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M. Jean-Michel LE TROADEC
Conseiller Municipal, nous a quittés.

C’est avec une infinie tristesse que nous avons 
appris le 30 août dernier, le décès brutal de Jean-
Michel, à l’aube de ses 46 ans.

Originaire de Plouézec, où ses parents étaient 
agriculteurs, spécialisés dans la culture de primeurs, 
Jean-Michel a tout naturellement été « baigné » 
dans ce milieu. Aussi il poursuivra logiquement ses 
études dans la filière en passant d’abord par le lycée 
de Pommerit-Jaudy et ensuite de Lesneven où il 
obtiendra son BTS.

Avant son installation en 2001 sur la commune, 
Jean-Michel s’était beaucoup investi dans le monde 
sportif, par amour du foot en particulier.
Il avait notamment joué dans les clubs de Plouézec 
en cadet puis Gommenech/Trévérec en 1993 
et participa à la création de l’école de foot de 
Gommenech/Goudelin en 1995. Il deviendra 
président du club  de Gommenech en 2000 et 
restera un joueur actif jusqu’en 2010.

Toujours bénévole auprès du Menez Bre sport, dont 
il était un  grand supporter,  tout comme du club 
professionnel d’En Avant de Guingamp, dont il 
suivait avec assiduité les matchs, il avait démarré en 
2013 une autre passion lui tenant à cœur : la course 
à pied.

Après son cursus de formation dans l’agriculture, 
Jean-Michel s’installe en élevage porcin sur notre 
commune, à Rubabiou.

Sa bonne humeur et sa gentillesse naturelle lui per-
mettront de s’intégrer très vite sur la commune.
En 2014 il acceptera de rejoindre l’équipe munici-
pale, où il trouvera rapidement sa place.

Toujours présent au Conseil municipal et aux 
commissions auxquelles il avait adhéré :  (voirie, 
affaires rurales, finances, personnel communal, PLU 
environnement du bourg et des quartiers). Il était 
aussi l’un des délégués au sein du Syndicat mixte 
des eaux du Jaudy. 

Plus récemment il avait rejoint la nouvelle 
association du comité des fêtes suite à la scission du 
comité d’animation en deux entités distinctes.
A Noël, il participait à la distribution du colis à nos 
aînés, acceptant avec bonne humeur le café et les 
gâteaux offerts par ces derniers.

Au mois d’avril dernier, l’accident survenu sur son 
élevage, l’avait très affecté. La solidarité des voisins 
et amis n’aura pas suffit à lui faire surmonter cette 
épreuve.

Le conseil municipal, la population de Pédernec 
et tous ses amis remercient Jean-Michel 

pour sa grande implication dans tout ce qu’il faisait.
 Il laissera comme souvenir 

celui d’un homme courageux et droit.

“Beaucoup de gens entrent 
et sortent de ta vie,

mais seuls quelques uns 
y laissent leur empreinte.“

KENAVO JEAN-MICHEL



3

Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

DEPART
pour 

le collège de 36 élèves

REPAS
de 

Quartier Croix Rivoallan 

          JARDINS 

leurisf

C’est la 6ème année que les élèves de CM2 marquent leur départ des écoles de la commune par une 
plantation. Cette année ils étaient 36 et c’est un catalpa qui a été planté avec l’aide de Yannick (employé 
communal) . Cet arbre fait déjà plus de 2 mètres de haut et il est situé dans l’aire de jeux près de la 
mairie, il fera bientôt de l’ombre à la table de pique-nique installée à cet endroit !
Si vous passez par là vous pourrez également admirer les parcelles de « prairie fleurie » favorables à la 
biodiversité avec peu d’entretien et peu d’arrosage.
Les enfants ont ensuite été reçus à la bibliothèque pour une dégustation de bonbons, gâteaux 
et boissons fraîches. Ils ont reçu le traditionnel dictionnaire qui les aidera à acquérir de nouvelles 
connaissances au collège.

Comme chaque année c’est avec grand plaisir que les élus ont 
accueilli les participants pour la remise des prix à l’occasion du 
fleurissement.
La cérémonie s’est tenue à la salle Roger CARMES. 
Cette salle équipée d’un vidéoprojecteur a permis de visualiser 
les photos prises lors du passage du jury le 11 juillet dernier.
12 candidats étaient répartis équitablement en deux catégo-
ries : jardins fleuris et façades fleuries.
Pour départager les candidats, le jury de SAINT-LAURENT a 
pris en ligne de compte un certain nombre de critères parmi 
lesquels le choix des végétaux, l’harmonie et l’équilibre des 
couleurs, etc...

Chaque année, depuis 21 ans, les habitants du 
quartier de Croix Rivoallan se retrouvent le temps 
d’une journée.

Grillades et traditionnelles parties de boules 
ponctuent cette journée conviviale.

Les candidats, les membres du jury et les élus se sont retrouvés pour 
une photo souvenir avant le traditionnel pot de l’amitié.
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maternelle. Les remplacements des 
deux chaudières fuel des sites scolaires 
maternelle et primaire étant à prévoir à 
court terme, la commission Bâtiments 
communaux a lancé la réflexion sur 
l’opportunité d’une chaufferie-bois.
Chaque année, la commune doit 

e projet de chaufferie-bois voit son origine sur les conseils 
prodigués par Ecogener à la suite du diagnostic énergétique 
réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux. Les 

conclusions de ce rapport nous ont conduits à réaliser plusieurs 
chantiers sur le site scolaire ; tout d’abord changement des fenêtres 
puis abaissement et isolation des plafonds avant de poursuivre par 
la régulation du chauffage de l’ensemble du bâtiment scolaire de 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, le 28 octobre dernier, de nombreuses personnalités qui ont 
honoré de leur présence les inaugurations de la chaufferie-bois qui alimente l’ensemble des bâtiments scolaires 
et périscolaire, de l’espace de jeux pour les petits sur l’aire Park Ar Vugale et enfin des aménagements de la rue du 
Menez-Bre.
Chaque inauguration est un moment important dans nos communes rurales car elle est souvent la conclusion 
d’années de réflexion et de nombreux mois de travaux. Elle est aussi le témoin de la vitalité locale pour offrir de 
nouveaux services à nos populations en attente.

1- La chaufferie bois

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

L
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Il reste ainsi à la charge communale 
164 498€ soit 58% du coût total.
Les travaux sur les sites scolaires créent 
de nombreuses contraintes de planning 
et de délais ; le chantier a débuté en avril 
dernier avec pour impératif que toutes 
les interventions sur les sites scolaires 
soient terminées avant la rentrée de 
septembre. 

Nous remercions l’ensemble des en-
treprises d’avoir tenu ces impératifs ; la 
chaudière est opérationnelle depuis le 
début octobre.

Merci à M. Jean-Louis Tanvez qui, pour 
réaliser ces économies d’énergies, en 
a beaucoup dépensée dans la mise en 
œuvre de ce projet. Merci aussi à M. 
Gildas  Le Roux pour la mise en place du 
plan de gestion du bocage.

entreprises Qualicité pour la fourniture 
et l’installation, à l’entreprise Arzur pour 
les travaux sur le mur d’enceinte tandis 
que les enrobés étaient assurés par 
l’entreprise Colas. Je remercie les agents 
communaux pour l’aménagement et 
le fleurissement de l’espace qu’ils ont 
réalisés de fort belle manière.

Le coût de l’opération s’est élevé à 
46328 €

Le conseil départemental nous a sub-
ventionnés à hauteur de 29 832€ et le 
CCAS a accepté de participer à hauteur 
de 7 033€. Le reste à charge pour la 
commune s’élève ainsi à 9 463€.

A notre grande satisfaction, nous 
observons la belle fréquentation du lieu 
qui nous montre que le besoin était réel 
et attendu.

Merci à M. Hervé Rannou, conseiller délégué, 
qui a porté ce projet pour la mairie.

prendre en charge l’élagage de bois sur les talus bordant nos voies 
communales ; les produits de ces coupes étaient perdus après avoir 
été entassés sur des délaissés communaux ou le long des talus. Les 
élus ont alors pris l’exemple de communes de notre entourage qui 
avaient mis en place un plan de gestion du bocage avec broyage du 
bois pour générer un produit bois-plaquette permettant le chauffage 
des bâtiments communaux.
La réflexion a conduit à un projet de chaufferie-bois pour les bâtiments 
scolaires et périscolaires d’une surface totale de plus de 2000m² pour 
une consommation moyenne de 229MWh/an. Outre les économies 
d’énergie réalisées, ce projet permet de réduire chaque année nos rejets 
de 74 tonnes de CO2 avec un retour sur investissement prévu sur 10 ans.
La première coupe du plan local de gestion du bocage a été réalisée 
au printemps dernier avec livraison des produits broyés sur la plate-
forme Bocagénèse de Louargat. Les produits après séchage seront 
livrés à la demande pour alimenter notre chaudière.

Le coût total de la construction s’élève à 284 324€ HT et nous remer-
cions nos partenaires financiers qui ont permis cette réalisation (la ré-
gion & l’ADEME 43550€, l’Europe avec ITI-FEDER pour 47980€, le conseil 
départemental avec 20296€ et la réserve parlementaire pour 8000€)

es élus, à l’écoute de la population, nous avaient fait remonter 
les souhaits des jeunes mères de familles et des assistantes 
maternelles de voir créer un espace de convivialité et de 

détente destiné aux enfants. Les élus ont alors mis sur pied un projet 
de deux structures de jeux pour répondre à toutes les tranches d’âge 
de 3 à 12 ans. La première structure réservée aux plus jeunes de 3 à 
7 ans et la seconde s’adressant aux 6-12 ans. L’emplacement dans le 
parc paysager nous a semblé évident. Les travaux furent confiés aux 

L
2- L’aire de jeux 
    Park Ar Vugale

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 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…
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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

Cette réalisation s’est faite sur plusieurs années de la 
partie étude à la réalisation concrète du projet.
La partie étude a été confiée à Géomat et a fait l’objet 
de nombreuses concertations avec les élus, le conseil 
départemental, ERDF et le SDE, Orange et le syndicat 
du Jaudy pour répondre aux exigences de chacun 
avant la présentation du projet à la population et 
aux riverains qui ont ainsi pu faire remonter leurs 
remarques que nous avons intégrées au projet pour 
tenter de répondre au mieux aux attentes de chacun.
La commission Aménagement du Bourg a œuvré durant 
de nombreux mois aux côtés du cabinet d’étude pour 
répondre aux exigences ; en effet, il n’est pas toujours 
simple d’organiser les cohabitations véhicules/piétons 
en respectant les impératifs d’aménagements pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. La limitation de vitesse 
des véhicules imposait une réduction de la largeur 
de chaussée en organisant le stationnement des 
véhicules tout en permettant la circulation des poids 
lourds et des engins agricoles de grandes largeurs. 
Cette étude avait, de plus, l’impératif d’intégrer l’accès 
à la rue des Salaisons.
Le début du chantier a été un peu différé du fait des 
travaux dans la résidence de la rue des Salaisons où 
les constructions Armorique Habitat avaient pris 
quelques retards et nous devions laisser l’accès libre 
pour les entreprises jusqu’à la fin de ce chantier.
Les travaux ont débuté le 23 août 2016 par les reprises 
de tous les réseaux sous-terrain d’assainissement, 
d’eau potable et d’eau pluviale qui furent suivies par 
les opérations d’effacement des réseaux électriques, 
de l’éclairage public et des réseaux téléphoniques. 
L’accès aux habitations du lotissement du Praden 
et de la partie haute de la rue s’organisa alors par le 

lotissement de Traou Pont et je remercie ses habitants 
de leur compréhension sur ces impératifs d’accès.
 La réalisation des travaux de voirie-terrassement/
Eaux usées & Eaux pluviales fût confiée à l’entreprise 
Eurovia, pour un montant de 252 049€HT.
La réfection du réseau d’eau potable a été financée par 
le Syndicat du Jaudy.
Les effacements de réseaux électriques et éclairage 
public ont été subventionnés à hauteur de 50% par 
le SDE, la commune prenant en charge la totalité de 
l’effacement des réseaux téléphoniques.
Le coût total de cette réalisation s’élève à 354 385€ HT 
avec une prise en charge du revêtement de la voie par 
le Conseil départemental pour 29 553€
Je tiens à remercier l’ensemble de nos financeurs pour 
les aides précieuses qu’ils nous ont accordées (l’état par 
la DETR de 51781€, le Conseil départemental 40140€, 
les amendes de police de 7784€, la participation du 
SDE et le financement du Syndicat du Jaudy) 
L’autofinancement communal est ainsi de 225 385€
    Le déroulement des travaux ne fût pas simple, mais 
avec beaucoup d’information et d’écoute auprès 
des riverains, le chantier s’est bien passé et je tiens à 
remercier l’ensemble des riverains et usagers pour la 
compréhension dont ils ont fait preuve durant cette 
période. La faible pluviométrie nous a aussi facilité la 
tâche.
    Tous ces désagréments sont aujourd’hui oubliés 
et j’espère que le résultat est à la hauteur de votre 
patience. 
Je tiens à remercier M. Gildas Le Roux pour son 
implication dans le suivi des travaux, son écoute auprès 
des riverains de la rue et sa recherche de solutions 
pour les problèmes qui se sont inévitablement posés.

3- L’aménagement de la rue
                  du Menez-Bre
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COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

PEDERNEC
02 96 45 10 06

MOAL Alain

POMMELEC

Neuf 
et Rénovation

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

MENUISERIE Bois - alu - PVC

Elus posant devant le monument 
aux Morts : 

Au 1er rang de gauche à droite :
LEON Hervé, LE ROUX Gilbert, BRIG-
ANT Marie, POULALIOU Jean, CARA-
DEC Jean, LE BALCH Pierre, CALLAC 
Françoise, BALLOUARD Jean-Claude, 
LE BARBIER André.

Au second rang de gauche à droite :
MENGUY Jean, LE BOUETTE Yves, MAR-
TIN Jean-Claude, LE TIEC Louis, ROBIN 
Jean, HELARY Michel, LE HOUEROU 
Jean-Baptiste, LE GUYON Jean-Yves.

L’an passé, nous avions inauguré la Résidence de la rue des  Salaisons composée 
de 11 logements destinés aux personnes âgées avec la maison commune Ty-
Mad qui les accueillent pour les animations et la prise du repas en commun. 
Cette résidence est aujourd’hui, à nouveau, en travaux avec la construction par 
GP3A d’une maison médicale qui permettra l’accueil de professionnels de santé 
dans 4 cabinets médicaux. Nous avons déjà enregistré plusieurs réservations 
mais nous restons en recherche d’un médecin généraliste.

Avec ces réalisations, notre petite cité est armée pour poursuivre son 
développement en montrant à notre entourage qu’il fait bon vivre à Pédernec.

En cette année 2017 qui s’achève, nous abordons la traditionnelle période 
des fêtes et je vous souhaite à toutes et à tous de passer 

avec vos familles et amis de joyeuses fêtes de fin d’année.

Épouses des conseillers municipaux 
assurant le service.

Et restaurateur, personnel :

Assis au 1er rang de gauche à droite :
LE BIHAN Jeanne-Marie, LE ROUX Monique, 
CARADEC Thérèse, HELARY Marcelle, ROBIN 
Marie-Claude, POULALIOU Yvonne, MEN-
GUY Jeanne.

Debout de gauche à droite :
LE BALC’H Yvette, LE BARBIER Jeannine, LE 
BOUETTE Thérèse, LE TIEC Christine, MELLIN 
Emilienne, LE BIHAN Céline, GEFFROY Alice, 
LE TIEC Joëlle, QUEMENER Gilles.

Alors que les élus festoyaient, les conjoints (ces dames) 
faisaient le service et lavaient les verres à la fin du repas. 

Pas de bal à cette époque, à l’issu du repas, les conseillers allaient au café.
Le rangement terminé, les épouses allaient rejoindre ces messieurs.

Petit retour en arrière :
Le banquet des anciens du 30 avril 1978

Soupe de perles, 
Langue de bœuf, 
Rôti et légumes 

Bavaroise.

Menu
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11 VENELLE DE LA CASERNE

22200 GRACES - GUINGAMP

02 96 21 39 30

contact@reprocopie.fr

Dimanche 3 septembre, le club des cyclos du Menez-
Bre de PEDERNEC organisait une sortie en groupe, 
ouverte à tous les habitants de la commune.
Sous une météo pluvieuse, c’est un groupe de 10 
courageux qui ont accompli, à VTT, une boucle de 25 
km environ à travers la campagne Pédernecoise.
Cette sortie VTT s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et s’est achevée autour du pot de l’amitié à 
la salle CARMES.
Pour contacter le club de VTT 
et de Route : 06.59.20.07.92 (COLLEN Mikaël)

cyclos.menezbre@orange.fr

Awen QUEANT

A 16 ans, Awen est un passionné de la nature.
Habitant la commune avec sa famille, Awen sillonne 
les chemins à l’affût du moindre animal de notre 
campagne et nos forêts. Rien n’échappe à son objectif, 
renards, biches, oiseaux etc.

Les petites mains de l’Atelier Loisirs Créatifs se sont activées 
pour vous présenter le résultat de leur travail.
Chaque samedi matin, les enfants se réunissent dans une 
salle près de l’école primaire.
Avec des objets de récupération (bouchons, boutons, 
coquilles de noix, plumes, etc..), l’aide des adultes et leur 
imagination, ils réalisent de jolis objets de décoration.

Cinq personnes de Pédernec Yvonne et Alain Robin, 
Nathalie Pade, Josiane Guelou et Claude Mauduit ont 
exposé des photos originales et ludiques : chacune d’entre 
elles illustre un proverbe ou une expression française, 
comme : 
« couper l’herbe sous les pieds » ou « pleurer comme une 
madeleine » !
Ces photos ont été réalisées par les membres du CLAP (club 
loisirs animation de Ploumagoar).

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

CLOISONS SECHES - ISOLATION

Sortie Cyclos

Christine, Mylène et leurs élèves.

Exposition Alain ROBIN

Expositions à la mairie
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Le frelon asiatique est classé « espèce exotique 
envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue 
une menace importante pour la biodiversité et pour 
l’apiculture. Un nid qui n’est pas détruit cette année, 
engendrera entre 8 et 10 nids l’année prochaine. 
Conformément au pouvoir de police du maire, 
la compétence de lutte contre les nuisibles est 
communale. Afin de participer à la lutte contre le frelon 
asiatique, le Conseil municipal a décidé de prendre 
en charge la destruction des nids, qu’ils soient sur le 
domaine public ou privé (La commune bénéficiera du 
soutien financier de GP3A).
Pour un particulier qui constate l’existence d’un nid 
chez lui, la procédure est la suivante :

- prendre contact avec la mairie, sur place, ou au 02 96 
45 22 26
- un référent de la mairie se rendra alors sur place pour 
constater la présence du nid et vérifier s’il s’agit de 
frelons asiatiques. 
- la mairie prendra contact avec une entreprise agréée 
pour la destruction et réglera la facture.

A noter :
- la commune ne prend en charge que la destruction 
des nids de frelons asiatiques.
- la commune ne remboursera pas les factures payées 
directement par les particuliers.

« Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous connaissez une personne qui 
en est victime »
Vous pouvez vous rendre sur : 
nonauharcelement.education.gouv.fr  OU tél au 3020

La collecte des ordres ménagères a lieu le vendredi ou le samedi si le vendredi 
est un jour férié, les poubelles ne doivent pas rester en permanence sur la voie 
publique : gêne et nuisances sur les trottoirs.

La municipalité vous remercie de votre compréhension.

Article de la minorité non parvenu 

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

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

Information 

harcèlement à l’école :

Petit rappel :

Lutte contre le frelon asiatique
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Etat Civil

INFORMATIONS

NAISSANCES 
Bienvenue à : 

M. François Marie CORNIC
décédé le 16.06.2017  PABU

M. Marc HELLEQUIN    
décédé le 26.06.2017  PEDERNEC

M. Yves Alfred Hervé LE BRAS   
décédé le 26.06.2017  PEDERNEC

M. Christophe Jean Louis GEFFRROY  
décédé le 27.06.2017   PEDERNEC

Mme  Liliane Yvonne LE FLEM épouse ROPARS 
décédée le 03.07.2017   PEDERNEC

M. Maurice Louis Armand BRUN-BUISSON
décédé le 14.07.2017  PEDERNEC

Mme Marie Louise CLIQUENNOIS veuve DUQUESNE 
décédée le 19.07.2017  PABU

M. Daniel Louis Arthur BRENNEVAL  
décédé le 26.07.2017  MORLAIX

M. Mickaël LEZORAY    
décédé le 03.08.2017  MORLAIX

Mme Jeannine Marie LE BIHAN Veuve LE GUERN 
décédée le 07.08.2017  PABU

Mme Thérèse Marie Françoise BRIGANT Veuve RIOU 
décédée le 11.08.2017  PABU

M. François Frédéric POUHAËR   
décédé le 17.08.2017  PABU

M. Jean-Michel LE TROADEC   
décédé le 30.08.2017  PEDERNEC

Mme Christiane BOGARD veuve BOULOGNE  
décédée le 15.09.2017  LANNION

Mme Christiane Marie Joséphine  HELARY
veuve KHENDEK     
décédée le 06.10.2017  PEDERNEC
 
M. Jacques François Marie LE GUERN
décédé le 25.10.2017  SAINT BRIEUC

Tristan James LE CARLUER
Fils de  Benjamin LE CARLUER et Jennifer KETTLES  
né le 15.06.2017  PABU

Ambre ANTHOINE
Fille d’ Aurélien ANTHOINE et d’ Audrey LE DAIN  
née le 13.07.2017 PABU

Ambre  POMMELEC
Fille de Benjamin POMMELEC et d’  Audrey LE GUEN 
née le 20.07.2017 PLERIN

Zouhour BEN HASSINE
Fille de Rafik BEN HASSINE et de Marie TOUBOULIC 
née le 20.07.2017 PABU

Inaya LE BIHAN
Fille de Matthieu LE BIHAN et de Pauline MÉVEL  
née le 01/08.23017 PABU

Mila Yvette Maya  PASTOL
Fille d’  Erwan PASTOL et de Jessica NUSSBAUMER 
née le 06/09/2017 LANNION

Maxence BIGEY
Fils d’ Anthony BIGEY et de Coralie BOÉTÉ  
né le 07/09/2017 PABU

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

Appel pour soutien scolaire 
Nous recherchons des bénévoles pour l’année 
scolaire 2017-2018 le lundi, mardi et jeudi de 
De 16h45 à 17h30 . Si vous êtes intéressé(e) merci 
de vous adresser à la mairie.

Depuis le 1er novembre 2017 :
Vous devez ajouter ou modifier un prénom de 
votre état civil, la démarche sera à faire auprès du 
service ETAT CIVIL de votre mairie.
Il en sera de même pour l’enregistrement du PACS 
(Pacte civil de solidarité)

Renseignements en  mairie.
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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.

école PUBLIQUE

En ce début d’année,  135 élèves ont repris le chemin de 
l’école. Les élèves sont répartis en 6 classes avec 19 élèves  
dans la classe de TPS/PS de Karine Le Saux, 25 MS/GS  dans 
la classe d’Anne Guillemin et 19  GS/CP dans la classe  de 
Cécile Jacob ; Ces trois classes maternelles reçoivent l’appui 
d’agents municipaux au quotidien : Françoise Kérambrun, 
Tiphaine Le Vey, Sylvie Le Vey, Nadine Le Quéré. 

Dans le bâtiment élémentaire, Alexandre Personnic (qui 
succède à Sophie Le Meur à la direction) et Blandine Brunet 
ont en charge 24 CE1/CE2, Benoît Guittet  25 CE2/CM1 ; 
Céline Jouanigot 23 CM2.  

Les élèves  de maternelle lors de leur journée classe 
de rivière à Belle Isle en Terre, durant laquelle 

ils ont découvert l’écosystème du milieu aquatique. 

Comme l’an passé, les 6 classes de l’école participent au 
dispositif Cin’école (3 séances de cinéma à Guingamp) et 
au prix des incorruptibles, qui récompense un album de 
littérature de jeunesse au terme de l’année scolaire. 
Les séances de natation ont repris le lundi 16 octobre, elles 
concernent  les élèves de cycle 2 de l’école (CP, CE1, CE2). 

La pratique de la lutte bretonne est reconduite 
pour les élèves de CE2/CM1 et CM2 courant 2018. 
La visite du musée de l’école rurale de Bothoa 
est également prévue dans le courant de l’année 
2018 pour les élèves de CE1/CE2. 

Les  élèves  de CE2/CM1 et CM2 lors du cross 
du collège François Clech le 19 octobre 2017. 

Tous les élèves de l’école se rendent 
à la bibliothèque municipale, et ce, tout au long 

de l’année scolaire.
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• Piscine

Les GS-CP-CE1-CE2 ont commencé leur cycle piscine. Deux 
fois par semaine (le mardi et le vendredi), ils se sont rendus 
à la piscine de Guingamp au mois de septembre et octobre.

• Nettoyage des plages

Vendredi 29 septembre, les élèves de CM1-CM2 se sont 
rendus sur la plage de Saint Efflam à PLESTIN-LES-GREVES 
pour une action de nettoyage des plages intitulée « Sous 
les déchets, la plage » organisée par le SMITRED (Valorys)..

• Jardin

Patrice QUISTINIC de WAR DRO AN NATUR interviendra toute 
l’année auprès des élèves de maternelle, GS et CP. De la 
préparation de la terre jusqu’à la récolte, les enfants (re)
découvriront toute la magie de la nature.

• Musique

Tous les élèves de l’école bénéficient de séances de 
musique tous les lundis matins. Elisabeth ARZUR de l’école 
de musique de Bégard interviendra jusqu’aux vacances de 
Noël. Jeux vocaux, travail sur les rythmes, manipulations 
d’instruments de musique, apprentissage de chants 
permettront de préparer le spectacle de Noël de l’école qui 
aura lieu le vendredi 22 décembre.

4, rue de Lorette   22540 Pédernec  - Tél : 02 96 45 22 14
Site internet : www.ecoledelorette.fr Coordonnées : Mme LE MERDY Sandrine 02 96 45 22 14 (Décharge le mardi)

Toute l’année: collecte des journaux, benne à l’entrée de l’école

Dates importantes :
  08/12 : téléthon de l’école, courir pour ceux qui ne le peuvent pas
  22/12 : spectacle de noël
  14/01: loto de l’école organisé par les associations de parents
  10/02 : repas à emporter organisé par les associations de parents
  23/02 : carnaval de l’école, défilé dans le bourg

Ecole Note-Dame 
de Lorette


