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Le samedi 1er avril, les jeunes Pédernecois ayant atteint leur majorité en 
2016, étaient conviés à la cérémonie de citoyenneté organisée à la mairie, 
en présence du maire et du conseil municipal. 
Lors de ce moment solennel, le maire Jean-Paul LE GOFF, a rappelé aux 
jeunes les principes fondamentaux de la République puis ils ont reçu leur 
première carte électorale.
Cette cérémonie a pour vocation de faire de l’inscription sur les listes 
électorales un véritable engagement citoyen et permet d’encourager la 
participation des jeunes, spécialement en cette année bien remplie de 
rendez-vous   électoraux.

Cette année, le tournoi de foot s’est déroulé sur une journée et demie. En 
effet, la présence d’équipes féminines a obligé les organisateurs à modifier 
le planning et à faire jouer les petits, le dimanche matin.
Malgré un temps mitigé, le public était présent, donnant entière satisfaction 
aux nombreux bénévoles.

Pour leur première participation, les joueuses pédernecoises (U14) ont 
réalisé une belle prestation en obtenant la 3ème place sur le podium. Elles 
ont battu l’équipe de Lamballe sur le score de 2 buts à 0.
La finale a été remportée par la formation « La Ploeucoise » aux dépends de 
Lesneven après tirs au but
Chez les garçons U13, Ploumagoar s’est imposé en final face à Servel Lannion 
sur la marque de 2 à 0.
Et la finale des garçons U11, a vu Saint-Agathon l’emporter aux tirs au but 
face à Ploumagoar. 

Rendez-vous est donné à l’année prochaine.

Le lundi de Pâques, les jeunes de l’association «Bouge ton Bourg» avaient 
organisé une chasse à l’œuf au sommet du Ménez Bré. Il y avait une trentaine 
d’enfants séparés en 2 groupes : les petits d’un côté, les plus grands de 
l’autre ; et tout ce petit monde a fait une bonne CHASSE !!

Le dimanche 19 mars a été célébré le 55ème anniversaire du “cessez le feu” 
en Algérie.
Après avoir déposé une gerbe au cimetière sur la stèle de Michel LE BIHAN, 
mort en Algérie durant le conflit, les membres de la FNACA, les élus et la 
population se sont rendus au Monument aux Morts. Après la lecture du 
message du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et le dépôt d’une 
gerbe sur le monument, Madame AULANIER, la Présidente de la FNACA a 
procédé à la remise de décorations.
La croix du combattant a été remise à M. LE TALLEC Edouard.
La croix de reconnaissance de la nation à Messieurs LE BLEVENNEC Désiré, 
RUELLAN Lucien, PICHON Victor, LE ROUX Théophile, LE BOETEZ Roger.
La Médaille Commémorative a été décernée à M. LE GUILLOU Jean.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur était offert par la Municipalité, 
suivi d’un repas organisé par la FNACA. 
Chaque année, ces journées de commémoration sont également l’occasion 
de retrouvailles pour l’ensemble des participants.

Le vendredi 03 juin, 18 bébés nés en 2016 étaient mis à l’honneur lors d’une 
réception donnée à la mairie. Neuf filles et neuf garçons, la parité était 
parfaite.
Lors de cette réception, M. le maire a rappelé quel était le rôle des parents, 
qu’il était important que nos enfants soient entourés d’amour et de bien-
être malgré les inquiétudes de la vie quotidienne.
M. le maire a ajouté que la mairie accompagne les parents en créant des 
espaces ludiques pour leurs enfants et leurs adolescents (des espaces de 
jeux derrière la mairie, le city stade et l’intervention du monde associatif 
local). Un projet «salle de sports» est actuellement en cours de réflexion.
Suite à son discours, un pot d’amitié a été servi et les parents sont repartis 
avec un très joli rosier à planter.
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TOURNOI DE FOOT 
DES 15 ET 16 AVRIL 

CHASSE À L’OEUF

BÉBÉS 2016 MIS À L’HONNEUR

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ

CÉRÉMONIE DU 19 MARS



les travaux d’aménagement de la rue du Ménez-Bré 
touchent à leur fin. La libre circulation est rétablie ; les 
marquages au sol et signalétiques seront réalisés très 
prochainement. Je remercie les riverains et usagers 
pour leur compréhension durant ce chantier et nous 
espérons que le résultat final répond à vos attentes.

Les élus oeuvrent dans le suivi de nombreux chantiers 
en cours et sur les projets futurs :

• Le calme de la rue du Ménez-Bré aura été de 
courte durée puisque l’ouverture du chantier de la 
maison médicale s’est effectuée dès le 26 juin pour 
la réalisation par GP3A de 3 cabinets de consultation 
(médecin, infirmier et consultation paramédicale) et 
de deux salles de rééducation pour un cabinet Kiné.

• Les travaux sur la chaufferie-bois se déroulent 
conformément aux prévisions et la pose du réseau de 
chaleur va débuter dès la fin de l’année scolaire. La 
mise en service, prévue pour le mois d’octobre, nous 
apportera des économies substantielles sur les coûts 
des combustibles.

• La programmation de la salle de sports prévue entre 
les ateliers communaux et le parking de la salle des 
fêtes se présente bien et les différentes réunions qui 
se sont déroulées sur notre territoire montrent le 
bien fondé du projet avec une réelle attente de notre 
monde sportif et associatif local. 

•   Le projet d’extension de notre réseau d’assainissement 
collectif vers les quartiers situés sur le bassin versant 
du Jaudy se poursuit et les prochaines étapes seront 
la modification du plan de zonage assainissement et 
l’installation d’une unité de déphosphatation sur la 
station qui sont deux impératifs qui nous permettront 
de solliciter les financements de l’Agence de l’eau.

• Le programme de voirie annuel a été défini et les 
services de GP3A ont été missionnés, dans le cadre de 
la commande groupée avec les communes voisines, 
pour préparer la consultation des entreprises.

L’année scolaire qui s’achève a conduit de nombreux 
jeunes Pédernécois dans les salles d’examens. 
J’adresse toutes mes félicitations aux heureux reçus ; 
tous mes encouragements et mes vœux de réussite les 
accompagnent dans la poursuite de leurs études.

La période estivale qui débute sera, comme chaque 
année, riche en évènements pour notre monde 
associatif local qui a vu renaître le Comité des Fêtes. Je 
remercie tous les bénévoles qui travaillent sans compter 
pour assurer le succès de toutes ces animations.

Je vous remercie de les soutenir par votre présence 
lors des festivités qu’ils vous proposent.

Bonnes vacances à tous
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Le Quinquis Autrefois
Localisation des commerces, des artisans, édifices publics 

Au Nord de la ligne de chemin de fer :

Le dimanche le plus proche du 26 juillet se tenait 
une grande fête de quartier au Quinquis lors du 
pardon de Sainte Anne (messe suivie de diverses 
animations : jeux de boules, manège, chasse aux 
canards dans l’étang etc...)
 

A la gare de Belle-Isle-Bégard régnait une activité 
commerciale importante avec le négoce des 
engrais et aliments pour bestiaux. Jusque dans 
les années 50, beaucoup de visiteurs transitaient 
également par la gare pour conduire leurs 
chevaux à la foire du Menez-Bre qui se tenait lors 
de trois dates principales : les17 juin, 2 août et 21 
septembre.
Les poulains étaient tous pesés sur le pont à 
bascule avant la foire qui avait lieu sur le sommet 
du Menez Bre.

Hôtel de la gare LE CORRE 
Établissement Félicien GUYADER, produits du sol, graines, engrais, 
etc. (auparavant  DROUMAGUET)
Chapelle (dédiée d’abord à Saint Gonery, elle est ensuite consacrée à 
Sainte Anne.) Le lavoir et la fontaine derrière la chapelle.
Café Raymond FEJEAN
Épicerie/tabac Mélanie (la maman) et Rose (la fille) ARTHUR
Boulangerie LE BOZEC André et Thérèse, à la fin des années 60 la 
boulangerie fermera.
Brûlerie LE ROUX Alexis et Madeleine, plus tard ils iront sur Bégard 
pour poursuivre l’exploitation  de leur brûlerie de café.
Négociant bestiaux LE GUILCHER (d’abord les parents et plus 
récemment leur fils Pierrot)
Café GEFFROY (Emile, pensionné, blessé de la guerre 14-18)
Mercerie tenue par Mme LE BLEVENNEC (la maman d’Yvonne) Café 
et Négociant bestiaux LE CRAFFER, (Eugène LE  CRAFFER et son 
épouse Yvonne LE BLEVENNEC, puis leur fils Michel) Le café fermera 
en 1978, le négoce de bestiaux en 1992. En face se trouvait un café 
BANNIER, la maison a été rasée depuis.
Forge KERLEAU
L’école
Aliment bétail GUYADER Michel
Charcuterie POREE
Coopérative de  LANDERNEAU : ALAIN. Près de la coopérative il y 
avait une tannerie, disparue aujourd’hui suite à un incendie.
Café et graines CARIOU François puis son fils René et  à partir de 1969 
reprise par la Perrosienne ayant pour gérants M. Paul LE GALL et son 
épouse Paulette.

Au Sud de la ligne de chemin de fer :

Boucherie LE COZ Jean et Anne-Marie
Café MERRIEN puis LE GUERN. M. MERRIEN assurait aussi la « recette 
buraliste » et dispensait les « congés » OU « laissez passer » pour 
transporter le grain et les alcools. Lorsque la famille LE GUERN reprit 
le commerce, elle n’eut pas la partie « fiscalité » que conserva M. 
MERRIEN, dans la maison située derrière le commerce 
Tissus / mercerie CAPITAINE Eugénie
Crêperie COARER
La Celtique : MARTIN Yves : produits du sol, graines, engrais etc..
Café/épicerie KERRURIEN
Garage CALVEZ Victor
Commerce des œufs PERROTO, avant « Restaurant de la gare » 
GUEZENNEC BRUNO et louage de voitures.
Coiffure BELLEC Denise
Gare
COOPAGRI
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Anecdotes

Pendant la guerre 39-45, un 
jour, un train de wagon-cit-
erne est mitraillé, en gare, par 
l’aviation anglaise et surprise 
de la citerne s’écoule non pas 
de l’essence mais du vin blanc.  
Après quelques moments 
d’hésitation, le pauvre chef 
de gare accepte de laisser la 
population se servir à la source 
et c’est la ruée des riverains 
pour remplir leur seau, leur 
lessiveuse de cette boisson in-
attendue. 

Dans l’immédiat après - guerre, 
le réalisateur René CLEMENT, 
profite de cette période pour 
rendre hommage aux chemi-
nots résistants en tournant, 
entre BELLE-ISLE-BEGARD et 
TREGROM, la célèbre séquence 
de déraillement du film «La Ba-
taille du Rail».

La vie reprend son cours, à peine 
marquée par l’arrêt en gare de 
Belle-Isle-Bégard, le 30 Mai 1948, 
du train du président Vincent AU-
RIOL qui se rendait à BREST pour 
remettre à la ville la croix de la 
Légion d’Honneur.

A l’école du Quinquis les instituteurs étaient les 
suivants dans les années 1960 et plus tard.

Démolition de la gare en  juin 1991

Remerciements à :
- Mesdames LE CRAFFER Michèle et LE GARLANTEZEC Yvette de Pédernec,
- Monsieur  LE GALL Paul et son épouse Paulette  de Louargat,
- Monsieur BRIAND Hervé de Bégard
pour l’aide à  la réalisation de cet article et leur prêt de photos et documents ainsi que leurs 
témoignages.

• M. et Mme LE MEUR
• M. et Mme SIMON
• Mmes ROUSSEL,  LE CORNEC, PHILIPPE et M. LE MILBEAU 
• M. Jean-Yves LE BARS sera le dernier instituteur avec une classe 

unique.
• Mme LE GUERN Hélène (Mme Hélène comme l’appelait les 

enfants) était la cantinière.
• L’école fermera ses portes en 1984, reconvertie aujourd’hui en 

logements communaux.
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BUDGET 2017

Tél. 02 96 45 22 62
Port. 06 71 50 18 08

Transport toutes distances
24H/24 - 7/7j
Conventionné C.P.A.M.

2 rue de Gravur -  BÉGARD

Jean-Paul
PIOLOT

Tél. 02 96 45 22 62
Port. 06 71 50 18 08

Transport toutes distances
24H/24 - 7/7j
Conventionné C.P.A.M.

2 rue de Gravur -  BÉGARD

Jean-Paul
PIOLOT

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

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

L’élaboration du budget est un acte fondamental : 
Il autorise juridiquement la commune à percevoir des recettes et à engager des 
dépenses
Il est un outil de contrôle qui permet de suivre la gestion communale
Les recettes de la commune ont 4 origines différentes :
- les impôts locaux
- les dotations de l’état
- les emprunts
- les revenus divers liés notamment aux services communaux
Les dépenses de fonctionnement regroupent :
- les salaires et charges sociales
- l’entretien des rues, des espaces verts et des bâtiments publics
- l’achat de fournitures diverses
- les charges liées à l’action sociale et à l’enseignement
- les subventions versées aux associations etc...

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Un budget prévisionnel de 1 574 580€ similaire à celui de 2016.

  LES RECETTES 

IMPÔTS ET TAXES :
Pas d’augmentation des taux d’imposition, seules les bases sont réévaluées et fixées 
par l’état,
- Taxe d’habitation : 15.54%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.42%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60.12%

LES DOTATIONS : 
Les dotations de l’Etat restent stables avec un montant global de 535 698€ pour 2017.

BUDGET 2017 

 
L'élaboration du budget est un acte fondamental :  
Il autorise juridiquement la commune à percevoir des recettes et à engager des dépenses 
Il est un outil de contrôle qui permet de suivre la gestion communale 
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- les dotations de l'état 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

Un budget prévisionnel de 1 574 580€ similaire à celui de 2016.  

LES RECETTES : 

Impôts et taxes : 
Pas d'augmentation des taux d'impositions, seules les bases sont réévaluées et fixées par l'état, 
- Taxe d’habitation : 15.54% 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.42% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60.12%  

Les dotations : 

Les dotations de l’Etat restent stables avec un montant global de 535 698€ pour 2017. 

 
Dotations de l'état 2014 2015 2016 2017 
Dotation forfaitaire 301 939 € 274 507 € 245 894 € 227 700 € 
Dotation de solidarité rurale 161 742 € 187 027 € 206 691 € 235 500 € 
Dotation nationale de péréquation 69 789 € 74 187 € 75 419 € 72 498€ 
Total dotation 533 470 € 535 721 € 528 004 € 535 698 € 

Ecart en % +1,45% +0,42% -1,44% +1,45% 

 
 
 

Salaires et charges de personnel communal : 653 500 €
Subventions aux associations : 13 644 €
Indemnités des élus : 51 700 €
Service incendie : 35 900€
Charges en énergies, entretien et fournitures diverses : 343 070€
La saine gestion de la commune a permis de dégager un excédent de fonctionnement 
de 306 920,25 € en 2016. 

LES DEPENSES
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LE BONNIEC HervéLE BONNIEC Hervé
Entreprise de travaux Agricoles et Publics

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

22540 PEDERNEC

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

• Terrassements
• Travaux particuliers et publics
• Assainissement…

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain

KERMOUCHARD 
22540 TREGLAMUS

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Un budget d’investissement de 1 276 884,69€
Les dépenses d’investissement se composent de la manière suivante :

 Rue du Menez-Bré : 208 628,61€
 Chaufferie bois : 321 488,40€
 Programme de voirie 2017 : 100 000€
 Logement du 23 rue de Guingamp : 27 383,13€
 Toilettes publiques du bourg : 26 200€
 Equipements sportifs : 17 200€
 Travaux Mairie : 14 700€
 Travaux d’aménagements des services techniques : 14 451,81€
 Travaux au foyer des jeunes : 12 000€
 
Les recettes d’investissement se composent de la manière suivante :

 Subventions aménagement rue du Menez-Bré : 129 340€
 Subventions aire de jeux enfants : 29 832€
 Subventions chaufferie bois : 122 846€
 Subventions églises et chapelles : 12 226,7€
 Emprunts : 182 631,48€
 De l’excédent de fonctionnement capitalisé de 2016 : 306 920 €
 Des dotations aux amortissements : 99 380€
 Du fond de compensation de la TVA (dispositif de récupération de la TVA 
 spécifique aux communes sur certaines dépenses d’investissement) : 63 141 €

Programme de voirie 2017 :
 -Tranche ferme (environ 1763 ml) :
 - Venelle de la maison des associations 
 - Chemin piétonnier  liaison rue de Lorette/ lot Traou pont 
 - Rive droite / accotement rue de Tossen run (VC 404) 
 - VC n°9 de D31a vers Trézéan (partiellement)
 - VC  n°206  de Kersquanvic  vers zone de Miquès
 - VC n°36 du Quinquis D15 vers  Le Launay VC 5
 - VC n°2010 du Manège (sans issue)
 - VC n°600  de VC 1 vers / desserte village Goas vron
 - VC n°3 Kernevez houanen de D31a vers ligne SNCF
 - VC n°12  de Kerprigent  

 -Tranches conditionnelles :
 1 - VC n°33 DE Rudolen : Création d’un plateau surélevé
 2 - CR n° 11 de Pen an coat vers Kerambaly
 3 - CR n°37 De Kerilut  Traou  à Crec Huavat (St-laurent)
 4 - CR  n°19 des Fontaines
 5 - VC  n°19 des Fontaines (+purge /drainage)
 6 - Accotement rue de Bégard
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Imprimerie
Numérique

11 VENELLE DE LA CASERNE

22200 GRACES - GUINGAMP

02 96 21 39 30

contact@reprocopie.fr

La commune de PEDERNEC  souhaite développer des modes de 
gestion durable du bocage en bord de route. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche de développement durable permettant la 
valorisation de cette ressource pour l’approvisionnement de 
chaudières collectives locales. 
Cet entretien durable présente plusieurs intérêts et permet : 

• de respecter les  obligations concernant la sécurité routière 
en évitant aux branches de gêner la circulation des véhicules. 
• de préserver les réseaux électriques /téléphoniques
• à l’exploitant et à la commune d’obtenir un meilleur 
ensoleillement de la parcelle et de la route, ce qui évite une 
dégradation prématurée de cette dernière. 
• de valoriser durablement le bois du bocage par des 
interventions manuelles. 

Une phase test a été lancée  début 2017 sur les VC  de Kernévez 
– Jaudy et de Guerbol sur un linéaire de 850 m. L’étude et les 
travaux ont été réalisés en collaboration avec bocagénèse , le 
syndicat mixte des bassins versant du Jaudy et les propriétaires 
concernés. L’entreprise ROCHELLE étant la moins disante sur 
les  4 entreprises contactées  est intervenue du 17 au 31 mars, 
une sélection du bocage ayant été réalisée en amont avec les 
propriétaires. Les 67,780 T. de broyant récoltés et le  transport 
réalisé par 3 agriculteurs et la commune (J-Y LE GUYON , H 
BRIAND , S MARTIN) ont permis de financer partiellement le 
projet .

 PROGRAMME BOCAGE

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

CLOISONS SECHES - ISOLATION

La commune de PEDERNEC prévoit d’encadrer et de réaliser 
régulièrement un chantier d’entretien des haies bordant les 
routes communales de son territoire, l’objectif étant d’associer 
la collectivité, le syndicat de bassin versant, bocagénèse, les 
propriétaires, les agriculteurs et les riverains dans la gestion et 
la valorisation du bocage. 

Un nouveau menuisier vient de s’installer sur la commune 
depuis Avril de cette année : Sébastien Denizart. Sa spécialité : 
la menuiserie d’agencement.
Originaire du département de l’Aisne, il a exercé en Haute-
Savoie pendant 12 ans son activité de menuisier poseur 
en aménageant des bureaux mais également des cuisines, 
domaine où il s’est spécialisé, notamment dans l’installation de 
plan de travail.
Arrivé sur la commune en août 2016, il a décidé de se 
lancer dans sa propre activité, tournée vers l’aménagement 
d’intérieur : service de pose de cuisine pour les particuliers 
et professionnels mais également des offres de relooking et 
de rénovation pour les personnes souhaitant conserver leurs 
meubles.
Sa gamme de services est vraiment variée allant de la 
fabrication sur-mesure à la pose, à travers différents matériaux 
(bois, stratifié, granit,…) ; à la réalisation de cloisons en bois, 
plâtre, etc… ; parements et bardages intérieurs.

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

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC

NOUVEL ARTISAN 

M. DENIZART
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Article de la minorité non parvenu

Le site internet de notre commune est opérationnel depuis octobre 2016 et il rencontre un beau succès. 
La page d’accueil est très régulièrement consultée pour les informations courantes notamment, ainsi que les 
différentes rubriques proposées.
Le site est maintenant très bien référencé sur les moteurs de recherche (google, bing etc…)

Sur le site, il est possible de traduire les différentes pages dans 5 langues étrangères.

Les informations communales et locales sur la page d’accueil rencontrent aussi de nombreuses visites de quelques 
centaines et plus de 2500 environ, ce qui démontre un fort intérêt de la population pour la vie locale.
Le site est consulté majoritairement à 33.5% par la tranche d’âge 25-34 ans suivie à 27.5% par les 18-24 ans puis 
viennent ensuite à 15.5% les 35-44 ans, 12.5% les 44-55ans, et 5.5% les 55-64 ans et 65 ans et plus.
Nous nous efforçons de maintenir le site à jour et de vous apporter le maximum d’informations générales.
Vous pouvez aussi visualiser les comptes rendus de conseils municipaux et les bulletins municipaux en ligne. 

Les travaux de la maison médicale ont débuté le 
26 juin dernier.
Ce lieu comprendra trois cabinets de consultation 
ainsi que deux salles de rééducation pour un 
cabinet kiné.
La maison médicale a naturellement trouvé 
sa place près de la maison commune et des 
logements de la « Résidence des salaisons ».

En bleu l’origine des consultations 
Les consultations du site les plus nombreuses proviennent :
 1 – France : 3644
 2 – Russie : 163
 3 – Etats-Unis : 57
 4 – Grande Bretagne : 29
 5 – Italie : 26
 6 – Allemagne : 25
 7 – Autriche : 16
 8 – Brésil : 9

Statistiques sur site internet www.pedernec.fr :

Maison médicale
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Etat Civil

NAISSANCES Bienvenue à : 
Mme Sylvie ROPARS   

décédée le 09.03.2017 PLERIN

M. Amédée NICOL   

décédé le 12.03.2017 PABU

M. Warren Alain LE CALVEZ GUILLOU 

décédé le 18.03.2017 RENNES

M. Jean NICOL    

décédé le 21 mai 2017 SAINT-BRIEUC

Mme Francine Marie STEUNOU 

veuve LE CAER  

décédée le 26 mai 2017 PEDERNEC 

MARIAGES Félicitations à :

M. Mickaël HUET et Mme Géraldine 
Jeanne Françoise  LE BOULANGER  

le 22 avril 2017 PEDERNEC

Elyna PENVEN GROVEL
Fille de Benjamin PENVEN et Audrey GROVEL 
née le 12.03.2017 PLERIN
Lilwenn LE GUILLERM
Fille de Hélène LE GUILLERM née le 23.04.2017 PABU
 

Rappel des horaires du bureau de poste :
Le bureau de poste est ouvert
- du lundi au vendredi de 13h45 à 15h45 
- le samedi matin de 9h00 à 11h00

RÉDUISONS NOS DÉCHETS :
Pour dire NON à la publicité et aux journaux d’annonces (30Kg 
de papier par an et par foyer)
Vous pouvez retirer en mairie ou au SMICTOM l’autocollant 
«STOP PUB ».

PERMIS DE CONDUIRE :
Tout permis de conduire non réclamé dans les 6 mois  à compter 
de la réception à la Préfecture sera détruit.
Les déclarations de perte doivent être enregistrées en Préfecture, 
au guichet, au vu de la pièce d’identité de l’usager.

CNI-PASSEPORTS :
Pour l’obtention d’un passeport d’urgence, une demande par 
mail doit être effectuée au préalable à l’adresse suivante :
pref-cni-passeports@cotes-darmor.gouv.fr
Cette délivrance exceptionnelle est soumise à des conditions 
précises.

INFO MAIRIE :
La mairie est fermée au public tous les mercredis matins depuis 
le 12 Avril dernier pour permettre au personnel de traiter plus 
de dossiers. 

Informations diverses

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

Décès de
 Mme STAEHLE Annie

C’est avec tristesse que la population de Pédernec a 
appris le décès de Mme STAEHLE Annie née ROBIN.
Mme STAEHLE fût élue durant 12 années (de 83à 
95) au conseil municipal dont 6 années (de 89 à 95) 
comme seconde adjointe durant lesquelles elle prît la 

responsabilité des Affaires 
Sociales. Par son bon sens, 
ses qualités d’écoute, sa 
disponibilité et sa bonne 
humeur communicative, 
elle avait su s’attirer le 
respect de tous et par son 
engagement sans faille 
auprès des plus démunis 
elle a laissé un souvenir 
reconnaissant au sein de 

notre population. Sous son 
mandat d’adjointe ont été réalisés : 

- L’extension et rénovation de l’école maternelle
- La construction de la mairie (1988/1991),
- La bibliothèque et maison des associations dans 
l’ancienne mairie (1992/1995)
- La création de 4 logements locatifs dans l’ancienne 
école du Quinquis (1991/94)
- La création de 5 logements locatifs rue de Guingamp 
(1994-95)
- Le remembrement partiel après le passage en 4 voies 
de la RD767

 Un dernier hommage lui a été rendu dans 
l’intimité familiale le mardi 20 juin au crématorium de 
Saint-Brieuc.

	  



• C’est le printemps 
dans le potager

Avec le printemps, le potager se réveille : les 
plantes commencent à pousser, les oiseaux 
chantent et les jardiniers en herbe sortent 
leurs outils.

• La magie du conteur 
pour tous Les enfants de L’écoLe

Yann QUERE nous a conté plusieurs histoires: Le roi aux 12 fenêtres, Dadada de Madagascar et 
l’ogre,  Le Petit Poucet, Histoire de famille. Pour cette dernière, il avait des petits personnages: 
Grand Marcel, Petit Marcel, Janick, Julie, le chien Caramel et un fantôme. Pour terminer, nous 
avons inventé notre propre histoire. 

Dimanche 26 mars s’est déroulée, sous le 
soleil, la première édition “Elémentrail”. 
Les parents d’élèves organisateurs ont tout 
mis en œuvre pour que cette première soit 
une réussite. Un grand BRAVO à eux !
Quelques chiffres : • 262 traileurs répartis 
sur les 3 distances - • 70 marcheurs • 
80 enfants, 412 paires de chaussures 
ont donc arpenté les ribin et gwenojenn 
autour de Pédernec ! Coureurs, marcheurs, 
organisateurs et bénévoles étaient tous très 
satisfaits de cette journée festive. Un grand 
merci à tous pour votre participation.

• Les CM 
passent Le perMis véLo

• Les éLèves de Ps et Ms 
au zoo de trégoMeur

• ElEmEntrail

• Les éLèves de CM 
apprennent à porter seCours 
aveC La Croix rouge

11

4, rue de Lorette   22540 Pédernec  - Tél : 02 96 45 22 14
Contacts et visites possibles toute l’année - Site internet : www.ecoledelorette.fr 

Les services : une cantine sur place et un accueil à partir de 8h30. L’accès à la garderie municipale (7h-19h) 
et au centre de loisirs (Mercredi après-midi). Visites et Inscriptions possibles toute l’année.

 
Quelques infos :

• Rentrée 2017 : Visite de l’établissement, demande de renseignements et inscriptions possibles en appelant au 02 96 45 
22 14. Pour une inscription, se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations de l’enfant.
• Récupération des journaux (benne à l’entrée de l’école)
• A l’automne prochain : récupération de la ferraille…pensez à mettre de côté !

	  



• Les élèves
  de cycle 2 
  au Château 
  de la Hunaudaye 

• Pose hip hop devant graff pour les CM2 
  de la classe de ville à Rennes. 

• sortie des cycles 1 à la ferme de Foreschou 

• bal breton 

Horaires de l’ecole : 

Garderie municipale de 7h à 19h

Horaires de l’école de 8h45 à 12h10 
(12h05 les mercredis*), de 14h à 16h 
trois après-midis par semaine et un 
après-midi de 14h à 15h ou de 15h 
à 16h en fonction des classes (em-
plois du temps consultables sur le site 
d’école).
Contacts possibles avec l’école et la 
directrice par téléphone et/ou par cour-
riel… 
*Centre de Loisirs Sans Hébergement 
organisé sur place les mercredis.

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

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

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