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nOS QUARTIERS

NOS VILLAGES

MAISON COMMUNE «TY MAD»

Le lundi 30 janvier l’ouverture de la Maison commune
s’est faite avec les résidents les plus proches, contents
de se retrouver pour communiquer et jouer .
La salle est ouverte tous les lundis de 14h à 17h30 pour
les personnes de la commune souhaitant participer à
des animations, des jeux, des goûters. Il y a déjà à disposition des jeux de cartes, des dominos et triominos.
C’est Clémence Réty, une charmante jeune fille qui
fait son service civique sur la commune, qui assure
l’animation !
Au printemps il est prévu également la création d’une
allée de boules à proximité !
Ty Mad a aussi été créée pour la prise de repas en commun pour les personnes de la résidence des salaisons
qui le souhaitent ainsi que pour le voisinage.
Espérons que cette Maison ait beaucoup de visiteurs !

REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES
DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE L’ECOLE

Fin janvier les bénévoles ont été réunis par la municipalité pour les remercier de leurs actions tout au long
de l’année. Ils donnent de leur temps et de leur énergie
pour le bien-être de la population.
APPEL A LA POPULATION :
Les bénévoles intervenant pour l’aide aux devoirs seraient ravis d’accueillir parmi eux de nouveaux volontaires, il s’agit d’environ une heure par semaine pour
s’occuper d’une dizaine d’enfants.
Les personnes intéressées peuvent contacter Séverine LE
BRAS à la Mairie.

2016

Cette fois encore les bénévoles n’ont pas ménagé leur
peine pour le 30ème anniversaire du TELETHON.
Un 30 Humain a été réalisé au sommet du Ménez Bré,
le samedi 12 novembre, où même le froid et la brume
n’avaient pas découragé les participants.
Un loto était ensuite organisé ainsi qu’un concert le
vendredi soir.
Il faut aussi remercier Patricia, qui a su mobiliser autour
d’elle des crêpières (hommes et femmes) pour les 24
heures non stop de la crêpe, qui aussitôt faites, étaient
aussitôt mangées.
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Remerciement aussi à Serge qui a conduit les randonneurs
au sommet du Ménez Bré, où les attendait un second
groupe venu de LOUARGAT. Une boisson chaude a
réconforté tout ce petit monde.
Il ne faut pas oublier les joueurs de cartes et de boules
restés dans le bourg.
Un petit bémol pour les jeunes de «bouge ton bourg» qui
avaient organisé un concours de boules, mais qui n’a pas
trouvé son public.
Même si les résultats 2016 sont inférieurs à ceux de
2015, il faut remercier l’ensemble des bénévoles et des
participants qui se sont mobilisés.
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Après la réfection de l’ensemble des réseaux, la

dernière tranche de travaux dans la rue du Ménez-Bré
va débuter au mois d’avril et va voir se réaliser les trottoirs, les stationnements et la voirie. Ce type de chantier est long dans la durée et nous espérons que le résultat sera à la hauteur de la patience des riverains et
usagers de cette voie.
Le mois de mars est chaque année consacré à
l’établissement des budgets pour l’année à venir. Les
investissements 2017 seront principalement axés sur
les bâtiments avec :
- La construction de la chaufferie-bois et du réseau de
chaleur associé qui desserviront les bâtiments scolaires et périscolaire.
- L’adaptation des locaux des Services Techniques.
- L’aménagement du local destiné aux jeunes.
- La réfection des toilettes publiques dans le bourg.

- L’étude de l’aménagement de la cour de l’école et de
son accessibilité.
Le programme de voirie annuel a été défini et la consultation des entreprises dans le cadre de la commande
groupée avec les communes voisines sera établie dans
les prochaines semaines.
Deux programmes seront mis en œuvre par Guingamp
Paimpol Armor Argoat Agglomération ; il s’agit de :

- La construction de la maison médicale composée de
trois cabinets de consultation et d’un cabinet Kiné ;
les travaux vont débuter très prochainement.
- La programmation de la salle de sport puis la réalisation des plans par le cabinet d’architecte BougetYankowski en vue d’une construction en 2018.
Après la remise à neuf de l’assainissement collectif
de la rue du Ménez-Bré qui nous a permis de traiter
le problème des eaux parasites qui surchargeaient la
station d’épuration les jours de forte pluviométrie, la
modernisation de la station devra être engagée pour
se mettre aux normes en traitant les phosphates.
Une étude sur les possibilités d’extension du réseau
d’assainissement collectif a été réalisée dans le but de
desservir les quartiers situés sur le bassin versant du
Jaudy.
Les élus et les membres du CCAS ont décidé l’embauche
d’un emploi en Service Civique pour animer la
Résidence de la rue des Salaisons en proposant
des animations et réunions à Ty Mad. L’assiduité
des résidents montre le succès de l’opération et
nous invitons toutes les personnes intéressées à les
rejoindre le lundi après-midi.
Les élus restent à votre écoute pour tenter de vous apporter, dans la mesure de nos moyens, les services à
la population qui répondront à vos attentes et montreront qu’il fait bon vivre à Pédernec.

Z.A. de Mikez

22540 PÉDERNEC
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La brasserie du Ménez-Bré
La brûlerie du Ménez-Bré dirigée par Yves CADIOU, a décidé en 2016 de diversifier son activité de torréfaction en
créant une nouvelle activité de brasserie.
Cette dernière se veut complémentaire au café, tout en
créant une synergie.
La brasserie du Ménez-Bré proposera dès Mars 2017
des bières de soif et de dégustation. La production a
déjà commencé par unité de 2000 litres, et l’objectif est
d’atteindre 25000 litres par mois.
La production et la commercialisation en fûts ont débuté courant février 2017 et la vente en bouteilles commencera courant mars.
Marie PALLIER, expérimentée en brasserie, a été recrutée
par Yves CADIOU pour organiser la production de bières
de tradition bretonne à Pédernec.
Le réseau commercial reste le même que pour la distribution du café.
L’inauguration de l’activité de brasserie aura lieu en 2017,
à une date restant à déterminer mais vous pouvez d’ores
et déjà venir déguster la bière du Ménez-Bré à l’entreprise
sur la Zone de Mikès.

L’entreprise espère créer des emplois avec cette activité
brasserie dès 2018.
Lors de vos manifestations, la brasserie peut mettre à
votre disposition le matériel de tirage de bière avec la
fourniture des fûts.
Brasserie du Ménez-Bré – Zone de Mikès - Pédernec
Email : brasseriemenezbre@gmail.com
Téléphone : 02.96.45.40.26

Les cloches de retour à la chapelle St Hervé
Depuis les actes de
vandalisme
dans
la nuit du samedi
11 au dimanche 12
décembre 2015, la
chapelle St Hervé
était dépourvue de
ses 2 cloches Anne et
Hervé.
Pour
rappel
le
dimanche 18 mars
2012 , l’installation
des deux cloches
avait donné lieu à une
grande
cérémonie
de bénédiction en
la présence de notre
évêque Mgr Denis
MOUTEL et à laquelle
avait assisté également une foule nombreuse. Celles-ci
avaient été entièrement financées par l’association des
«Amis du Patrimoine».

Au nom de l’association “Les Amis du Patrimoine”, M. Yvon
GARREC, le Président, avait alors rapidement réagi en
faisant part de sa promesse de redonner à la chapelle les
2 cloches provenant de la fonderie PACCARD d’Annecy.
Les deux cloches étaient reparties vers la fonderie qui les
a vues naître.
Après expertise de leurs dommages, la plus petite,
prénommée Anne, a été conservée et restaurée mais
la plus grosse, prénommée Hervé, trop abîmée n’a pu
être récupérée. On a dû procéder à la fabrication d’une
nouvelle cloche.
L’installation de celles-ci s’est faite le lundi 7 novembre
2016. Des techniciens de la société Art Camp de Plaintel,
aidés en cela par M. JY GOASDOUE qui a gentiment prêté
sa nacelle, ont procédé à leur mise en place en présence
de plusieurs membres de l’association des «Amis du
Patrimoine», de plusieurs élus de la commune et deux
membres de CARIDAD.
En parallèle à l’installation des cloches, l’association
CARIDAD a tenu à apporter son soutien financier par le
versement d’un chèque de 3000 €.

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

22540 PEDERNEC

Hent-Bre club de randonnées
L’association
propose
un dimanche sur deux,
une randonnée pédestre
pour découvrir la mer et
la campagne de la région.
Vous pouvez contacter
Daniel LE COSQUER au
02 96 43 11 30 pour tous
renseignements complémentaires.
Le programme de la randonnée à venir est consultable sur
le site internet : www.pedernec.fr

Rando
du MENEZ BRE
Le dimanche 7 mai «les Cyclos du Ménez-Bré» organise
une sortie vélo
Départs libres à partir de 8h00 jusqu’à 9h45. Rendezvous est donné au boulodrome (près de la salle des fêtes).
6 parcours sont proposés :
Route : 60km, 85km ou 110km
VTT : 25km, 39km, 55km
Contact auprès de M. Pierre Yvon YEZOU
au 06 78 07 13 38

La bibliothèque de Pédernec organise un spectacle
« Keuleuleu le vorace »
Par Vanda Benes de la Compagnie
La Belle Inutile (22)
Inspiré du conte de Christian
Prigent, publié aux éditions Hesse
Le loup Keuleuleu est un grand
loup gris, toujours affamé.
On le surnomme pour cette raison
Keuleuleu le vorace.
Il s’égare dans un pays étrange.
Que va-t-il lui arriver ?
Vendredi 19 mai à 19h45, au parc
situé entre la mairie et l’église, si
mauvais temps à la salle Roger
Carmès, gratuit, tout public réservation au 02 96 45 46
57 - bibliotheque@pedernec.fr
La soirée se poursuit par un coup de projecteur sur les
créations « Loup y es-tu ? » et un pot de convivialité.
De plus, un atelier théâtre dirigé par la comédienne,

aura lieu le samedi 13 mai de 10h à 12h. Atelier familial,
gratuit, à partir de 8 ans, 20 personnes, inscription à la
bibliothèque.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des «Lectures filantes»,
des lectures pour tous et partout, projet concocté par
le conseil départemental des Côtes d’Armor et par la
bibliothèque départementale, en partenariat avec des
acteurs rassemblés autour de l’envie de partager des
lectures en bibliothèque, sur la place du village, dans
un hameau, au cinéma, durant 2 jours les jeudi 18 et
vendredi 19 mai 2017.
Au programme : des histoires savoureuses, d’ici et
d’ailleurs, des performances illustrées, des cafés «lecture»,
des expositions, des spectacles-lecture, des histoires en
langue des signes, des ateliers.
Toutes les manifestations sont gratuites. Profitez-en !
Horaires de la bibliothèque : Mardi : 10h30-12h et
16h-18h - Jeudi : 16h30-18h30 - Samedi : 10h30-12h

Comité des fêtes
de Pédernec :

Comité
d’animation :

Après la scission du comité d’animation de Pédernec en
deux entités, un comité des fêtes a été créé et un bureau
a été nommé :
Co-Présidents : Patrice PRIGENT et Christian LE GOFF
Co-Trésoriers : Chantal ROUZIOUX et Jean-Michel LE
TROADEC
Secrétaire : Jean-Charles CLATIN
Ce comité des fêtes sera chargé principalement
d’organiser les fêtes communales du mois de Juillet,
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour rejoindre le groupe afin d’assurer la pérennité de nos fêtes
communales pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

Le comité d’animation se concentrera sur l’organisation
de la fête du cheval au Menez-Bré qui a lieu traditionnellement le 15 aout et le concours départemental des
poulinières qui a lieu dans le centre de Pédernec au mois
d’octobre.
Son bureau est le suivant :
Co-présidents : Alain LE PUIL et Christian MINSO
Vice Président : Didier LE BONGOAT
Secrétaire : Yvon GARREC
Secrétaire Adjoint : José GUILLOTEAU
Trésorier : Serge SCHUPP
Trésorière adjointe : Marie-Hélène DISEZ
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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

DOMINIQUE COIFFURE

Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp

PEDERNEC
02 96 45 22 02

Jean-Paul

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

Tél.
Tél. 02
02 96
96 45
45 22
22 62
62
Port.
Port. 06
06 71
71 50
50 18
18 08
08
2 2rue
ruede
deGravur
Gravur- -BÉGARD
BÉGARD
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GUINGAMP PAIMPOL ARMOR
ARGOAT AGGLOMERATION`

Nouvelle structure pour de nouveaux horizons

ont été créés. Les élus communautaires
et leurs suppléants ont été répartis dans
les 14 groupes de travail. Des conseillers
municipaux, sans voix délibérative, seront
ultérieurement intégrés à ces réflexions.
Des délégations ont aussi été données à
Mme Séverine LE BRAS pour représenter
l’agglomération au sein de la MJC de
Bégard, à M. Jean-Louis TANVEZ au sein
du Syndicat Mixte Environnemental du
Goëlo et de l’Argoat, à M. Jean-Paul LE
GOFF au sein du PETR de Guingamp (Pays
de Guingamp) et à M. Yannick LE KERNEAU
(suppléant) au sein de Mégalis Bretagne
(développement numérique).
La Communauté d’agglomération est
maintenant en ordre de marche. Formons
le vœu qu’elle participe à apporter à
tous ses habitants les conditions d’un
épanouissement harmonieux dans notre
territoire.
Les membres pédernecois des groupes de
travail de GP3A : Hervé RANNOU (conseiller
communautaire), Jean-Paul LE GOFF
(suppléant), Séverine LE BRAS, Chantal
LE BRIS (absente sur la photo), Jean-Louis
TANVEZ et Yannick LE KERNEAU.

Quelques chiffres :
- les 7 anciennes communautés de
communes constitutives de GP3A :
• Guingamp Communauté
• Paimpol-Goëlo
• Pontrieux Communauté
• Pays de Bégard
• Pays de Bourbriac
• Pays de Belle-Isle en Terre
• Callac Argoat.
- Nombre de communes : 57
- Nombre d’habitants : 75 000 environ
- Nombre de conseillers communautaires:
86 (dont 10 conseillers du Pays de Bégard)
- Nombre de membres de l’ancien Pays
de Bégard participant aux groupes de
travail : 42

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

(10 conseillers communautaires + 9 suppléants + 23 conseillers municipaux)

Chaufferie bois
PEDERNEC va se doter prochainement d’une chaudière à bois, pour remplacer notamment
la chaudière fuel vieillissante de l’école maternelle, mais également pour chauffer l’école
primaire, la cantine et la garderie qui sont équipées actuellement de chaudières fuel et gaz.
Des travaux d’isolation avaient été réalisés précédemment dans les 2 écoles ainsi que dans
les 2 logements au- dessus de la maternelle.
Une étude de faisabilité a été effectuée par l’association AILE (Association d’Initiatives
Locales pour l’Energie et l’Environnement) et la décision a été prise d’abandonner les énergies
fossiles, peu écologiques et dont les coûts sont très fluctuants.
Pas d’inquiétude à avoir quant à la disponibilité du bois, il s’agit d’une exploitation
durable puisqu’elle provient de l’entretien du bois bocage par l’intermédiaire de la S C I C
Bocagenèse, qui commercialise ensuite ce bois broyé en pellets.
Des appels d’offres ont été lancés, l’agence Buys Energie Environnement de Sarzeau et
Houssais Architecture de La Roche-Derrien ont été retenus.
La Mairie a reçu le permis de construire début janvier, et les appels d’offres sont en cours
pour sélectionner une société spécialisée.
Le plan de financement est monté avec des aides de la région, du plan bois énergie, de
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et du FEDER (Fond
Européen de Développement Régional).
La chaufferie d’environ 55 m2 sera installée, semi-enterrée, sur le terre- plein entre l’école
maternelle et la cantine. La mise en route est envisagée pour la fin de l’année !

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

MOAL Alain

PED ER N E C
02 96 45 10 06

POMMELEC
MENUISERIE Bois - alu - PVC

Neuf
et Rénovation

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

KERMOUCHARD

22540 TREGLAMUS
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Informations générales
Carte
d’identité
MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous.

Depuis le 1 décembre 2016, les modalités pour obtenir votre
carte d’identité ont changé.
Pour obtenir votre carte nationale d’identité (1ère demande,
renouvellement, même dans les cas de perte ou de vol) il vous
faudra désormais vous rendre dans l’une des 25 communes
suivantes équipées de bornes biométriques.

Désormais, pour toutes démarches, les assurés de la MSA
devront prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 85 79 79
ou msa-armorique.fr sur «mon espace privé».
De nombreuses démarches sont également réalisables en
ligne.
L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier
de chacun (prestations santé, retraites…), garantissant ainsi
l’accès aux droits et le traitement rapide des dossiers.

Liste des communes :
Guingamp, Lannion, Tréguier, Pontrieux, Callac, Perros-Guirec,
Paimpol, Rostrenen, Saint Nicolas du Pelem, Plouaret, Broons,
Dinan, Jugon les lacs, Matignon, Merdrignac, Plancoët, Binic,
Lamballe, Loudéac, Plérin, Ploufragan, Quintin, Saint-Brieuc,
Le Méné, Ploubalay.

Saint-Brieuc et Landerneau (ouverts tous les jours avec et sans
rendez-vous).
Guingamp, Lannion, Dinan, Loudéac, Brest, Morlaix, Quimper,
Carhaix (Agences offrant toutes les semaines plusieurs jours de
rendez-vous).

er

Il est possible de faire une pré-demande en ligne, il faut :
- noter le numéro de la pré-demande attribué ;
- prendre contact avec l’une de 25 mairies des Côtes d’Armor ;
- rassembler les pièces justificatives;
- se présenter au guichet de la mairie pour y déposer son
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales ;
- se rendre dans la mairie où a été déposée la demande pour
retirer sa carte d’identité.
Pour toute information :
www.service-public.fr
www.cotes-darmor.pref.gouv.fr

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
Ne pas oublier de vous munir d’une pièce d’identité.

Information d’Enedis
(l’électricité en réseau) :
Numéro utile 09 726 750 22 (les deux derniers chiffres
correspondent au département)
En cas de coupure de courant ou pour signaler un poteau
cassé, un câble tombé à terre.
Rappel : les lignes électriques tombées à terre sont
dangereuses, il ne faut en aucun cas les déplacer ou s’en
approcher.
En cas de tempête et coupure de courant,
Un compte Twitter pour se tenir informé rapidement de la
situation.
Il est possible de suivre l’évolution de la situation en Bretagne
en suivant le compte :
@enedis_bretagne
Une application mobile à télécharger en cas de tempête « Enedis
à mes côtés » permet aux foyers privés d’électricité de consulter
l’heure de réalimentation prévue.
L’application est disponible sous iOS, Android et WindowsPhone

CLOISONS SECHES - ISOLATION

Imprimerie
Numérique

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

Tél. 02 96 21 39 30
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KERLOAS - 22540 PEDERNEC

TÉL/FAX 02 96 44 27 55

Article de la minorité non parvenu
Un DAE en libre service

Depuis début Mars, un défibrillateur automatique externe
(DAE) a été installé sur le mur extérieur de la maison des
associations et bibliothèque sur la place du bourg. Il pourra
ainsi être utilisé sans délai et sans difficulté. Cet appareil a
été financé par le club du sourire et les amis du patrimoine
et installé par les services techniques de la commune. Du fait
de son installation en extérieur, il a nécessité un branchement
spécifique afin d’être opérationnel quelque soit la météo.
Il s’agit du 3ème DAE en service sur la commune après ceux de la
salle des fêtes et du stade de football.
Son emplacement est signalé par un panneau de couleur
verte. Il est très simple à utiliser, car comme son nom l’indique,
tout est automatisé. Cet appareil est prévu pour être utilisé
par un public non formé. Même si vous ne connaissez rien
aux techniques de réanimation et à la défibrillation, vous êtes
capable d’utiliser un DAE, l’appareil vous explique vocalement
ce qu’il faut faire, étape par étape. L’idéal étant d’être initié à
sa pratique. En cas d’utilisation du DAE, le remettre en place
et prévenir la mairie afin que le réassortiment en électrodes et
petits matériel soit effectué en espérant que cela soit le plus
rarement possible.
Pourquoi un défibrillateur ? Dans de nombreux cas d’arrêt
cardiaque, le cœur continue de battre, mais le rythme des
battements est tellement anormal que les contractions
cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assurer
sa fonction de pompe sanguine : c’est la fibrillation. Celle-ci

peut être corrigée au moyen d’un DAE qui analyse le rythme
cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire,
un choc électrique. Les chances de survie sont notablement
augmentées si la réanimation cardio-pulmonaire et la
défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui
suivent l’arrêt cardiaque.
Si un massage cardiaque et un défibrillateur étaient utilisés
pour la réanimation dans les cinq premières minutes après
l’arrêt cardiaque, on passerait à 30% de chances de survie
sans séquelles. Le délai d’intervention des équipes d’urgence
étant en moyenne de 7 à 8 minutes, l’idéal serait que les
proches ou témoins de la victime puissent réaliser directement
cette défibrillation dans les 5 minutes suivant l’accident, afin
d’augmenter les chances de survie.
Bien entendu, l’appel des secours reste une priorité dès
que l’on constate un arrêt respiratoire.
Avant même d’utiliser un défibrillateur, face à un arrêt
cardiaque, plusieurs opérations doivent se mettre en place :
Identifier l’arrêt cardiaque (la victime ne respire plus)
Prévenir les secours ou envoyer quelqu’un le faire (en
composant le 18 pour contacter les pompiers, le 15 pour le
SAMU ou encore le 112 dans toute l’Union européenne).
Pratiquer un massage cardiaque tant que le défibrillateur n’est
pas posé.
Continuer les massages cardiaques entre les périodes de
défibrillation.

Borne de recharge électrique :
La commune dispose d’une borne de recharge électrique pour véhicules (Brev’Car) :
Celle-ci se trouve sur la place près de la bibliothèque.
Comment s’identifier pour recharger :
- avec le badge Brev’Car. Pour le recevoir, il suffit d’en faire la demande au SDE22 (02 96 01 20
20) ou sde22@sde22.fr ou télécharger le formulaire sur le site www.sde22.fr
- avec le smartphone
- avec la carte KORRIGO, son activation est prévue en partenariat avec la Région Bretagne.
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Etat Civil
Naissances Bienvenue à :
Dans la dernière édition il fallait lire :
Maël HIVERT
Fils de Mathieu HIVERT
et de Mona LE JEUNE Né le 06.07.2016 PABU
Timéo Tom Ethan MOREAU
Fils de Ludovic MOREAU et de Marie Laure LE QUERNEC né le
16.12.2016 PABU

MARIAGES

Félicitations à :

M. Hervé Jean-Marie LE GUERN et Mme Katheline
Pauline Madeleine Ernestine DE GREEF
le 17.12.2016 PEDERNEC

Décès
Condoléances aux familles :
M. Jean ROBIN
décédé le 25.11.2016 SAINT BRIEUC
M. Marcel Denis HUBERT
décédé le 10.12.2016 PABU
M. Didier LE ROUX
décédé le 06.01.2017 PEDERNEC
Mme Yvette GAUDE Epouse RUELLAN
décédée le 09.01.2017 PABU
Mme Claudine Marie Thérèse DAUJARD
Veuve GUILLAUME
décédée le 21.01.2017 PABU
M. Pascal RABIN
décédé le 10.02.2017 PEDERNEC

Pour un bon
VOISINAGE
* Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne de voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, raboteuses etc... ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
* Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Animaux en divagation :
Il est demandé aux propriétaires d’animaux domestiques
d’exercer une surveillance accrue
pour éviter toute gêne à la tranquillité publique. Des plaintes nous
sont régulièrement transmises.
En effet des chiens et chats en divagation sur la voie publique peuvent occasionner des gênes et des
nuisances, ainsi que des dégradations dans les jardins.
La commune a adhéré au service de “Chenil Service”, aussi, il serait regrettable que les particuliers soient amenés à supporter
des frais de récupération de leur animal.
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Rappel relatif au brûlage à l’air libre des déchets verts
dans le département des Côtes d’Armor.
Extrait de l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 :
Arrêté fixant diverses mesures de prévention contre les
incendies de forêts et de landes et réglementant l’usage
du feu pour le brûlage à l’air libre des déchets verts.
Les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers.
Le brûlage des ordures ménagères est interdit.
Les particuliers ont une interdiction permanente de
brûler des déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation ne peut être accordée pendant une période quelconque de l’année.
Le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale est
tenu de faire appliquer le règlement sanitaire de la commune.
Le non respect des dispositions expose le contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant s’élever
au maximum à 450€.

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.

• Téléthon
En lien avec l’ éducation à la Solidarité, l’école s’est mobilisée par des défis physiques et des dons pour le Téléthon et le
Secours Catholique. Vendredi 9 décembre, les enfants ont fait preuve d’une belle motivation pour la course du Téléthon.
Avant le départ, les garçons de CM2 ont remis aux responsables de l’AFM du Ménez-bré les 395€ de dons récoltés par
les parrainages. Ensuite, les élèves ont couru et marché pendant 45 minutes : les plus grands ont réussi à effectuer 21
tours du terrain pendant la course , permettant à l’école de dépasser encore une fois les 1000 tours de terrain ! Après
l’effort, un petit goûter offert par l’APEL était le bienvenu.

• Cinéma
Depuis plusieurs années, l’école a mis en place un parcours artistique et culturel pour les enfants. Ils acquièrent
ainsi une culture commune et une curiosité vis-à-vis des œuvres, des lieux à découvrir. Dans ce domaine s’inscrivent
les spectacles à la MJC, au Carré Magique, la découverte du patrimoine oral en Bretagne en musique avec Katell Le
Cocguen ou avec le conteur Yann Quéré, les animations de la bibliothèque municipale et le programme de «Cinécole».
Ainsi, les premières séances de cinéma ont permis de découvrir des films cultes comme «the kid» ou des créations
japonaises. Tous ces supports sont très pertinents pour découvrir toutes les richesses de notre monde

• Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël, sur le thème du patrimoine et de la culture bretonne avec notamment des chants bretons, a ravi
petits et grands et s’est terminé par l’arrivée du Père Noël chargé de cadeaux.

• Spectacle MJC
Au mois de décembre, avant les vacances, la MJC de Bégard a invité les écoles du secteur à assister à un spectacle
musical. La compagnie NORKitO propose des spectacles musicaux et participatifs pour petits et grands. La troupe
propose des musiques très variées, riches et savamment orchestrées. Au cours du spectacle, les enfants sont sollicités
(danses, mimes, chants, réponses, participation, grimaces...) NORKitO se compose de 5 musiciens-comédiens et
d’un très grand nombre d’instruments de musique : violon, scie musicale, guitares, clarinette, trombone à coulisse,
contrebasse, accordéon, batterie. Cette représentation était offerte aux enfants pour Noël par l’APEL.

• Sophrologie
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et la santé, Hélène Rénais (Sophrologue à Lannion) intervient plusieurs
fois dans chaque classe pour proposer aux enfants des outils pour gérer leurs émotions, leur stress, leurs relations et
favoriser leurs apprentissages. Elle utilise principalement les techniques de sophrologie pour leur apprendre à « se
recentrer sur le corps et les sensations corporelles ; et aussi à visualiser des choses agréables ou positives. » Aussi, en
fonction des âges, elle utilise des supports ludiques pour faire découvrir aux enfants leur respiration (des plumes, des
balles ..). Ils apprennent aussi à repérer comment est leur corps au quotidien, tendu ou relâché (imaginer son corps est
tout mou, tout collant sur le tapis…) et comment le stress peut se manifester (réciter une poésie devant tout le monde,
apprendre une leçon, s’endormir rapidement…). Nous nous intéressons aussi beaucoup à leurs émotions afin qu’ils
puissent mettre des mots sur leur état du moment. Enfin, cette année, en plus des exercices découverts les années
précédentes qu’ils vont revisiter, les enfants auront la possibilité de découvrir quelques pratiques de méditation de
pleine conscience, afin qu’ils prennent aussi conscience de leurs pensées, de leur capacité à rester attentifs (ou pas), et
qu’ils développent, pour eux-mêmes et vis-à vis de leurs camarades, bienveillance et confiance.

• Gouren
Pour développer les valeurs essentielles pour bien vivre avec les autres et apprendre à se connaître, l’école propose des
séances de Gouren (lutte bretonne) avec Guillaume Colas pour tous les élèves. Chaque vendredi en janvier et février,
nous apprenons par des petits jeux à retourner sur le dos son partenaire, le pousser, le tirer ... mais en suivant des règles
bien établies : ne pas faire mal, respecter l’autre, accepter de perdre, ... Ainsi , ces entraînements nous apprennent à
développer notre confiance en nous-mêmes et avec les autres. Pour commencer nous enfilons notre tenue “la roched”.
Après des petits échauffements, nous commençons les jeux et les combats.
A chaque séance, Guillaume complexifie les situations avec des changements de rôles, de règles, de stratégies ... pour
travailler autant avec notre corps que notre tête.
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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…
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).
Contacts possibles avec l’école et la
• Domaine des arts vivants
directrice par téléphone et/ou par courriel…
*Centre de Loisirs Sans Hébergement
organisé sur place les mercredis.

22 540 Pédernec - Tél : 02 96 45 13 36

Tous en scènes !
Conformément au projet éducatif et culturel de l’école, cette année scolaire, les
élèves des 6 classes alternent les rôles de spectateurs et d’acteurs
à travers diverses activités……
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