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page d’accueil, les couleurs, le contenu des rubriques etc,  Une fois 
cette sélection faite, le travail a été ensuite réparti entre les membres 
de la commission.
Le site a été pensé pour que la navigation en soit la meilleure possible 
sur les différents supports : ordinateur, tablette smartphones. 
Le site sera aussi une vitrine pour la commune et permettra à celle-ci 
de mieux se faire connaître à l’extérieur.
Le site permettra également une plus grande réactivité à l’actualité 
(annonces de fêtes, de travaux, actualités municipales).
La commission communication tient à remercier Madame GUINEZ, 
de la « Société Reflet  d’Expression » de Trégonneau  qui s’est chargée 
de la conception du site.
Nous vous  souhaitons à tous une bonne navigation sur le site de la 
commune de PEDERNEC : pedernec.fr
Pour les personnes ne disposant pas d’internet, il est possible 
de se rendre à la bibliothèque, aux heures d’ouverture, pour un 
accès libre et gratuit.

Justement, connaissais-tu Pédernec auparavant ?
Oui, étant de la région, je connaissais un peu la com-
mune. J’ai eu l’occasion lorsque j’étais artisan de venir voir quelques clients 
et j’ai de la belle-famille sur Pédernec. Mais j’avoue que je ne connais pas 
encore tous les lieux-dits et recoins de Pédernec !

Comment s’est passé l’accueil avec les collègues et élus ?
Mon arrivée s’est bien passée. J’ai trouvé une équipe accueillante, avec 
des gens travailleurs et complémentaires. Chacun ayant des compétences 
spécifiques dans un domaine qui me permet de m’appuyer facilement sur 
eux en cas de besoin.
Concernant l’équipe municipale, j’ai tout de suite senti la confiance 
s’installer et qu’elle me laissait une grande autonomie dans mon travail.

Et quel sera ton rôle au sein des services techniques ?
Je pense que mon rôle principal sera d’être le lien entre les services tech-
niques, la mairie et la municipalité. Je trouve qu’il est primordial d’avoir une 
bonne communication entre nous afin de répondre aux demandes des plus 
simples aux plus complexes, le plus efficacement possible.
Une fois une activité établie, je devrais mettre en œuvre l’organisation : le 
planning d’équipe, le matériel nécessaire, les appels d’offre, etc…
Et je n’oublie pas que je suis un homme de terrain, de par mes métiers 
précédents, ce qui m’amènera à « mettre la main à la pâte » régulièrement.

Comme tu le dis, l’équipe en place fonctionne bien. 
Et quelles sont les priorités ou projets importants à venir ?
Au niveau des priorités, il y a bien sûr la réfection des services techniques 
qui nous permettra de travailler dans de bonnes conditions. Mais égale-
ment, la création de la chaufferie bois, qui est un joli projet et qui m’a 
notamment donné envie de venir sur Pédernec.
Merci Christophe pour cet échange, j’espère que les Pédernécois et 
Pédernécoises te connaîtront mieux maintenant. Mais je crois deviner que 
tu auras plaisir à échanger avec eux.

Frédérique GUINEZ (Reflet d’Expression) et la commission 
composée de : Marie-Louise MELLIN, Chantal LE BRIS, 
Damien LE PESSOT, Marie-Laure GODEST, Jean-Charles 
CLATIN et Claudine LE JOUAN (Absente sur la photo)

La commune à l’heure d’internet.
Dans le contexte d’aujourd’hui où les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication évoluent 
en permanence, il était essentiel pour la commune de se 
doter d’un site internet pour répondre à l’attente de la 
population.

Le travail a commencé l’an dernier avec la consultation de 
différents prestataires. Le choix s’étant fait sur la « Société 
Reflet d’Expression », s’en est suivi  tout un travail sur la 

Christophe, peux-tu nous dire qui tu es ?
Je m’appelle Christophe Page, marié, père de 2 
filles de 16 et 8 ans. J’habite sur Trévérec depuis 
2001 et je suis originaire de Pommerit Le Vicomte.
Je suis issu d’une famille sportive, ce qui m’amène 
à participer à de nombreuses activités originales : 
escalade, marche nordique et du monocycle. Je 
pratique le monocycle depuis plusieurs années, 
ce qui m’a ouvert le monde du cirque et je vais 
maintenant toutes les semaines sur Paimpol pour 
m’exercer à l’équilibre, le saut et les échasses urba-
ines (échasses montées sur ressort).

Que faisais-tu avant d’arriver sur Pédernec ?
après avoir obtenu mon Bac Pro au Lycée Le Dan-
tec de Lannion, j’ai intégré la Marine Nationale en 
mars 1994, pendant 8 ans, en tant que pompier em-
barqué, où mon rôle était principalement préventif. 
a la suite de cela, j’ai décidé de me former au métier 
de plombier chauffagiste via une alternance. Il était 
prévu que je reprenne l’entreprise qui m’avait for-
mée. au final, cela ne s’est pas concrétisé et je me 
suis donc installé à mon compte sur Trévérec.
au bout de plusieurs années, j’ai décidé d’arrêter 
mon activité et de revenir salarié. J’ai retrouvé de 
suite un emploi en intérim dans de grandes socié-
tés de maintenance industrielle, où j’ai gravi les 
échelons petit à petit pour devenir  conducteur de 
travaux.

Mais sur ce métier, la partie commerciale me con-
venait moins. J’ai donc fait le choix de chercher 
une autre orientation et c’est là que c’est concrétisé 
mon arrivée sur la commune.
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Les travaux dans la rue du Ménez-Bré sont aujourd’hui 
bien avancés. Les travaux d’assainissements, d’eaux 
pluviales & d’eau potable sont terminés; les efface-
ments de réseaux électriques et téléphoniques sont 
en cours et devraient s’achever avant la fin décembre. 
Nous remercions les riverains et usagers de leur com-
préhension pour la gêne occasionnée par ce chantier.

Après la réalisation de la Maison Commune et la 
construction de 11 logements de type T3 aux normes 
handicapés, la rue des Salaisons va voir s’ouvrir un 
nouveau chantier avec la construction de la Maison 
Médicale en mitoyenneté avec la Maison Commune.
Nous avons déjà plusieurs demandes pour occuper 
ce lieu, les infirmières pour un cabinet à temps 
complet ainsi qu’un ostéopathe et une diététicienne 
pour un cabinet à temps partiel. La Communauté de 
Communes du Pays de Bégard est le maître d’ouvrage 
de cette réalisation qui va débuter le 05 décembre 
prochain pour un coût prévisionnel des travaux de 
220 988€ TTC avec un subventionnement du Contrat 
de Territoire de 60% du montant HT soit 110 494€. Ces 
subventions nous permettront d’appliquer un loyer 
mensuel de l’ordre de 200€ pour chaque cabinet. 
Nous poursuivons le dialogue avec les médecins pour 
la mise en place d’un pôle santé multi sites Pédernec-
Plouisy.

Nous sommes surpris de l’opposition récente de la 
minorité municipale sur ce projet alors que le conseil 
municipal s’est exprimé par 15 voix pour et 1 abstention, 
dans sa séance du 23 juin dernier (en l’absence de trois 

des quatre élus de la minorité), dans une délibération 
qui sollicitait la communauté de communes pour lancer 
ce projet sans attendre l’accord de l’Agence Régionale de 
Santé. La Communauté de Communes a ensuite, dans sa 
séance du 05 juillet à Saint-Laurent, trouvé la demande 
de Pédernec pertinente et a accepté, à l’unanimité des 
délégués de l’ensemble des communes, le lancement 
immédiat du projet (en l’absence du représentant de la 
minorité de Pédernec au conseil communautaire). 

Comment peut-on contester les décisions des élus 
après tant d’absences dans les débats et dans les prises 
de décision après avoir été invités à y participer ?

La Communauté de Communes a lancé la consultation 
pour la maîtrise d’œuvre d’une salle de sports à 
Pédernec que le conseil communautaire validera avant 
la fin de l’année pour permettre au cabinet retenu de 
débuter sa mission en concertation avec les élus, les 
associations sportives et les écoles.

Vous pouvez constater que les élus poursuivent 
leurs efforts dans le but de développer les services à 
la population; nous remercions la Communauté de 
Communes de nous accompagner sur ces projets et 
nous espérons que la Maison Médicale et la Salle de 
Sports répondront à vos attentes

En cette année 2016 qui s’achève, 
je vous souhaite à tous 

de passer avec vos familles de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

3

Bulletin municipal n°64
Directeur de la publication :
Jean-Paul LE GOFF - Maire

Composition, rédaction
et publicité

Mairie de Pédernec

Mise en page et impression
Repro Copie - Guingamp

Dépôt légal :
4ème trimestre 2016

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



4

Rendez-vous incontournable en ce début du mois d’octobre, la foire aux 
courges 2016 a une nouvelle fois séduit un grand nombre de participants 
et de visiteurs.
Sous un beau soleil d’automne, nom-
breux étaient les stands où étaient pro-
posés des produits bio, cosmétiques 
ou écologiques (légumes, pain, confi-
tures, miel, plantes aromatiques, vête-
ments et plein d’autres produits encore, 
tous bio ou fait main).
Tout au long de cette journée, chacun 
a pu trouver son bonheur même les 
plus jeunes avec le manège à pédales 
et les balades à dos d’ânes.
Une table ronde était également proposée ayant pour thème les mon-
naies locales.

C’était une première. 
Début septembre, une quinzaine d’associations de la commune s’est don-
née rendez-vous à la salle des fêtes.
C’était l’occasion pour venir découvrir ou redécouvrir les différents activi-
tés proposées sur la commune.
On y trouvait, pour en citer quelques unes, l’atelier loisirs créatifs, l’atelier 
tricot, la gymnastique, la Zumba fitness, les cyclos du Menez-Bré, l’école 
de foot, le yoga.
Même si le public n’est pas venu nombreux, cette matinée aura permis aux 
associations de se rencontrer.

Les fêtes de l’été :

Foire aux courges :

Forum des associations

Départ en retraite de Jean-Claude LE MARCHAND

Le 28 octobre, une réception a été or-
ganisée pour le départ en retraite de 
Jean-Claude LE MARCHAND, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite au 1er octo-
bre de cette année.
A cette occasion étaient invités ses en-
fants, sa famille, Monsieur Jean CARA-
DEC, maire honoraire, Messieurs Gil-
bert LE ROUX et Alain LE PUIL, adjoints 
honoraires, les adjoints ayant travaillé 
avec Jean-Claude, mais aussi les mem-
bres du conseil municipal et du CCAS, ainsi que le personnel communal en 
activité et en retraite.
Jean-Claude arrive à Pédernec le 1er août 1993 après la dissolution du Syn-
dicat Intercommunal de voirie de Guingamp. Il y avait été recruté comme 
auxiliaire le 1er mai 1980.
Jean-Claude était principalement affecté aux travaux de voirie. 
En mars 2015 il est décoré de la médaille d’honneur communale d’Or pour 
35 ans de travail au service de la collectivité. il termine sa carrière comme 
Adjoint Technique de 1ère classe après avoir franchi les différents échelons. 

Nous souhaitons une bonne retraite à Jean-Claude.

Présidentielle :  1er tour le dimanche 23 avril 2017
   second tour le  dimanche 07 mai 2017
Législatives :      1er tour le dimanche 11 juin 2017
    second tour le dimanche 18 juin 2017
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Concours départemental 
du cheval breton

Cérémonie du 11 Novembre

Les juges ont eu la lourde tâche de noter l’ensemble des 
chevaux sur de nombreux critères.
Ce concours aura créé de l’animation et attiré un public 
amateur de chevaux tout au long de la journée.

Cette année, sur la place 
du bourg, la commune 
a accueilli  le concours 
départemental du che-
val breton.
Il était organisé par la 
Société Hippique Ar-
goat Trégor et a attiré de 
nombreux éleveurs.

La commune a souhaité associer les plus jeunes à la cérémonie 
du 11 novembre, ils ont fièrement posé pour la photo auprès 
des porte-drapeaux.

Lors du repas offert aux personnes de 65 ans et plus, les 
doyens de l’assemblée, Marguerite TOUMINET et Jean 
CARADEC,  se sont vu offrir un petit présent.

Le dimanche 4 septembre , Véronique et Alan MORICE 
ont donné un concert dans la chapelle St Hervé organisé 
par l’association des Amis du Patrimoine.
En effet, Alan, est auteur compositeur et interprète et 
son épouse est chanteuse. 
Ils puisent leur inspiration 
musicale dans le répertoire 
celtique et dans le registre de 
la musique classique.

La chapelle Saint Hervé était 
bien trop petite pour accueillir 
le public venu nombreux pour 
écouter les deux artistes qui 
nous ont offert un voyage 
musical épique et féerique 
au cœur des légendes de 
Bretagne.

Concert Menez-Bré

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

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

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC



Podium Twirling : 
Deux amies pour une seule passion

6

Nature’L
Fleurs

Créations florales
Livraison à domicile

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

COUVERTURE-ZINGUERIE
RAMONAGES

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

Ker lu   -  22540 Pédernec  -  02 96 45 24 47
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Subtile Nuance : 
Peinture décorative sur meubles et objets

Magali COLLEN-EOUZAN vient de créer depuis le 1er Octobre son activité de peinture dé-
corative sur meubles et 
objets.
Elle s’est lancée dans sa 
nouvelle activité suite à 
la fermeture du maga-
sin Cash affaires à Saint-
Agathon où elle exerçait 
depuis 15 ans.
Diplômée en peinture 
en bâtiment elle revient 
à son premier métier et 
elle a créé un atelier de 
peinture au Loc à Péder-
nec.

Afin de maîtriser les effets décoratifs, elle a suivi une formation chez Eléonore Déco ainsi 
qu’une remise à niveau concernant la pratique de la peinture au pistolet.
Magali met son savoir faire à profit, pour sublimer, transformer et donner une seconde jeu-
nesse à vos meubles ou objets d’hier à aujourd’hui dans un esprit unique et tendance.
Elle travaille exclusivement avec des produits naturels respectueux de l’environnement, et 
propose l’aérogommage qui consiste en un décapage naturel par la projection d’une pou-
dre de coque de noix.
Elle propose également une formule de café déco pour faire découvrir ses talents.

Vous pouvez admirer quelques unes de ses réalisations sur son compte facebook :
https://www.facebook.com/Subtile-Nuance-377469439094711

N’hésitez pas à la contacter pour tout travaux de relooking de meubles et objets au :
06.85.25.80.52 ou par mail : subtile.nuance22@gmail.com

Subtile Nuance 
19 Le Loc - 22540 Pédernec 

Un dictionnaire pour leur rentrée en 6ème

Il est devenu une tradition d’offrir un dictionnaire aux jeunes de notre commune pour leur 
passage dans la cour des grands.
Aussi, après avoir symboliquement planté leur arbre, ils se sont  vu remettre un dictionnaire 
et offrir une petite collation.

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

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…

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
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11 Venelle de la caserne
22200 GRACES - GUINGAMP

Tél. 02 96 21 39 30

Les candidats au fleurissement et le jury de Landebaëron 
et Saint Laurent ont été invités à la cérémonie de remise 
des prix, en ce vendredi 9 septembre.
Celle-ci a eu lieu cette année à la salle Roger CARMES, il 
a ainsi été possible de visionner les photos prises lors du 
passage du jury.
Cela a été aussi l’occasion de faire découvrir la salle aux 
personnes présentes et qui ne la connaissaient pas.
Cette année, il y avait moins de candidats, il n’y avait 
donc que deux catégories à concourir, les jardins fleuris 
et les façades fleuries.
A l’issu de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à 
l’assemblée.

Cette année encore, le club des Cyclos du Menez Bre, a 
proposé une matinée vélo aux habitants de la commune.

Après une petite collation, le groupe s’est élancé sur les 
routes et les chemins de la commune.

Avant le départ, tous ont posé pour la traditionnelle 
photo.

Il est dans la tradition du club des aînés, «le club du 
sourire»,  présidé par José GUILLOTEAU d’organiser  de 
temps à autres  des voyages au-delà des frontières de 
l’hexagone.
Le dernier en date s’est déroulé pendant une semaine  
au cours du mois de septembre dernier dans un pays qui 
s’ouvre de plus en plus au tourisme: la Roumanie. 
Ainsi, 18 adhérents sont partis découvrir  Bucarest, 
sa capitale mais aussi d’autres villes incontournables 
et touristiques telles que :  Bazna, Brasov, ou encore 
Sighisoara. 
Ils ont également eu l’occasion de visiter de bien belles 
régions d’un relief assez montagneux comme les 
Carpates ainsi que des contrées de la Moldavie et de la 
Transylvanie. Autre site pittoresque au programme de 
leur circuit, la visite des célèbres gorges de Bicaz.
Le pays regorge de nombreux châteaux et monastères 
(Moldavita, Voronet) tout comme de magnifiques églises 
orthodoxes et évangéliques. Le  groupe a également 
apprécié l’accueil que lui a réservé la population et est 

revenu enchanté de ce séjour qui marquera à n’en pas 
douter les mémoires de ceux et celles qui y ont participé.
Merci encore à José GUILLOTEAU d’avoir organisé ce 
beau séjour dans un pays à découvrir ou à redécouvrir.  

Jardins fleuris

Le Club du Sourire en Roumanie

Sortie vélo / VTT :

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

CLOISONS SECHES - ISOLATION
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Nous tenons à vous présenter les informations sur 
l’évolution de projet communal   voté , qui va démarrer 
et les conséquences pour vous habitant.

1° Pourquoi l’Agence Régionale de Santé  soutient  les 
maisons de santé :
Intérêt pour les praticiens
• Répondre à l‘absence de médecins en rural,favoriser un 
confort et une sécurité de travail (maitrise du temps de 
travail et allègement du fardeau administratif)
• Développer de nouvelles pratiques professionnelles : 
continuité des soins, prévention et dépistage, partager les 
pratiques.
• Construire un projet de santé (soins) engageant les 
médecins, infirmiers et autres praticiens pour mieux 
travailler ensemble et signé de tous
Intérêt pour les patients :
• Améliorer la prévention et le dépistage des maladies
• Favoriser  l’accès aux soins
• Promouvoir le maintien à domicile.
Pour exister cette maison doit avoir au minimum 2 médecins 
et  une infirmière.
Le projet immobilier doit être abordé  en dernier  lieu ,une 
fois que les professionnels  sont déterminés et  le projet de 
santé construit , signé par tous.
La municipalité a refusé de construire cette orientation, elle 
trouve  les recommandations de L’ARS trop restrictives. 
Pour le moment  il n’y a aucun médecin trouvé ou un seul 
(qui a ce jour ne vient plus sur la commune). Alors que  L 
ARS  avait conseillé de se rapprocher de la commune de  
Louargat et maintenant Plouisy.

2° Qu’est ce que la maison 
     médicale ?
C’est un regroupement de professionnels pluridisciplinaires 
ou pas qui se rapprochent pour mutualiser les charges de 
gestion, ou de secrétariat, sans aucun projet de santé par-
tagé .
Cette maison médicale ne relève pas de financement public !

3° Les conséquences du choix de la municipalité pour 
les habitants
La communauté de communes engage  153621 euros, à la 
demande de la municipalité de Pédernec, pour une maison 

avec un seul médecin, alors qu ‘il est de notoriété publique 
que les jeunes médecins refusent de s’installer seul , la 
municipalité a d’ailleurs eu un refus dans ce sens.
Seul à ce jour , le cabinet infirmier est prêt à intégrer cette 
maison et aucun autre professionnel ne s’est engagé (en 
l’état de nos informations communiquées).
La municipalité  s’engage si  un cabinet est  vacant à 
rembourser la communauté de communes de Bégard sur 
50% du loyer , donc à dépenser l’argent des citoyens pour 
un local vide !

Le choix de la précipitation a été fait par crainte que dans 
la future grande communauté , cette maison ne voit pas le 
jour . Au contraire  les maisons de santé et   l’ absence de 
médecins sur le territoire sont  une  des  priorités de tous 
les élus. Une répartition des maisons de santé doit être bien 
étudié,  en concertation avec les autres.
Chacun de vous a déjà eu des informations sur des maisons  
de santé construites par la seule volonté des élus et  qui 
peuvent rester vides..... fautes de  médecins!
Nous défendons un vrai projet de santé , une meilleure 
qualité des soins pour les habitants de Pédernec , avec une 
vision à long terme et non du bricolage de circonstance 
sans envergure et surtout en collaboration avec l ARS, qui 
soutient toujours des projets cohérents qui répondent à des 
objectifs précis .

Où en sont les évolutions de la nouvelle communauté 
GUINGAMP PAIMPOL
le maire a  assisté aux réunions de préparation et à  ce jour  
n’a pas communiqué avec tous les élus sur les orientations 
prises . Nous le déplorons. Cela se fera sans doute dans les 
jours prochains.

Nous souhaiterions   que la  population  soit associée à ce 
nouveau projet de territoire.

       
Novembre 2016

Yannick LE KERNEAU 
Marie Christine DAVID 

Jean Yves ELLIEN
Marie Christine THOMAS

DE LA MAISON DE SANTE 
A LA MAISON MEDICALE 

   à UNE MAISON SANS PROJET

Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

La parole à la minorité
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Etat Civil
NaissaNces Bienvenue à : 

Décès 
Condoléances aux familles :

M. Areski KHENDEK 
décédé le 05.06.2016 TIZI-OUZOU (Algérie)

M. Bruno Eugène Jean Marie LE BUAN 
décédé le 10.06.2016 RENNES

M. Yves LE LEVIER 
décédé le 29.06.2016 PABU

Mme Yvette Marie Eugénie LE BOURDONNEC
Veuve DRUILLENNEC 
décédée le 03.07.2016 PABU

M. Franco GRASER 
décédé le 10.07.2016 PEDERNEC

M. Eugène Marie HUET 
décédé le 27.08.2016 PABU

M. Claude François Marie LE BRIS 
décédé le 12.09.2016 RENNES

Mme Germaine LE CAËR 
Veuve LORANT 
décédée le 01.10.2016 BEGARD

Mme Georgette LISSILLOUR 
Epouse QUEMENER 
décédée le 28.10.2016 PEDERNEC

Mme Jeanne MENGUY 
Veuve BELLEC 
décédée le 01.11.2016 PABU

MARIAGES Félicitations à :

Jean Marie JUMIAUX et Gwenaëlle MAURICE  
 le 25.06.2016 PEDERNEC

Arnaud ILLIEN et Sandra Jennifer VEY 
 le 30.07.2016 PEDERNEC

Elodie LE GUERN et Virginie COJEAN 
 le 03.09.2016 PEDERNEC

Mario Roger FINETTI et Elvire Christine Aline 
LUCAS
  le 10.09.2016 
 SAINTE-MARGUERITE SUR DUCLAIR 
 (Seine Maritime)

Aurélien ANTHOINE et Audrey LE DAIN 
 le 10.09.2016 LOUARGAT

Adèle LE BORGNE
Fille de Nicolas LE BORGNE et de Sandrine LE MERDY 
Née le 27.06.2016 PABU

Maël HIVERT
Fils d’Anthony HIVERT et de Mona LE JEUNE 
Né le 06.07.2016 PABU

Warren Alain LE CALVEZ GUILLOU
Fils d’Anthony LE CAVEZ et de Ella GUILLOU 
Né le 21.07.2016 PABU

Julia LE GUENNEC
Fille de Vincent LE GUENNEC et d’Angélique DENOUAL 
Née le 06.08.2016 PLERIN

Elyne LE GAC
Fille de Vincent LE GAC et de Claire BIGOT 
Née le 07.08.2016 LANNION

Shelby Cynthia Eleonore LE BELLEC
Fille de Yohann LE BELLEC et de Morgane BILLIOU 
Née le 15.09.2016 SAINT-BRIEUC

Noa ELLIEN
Fils d’Anthony et d’ Angèle ELLIEN 
Né le 17.09.2016 PABU

Mila BEUVE
Fille de Franck-Olivier BEUVE et de Justine STEUNOU 
Née le 24.10.2016 PLERIN

Naïs LE PENNEC
Fille de Yann LE PENNEC et de Mélanie MENGUY 
Née le 07.11.2016  PABU

Gaëlle, notre secrétaire générale de mairie, est 
heureuse de vous annoncer la naissance de 
Zoé, née le 25 septembre 2016.

Heureux événement :
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école PUBLIQUE
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.

Cette année,  143 élèves ont repris le chemin  de l’école: une rentrée à 6  classes avec  23 élèves  dans la classe de TPS/PS de So-
phie Le Meur et Gwénaëlle Lorvellec 23 MS/GS  dans la classe d’Anne Guillemin et 25  CP/CE1 dans la classe  de Marie-Pierre 
Quentin ; Les élèves de maternelle bénéficient  dans les classes de la présence d’agents municipaux : Françoise Kérambrun, 
Tiphaine Le Vey, Véronique Corlay, Delphine Gouëlou, Nadine Le Quéré. 
Dans le bâtiment CE/CM , Gwenaëlle Lorvellec et Karine Le Saux ont en charge 25 CE1/CE2, Benoît Guittet  23 CM1  ; Céline 
Jouanigot 24 CM2. 

Cette année scolaire, toutes les classes participent à Cin’école 
(3 séances de cinéma à Guingamp dans l’année) et au prix des 
incorruptibles ; un projet pédagogique avec  des intervenants 
en danse va également être mis en place pour les 6 classes : 
hip hop pour les CM et danses traditionnelles pour les autres 
classes.  La lutte bretonne concernera  les élèves de CM1 et CM2  
de mars à avril ; les élèves de cycle 3 vont également participer 
du 2 au 5 mai 2017 à une classe de ville.

Les séances de natation 
ont repris dés le ven-
dredi  9 septembre, elles 
concernent cette année 
les élèves de CP, CE1 et 
CE2. 

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

 
La semaine du 10 au 14 octobre,  
dans le cadre de la semaine du goût, les classes de TPS/PS et de MS/GS 
se sont rendues  à la boulangerie, les élèves ont découvert toutes les 
étapes de la fabrication du pain et ont pu malaxer les pâtons et dégus-
ter les petits pains ainsi produits ! Merci pour l’accueil ! 

Le jeudi 13 octobre,
c’est Amy de la ferme du Foreschou à Vieux Marché qui est venue à l’école 
pour initier les enfants à la fabrication de jus de pommes ; au Printemps,  
ce sera au tour des classes de se rendre à la ferme ! 

Exposition
Les élèves  de CE1/CE2 lors de leur visite à l’exposition 
«C’est encore moi» autour de l’auto-portrait , à l’image-
rie de Lannion



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 

• Sentier musical de Cavan (pour tous les enfants de l’école)
Pour finir la première période, tous les élèves de l’école sont allés au Sentier 
musical de Cavan. Accompagnés de Jérôme, ils ont écouté différents sons sur le 
sentier : le pic-vert sur le tronc d’arbre, la harpe magique, la toile de Mélomane 
... Ils ont aussi entendu les bruits de la nature : les oiseaux, l’eau qui coule, la 
rivière ... Mais la forêt est aussi le royaume de petits êtres malins et musiciens 
: les korrigans ! Ils ont vu leurs cabanes et entendu leurs ronflements dans des 
tuyaux. Pour sortir de cette forêt un peu magique, ils se sont transformés en un 
troupeau de moutons munis de clochettes. Maintenant, nous pouvons associer 
ce moment riche de sensations avec tous les contes que nous découvrons dans 
les albums et des chansons.

• Panneau école
Une équipe de papas est venue poser 
le panneau présentant l’école. Il a été 
confectionné par Roudenn Grafik de 
Guingamp. Un panneau très coloré qui 
embellit l’entrée de l’école. Merci aux 
papas!

• Piscine (GS-CP-CE1-CE2)
Depuis vendredi 9 septembre et jusqu’au 2 décembre, les élèves de GS- CP- CE1 et 
CE2 se rendent l’après-midi à la piscine de Guingamp.
Ils sont répartis par groupes avec des maîtres nageurs, des enseignantes et des 
parents agréés.
Certains enfants se perfectionnent…
D’autres apprennent à nager…
D’autres encore se familiarisent avec le milieu aquatique…
C’est un temps de sport que tout le monde apprécie…même s’il y a parfois des 
moments d’appréhension !

• Musique (pour tous les enfants de l’école)
C’est avec un grand plaisir que nous avons retrouvé Katell et tous ses instruments 
: accordéon, harpe, guitare, derbouka ... et tous les petits instruments que nous 
utilisons pour l’accompagner. Cette année comme nous travaillons sur les 
contes et légendes de Bretagne, nous allons apprendre plusieurs chansons en 
breton (une initiation aux langues) et beaucoup parler de lutins, fées, ... Katell 
nous a raconté que des petits korrigans viennent parfois la nuit jouer de ses 
instruments ! Très bizarre : “Tu ne fermes pas ta porte ?” “ Ils ne les volent pas ? “ 
... que de mystère ! Pour finir la séance, chacun a pu devenir le chef d’orchestre en 
jouant de la Derbouka. 

•  Le jardin (maternelle-CP)
Mardi, Patrice est venu à l’école pour une séance de jardinage d’Automne. En 
allant au potager, nous avons observé des petits plants “un peu oubliés” : ce sont 
nos pommiers qui poussent tranquillement. Ils produiront des pommes quand 
nous serons au collège !!! Après l’été très chaud, beaucoup de légumes sont 
fanés, mais nous avons récolté de très belles pommes de terre, 3 petites carottes, 
2 petites courges et des ocas du Pérou ( un tubercule). Les poireaux, le chou et les 
navets vont continuer à se développer (Ils seront utilisés quand nous préparerons 
notre soupe en novembre) . Après la récolte, nous avons nettoyé le jardin et mis 
les déchets dans le composteur. Dans les espaces libérés, nous avons semé 2 
sortes de blé : du froment et du sarrasin, ce sont des graines qui résistent bien à 
l’hiver. Nous allons devoir attendre plusieurs mois et saisons avant de faire notre 
petite moisson ... Au jardin, nous apprenons aussi la patience.


