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Moto Cross

Emilien LE GUYON, aujourd’hui âgé de 18 ans, a baigné très jeune
dans le milieu du moto-cross.
Eric, son papa, évoluait lui aussi dans sa jeunesse dans ce milieu et
participait déjà à des championnats.
A 4 ans et demi Emilien reçoit sa première moto, une PIWI 50.
Après s’être essayé 2 ans au foot vers 10/11 ans, il reviendra à la moto.
Il a alors 12 ans, avec sa YAMAHA YZ 85 cm3, il commence les
entraînements. Il n’y a pas de compétition la première année. Dès
l’année suivante il participe aux premiers championnats de Bretagne
et cela durant 3 années consécutives.
A 16 ans ce sera avec une YZ 125 cm³ qu’il participera au «Trophée
Club » (championnat pour les débutants) avant de participer au
championnat de Bretagne de MX 2 .
Emilien est inscrit au Moto club TRIAGOZ de PLOUNERIN depuis 2
ans et il s’entraîne chaque dimanche sur les terrains de PLOUNERIN,
SAINT-CLET, GOUDELIN etc...
Le moto-cross n’est pas le sport le plus dangereux mais de nombreuses
mesures de sécurité encadrent cette discipline. Il n’existe pas
d’arbitrage lors des courses, cependant, un commissaire de courses
veille à la sécurité et au bon déroulement des épreuves.

• VTT Championnat de France 2015
Nicolas Le FRIEC est un
adolescent de 14 ans qui a la
passion du vélo.
Nicolas a commencé cette
discipline il y a 8 ans à la Roue
d’Or Bégaroise, et depuis
2014 il est licencié au club de
Pleumeur-Bodou.
Il a évolué en pupille, benjamin, minime et participé à
3 championnats de France
FSGT dont celui de 2015 en
Alsace à Mulbach sur Munster en catégorie minimes 2. Après
une saison satisfaisante, Nicolas a été déçu par sa prestation
en Alsace (22ème/45), la faute à une blessure récalcitrante.
En Janvier 2016 il évoluera en catégorie Cadet, avec
notamment la Pen Ar Bed qui est un challenge sur plusieurs
courses au programme, et il a pour objectif de participer à
nouveau aux championnats de France VTT qui se dérouleront
en région parisienne au mois de Juillet. Il est aussi très motivé
pour tester ses capacités en vélo sur route avec son club lors
de quelques compétitions cette saison.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses objectifs.
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Les pilotes sont munis d’une protection dorsale, d’un casque intégral,
de bottes et de gants.
Le championnat de moto-cross se déroule de mars à septembre et par
tous les temps. Seule la poussière peut poser problème, il faut alors
arroser la piste.
Sur la grille de départ sont alignés au maximum 40 pilotes. Rassemblés
avant le départ de la course, ils sont appelés individuellement en
fonction de leur temps réalisé lors des essais du matin.
Ils choisissent alors leur emplacement.
Le championnat de Bretagne 2015 comprend 14 épreuves, à l’issue de
chaque épreuve le pilote totalise des points.
Le gagnant sera celui qui comptabilisera le plus de points à la fin des
14 épreuves.
Emilien est arrivé deuxième au critérium de SAINT RENAN qui a eu
lieu le 1er mai, et premier à PLOUNERIN et à LANDEHEN qui se sont
déroulés respectivement les 24 mai et 26 juillet.
La pratique de ce sport ne demande aucun permis, mais pour les
compétitions, il faut avoir obtenu son CASM, Certificat d’Aptitude aux
Sports Mécaniques.
En 2014, Emilien a participé à quatre épreuves d’endurance. Celles-ci
durent 5 heures et se font en binôme, chacun avec sa propre moto.
Il existe également un championnat féminin, mais rien n’interdit aux
femmes de concourir avec les hommes, elles ont alors leur propre
classement.
Emilien est à la recherche de sponsor (possibilité de publicité sur
la moto, les maillots ou les fourgons). Ce sport demande un bon
entretien au niveau mécanique. Il faut changer régulièrement les
pneus, les pistons… et cela a un coût.
Heureusement il peut compter sur le soutien de son papa en matière
de logistique et mécanique.
De plus, Emilien prépare un bac pro mécanique moto à LOUDEAC.
La peur ? le jeune pilote ne la ressent pas. Il y a bien sûr le stress avant
chaque course, mais il se fait, avant tout plaisir.
Pour le contacter : emilienyz@hotmail.fr

Sortie Cyclo du 6 septembre
Le dimanche 6 septembre 2015, le club des Cyclos du
Menez Bré de Pédernec a proposé aux habitants de la
commune une matinée « Pédernec à vélo » afin de pédaler en
groupes, encadrés par des membres du club.
Différents circuits étaient proposés, allant du VTT avec 10 et
20 Kms à parcourir, à la route pour 20 et 40 Kms. Environ 50
personnes, adultes et enfants, ont répondu à l’invitation.
La matinée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, sous
le soleil.
Au retour, pour clôturer cette sympathique matinée, un
pot de l’amitié a été offert par le club.
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Le mot du maire

Chers Concitoyens,

D

urant l’été, la loi NOTRe a été votée à l’Assemblée Nationale et cette loi va modifier considérablement les organisations intercommunales de nos structures. Notre
future communauté de communes devra atteindre au minimum 15.000 habitants
et nous devons donc impérativement fusionner avec une ou plusieurs communautés voisines. Il y a quatre ans, deux possibilités s’offraient à nous ; l’une vers
le pôle Guingampais et l’autre avec le Centre-Trégor qui partageait avec nous de
nombreuses compétences (petite enfance, collecte des ordures ménagères, syndicat
d’eau potable, Spanc etc..). Après les élections municipales de 2014, le Centre-Trégor s’est tourné vers Lannion-Trégor-Communauté et c’est donc aujourd’hui vers
Guingamp que notre avenir communautaire se dessine. Les élus de Pédernec ont
regretté que le débat actuel se déroule sur une géographie et non sur un projet
commun, ils se sont interrogés sur notre représentation (sans doute un seul délégué) au sein d’une telle structure et ils se sont inquiétés de l’avenir des services de
proximité mis en place dans nos zones rurales.
Le périmètre envisagé génère ou a généré de nombreux débats principalement à
Paimpol & Pontrieux tandis que les communautés de Bégard, Bourbriac et BelleIsle-En-Terre imaginent leur avenir sur le bassin de vie Guingampais. La nouvelle
communauté devra être mise en place au 1er janvier 2017 et le travail pour définir
les prises de compétences, l’organisation des services, l’avenir des personnels, la
fiscalité et la gouvernance est immense dans un délai très court et sans doute trop
court pour un travail de qualité en toute transparence.
La vie économique de notre commune fait preuve de dynamisme et a vu depuis le
début de l’année :
• Le développement de la zone de Maudez avec :
- La construction d’un centre de contrôle des systèmes embarqués et enregistreurs sur les poids lourds et transports en commun.
- L’extension de l’entreprise Godest spécialisée en châssis de toiture qui est
aujourd’hui achevée
• Les installations de nombreux artisans :
- M. Erwan Goasdoué, Couverture, Zinguerie à Ruchant.
- M. Jean-Yves Lambert, Entretien, Création parcs et jardins à Bouzognès
- M. Jean-Philippe Milteau, Menuiserie au Quinquis
- Mme Catherine Montréer, Toilettage canin au Hinger
- M. Stéphane Salaun, Contrôle & Diagnostic habitation à Kerrouan
- Le Roy Photos, Photographie, Infographie, rue de Guingamp.
Au niveau de l’activité commerciale et des services, deux informations retiennent notre attention :
- Un accord avec les propriétaires est intervenu sur l’offre de rachat du fonds
de commerce de la boulangerie et la signature pourrait intervenir rapidement
pour une ouverture envisagée début janvier. Le projet communal reste en attente de ces résultats pour statuer sur son avenir.
- La poste nous a annoncé la mise en place d’un facteur-guichetier à partir du
mois d’avril 2016 ; le bureau sera ouvert 2h/jour et 6jours/semaine (ouverture
tous les après-midis du lundi au vendredi et le samedi matin)
Ces informations vont nous permettre d’améliorer l’offre commerciale et les services à la population et les élus poursuivent leurs efforts en ce sens pour développer l’attractivité de notre cité.
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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

CLOISONS SECHES - ISOLATION

KERLOAS - 22540 PEDERNEC

TÉL/FAX 02 96 44 27 55
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• Bilan des Temps d’activités périscolaires
La réforme mise en place sur la commune en septembre 2014
a été construite avec les différents partenaires (enseignants,
parents d’élèves, élus).
Les TAPS sont proposés gratuitement par la commune aussi bien
à l’école publique, qu’à l’école privée afin d’apporter les mêmes
services à tous les enfants.
Cette réforme a pour objectif de favoriser une meilleure prise
en compte des rythmes de l’enfant (pics d’attention, rythme
hebdomadaire...). C’est avant tout le plaisir de créer, de découvrir
des choses nouvelles, de faire des activités culturelles, de
coopérer, de partager…
Le temps des TAPS représente 1h10 par semaine pour chaque
enfant.
Les séances sont réparties sur le lundi et le jeudi après-midi pour
l’école de Lorette, le mardi et le vendredi après-midi pour l’école
publique.
Du fait de cette nouvelle organisation, les journées se terminent

plus tôt mais nous avons décidé de mettre en place un temps
de surveillance de cours gratuit afin de ne pas trop modifier
l’organisation des parents.
Les activités proposées sont variées (chant, relaxation, contes,
éveil musical, danse, activités manuelles, marionnettes, tennis,…)
Les différentes activités sont proposées à partir de la grande
section, en effet pour les plus petits le choix de ne pas perturber
leur temps de sieste a été évident.
L’encadrement est assuré par du personnel extérieur
(associations, animateurs indépendants) par des bénévoles (Swin
golf, aéromodélisme, amis du patrimoine, tourneurs sur bois…) et
des agents communaux.
Les deux agents référents sont Sylvie LE VEY pour l’école publique
et Sabrina LE BARS pour l’école de Lorette.
Cette première année de TAPS s’est bien déroulée et nous tenons
à remercier tous les intervenants de leur engagement et leur
motivation pour apporter un encadrement de qualité.

• Un dictionnaire pour les jeunes
Pour symboliser la fin de leur année scolaire et leur passage au collège, les
classes de CM2 du public et de Notre-Dame de Lorette ont planté un rosier
devant la mairie. Tour à tour, chacun a versé un peu de terre autour du plant. Le
CCAS en a profité pour leur offrir un dictionnaire afin de les aider dans leur futur
parcours scolaire.

• Fleurissement PEDERNEC et TONQUEDEC
C’est par une très belle matinée de juin que le jury de
TONQUEDEC a sillonné les routes de PEDERNEC à la rencontre
des participants au concours de fleurissement 2015.
Ce fut un moment d’échange et de partage entre le jury et les
participants sur les techniques de culture et de désherbage
autour d’une passion commune : les fleurs.
Le nombre de participants cette année a été plus faible (12 en
2015 contre 17 en 2014).
Compte tenu de cette baisse, il n’a été proposé que deux
catégories : jardins fleuris et façades fleuries
Aussi, dans l’objectif de faire perdurer le concours, n’hésitez
pas à vous inscrire l’an prochain. Il serait dommage que cette
tradition se perde faute de participants.
Le jury de PEDERNEC s’est quant à lui rendu à TONQUEDEC et
a été invité début octobre, dans la commune, à la remise des
prix lors d’une cérémonie fort sympathique.

La cérémonie de remise des prix.

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

• SECURITE
ralentisseur à Ruchant
Un système de ralentisseur est
en cours de test au niveau de la
rue de Ruchant pour tenter de
remédier à une vitesse excessive
sur cette voie.
Nous rappelons qu’il est de la
responsabilité de chacun de respecter les limitations de vitesse
en général et plus particulièrement à proximité des zones
à risques. (habitations, écoles,
commerces etc...)

• Parcours
de santé
Un parcours de santé a été
mis en place entre l’église et
la Mairie.
Il est à la disposition du public
adulte. Prochainement un
espace pour les enfants sera
installé à proximité.

• Voiries et acquisitions de nouveaux matériels :
Les communes sont sensibilisées aux risques liés à l’utilisation de produits
phytosanitaires. L’objectif « zéro phyto » nous incite naturellement à réfléchir
à des solutions alternatives. Après l’achat d’un désherbeur thermique à gaz
pour les petites surfaces dans les mandats précédents, une réflexion sur
l’acquisition de désherbeurs mécaniques pour les grandes surfaces telles que
les boulodromes, allées, trottoirs, places et parkings était nécessaire. Suite à
diverses recherches et démonstrations, deux équipements ont été retenus :
la brosse métallique de désherbage mécanique de marque RABAUD type
HERNIONET pour les surfaces d’ouvrages routiers et le désherbeur ACTISOLECOSOL pour les surfaces meubles (cimetière, boulodrome). L’investissement
total de 11672.70€ TTC est subventionné au titre de matériel de désherbage
alternatif à hauteur de 70% du montant HT (Agence de l’eau Loire-Bretagne
3326.75€, Conseil Régional 2851.50€, Syndicat mixte du Jaudy-Guindy-Bizien
486.36€)
Le programme de voirie a été exécuté dans de bonnes conditions, par
tranches, du 7 au 30 septembre par l’entreprise COLAS. Pour la première
année, la mutualisation via un groupement de commande de voirie des
communes du pays de Bégard a permis d’obtenir des prix intéressants.
Pour Pédernec, le programme de voirie concerne un linéaire de 4435 m,
tranche ferme et tranches conditionnelles pour un montant de 121 813,23
TTC (estimation à 153 460,02 TTC). Deux chemins ruraux ou d’exploitation
ont été intégrés au programme de voirie pour remise en état (scarification,
empierrement, sablage).
Gildas LE ROUX - Adjoint à la voirie

Les voies concernées par la rénovation en 2015 sont :
Voies communales (VC) :
n° 604 d’allée parquer vers Prat Hir
n° 512 du Yellen
n° 3 de Roudougouin Creis
n° 500 de lein Tan
n° 1001 & n° 1002 De la chapelle de Maudez
n° 5030 de Kernévez Houanen
n° 8042 de Kerroland vers Guern An Stivel
VC de Kerialen
Venelle de la chapelle de lorette
Chemins ruraux (CR) :
CR Chemin de Kermarjo
CR Chemin du Harent
En 2014 le prix de la tonne de béton bitumeux
était de 52€ HT et en 2015 il est de 39€ HT.

Tranche ferme VC
Tranche conditionnelle VC
Tranche conditionnelle CR
Total

Plomberie
Chauffage
Electricité
Installation
Dépannage
Ramonage

2500m
1165m
770m
4435m

75 014,79 € TTC
34178,04€ TTC
12620,40€ TTC
121813,23€ TTC

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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Fêtes de Squibernevez

Traditionnellement, les fêtes de début juillet ont commencé
par les retrouvailles des habitants du hameau de Squibernévez au terrain du swin golf.
A l’initiative d’une poignée de bénévoles du quartier, la
journée s’est organisée autour d’un concours de boules

dans un cadre très champêtre et calme, tout près de la
rivière le Jaudy. Comme à l’accoutumée, des grillades ont
été préparées et une buvette installée pour permettre aux
visiteurs de se restaurer. Une sympathique ambiance et une
belle convivialité ont régné tout au long de la journée.

Fêtes communales

Le 11, 12, et 13 juillet se sont déroulées les traditionnelles et
immanquables fêtes communales.
Immanquables pour les sportifs de compétition ou amateurs
des foulées, petits ou grands.
Ils ont couru sous un soleil radieux contrairement à l’année
dernière, où ils avaient pris le départ sous la pluie.
Immanquables aussi pour les boulistes qui ont pu s’adonner
à leur loisir ou leur passion. Durant ces 3 jours de fêtes, pas
moins de 500 joueurs ont participé aux 4 concours.
Immanquables également pour les amateurs du fameux
cochon grillé et des patates au lard, qui se sont réunis autour
d’une table, et ont partagé bonne humeur et convivialité le
temps d’un repas.
Immanquables pour tous les enfants fans d’auto tamponneuses et de peluches, ainsi que pour les chineurs et les brocanteurs du vide grenier.
Une nouveauté cette année qui a attiré un large public :
le catch. Les combats de catch et les costumes ont été
appréciés par un grand nombre de personnes.
Enfin, les fêtes communales se sont clôturées par la retraite
aux flambeaux et le feu d’artifice. Encore une fois, Didier
et Jean-Yves (et leur saisonnier), nous ont offert un beau
spectacle. Ils nous ont donné 12 minutes de bonheur et
de merveilleuses couleurs. Nous les remercions pour leur
6

investissement et leur travail réalisé en amont.
Cette année, le manque d’eau et la présence de champs
cultivés près du terrain des sports a donné quelques
inquiétudes aux artificiers. Aussi, dans l’objectif de sécuriser
le périmètre et en prenant toutes les précautions d’usage,
M. Le Maire et quelques bénévoles, munis de lances et
seaux ont veillé durant tout le feu d’artifice sur les parcelles
voisines et paré à tout éventuel départ de feu.
Remerciements à M. Eric LE GUYON pour le prêt de sa
citerne et du matériel (lances et pompe) sans oublier les
bénévoles chargés de la préparation de la retraite aux
flambeaux.

Ateliers créatifs
Mi-Juillet, l’association Loisirs Créatifs a organisé son vide-greniers dans
l’enceinte du stade du MBS. Malgré le fait de se retrouver un peu à l’écart de
la fête foraine, le passage régulier des chineurs durant la journée, a permis
de satisfaire les 40 exposants présents.

Foire aux chevaux du 15 août

Vide-greniers du 30 août au Menez-Bré
Tout comme l’an passé, le dimanche 30 août dernier, les
Amis du Patrimoine ont organisé leur deuxième vide-greniers sur le site du Menez Bré. Le but de cette opération pour
l’association s’inscrit dans une démarche de soutien au
financement de la restauration du patrimoine communal.
C’est dans une matinée bien brumeuse que les exposants
au nombre d’une vingtaine ont commencé à s’installer
et préparer leur stand. Chineurs passionnés ou simples
curieux ont ainsi pu découvrir une multitude de trouvailles
susceptibles de les intéresser.

apprécier le cadre et le panorama du lieu. L’ouverture de la
chapelle a permis à certains de découvrir l’intérieur et les
travaux entrepris pour sa restauration.

Pour la pause déjeuner, et calmer les petites faims,
l’association a proposé pour ceux qui le souhaitaient la
possibilité d’une petite restauration rapide (café, crêpes,
sandwiches, boissons).
Dans l’après-midi, à la faveur d’un ciel très ensoleillé, bon
nombre de visiteurs ont pu déambuler paisiblement et
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Fête de la courge

POMMELEC
MENUISERIE Bois - alu - PVC

Neuf
et Rénovation

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

KERMOUCHARD

22540 TREGLAMUS

Halloween
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 COCGUEN
MARC
Tél./fax : 02 96 45 31 90
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Article de la minorité non parvenu.
• NOUVEAUX ARTISANS :
• Couvreur

Erwan GOASDOUE

• Menuiserie
Jean-Philippe MILTEAU

Petit rappel : nous avons également une
couturière au bourg, 24 rue de Bégard :
Sylvie ROPARS, autoentrepreneur, on peut
la joindre au 02 96 45 16 50 ou 06 85 79
62 08 et sa porte est ouverte tous les jours,
même le samedi !

• CELTIK FLEURS à Pédernec tous les vendredis

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

de Marie-Hélène BRIAND

Bienvenue à :

Johan HERVE					
Né le 19 juillet 2015 à PABU
Fils de Pierrick HERVE et Gabrielle RANNO
Irina AMARAL PERSON				
Née le 6 août 2015 à PABU
Fille d’Aurélien PERSON et de Elsa DA SILVA AMARAL
Naé-Line Alice Jeanne LE COQ
Fille d’Anaël et de Sophia LE COQ			
Née le 19 août 2015 à PABU
Nolan Louis Alphonse ROSE
Fils de Gaëtan ROSE et de Maëva COQUELIN
Né le 19 septembre 2015 à PABU

MARIAGES

Félicitations à :

Mickaël LAURANS et Elise ROLLAND		
04 Juillet 2015
Maxime MERDRIGNAC et Sonia PESTEL		
01 Août 2015
Céline GUIFFANT et Sophie PHILIPPE
22 Août 2015
Marc LE COCGUEN et Gaëtane PHILIPPE
22 Août 2015
Rafik BEN HASSINE et Marie TOUBOULIC		
		
26 Septembre 2015

Décès
Condoléances aux familles :
Marie Suzanne RIVOALLAN 		
Décédée le 18 juillet 2015 à SOUTHAMPTON
(Marie était née au village de Kerdesey
et a vécu en Grande Bretagne)

René Marcel Marie VERDIER		
Décédé le 1 er octobre 2015 à PABU

RECENSEMENT

Le recensement de la population
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Les habitants auront désormais
la possibilité de se recenser par internet.
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Exposition des tableaux
C’est avec plaisir que MarieHélène nous a accueillis
chez elle pour nous parler
de ses tableaux qui ont été
exposés à la mairie cet été.
C’est avec passion et originalité que Marie-Hélène
peint depuis 20 ans. Son
inspiration lui vient tout
naturellement de son quotidien, du monde dans lequel elle vit, de sa cuisine
à son extérieur. Elle réalise
ses toiles en fonction de
l’endroit qu’elle veut décorer comme par exemple ses
gîtes, sa maison, et pour
faire plaisir à sa famille ou à son voisinage.
Sa peinture repose sur plusieurs techniques : l’acrylique,
l’aquarelle (plus difficile car il faut utiliser l’eau), le pastel
(plus salissant) et il lui arrive également d’utiliser la peinture à l’huile.
Elle peint ses toiles avec ou sans reliefs. Pour créer ses reliefs,
elle utilise les végétaux qui l’entourent (des épis de blé, des
feuilles d’arbustes …).
Pendant cet entretien, Marie-Hélène nous avouera qu’elle
adore peindre des animaux et qu’elle a une préférence pour
les félins.
Peindre lui apporte du bien-être même si elle sait que c’est un
loisir « envahissant ». Ses toiles prennent de la place dans son
intérieur ainsi que le matériel qu’elle utilise et depuis 3 ans, elle
s’est mise à la tapisserie d’ameublement, qui n’a rien à voir avec
la peinture mais qui lui plaît tout autant.

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Afin de permettre aux familles de se rendre à la
bibliothèque directement après la fin de l’école le
mardi soir, les horaires d’ouverture ont été modifiés :
16h – 18h au lieu de 17h30-19h00.
Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi : 10h30 - 12h00 et 16h00 - 18h00 - Jeudi :
16h30 - 18h30 - Samedi : 10h30 - 12h00

ANNONCE COLIS CCAS
Distribution du colis de Noël
le samedi 19 décembre
par les membres du CCAS et les élus.

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

• Le rallye des familles

Le dimanche 20 septembre, l’APEL organisait le rallye des familles, profitant de la
journée du patrimoine pour faire découvrir aux familles participantes différents
lieux sur Pédernec.
Après une marche de 3 km autour de l’école, l’équipe des grimpeurs a remporté le
plus grand nombre de points lors des différentes énigmes et activités proposées
à la chapelle Notre-Dame de Lorette, le pigeonnier, le terrain de foot, la mairie et
l’église.
Nous avons partagé un goûter sous le soleil pour finir l’après-midi.
Cette année nous avions l’équipe des Tuches, des judokas, des scoubidous, des
chatons etc des noms de tribus qui ne manquaient pas d’imagination.

• Le jardin pour les maternelles - CP

Patrice, animateur de l’association War Dro An Natur du Palacret, est venu
nous aider à préparer le jardin pour l’Automne et l’Hiver. Nous avons regardé
les changements depuis l’été : il y a encore des fleurs, des tomates, des oignons
blancs, des échalotes et quelques graines à ramasser.
Pour commencer, il a enlevé des chenilles qui commençaient à manger notre
pommier. Après par petits groupes, nous avons nettoyé le jardin, ramassé
les graines de fèves et de petits pois ainsi que préparé de nouveaux plants de
fraisiers.
Avant de partir, nous avons fait un bon manteau de paille pour le jardin et semé
quelques graines de radis. Le rendez-vous est déjà pris avec Patrice fin février
pour le réveil de notre jardin.

• Une journée à New York pour les CE et CM

Le mardi 15 septembre, nous sommes allés à la foire exposition de St Brieuc où
nous avons déroulé le fil chronologique de l’histoire New-Yorkaise et plongé
au cœur de ses quartiers : Ellis Island, Mulberry Street au cœur de Little Italy,
Manhattan, au travers de reconstitutions de façades, de visuels panoramiques et
d’éléments architecturaux réels.
Nous avons pu revivre toutes les périodes clés : les années 30 à l’heure de la
grandeur du paquebot Normandie, l’élégance des 50’s et l’effervescence des
seventies, Woodstock, Texaco, la prohibition.
Et pour terminer notre journée, nous avons imaginé notre super héros breton
avec l’aide de Christophe LAZE . Cet illustrateur et dessinateur jeunesse nous a
donné quelques astuces de professionnel pour réaliser notre dessin.

• En avant la musique pour toutes les classes

Nous attendions avec impatience Katell THOMAS LE COCGUEN et ses instruments.
Dorénavant presque tous les lundis, une partie de notre matinée se fera en
chansons et en musique. Nous allons apprendre des chansons sur le thème
de “la mer” et découvrir différents instruments pour préparer un joli spectacle
de Noël. Nous avons écouté, joué, chanté et dansé au rythme de la guitare, de
la harpe, de la flûte, de l’accordéon et de la derbouka . Vivement le lundi pour
d’autres découvertes musicales (note grave, note aïgue, les vibrations, les familles
d’instruments, …)

• Sophrologie
Depuis la rentrée, l’école propose aux enfants un temps de travail corporel en
milieu de semaine : le mercredi matin. Ce temps animé par Hélène RENAIS, est
basé sur la respiration et la relaxation. Il a notamment pour objectif d’apprendre
aux enfants à gérer leurs émotions, trouver de la confiance en soi, connaître son
corps, mieux vivre sa relation aux autres et se libérer du stress.
Ainsi ce projet a pour but de donner aux élèves des outils simples pour bien vivre
leurs journées de classe...
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école PUBLIQUE
École Publique Primaire de Pédernec - 22, route de Guingamp

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
@ : 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).
Cette année, 149 élèves ont repris le chemin de l’école : une rentrée à 6 classes
Contacts possibles avec l’école et la
avec 27 élèves dans la classe de TPS/PS de Sophie Le Meur et Gwénaele Lorvellec
directrice par téléphone et/ou par cour28 MS/GS dans la classe d’Anne Guillemin et 22 CP/CE1 dans la classe de Djariel…
mal Aïcha ; Les élèves de maternelle bénéficient dans les classes de la présence

22 540 Pédernec - Tél : 02 96 45 13 36

d’agents municipaux : Françoise Kérambrun, Tiphaine Le Vey, Véronique Corlay et Nadine Le Quéré. Dans le bâtiment CE/CM ,
Alexandre Personnic et Rozenn Le Maux ont en charge 23 CE1/CE2, Benoît Guittet 25 CE2/CM1 ; Céline Jouanigot 24 CM1/CM2.
Cette année scolaire, toutes les classes participent à Cin’école (3 séances de cinéma à Guingamp dans l’année), un projet pédagogique avec une intervenante en musique va également être mis en place pour les 6 classes ;
la lutte bretonne concernera les élèves du CE2 aux CM2 de janvier à février ; les élèves de cycle 3 vont également participer
du 17 au 20 novembre à une classe de découverte au centre forêt bocage de la Chapelle Neuve.

Les élèves de TPS/PS lors de la première séance à la bibliothèque municipale ; chaque classe s’y rend régulièrement
tout au long de l’année.

Les séances de natation ont repris dés le vendredi 11 sep
tembre, elles concernent cette année les élèves de CP, CE1
et CE2 ; une initiation à la piscine d’Armoripark concernera les GS en fin d’année.

Les élèves de CM1 et CM2 photographiés avant leur participation aux foulées
du collège de Bégard qui se sont déroulées le vendredi 16 octobre.
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