. Ils ont vu des peintures, des tableaux, des
sculptures, des dessins faits au crayon bic.
Giacometti dessinait, peignait, sculptait des hommes, des femmes qu’il
connaissait : sa femme, ses amis... Ils ont vu l’œuvre la plus célèbre de Giacometti:
l’homme qui marche. C’était très intéressant, ils ont passé un bon moment.

• Du blé au pain

Pour la semaine du goût, Frédéric, Valérie et Noëlle sont venus apprendre aux
élèves de maternelle et CP à faire du pain. Frédéric “le boulanger” leur a appris les
étapes et gestes importants pour transformer les 4 ingrédients de base (farine,
eau, sel et levure) en pain : les enfants ont mélangé, pétri, tapé, claqué, tourné ...
Après tout ce travail, ils ont ramené fièrement leur première boule de pain et
leur premier diplôme à la maison.

• Le gouren pour toute l’école

Début janvier, nous avons retrouvé Guillaume pour le cycle gouren. En début
de séance, nous faisons un rappel de la séance précédente. Puis nous nous
échauffons et ensuite place aux duels. La séance se termine par un temps calme.
Au gouren, on apprend à respecter les règles, à jouer sans se faire mal, à se
défendre, à respecter ses adversaires.

• Cinécole

Depuis le début de l’année, toutes les classes de l’école participent à Cinécole :
trois séances de cinéma sur l’année scolaire au cinéma les Baladins à Guingamp.

• La piscine

Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 se sont rendus les vendredi après-midi à la piscine
de Guingamp pour un cycle de 10 séances. Ils étaient répartis en 4 groupes de
niveau encadrés par 2 maîtres nageurs , 2 enseignantes et des parents bénévoles
agréés.
Lors de la dernière séance du mois d’octobre, les maîtres nageurs avaient organisé
un parcours accessible à tous. Les enfants s’étaient bien amusés, fatigués...et
certains avaient même dépassé leur peur !
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