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Lors du conseil municipal du 10 Novembre 2017 M. Jean-Michel MOTTE a été nommé 
conseiller suite au décès de M. Jean-Michel LE TROADEC.
En tant que futur retraité, il va pouvoir libérer un peu de son temps pour sa commune 
de naissance. 
En effet Jean-Michel MOTTE a été Artisan Carrossier de 1984 à 2015,  il a eu 60 ans en 
mars et fera valoir ses droits à la retraite en octobre 2018.

Comme chaque année, la municipalité a remercié les béné-
voles de l’aide aux devoirs et de la bibliothèque autour d’un 
pot de l’amitié.
Nous rappelons qu’il y a 5 personnes pour l’aide aux devoirs et 5 
pour la bibliothèque. Nous recherchons toujours  des  bonnes 
volontés supplémentaires. (Il s’agit seulement d’une heure par 
semaine). Les personnes intéressées peuvent se renseigner à 
la mairie.
Cette année, pour les remercier, il leur a été offert un bon 
d’achat à l’espace culturel du Centre Leclerc et la gratuité 
pour l’inscription à la bibliothèque .

- La bibliothèque organise une soirée contes avec 
Vassili OLLIVRO, conteur, le vendredi 15 juin à 20h 
à la bibliothèque. Comme l’année dernière, le 
spectacle se prolongera par un petit goûter, gâteaux 
et boissons...

- La bibliothèque organise aussi des séances “bébés 
lecteurs”, une fois par mois, pour les petits de 1 
mois à 3 ans, ouvertes aux assistantes maternelles, 
parents et grands-parents gardant leurs petits. Les 
dates des séances sont indiquées sur le site internet 
de la bibliothèque.

- Toutes les classes de l’école publique et l’école de 
Lorette viennent régulièrement à la bibliothèque 
pour emprunter un livre et écouter des histoires...
Cette année, le projet s’articulant autour des 20 ans 
de l’édition de littérature jeunesse “rue du monde”, 
la bibliothèque a reçu Yves PINGUILLY, écrivain, 
pour un échange avec les CM2 de chaque école, 
les enfants ont lu ses livres et avaient préparé de 
nombreuses questions à lui poser. Ce fut un moment 
très enrichissant pour eux.

- D’autre part la bibliothèque a accueilli une expo-
sition “La Terre est ma couleur” traitant de thèmes 
chers au fondateur de l’édition Alain SERRES : le droit 
à la différence, le racisme, la tolérance, le respect, 
l’écologie, le développement durable, la citoyenne-
té, la laïcité...

- Une animation autour de cette exposition et lecture 
d’albums sur ces thèmes a été proposée aux classes 
de CE-CM des deux écoles.

Quelques chiffres pour l’année 2017 :
- 325 adhérents à ce jour.
- 8190 prêts, 3546 en secteur jeunesse et 4644 en 
secteur adulte. 500 nouveaux livres.

La bibliothèque propose des romans policiers, 
terroirs, historiques, des revues :
Pour le secteur adulte: maison et travaux, l’ami des 
jardins,  ça m’intéresse, bretons, géo et une nouveauté 
60 millions de consommateurs.
Pour le secteur jeunesse: images doc et 2 nouveautés: 
cram cram ! et I love English for kids.

Vous avez la possibilité de consulter tous les ouvrages 
de la bibliothèque sur le site internet et de réserver 
un document par adhérent. 

NOUVEAUTES : 
A compter du mois de septembre des jeux seront 
disponibles à la bibliothèque, pour jouer sur place en 
famille, entre amis pendant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque.
Quelques jeux : « Tu bluffes chien pourri », « Le chat 
assassin à la chasse », « Quarto », « Brainstorm », « Mille 
sabords », « Code names », « Dixit »...

Horaires d’ouverture :
mardi : 10h30-12h et 16h-18h - jeudi :  16h30-18h30
samedi : 10h30-12h
12 € par famille par an, pour l’emprunt de 5 documents 
par personne, 2 dvd et un cd...
La consultation des documents sur place est gratuite, 
alors n’hésitez pas à nous rendre visite ! 

Jean-Michel MOTTE nouveau conseiller municipal

Réception des bénévoles bibliothèque et aide aux devoirs 

ACTUALITE BIBLIOTHEQUE
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Z.A. de Mikez
22540 PÉDERNEC

Le mois de mars est chaque année un moment important dans nos communes durant lequel les préparations des 
budgets définissent les priorités et nous tracent la route pour les réalisations de l’année.
Les gros projets de l’année sont :

1- La maison médicale qui est réalisée par GP3A est, à ce jour, hors d’eau-hors d’air et sera livrée en mai prochain. 
La commune a répondu favorablement à GP3A sur le principe de reprise au niveau communal du portage 
immobilier de l’opération. Cette reprise sera effective dès la livraison du bâtiment. Nous avons enregistré et 
retenu des demandes de professionnels pour s’y installer ; après les demandes du cabinet infirmier local, d’un 
ostéopathe à temps partiel (1 jour/semaine), d’une diététicienne à temps partiel (1 jour/semaine) et d’une 
option pour une acupunctrice à temps partiel (1 jour/semaine), nous avons validé avec plaisir la candidature 
d’un cabinet de cardiologie à temps complet avec une installation planifiée début août. Nous restons par 
contre toujours en recherche d’un médecin généraliste pour lequel nous avons un cabinet réservé. Un parking 
supplémentaire de 9 places sera réalisé.

2- L’aménagement de la cour de l’école primaire a été défini en partenariat avec les enseignants et les représentants 
des parents d’élèves. Ces travaux permettront de rendre les lieux plus ludiques et plus accueillants avec un volet 
paysager soigné tout en permettant l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Les travaux débuteront pour les 
vacances de Pâques et la reprise du terrain de tennis sera intégrée à ce programme.

3- Plusieurs bâtiments communaux vont subir des travaux de modernisation (le foyer des jeunes, les ateliers 
communaux, la remise destinée à recevoir les équipements démontables au stade et les toilettes publiques au 
bourg).

4- Comme chaque année, le programme annuel de voirie se fera par le groupement de commande auquel nous 
participons. La commission voirie a déterminé les travaux souhaités et la commission des finances va définir 
l’enveloppe affectée à ce programme. Au niveau des Services Techniques, le programme de renouvellement de 
matériel a été étudié avec les agents et la tondeuse autoportée va notamment être remplacée.

5- Les études d’aménagements des rues de Lorette, Milin Prad et Ruchant sont en cours et nous allons dès 2018 
lancer la reprise des réseaux d’assainissement collectif et d’eau potable pour le remplacement des parties les 
plus anciennes des canalisations. 

6- Les extensions du réseau d’assainissement collectif pourront être envisagées lorsque les études qui nous sont 
imposées seront achevées et que les financements de l’agence de l’eau seront obtenus. 

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui manquent et l’objectif permanent des élus reste le 
développement des services à la population pour le bien-être de tous nos administrés.

Le mot du maire
Chers  Concitoyens,

Bulletin municipal n°68
Directeur de la publication :
Jean-Paul LE GOFF - Maire

Composition, rédaction
et publicité
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Mise en page et impression
Repro Copie - Guingamp

Dépôt légal :
2ème trimestre 2018



4

C’est le club des retraités, il a été créé en avril 1975 
par  Messieurs Auguste LE BARON, Jean LEFILOUX, 
Mesdames Marie BRIGANT et Anna LAUDREN. Il 
devient « CLUB DU SOURIRE » en 1982.

Actuellement le bureau se compose ainsi : le président 
José GUILLOTEAU, les vices présidents : Monique LE 
ROUX et Yvon COUPLAN, les secrétaires : Yvette Le 
GARLANTEZEC et Danièle MILONNET, la trésorière 
Josiane LE PERU et son adjointe Sylvie GOUZOUGEN.

En 2018 il compte 166 adhérents dont 30 extérieurs à 
la commune, 70 octogénaires et 6 nonagénaires.
Chaque jeudi : réunion, rencontres et activités : marche 
(entre 5 et 7 kilomètres), boules, belote, scrabble, etc...

le vendredi matin : gymnastique d’entretien.
Le club est très dynamique grâce à José, son Président, 
qui officie depuis 18 ans !
Comme chaque année,  il a déjà programmé quelques 
sorties très  intéressantes :

Le téléthon du Menez 
Bre qui regroupe les six 
communes de Pédernec, 
Bégard, Louargat, Saint 
Laurent, Kermoroc’h et 
Landébaëron est une ins-
titution du paysage local 
depuis longtemps déjà. Les 
premières manifestations 
ont pris forme à Pédernec il 
y a environ 25 ans, puis peu 

à peu la fédération des communes a émergé en partant 
du principe que l’union fait la force et que travailler en-
semble génère des économies de fonctionnement.

Le cru 2017 n’a pas failli à la tradition. C’est même un 
grand cru avec une collecte en progression de 2000 € 
par rapport à 2016. Au final, les bénévoles locaux ont 
remonté 13 873 € à la coordination départementale 
malgré la concurrence imprévue de la retransmission des 
obsèques de Johnny HALLYDAY à la télévision. En 10 ans, 
les efforts des bénévoles du téléthon du Menez Bre ont 
produit 127 209 €. Un très beau résultat qui a contribué 
à l’avancée de la recherche médicale et au recul de la 
maladie. Nous n’avons pas gagné la guerre, mais chaque 
année qui passe nos connaissances progressent et nous 
gagnons des batailles significatives. Un jour, lointain 

encore probablement, nous terrasserons complètement 
cette plaie.. C’est un rêve à portée de main !

Comment expliquer le succès du téléthon du Menez 
Bre ?
Dans toutes les communes il y a des équipes motivées, 
qui se renouvellent et qui innovent.

Dans toutes les communes les installations sont mises 
gracieusement à la disposition du téléthon et des élus 
s’impliquent concrètement dans les activités proposées.
Dans toutes les communes les animations programmées 
(une soixantaine cette année) sont multiformes. Tout le 
monde peut trouver chaussure à son pied.
Dans toutes les communes les gens se mobilisent pour 
participer dans la mesure de leurs moyens.

Toutes les personnes qui voudraient rejoindre le 
téléthon du Menez Bre sont les bienvenues. Il suffit de 
se faire connaître dans sa commune de résidence qui 
transmettra aux responsables locaux.

A elle toute seule, la commune de Pédernec a collecté 
6 459 € ! Merci à tous les acteurs, les crêpières, les 
organisateurs du loto, les tricoteuses, les cuisiniers 
et les serveurs du repas moules frites, l’animateur du 
karaoké, les chanteurs, les marcheurs et les coureurs, les 
boulistes et les joueurs de cartes, les vendeurs de billets 
de tombola... Le hasard faisant bien les choses, le gros lot 
de la tombola, un VTT, est revenu à une Pédernécoise. 
Merci aussi aux généreux et fidèles sponsors et aux 
donateurs.

Rendez-vous au mois de décembre prochain. Ce sera le 
vendredi 7 et le samedi 8. Notez dès à présent les dates 
dans votre agenda pour ne pas oublier ! Les malades 
vous attendent ! Les chercheurs ont besoin de vous !

le 6 avril les Tulipes à la « pointe de la Torche » avec les 
amis de la FNACA (dont  José est aussi le secrétaire),  
le 8 avril la musique et choeurs à Rennes
le 25 avril la baie du Mont St Michel, avec promenade 
en bateau
le 15 mai les ripailles  des templiers à Carentoir
Un séjour sur l’île de Malte du 29 mai au 5 juin
Et encore d’autres surprises certainement pour le 
second semestre !

Egalement quelques repas :
le 21 avril le club offre un repas à ses octogénaires et 
nonagénaires,
le 5 juillet repas de fin de saison,
et en décembre le repas de Noël
Grâce aux nombreux bénévoles, toujours motivés, 
le club organise aussi des lotos avec les « Amis du 
Patrimoine », dont les bénéfices  lui permettent de 
subventionner en partie tous ces divertissements !

LONGUE VIE A CE CLUB ET A TOUS SES ADHERENTS !

Club du sourire :

Téléthon du Menez Bre 2017
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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

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…

Une figure emblématique de l’épopée des salaisons 
de PEDERNEC s’en est allée.
En effet, Hervé LEON né à Pédernec le 31 décembre 
1933 est décédé le 27 janvier dernier à l’âge de 85 ans.
Ancien patron de l’entreprise familiale Louis LEON, il 
sera l’un des principaux employeurs de la commune. 
Aujourd’hui, en lieu et place de l’ancienne salaison se 
trouvent : « La Résidence des salaisons », la Maison 
« Ty Mad » et la future maison médicale.
Madame LEON était présente lors de l’inauguration et 
la remise des clés de la « Résidence des Salaisons » en 
juin 2016.

Très impliqué dans la vie locale M. LEON sera élu 
au Conseil municipal de 1965 à 1995 et occupera le 
poste de 1er adjoint de 1971 à 1977.
Il connaîtra durant son premier mandat, deux drames : 
le décès de M. Roger CARMES, en 1967, maire de 
l’époque et  le décès de M. Emile LE GUYON,1er adjoint.

Il recevra la Médaille de Vermeille d’honneur 
Communal pour 30 ans de mandat en 1996, 
décoration qui lui sera remise par M. PENNEC Daniel, 
député de l’époque.
Il aura aussi été membre de la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie des Côtes d’Armor et en assurera la 
Présidence durant 5 ans de 1995 à 2000.

Après une vie bien remplie, tant au niveau profes-
sionnel que sportif, ancien joueur de foot, et aussi 
Président du Rotary Club, M. LEON se retirera à TRE-
GASTEL pour profiter de la retraite  et de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu à PERROS-GUIREC, mais c’est 
au cimetière de PEDERNEC, sa commune de naissance  
qu’il a été inhumé.

Les membres du CCAS et les élus ont rendu visite à 
nos aînés le samedi 16 décembre dernier.
Comme chaque année, il est de tradition de rendre visite 
aux personnes de 75 ans et plus et de leur offrir un petit 
panier gourmand et ainsi qu’un petit présent : cette an-
née, une tasse avec la photo du Menez Bre.
C’est avec une certaine émotion que certains d’entre 
eux recevaient pour la première fois leur colis.
Cette journée est aussi l’occasion pour certains de 
recevoir une visite.

Depuis peu à la retraite, Michel RIOU consacre une 
partie de son temps libre à la photographie.
Le thème de cette exposition à la mairie jusqu’au 5 
Mars 2018: « Effet mer o fil de l’eau »
Les photos ont été réalisées sur les plages de Saint 
Briac et au Sillon du Talbert.
Pour Michel « c’est donner un autre sens à l’image 
pour que l’imaginaire trouve sa réalité qui n’est pas la 
même pour tout le monde ».

CCAS 

Exposition Michel RIOU

Hommage à Hervé LEON
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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

Le programme de voirie 2017 a débuté le 9 octobre 
pour se terminer le 17 novembre, il s’est déroulé dans 
de bonnes conditions malgré la planification tardive 
due à la mise en place de GP3A (Guingamp-Paimpol 
–Armor-Argoat-Agglomération). Le groupement de 
commande a été géré par Thierry JEZEQUEL, référent 
voirie à GP3A. La commission voirie a élaboré un 
programme de voirie d’un linéaire de 2325 m pour un 
montant de 107 571,46 € ttc. 
Les routes concernées : Venelle de la maison des 
associations, Chemin piétonnier liaison rue de Lorette/ 
lot Traou pont, accotement rue de Tossen run, VC 
n°206 de Kersquanvic vers zone de Miquès, VC n°9 de 
Trézéan (partiellement), VC n°36 du Quinquis vers Le 
Launay , VC n°2010 du Manège , VC n°600 desserte 

village Goas vron, VC n°3 de Kernevez Houanen, VC 
n°12 de Kerprigent , VC n°33 création d’un plateau 
surélevé sur VC de Rudolen, VC n°19 des Fontaines.
Le Chemin d’exploitation De Kerilut Traou à Crec 
Huavat, mitoyen avec st-laurent a été intégré au 
programme demandé.

Suite à la demande des riverains de la VC de 
Kerprigent, un busage des accotements a été réalisé 
face aux propriétés des demandeurs, aménagement 
financé en partie par les propriétaires pour un 
montant de 931 € ttc . 

Gildas LE ROUX
Adjoint PEDERNEC

VOIRIE 2017

Chemin piétonnier de Lorette / Traou pontTossen ar run

Chemin rural de Kerlut Kerprigent
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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

Lors du programme de voirie 2016 les rues du 
Quinquis ont été réaménagées : les rue du Moulin , rue 
du Calvaire, rue de la croix Le Mener, rue de Botlézan, 
rue de la  Fontaine. Un renouvellement des panneaux 

de signalisation de ces rues  était nécessaire. Après 
commande les panneaux ont été posés en mars 2018 
par le service technique de la commune.

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 réunis-
sent dans une salle près de l’école primaire.

Avec des objets de récupération (bouchons, 
boutons, coquille de noix, plumes, etc..), l’aide 
des adultes et leur imagination, ils réalisent 
de jolis objets de décoration.
 

Exposition visible aux heures d’ouverture 
de la mairie.

L’atelier loisirs Créatifs

Panneaux de signalisation 
de rue  au  QUINQUIS
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Pour qui ce tableau et cette bannière ? Pour la chapelle 
Saint Hervé du Menez Bre ! Quelle est l’utilité de ces 
nouveaux venus ?  Aucune utilité ! L’art ne sert à rien 
de concret. Il n’a pas de prix. Il n’a pas à se justifier. 
Il plane au dessus des contingences matérielles 
dont il n’a cure et il fait l’homme en lui  donnant ses 
lettres de noblesse. Que serions nous sans l’art et la 
beauté ? Pas grand chose !  Probablement et même  
sûrement, moins que nous ne sommes. C’est la beauté 
et la gratuité qui rendent le monde supportable. Sans 
elles, depuis longtemps, nous aurions sombré dans 
des turpitudes bien pires que celles que nous avons 
enfantées et nous aurions été aspirés par le néant.
La chapelle Saint Hervé à bien de la chance ! Une 
bannière flambant neuf et une nouvelle peinture 
figurative représentant Saint Hervé accompagné de 
son guide et de son loup pour orner l’espace central de 
son retable restauré par les Monuments historiques. La 
chapelle Saint Hervé malgré ses dimensions modestes 
et son humilité n’est pas n’importe quel édifice. 
Qu’on en juge ! Du haut du Menez Bre (302 m) elle 
domine tout le Trégor et bien au de là. Aucune autre 
construction humaine ne peut lui faire de l’ombre. 
Elle règne sans partage. Les églises, la cathédrale de 
Tréguier elle même, les châteaux et les manoirs sont 
des nains à côté d’elle. Et puis il y a l’âge ! Ne dit-on 
pas qu’il y a une chapelle sur le Menez Bre depuis le 
VIème siècle ? Mille cinq cents ans d’histoire méritent 
le respect. La chapelle défie les siècles et les aléas de 
l’histoire.
La bannière représente, sur une face, Saint Hervé avec 
son loup et son guide. Sur l’autre face Sainte Anne 
pour honorer la chapelle de Belle Isle Bégard dédiée 
avant 1630 à Saint Gonery. La bannière a été conçue 

et réalisée en six mois par une équipe de 17 bénévoles 
qui ont offert à la chapelle des centaines d’heures 
de travail méticuleux et de patience. Le résultat de 
ce mariage de soie et de fils d’or est éblouissant. Les 
petites mains ont légué un chef-d’oeuvre à la chapelle.
Le tableau, quant à lui, a été créé par  Yannick LE GALL, 
peintre à Bégard. Il représente Saint Hervé avec son 
guide, son loup et ses instruments de musique. Un 
guide adolescent, apte à conduire un aveugle sur les 
chemins semés d’embûches de l’Armorique du VIème 
siècle et un loup placide pour signifier le pouvoir de 
l’exorciste sur les forces du mal et sur les bêtes féroces 
incarnant le Malin. Chacun se rappelle que Saint Hervé 
est venu sur le Menez Bre pour un synode des évêques 
de Bretagne. On l’invoque pour guérir les maladies des 
yeux et en tant que patron des bardes et des musiciens 
bretons. Il est aussi, selon la tradition antique, l’auteur 
du cantique du Paradis . « Kantik ar baradoz. » « Jesus 
pegen bras eo.. » La peinture fait la part belle aux 
tons bleus soutenus. Le bleu de Saint Hervé symbole 
de richesse spirituelle. Le tableau sera mis en place 
au printemps après le recul du froid et de l’humidité 
destructrice de l’hiver.
Si d’aventure quelques uns s’interrogeaient, en 
se demandant quel est le coût de ces dépenses 
somptuaires, qu’ils se rassurent ! Ces  deux nouveaux 
éléments du patrimoine communal n’ont pas coûté un 
liard au trésor public. Tous les frais ont été assumés par 
l’association des Amis du Patrimoine qui ont le projet 
de compléter le triptyque en confiant au sculpteur 
pédernécois Jacques DUMAS le soin  de modeler une 
statue monumentale de Saint Hervé pour le Menez 
Bre. Une statue en granit breton bien sûr !

Yvon GARREC – Président des Amis du PAtrimoine

DOMINIQUE COIFFURE
Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp
PEDERNEC
02 96 45 22 02

Un tableau et une bannière.
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11 VENELLE DE LA CASERNE

22200 GRACES - GUINGAMP

02 96 21 39 30

contact@reprocopie.fr

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

CLOISONS SECHES - ISOLATION

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

Z.A. de Mikez
22540 PEDERNEC

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

LES OBJECTIFS
La Communauté d’Agglomération de Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat Agglomération a été
créée le 1er janvier 2017. Elle est issue de la fusion 
des communautés de communes de Guingamp 
Communauté, Pontrieux Communauté, du Pays de 
Bégard, de Bourbriac, du Pays de Belle-Isle-enTerre, de 
Callac-Argoat et de Paimpol-Goëlo.
Le 26 septembre 2017, le Conseil d’Agglomération de 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat. Agglomération 
a décidé de lancer son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Cet outil permet d’établir un 
projet commun et cohérent à tout le territoire. Il s’agit 
à la fois de répondre à des besoins de production 
de logements, d’établir des conditions favorables au 
dynamisme des activités économiques, agricoles et 
touristiques, de réfléchir aux mobilités ou encore de 
préserver le cadre de vie pour les habitants présents et 
à venir. Le PLUi agit sur tout le périmètre de Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat Agglomération, qu’il s’agisse 
du littoral comme de l’arrière-pays, en milieu rural 
ou bien urbain. Doté d’une vision prospective sur 10 
ans, ce document est aussi capable d’évoluer et de 
s’adapter aux besoins du territoire.

LES ÉTAPES
Afin de répondre à tous les enjeux du territoire, le PLUi 
nécessite de longs mois de travail. Sa construction 
est le fruit d’études de terrain approfondies et d’une 
longue phase de concertation auprès du public.

PHASE 1 : L’évaluation du potentiel et des besoins du 
territoire.

Réalisation d’un diagnostic de territoire par un cabinet 
spécialisé, sur la base d’études de terrain et des
documents d’urbanisme existants.

PHASE 2 : La construction du projet du PLUi
Élaboration du projet par les élus locaux, en cohérence 
avec les éléments de diagnostic et les objectifs
déterminés.

PHASE 3 : L’enquête publique
Le public est invité à s’exprimer sur la base du projet 
proposé. Les observations sont recueillies par
un/des commissaire(s) enquêteur(s) qui émet(tent) 
ensuite un avis indépendant et objectif sur le projet.

PHASE 4 : L’adoption du PLUi
Le projet est finalisé puis adopté en Conseil 
d’Agglomération.

LA CONCERTATION
Tout au long du projet, Guingamp-Paimpol Armor-
Argoat Agglomération et les communes membres 
mettront en place différents modes d’information et de 
concertation. Un dossier sur l’avancement du projet sera 
consultable au Service Urbanisme de la Communauté 
d’Agglomération, un registre d’observations sera mis 
à disposition dans chacune des mairies et au siège de 
la Communauté d’Agglomération aux heures et jours 
habituels d’ouverture et enfin, une adresse email a été 
spécifiquement créée (plui@gp3a.bzh) afin de recueillir 
vos observations. 
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Etat Civil 
1er novembre 2017  au 27 février 2018

INCIVILITÉS :

VIGILANCE VOLS :

PROGRAMME DES FÊTES 2018 :

NAISSANCES 
Bienvenue à : 

M. Daniel MEURIC
décédé le 23.11.2017  PABU

M. Jean-Marc TOURNAY   
décédé le 22.01.2018  RENNES

M. René François LE DRUILLENNEC  
décédé le 17.02.2018  PEDERNEC

M. Edouard Yves Marie LE TALLEC  
décédé le 25.02.2018   PEDERNEC

Stéphane MOROT et
Isabelle PARANTHOËN  le 23.12.2017

Ewen RAVON
Fils de  Cédric RAVON et d’Aurélie TANGUY 
né le 14.11.2017   PABU

Egehan MEDE
Fils de Necat MEDE et de Arzu BASAK  
né le 25.11.2017  PABU

Aidan CROM
Fils d’ Yvan  CROM et de Julie CATHOU 
né le 27.11.2017  PABU

Milhan MEDE
Fils d’Erhan MEDE et de Florence NICAISE 
né le 11.12.2017 PABU

Paul-Aurélien, Clovis, Joseph, Marie ABOUT
Fils de Dorian ABOUT et de Adeline AUGUSTIN 
né le 12.12.2017  PABU

Mia LEROUX
Fille de Nicolas LEROUX et de Gwenaëlle LE COZ 
née le 24.12.2017  LANNION

Théo, Enzo, Quentin RUMIANO
Fils de Quentin RUMIANO 
et de Gwenaëlle TODESCO 
né le 04.01.2018  PABU

Swan LE PENNEC
Fils d’Edwige LE PENNEC 
né le 13.02.2018  PABU

DÉCÈS 
Condoléances aux familles :

MARIAGE 
Félicitations à

29 Avril : LOTO Patrimoine
6 Mai : LOTO Comité des fêtes
20 Mai : LOTO comité d’animation
27 Mai : LOTO Club du sourire
3 Juin : Kermesse école laïque
10 Juin : LOTO comité d’animation
17 Juin : Kermesse de l’école Notre-Dame de Lor-
ette
1er Juillet : LOTO comité d’animation
30 juin et 1er  Juillet : Fêtes de Squibernevez
7,8,9 Juillet : Fêtes communales : jeux enfants, 
tablée pédernecoise, concours de boules, repas 
cochon grillé et final patates au lard avec feu 
d’artifice et montée aux flambeaux.

Depuis le début de l’année des vols ont eu lieu de nuit 
dans les jardins et garage (salon de jardin, vélos, matériel de 
bricolage, pneus crevés etc...)
Nous vous incitons à être vigilant, à alerter vos voisins en 
cas de situation anormale (repérage par des inconnus  etc...)
et à prévenir la gendarmerie (au 17) en cas de vol ou 
de tentative de vol. Rangez vos objets extérieurs qui 
pourraient attirer l’attention.

Nous constatons à nouveau l’incivilité de certaines 
personnes qui dernièrement ont déposé à proximité 
des vestiaires du terrain de foot des canettes de bières 
et leurs emballages. Pourtant un container à verre et 
des poubelles jaunes sont présents à quelques mètres.
Ces actes d’incivilité nuisent désagréablement à 
l’environnement et caractérisent un manque de 
respect envers le personnel communal qui a dû 
ramasser ces détritus.
Les mots suffiront-ils pour qu’enfin cessent de tels 
agissements ? Faudra-t-il les combattre par des moyens 
plus sévères ? 
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• Le cycLe gouren (7 séances)
  pour tous Les enfants de L’écoLe

Les enfants ont revêtu leur « roched » pour leur 
3ème séance de Gouren avec Guillaume.
Sur le « palenn », ils s’échauffent les articulations 
puis font des jeux de combat 
(le préféré : « les tortues et les requins » !)
Place au combat : on se serre la main. Guillaume 
dit : « Prest och ? » et l’on répond : « Krogit ! » Et 
c’est parti !… A la fin du combat, on se serre la 
main !

• Le spectacLe 
  «ego Le cachaLot»   
  pour tous Les enfants 
  de L’écoLe

Spectacle proposé par la MJC de Bégard et  
offert par l’APEL aux enfants pour noël.

• Les éLèves de Ce et CM 
  sont aLLés jeudi 
  1er février au séMaphore
  à trébeurden pour voir
  un speCtaCLe pLein 
  de poésie : “poids pLuMe”

• InterventIon de valorys 
  pour les enfants de prImaIre : 
  trI des déchets,    
  gaspIllage alImentaIre…

• Yann Quéré et la magie des contes… 
Yann Quéré est intervenu dans les 4 classes pour créer des contes. Ils feront partis de notre 
recueil de contes commun aux 4 classes de l’école. Une illustratrice, Marine Ginod, interviendra 
également pour travailler sur les illustrations.

Ecole Note-Dame 
de Lorette

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

Le bilan du trail du 25 mars :  300 coureurs + marcheurs et  une cinquantaine 
d’enfants ont participé à la 2ème édition de l’ElemenTrail. Beaucoup de retours positifs 
sur les parcours et la qualité de l’organisation. 
La Ribin Bré sport remercie chaleureusement les nombreux bénévoles présents avant 
et pendant cette épreuve, merci également aux nombreux partenaires et sponsors, 
merci à la commune de Pédernec et enfin merci aux très nombreux propriétaires 
terriens qui acceptent le passage des coureurs le jour du trail.
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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 se-
maine et un après-midi de 
14h à 15h ou de 15h à 16h 
en fonction des classes 
(emplois du temps consul-
tables sur le site d’école).

Contacts possibles avec 
l’école et le directeur
 par téléphone et/ou 

par courriel… 
*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

Vendredi 16 février, les élèves de la classe de GS-CP 
ont fêté le 100ème jour d’école.

Depuis le début de l’année, la classe compte les jours 
déjà passés. Cela permet de travailler la numération en 
regroupant des pailles par dizaine puis centaine.

 Chaque élève a préparé une collection de 100 objets afin 
de confectionner « un musée des 100 ».

 Pendant cette journée, les élèves ont notamment relevé 
des défis autour du nombre 100 et participé à une chasse 
au trésor dans l’école.

 

Le musée des 100, réalisé par les élèves. .

Dans le cadre d’un projet en Littérature, les élèves 
de CE2-CM1 et de CM2 montent sur les planches.

Plusieurs séances ont été mises en place afin de 
préparer les comédiens, très enthousiastes. A ce 
jour, ils répètent la pièce qu’ils joueront devant le 
public dans les prochaines semaines.

Les  élèves  de cycle 3 en pleine répétition. 

 L’école souhaite s’associer au projet de fleurissement des pieds de murs du bourg de Pédernec en lien 
avec l’association War an Dro Natur. Ainsi, toutes les classes connaitront un temps d’intervention de la part 
des membres de l’association afin d’embellir les différents murs de l’école, et découvrir plus en détails les 

écosystèmes qui vivent sous nos pieds au quotidien


