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EDITO

Le mot du maire
L’année 2020 se termine et pour le
mois des vœux en janvier, à Pédernec,
comme dans d’autres communes, la
situation sanitaire et la raison nous invitent à ne pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.
Cette année, sera une année que
personne n’oubliera, la pandémie
que personne n’attendait a remis en
question notre quotidien. Mais laissons derrière nous 2020 et son lot de
tristesse, de difficultés personnelles et
professionnelles et gardons uniquement les moments de tendresse (je
pense notamment aux 19 nouveaux
nés de notre commune), de partage
et de solidarité.
Malgré la situation sanitaire difficile qui persiste, j’ai l’envie d’être
optimiste pour cette nouvelle année.
J’espère que 2021 saura répondre à
vos attentes sur les plans personnel,
familial et professionnel, qu’elle vous
apportera santé, réussite, rire et tendresse...
Durant ces derniers mois, l'activité sur
notre commune n’a pas cessé et les
travaux prévus ont avancé.
Le quartier de Ruchant est en cours
d’aménagement, les travaux effectués
par l'entreprise Colas devraient se terminer fin mars.
La consultation des entreprises pour
continuer les travaux sur la rue de
Lorette est en cours, ceux-ci devraient
débuter fin 2021.
Les agents communaux ont durant
plusieurs semaines réaménagé les
locaux du terrain de foot : carrelage
et peinture dans les vestiaires permettant ainsi de répondre à une attente
du club et de ses joueurs.
Ils ont procédé à l’élagage des arbres,
ont ensuite installé les lumières et
guirlandes de Noël afin de parer le
bourg de ses plus beaux atours pour
accueillir un peu de la magie de Noël.
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Il était même possible d’apercevoir
2 ours polaires près de la mairie à la
recherche du père noël, que l'on pouvait voir sur la façade de l'église.
Suite aux vitesses excessives relevées
par le radar pédagogique et afin d’apporter plus de sécurité à l'entrée du
bourg, des chicanes provisoires ont
été installées et resteront en place
quelques semaines.
Si ce dispositif est concluant il sera
ensuite réalisé de manière définitive.
Les règles imposées par le gouvernement afin d’éviter au maximum les
rassemblements nous ont contraints
à limiter la mise à disposition des
salles communales, je tiens à remercier nos associations pour leur compréhension.
Nous n’avons pas pu célébrer le traditionnel repas du 11 novembre en
compagnie de nos aînés, une journée de partage pourtant importante,
mais la municipalité a souhaité offrir à
toutes les personnes de 65 ans et plus
un repas à emporter chez Carole ou
au Maudez. Cela n’a pas compensé ce
moment de convivialité mais a permis
d’apporter un peu de soutien à nos
restaurateurs qui en ont bien besoin.
Les élus et les membres du CCAS ont
souhaité maintenir la distribution
du colis de Noël à nos anciens lors
d’un passage à leur domicile le 12
décembre, le respect des mesures
sanitaires était de rigueur mais cela
n’a pas empêché de prendre le temps
d’échanger et de rompre un peu la
solitude pour certains d’entre eux.

bâtiment communal qui se trouve à
droite de l’école primaire.
- peintures intérieures des murs de
l'église
- aménagement de chemins d’exploitation et programme de curage
et d’arasement des accotements.
Certaines compétences communales
sont passées communautaires ces
dernières années et certains projets
relèvent donc de Guingamp Paimpol
Agglomération :
- la construction de la salle de sport
a débuté fin décembre et nous
espérons sa mise en service début
2022
- l’extension du réseau d'assainissement collectif s’est poursuivi dans le
quartier de Maudez,
mais les budgets de l’agglomération
sont fragilisés par la crise et ne permettront pas d’effectuer tous les projets ce qui laisse à penser à un report
des extensions prévues dans les autres
quartiers.

Les investissements 2021 se précisent :
- aménagement de la deuxième
tranche du lotissement de Parc Ar
C’Hoad pour pouvoir continuer à
recevoir de nouvelles familles sur
notre commune.
- changement des menuiseries sur le

Dans notre prochain bulletin j’espère
pouvoir vous annoncer que nos traditionnelles festivités et événements annuels (les fêtes du 14 juillet, le 15 août
et sa foire aux chevaux, la foire aux
courges, le téléthon, le 11 novembre,
les vœux, la convivialité pour accueillir
les nouveaux nés …) pourront se dérouler comme les années passées.
En attendant je vous renouvelle mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et vos proches.

Séverine LE BRAS, maire

Appel à candidatures
La commune recherche ponctuellement du personnel pour des remplacements
courts pour le service de cantine, la surveillance de garderie ou l’entretien des
bâtiments.
Si vous souhaitez être appelés pour ces remplacements, tout au long de l’année
scolaire 2020-2021, vous pouvez envoyer un mail à « mairie@pedernec.fr » avec
votre CV et vos disponibilités.
Rédaction : Mairie de Pédernec
Directeur de publication : Séverine LE BRAS, maire
Conception et Impression : Roudenn Grafik Guingamp
Dépôt légal : Janvier 2021

NOS DOYENS

Jeannette Pouhaer
et Jean Caradec
Jeannette POUHAER
(LE ROUX), née le 21
août 1925 à St Laurent
dans une famille de 9
enfants, est la doyenne
de Pédernec !

Elle a d’abord travaillé dans le café
du bourg à St Laurent.
En 1946, elle part à Paris comme
« employée de maison » dans le
15ème puis le 1er arrondissement.
En 1948, elle se marie avec François,
ils
tiendront
un
commerce
d’alimentation à Asnières. Ils
travailleront ensuite tous les
deux dans un collège du 5ème
arrondissement, comme agents
de service.
Puis ils achètent un pavillon à St
Denis, et François travaille dans une
imprimerie à Clichy. Cinq enfants

Jean CARADEC, maire
honoraire, est né le 18
septembre 1922 au
Launay à Pédernec.

vont naitre, Gérard, Monique,
Jacques, Ginette et Raymond.
En 1970, ils font construire une
maison à Pédernec (Tossen Run)
mais c’est en 1980, à la retraite,
qu’ils viendront l’habiter.
Ils ont beaucoup voyagé avec des
amis et avec le club des anciens
en France et à l’étranger : Autriche,
Norvège, Yougoslavie etc…
Ils allaient aussi au bal le dimanche.
François a été président du « Club
du Sourire » de 1990 à 2000. Il
est décédé en 2017 dans sa
98ème année, ils ont vécu 69 ans
ensemble.

Maintenant Jeannette vit seule
dans sa grande maison, elle est
encore très active. Elle a une
femme de ménage, mais elle fait
elle-même ses courses avec son fils
Jacques, qui habite Pédernec, ses
autres enfants sont répartis dans
toute la France : Pornic, Guérande,
Tours et les Hautes Alpes.

Il a fait de solides études, en 1939
il prépare le concours d’entrée à
l’Ecole Normale, malheureusement
la guerre éclate et il doit rester
dans la ferme familiale pour aider
sa mère.
Le conflit terminé, Jean passe le
concours d’entrée dans la police
nationale, il est reçu 15ème sur
55. Il exerce pendant environ 10
mois à Brest dans le quartier de
Lambézellec. Mais il ne se sent
pas fait pour ce métier et revient
travailler à la ferme. Son supérieur
dans la police lui avait dit « vous
quittez la police mais vu vos
compétences, un jour vous serez
Maire ».
En 1947, sollicité par 2 listes pour
les élections municipales, il refuse
de se présenter.
En 1953, il se marie avec Thérèse
et
accepte
d’être
conseiller
municipal sur la liste de Gustave
LE BAUDOUR : c’est le début d’une
grande aventure, aux côtés de Jean
ROBIN et Roger CARMES.

Le 2 novembre 1967, après le décès
de Roger CARMES, Jean sera élu
Maire et il le restera jusqu’en 1983.
Pendant toutes ces années il
gère son exploitation avec son
épouse, mais il est également
représentant local pour la SAMDA
puis GROUPAMA, administrateur
puis Président du Crédit Agricole
de Bégard et membre du CCAS.
Depuis 1986, il est à la retraite.
Malheureusement Thérèse est
décédée en juin 2018.
Désormais, Jean vit seul dans sa
maison à Langonneau, mais il est
bien entouré par son neveu et ses
amis. Il se maintient en forme et
fait toujours des petites marches
aux alentours.
Séverine LE BRAS lui a souhaité
ses 98 printemps en septembre
dernier et a partagé un moment
agréable à discuter des réalisations
faites sur la commune durant ses
mandats.
Jean est toujours content de
recevoir de la visite !

Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants
habitant
dans la région sont venus lui
souhaiter ses 95 printemps et c’est
Jeannette qui a fait le repas !
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VIE DE LA COMMUNE

Salon de
coiffure
Dominique a fermé son salon
le samedi 22 août après 31 ans
d'activité à Pédernec. Pour elle, la
coiffure a toujours été une évidence.
Après son apprentissage, elle prend
ses marques à Guingamp au salon "Claudine Coiffure" pendant 14
années. Rapidement, elle souhaite
s'installer et bichonner sa propre
clientèle.
Elle quitte ses clients avec beaucoup
d'émotion car au fil des années, elle
a noué des liens d'amitié. "On a partagé beaucoup de tranches de vie.
Aujourd'hui, je les remercie de leur
fidélité et de tout ce qu'ils m’ont apporté. Dans ce contexte, je suis obligée de jouer la prudence et ne peux
les inviter à un pot de l’amitié et j’en
suis très déçue."
Elle remercie aussi ses employées et
laisse les rênes en toute confiance à

Marianne avec laquelle elle a passé
10 années.
Nous disons également merci à Dominique pour son professionnalisme
et sa gentillesse.
Après quelques jours de fermeture
pour travaux, Marianne MICHEL qui
habite Plougonver a repris le flambeau fin septembre. Elle travaille au
salon depuis 2010 : apprentie pendant 2 ans pour passer son brevet
professionnel, elle a été embauchée
par Dominique. Elle connait donc
très bien la clientèle et elle est toujours accompagnée d'Olivia, présente depuis trois ans au salon en
apprentissage.
Marianne a embauché Olivia qui est
maintenant diplômée.

Le salon est ouvert tous les jours sauf
le mercredi.
Il y a une carte de fidélité qui donne
droit à 10% de remise après 5 coiffages.
Comme Dominique, Marianne va
également coiffer à domicile les personnes qui ne peuvent plus se déplacer.
En exclusivité dans la région, elle propose une nouvelle prestation pour
donner bonne mine tout au long de
l’année « Sun attitude ». Il s’agit d’un
soin activateur de mélanine, 100%
naturel issu de la betterave, du maïs
et de l’avoine, pour une peau lisse et
bien hydratée.
Pourquoi le nom de MY SALON ? Ce
sont les initiales des prénoms de ses
enfants : Melvin et Youn !

Concours façades et maisons fleuries
Cette année, c’est un jury de Louargat composé de Madame Brigitte GODFROY,
Messieurs François INTEM et Vincent KERLOUET qui a parcouru la commune le
20 juin, pour aller à la rencontre des participants.
Nous avons bien pris note que la date
était un peu trop tôt dans la saison, les
plantes n’étaient pas au maximum
de leur floraison et nous en tiendrons
compte l’année prochaine.
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Comme l’a signalé Eveline CARVENNEC, lors de la communication
des résultats : « tout était beau, c’est
un travail de tous les jours et avant
tout une passion ! »

Les gagnants sont Thérèse LE ROUX
pour les maisons et Carole PENNEC
pour les façades.
Tous les participants ont reçu un bon
d’achat à utiliser au magasin « Point
Vert » à Bégard.

MBS Pédernec 2019/2020 :

une saison historique !

La saison que vient de vivre le MBS Pédernec
restera pour très longtemps dans les annales.
Alors que le club s’apprêtait à fêter
son 60ème anniversaire, l’année a tout
d’abord été marquée par le changement d’équipe dirigeante. Jordan LE
BIHAN et Laurent MENIER ont pris la
présidence du club en lieu et place
de Chantal ROUZIOUX qui avait œuvré avec brio pendant de très nombreuses saisons.
Dès l’intersaison, le retour au club
d’un pédernecois très connu dans
le Trégor allait ensuite lancer une
nouvelle dynamique dans l’équipe
masculine. En effet, Jérémy BOETE,
après avoir foulé les pelouses
de championnats nationaux et
régionaux, prenait les rênes et la
pointe de l’attaque de l’équipe fanion.
Forts de plusieurs renforts de choix,
les équipiers premiers ont réalisé de
belles performances dans cette saison
très singulière, stoppée au mois de

mars. Ils ont malgré tout
appris au printemps
qu’ils accédaient pour
la première fois à la D1
(1ère division du District
des Côtes d’Armor).
Les féminines ne sont pas en reste
puisque malgré une intersaison très
animée et marquée par les départs
de nombreuses jeunes joueuses formées au club, elles ont su se serrer
les coudes autour de leur entraineure
Elodie LE GUERN. De la même façon
que leurs homologues masculins,
elles ont aussi appris qu’elles accédaient à l’élite du District (D1), un
retour pour elles.
La municipalité, n’ayant pas pu recevoir tous ces sportifs en mairie en raison du confinement puis des règles
de déconfinement, a souhaité aller
vers eux en assistant à leur première

rencontre à domicile au stade municipal, le 20 septembre. Après les
félicitations de Séverine LE BRAS, au
nom du conseil municipal, chaque
équipe a reçu un trophée qui marquera le souvenir de cette année pas
comme les autres décidément ! Ces
trophées ont été remis à FrançoisXavier HUARD, capitaine blessé de
l’équipe fanion masculine et à Elodie
LE GUERN pour les féminines.
La nouvelle saison a maintenant démarré pour le MBS dans les nouvelles
divisions.
Bonne chance aux Jaunes et Noirs !!!

Vide-greniers des

« Amis du patrimoine »

de PEDERNEC sur le sommet du MENEZ BRE
Un vide-greniers, organisé par le
Président, Yvon GARREC, et les
membres des « Amis du Patrimoine »,
s’est déroulé le dimanche 6
septembre 2020 sur le sommet du
MENEZ BRE.
Le soleil était de la partie. Une
cinquantaine
d’exposants
était
présente pour le plus grand plaisir
des chineurs, petits et grands. Une
belle ambiance tout au long de
cette journée malgré les contraintes
sanitaires et le port du masque
obligatoire. Une petite restauration
était également proposée aux
visiteurs.
Pour rappel, « Les Amis du
Patrimoine » est une association
loi de 1901, créée à Pédernec le 20
décembre 2004. Elle a pour but de
« contribuer à la sauvegarde et à la
mise en valeur du patrimoine laïque
et religieux, matériel et immatériel
de la commune de Pédernec ».
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Première randonnée
éco-citoyenne à Pédernec
Une première randonnée éco-citoyenne était organisée par Daniel LE COSQUER, et
quelques membres de l’ancienne association « Hent Bré », le dimanche 20 septembre
2020, sur la commune de Pédernec.
Cette randonnée avait pour objectif
de découvrir notre commune tout en
ramassant les déchets. La quinzaine
d’éco-citoyens a été répartie en deux
groupes et, pendant deux heures, a
sillonné les routes et chemins de

Pédernec sur les circuits du Menez
Bré et du Jaudy.
Plusieurs sacs de déchets divers et
variés ont été récupérés. A noter que
le chemin du Jaudy, longeant la route
du Maudez, était le plus pollué. Afin

de remercier les participants, une
collation était offerte par la mairie.
D’ailleurs, Séverine LE BRAS présente
à cette marche propose de renouveler
l’opération deux fois par an.

Foire aux courges

Colis de Noël

Epargnée par la tempête Alex,
mais avec les contraintes liées
aux conditions sanitaires, l’édition 2020 de la foire aux courges
a pu se dérouler le dimanche 4
octobre, en extérieur et sous le
boulodrome.
Les exposants ont joué le jeu et
le public présent a pu découvrir
les différents stands de produits
locaux (des courges, différents
légumes, du miel, de la bière, du
cidre, du jus de pomme, du pain,
etc…) ainsi que des produits textiles, de jardinage et de décoration.
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Tous étaient satisfaits du déroulement de cette journée malgré
une affluence en baisse de 30 à
40% environ.

Comme chaque année les élus et les membres
du CCAS ont rendu visite à nos aînés de plus de
75 ans, pour leur apporter le colis de Noël composé de café, chocolats, vin, pâté et une station
météo, le tout présenté dans un cabas en jute
avec le logo de Pédernec.
Près de 145 colis ont ainsi été distribués le samedi 12 décembre, Noël avant l’heure.

Téléthon
L’édition 2020 a été très singulière, après avoir
pensé ne rien faire, les organisateurs ont contacté les restaurateurs de Kermoroch, Louargat et
Pédernec pour l’opération « couscous », qui a
remporté un vif succès : 1023 repas vendus !
Les enfants des écoles de Lorette à Pédernec et
Anne Leroy à Bégard ont effectué leurs courses
habituelles, des particuliers et des associations
ont fait des dons, il y a eu également les billets
de tombola. Le tout a rapporté 6 367 euros pour
la recherche médicale.

Saisonniers 2020
De juin à septembre 3 saisonniers ont
œuvré à l’entretien de la commune.
Anaïs, Léa et Pierre ont pris
en charge les travaux de nettoyage et de désinfection, de
peinture et d’entretien des
espaces verts, sous la responsabilité de Nadine LE QUERE
et Serge FAMEL.
A noter que tous les étudiants
de Pédernec âgés de 18 ans
minimum peuvent postuler à
la mairie pour travailler l’été en

remplacement du personnel
en vacances. Un tirage au sort
permet de désigner les candidats retenus.
Cette année la commune a
reçu 5 demandes.
Merci à ces jeunes pour leur
implication et aux employés
communaux pour leur accompagnement !

COVID-19

Service civique

La commune s’était approvisionnée en masques tissu lavable dès
leur disponibilité il y a quelques
mois.
Chaque habitant bénéficie d’un
masque gratuit, certains d’entre
vous ne sont pas venus le retirer.
N’hésitez pas à venir à la Mairie
pour l’obtenir.

Un nouveau visage au sein
de l'équipe technique :
Depuis le 16 novembre la mairie emploie Léa LE GRAVET dans le cadre
d'une mission en service civique.
Jusqu’à fin juin, elle va travailler sur
la gestion différenciée des espaces
verts, la mise en valeur du patrimoine,
le semi en pieds de murs, la rue de
Ruchant et le cimetière.
Pour rappel le service civique
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
Il permet de s'engager dans une mission d'intérêt général au sein d'une
collectivité ou d'un établissement
public.

Chevaux

Site Internet :

Les propriétaires de chevaux, poneys, ânes sont invités à se faire
connaître à la mairie, ceci afin de
faciliter les contacts lors de divagations des animaux ou en cas de
risques liés à ceux-ci.
Merci d’avance,
La municipalité.

http://www.pedernec.fr/
Le site internet de la commune, créé
en 2016, n’a cessé d’évoluer pour vous
informer tout au long de ces années.
Vous pouvez y trouver toutes les
informations municipales comme
les comptes rendus des conseils, les
bulletins municipaux, des informations et des liens pour vos différentes
démarches administratives. Vous y

trouverez aussi des informations sur
les écoles, la vie économique, la vie
sociale, l’enfance et la jeunesse, les
loisirs, le planning de réservation
des salles communales, le menu de
la cantine et de nombreuses autres
informations.
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.
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INFOS DE L'AGGLOMÉRATION

Les conseillers communautaires
Après le confinement du printemps et le report du deuxième tour des élections municipales, il aura fallu attendre le 16/07/2020 pour pouvoir réunir le premier conseil de
notre toute jeune agglomération. Le bureau, composé du président, de quinze viceprésidents et de neuf conseillers supplémentaires, a été élu pendant cette première
réunion marathon d’environ 7h45. Lors de cette élection, Hervé RANNOU, conseiller
communautaire pédernecois, a été élu conseiller délégué.
Les conseils communautaires suivants se sont déroulés pendant l’été
et au début de l’automne. Ils ont
permis de mettre en place les différentes commissions et les délégations extérieures. Sept élus pédernecois ont été invités à prendre part aux
commissions de l’agglomération :
Hervé RANNOU :
• Conseiller d’agglomération
• Membre du bureau communautaire
• Conseiller délégué en charge de la
communication et de l’information
• Membre de la commission « service
public communautaire »
• Délégué suppléant au syndicat
mixte du stade du Roudourou

Chantal LE BRIS : 		
• Conseillère d’agglomération suppléante
• Membre de la commission « nouvelles dynamiques territoriales »

Gildas LE ROUX :
• Membre de la commission « eau et
assainissement »
• Délégué et vice-président du Syndicat des Eaux du Jaudy

Séverine LE BRAS :
• Membre de la commission « aménagement et revitalisation des territoires »
• Membre du bureau des Maires
• Déléguée suppléante au Syndicat
des Eaux du Jaudy

Eveline CARNENNEC :
• Membre de la commission « développement humain et social »

Jean-Louis TANVEZ :
• Membre de la Commission « traitement des déchets – voirie »
• Délégué au Syndicat des Eaux du
Jaudy

Jean-Michel MOTTE :
• Délégué suppléant au Syndicat des
Eaux du Jaudy

Patrick LE BLEVENNEC :
• Membre de la commission « stratégies pour la biodiversité »

Transport à la demande
Un nouveau service de transport
public sur le territoire !
Guingamp-Paimpol Agglomération
met en place, avec l’aide de Transdev,
un nouveau service de transport à
partir de Noël 2020.
Il va permettre à tous les habitants
des communes ne disposant pas de
lignes régulières de bus urbains, de
bénéficier d’une prise en charge à
domicile et de dépose sur Belle-Isleen-Terre, Louargat, Bégard ou Guingamp certains jours de la semaine. Le
retour à domicile sera réalisé dans les
mêmes conditions.
Axéo Bus+ est un service réalisé par
des mini-bus, pouvant transporter
plusieurs personnes, en fonction des
inscriptions.
Cela nécessite une inscription la veille
du trajet au plus tard. L’heure de la
prise à domicile sera précisée lors de
l’inscription ou au plus tard la veille.
Le coût d’un trajet est d’1 euro, 2 euros pour un aller-retour.
Le délai entre l’heure de dépose sur
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le site de destination et de reprise est
d’environ 2 heures.
Si vous habitez les communes de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Kermoroc’h,
Landébaëron, Loc-Envel, Louargat,
Pédernec, Saint-Laurent, Squiffiec,
Tréglamus et Trégonneau, vous pouvez être déposé sur plusieurs arrêts à :
- Belle-Isle-en-Terre (Place de l’Église)
le mercredi matin (jour de marché).
- Guingamp (Hôpital ; Place du Vally
; Gare) le mercredi et samedi.
- Louargat (Place de l’Église ; Chemin
de l’Oratoire (supérette)) le jeudi
matin (jour de marché).
- Bégard (zone commerciale ; Place
du Centre) le vendredi matin (jour
de marché).
Ce service vient en substitution d’un
service de lignes régulières urbaines.

Il ne s’agit pas d’un service équivalent
à un taxi. Les points d’arrêts desservis sont donc clairement identifiés,
comme une ligne de bus classique.
Infos pratiques et réservations :
réservation au plus tard la veille
avant 12h au 02 96 68 00 08.
1€ le voyage soit 2€ l’aller/retour
ou offre spéciale Pack 10 voyages
à 8€ (soit 1,60 € l’aller/retour). Correspondance possible pendant 2
heures sur le réseau Axeo bus dès
validation de l’aller.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site axeo.bzh
Ou contacter l’agence Axéo
au 02 56 74 99 94
ou par mail à contact@axeo.bzh
ou votre mairie

INFOS DU DÉPARTEMENT

Accédez à l’emploi

Jeux

public local

Sudoku

Pour plus d’informations :
Consulter sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr

Centre Local d’Information
et de Coordination de Guingamp

Mots cachés :
Rues de Pédernec

Contact : Clic de Guigamp
Maison du Département
9 Place Saint-Sauveur - CS 60517 - 22005 GUINGAMP CEDEX
Tél. 02 96 44 85 25 - Fax 02 96 44 85 55
clic-guingamp@cotesdarmor.fr

ALLANEC
CRECH
CREO
KERLOAS
KERSALUN
LEINTANT
LORETTE
MAUDEZ

MENHIR
POULORY
PRADEN
QUINQUIS
RUBABIOU
RUCHANT
RUDOLEN
SQUIBERNEVEZ
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DÉCÈS ET COMMÉMORATION

Décès de Marie Le Friec
le 15 septembre dernier

Marie RAOUL est née le 25 mai 1935 à Kerjagu (Plouisy) dans la ferme familiale.
Elle a malheureusement perdu sa
mère à 4 ans et c’est son père, en allant la déclarer à la mairie, qui l’a prénommée Marie par erreur, sa mère
avait choisi « Annick ». En souvenir de
sa maman, c’est ce prénom qu’elle
souhaitait qu’on lui donne !
En 1958, elle se marie avec Marcel
LE FRIEC et ils vivent à Squibernevez.
C’est là que naît son fils Dominique
en 1959, puis Philippe en 1961, ils
habitent alors à Maudez.
En 1969, ils viennent habiter au-dessus de l’école maternelle.
Annick travaille à la commune depuis
1966, tout d’abord comme aide-cantinière avec Emilienne KERICHARD,
puis agent dans la classe de maternelle. Elle prend sa retraite en 1994.
Depuis 1995, elle habitait rue de Bégard. Après une longue maladie, elle
est décédée à l’hôpital de Lannion
d’une crise cardiaque.

Année scolaire 1988-1989

Cérémonie du 11 novembre 2020
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a eu lieu en comité très restreint
comme le prévoyaient les recommandations de la Préfecture.
la guerre 14-18, aux soldats d’hier
et d’aujourd’hui ainsi qu’à Maurice
GENEVOIX, écrivain et poète français,
fidèle porte-voix des Poilus, disparu
en 1980, qui a rejoint le 11 novembre
2020, la crypte du Panthéon.

En cette journée nationale de commémoration de la Victoire et de la
Paix, en Hommage à tous les « morts
pour la France », le Maire a lu la lettre
de Geneviève DARRIEUSSECQ.
Dans cette lettre, la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire des
Anciens combattants, relate l’histoire
du soldat inconnu : Le 10 novembre
1920, Auguste THIN, 2ème classe du
132ème régiment d’infanterie, fils
d’un mort pour la France, désigne
le cercueil qui sera celui du soldat
inconnu. Sa sépulture, installée sous
l’Arc de Triomphe, est devenue en
1923 (date à laquelle une flamme
éternelle est ajoutée et ravivée tous
10 | Pédernec | n°74 | Janvier 2021

les jours) « le lieu de recueillement
national et le tombeau symbolique
de tous ceux qui donnent leur vie
pour la France ».
Elle y rend hommage aux 8 millions
de soldats qui ont combattu lors de

Compte tenu des conditions sanitaires, il n’a pas été possible d’organiser, comme les autres années, le vin
d’honneur et le repas très convivial à
la salle des fêtes !
En contrepartie, la municipalité a
souhaité offrir, à toutes les personnes
de 65 ans et plus, un repas à emporter dans les restaurants de la commune : chez Carole ou au Maudez.
375 personnes étaient concernées.

TRAVAUX

Travaux dans les

vestiaires
du stade

En cette deuxième période de confinement, les
sportifs du MBS Pédernec
ont dû se résoudre à ne
plus pratiquer leur sport
préféré.
Depuis plusieurs mois, la municipalité imaginait de pouvoir redonner
un « coup de jeune » aux vestiaires
du stade municipal. L’opportunité de
cette disponibilité de longue durée
des locaux a donc été saisie et les
agents communaux réalisent les travaux qui étaient devenus réellement
nécessaires.
Pendant plusieurs semaines, Serge
FAMEL et Gireg CORSON (aidés parfois de Nadine LE QUERE et Didier
LE BONGOAT) exercent leurs compétences en matière de travaux de maçonnerie, de peinture, de carrelage/
faïence, de plomberie, d’électricité

ou encore de menuiserie. Les revêtements muraux vont ainsi être remis à
neuf, les plafonds vont être repeints,
les bancs et autres étagères vont être
rajeunis, l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite va être confortée
et les accès aux vestiaires vont être
sécurisés.
Les travaux sont organisés et dirigés
par Claude TOUDIC, responsable des
services techniques, Jean-Louis TAN-

VEZ, adjoint en charge des bâtiments
et Hervé RANNOU, adjoint aux sports
et à la vie associative. Ils devraient
s’achever pour la fin de l’année.
Dès que les autorités le permettront,
les footballeuses et footballeurs
pédernecois pourront profiter des
équipements rénovés et reprendre
le cours de leurs excellents parcours
sportifs actuels.

Aménagements voiries

Sécurisation rue de Bégard
et rue de Lorette

Les travaux d’aménagement des
eaux pluviales et le terrassement
de la rue de Ruchant ont repris à
la mi-novembre 2020. En Janvier
2021 la pose des bordures sera réalisée puis la pose des candélabres.
La fin des travaux d’aménagement
de la rue est prévue pour mars
2021.

Suite aux importants excès de vitesse constatés par le radar pédagogique en
entrée et en sortie du bourg rue de Bégard, une solution temporaire a été
mise en place afin de mesurer son impact.
Cette écluse double permettra, nous l’espérons, de ralentir la vitesse de passage dans les deux sens de circulation pour la sécurité de tous.
L’objectif étant de déterminer la meilleure solution qui pourrait être adoptée
à terme, lors de la rénovation de cette voie dans le futur.
Nous comptons sur la bienveillance de tous les automobilistes pour respecter
la vitesse maximale
autorisée de 50km/h
et de 30km/h pour les
plus de 3.5T.
Au niveau de l’école
Notre-Dame de Lorette il a aussi été
aménagé une écluse
double pour sécuriser les lieux, dans l’attente de la rénovation
complète de la rue.
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ENVIRONNEMENT

Respectons

les points de collecte de verre :

Déposer :
– Les bouteilles, les pots et les
flacons en verre

Ne pas déposer :
– La vaisselle : les verres, la faïence
et la porcelaine sont à déposer
dans la poubelle des ordures
ménagères.
– Les ampoules : vos lampes à
économie d’énergie se recyclent.
Elles sont à déposer en déchetterie ou à l’accueil de certains
magasins.
– Les couvercles : Les couvercles
plastiques et métalliques des
pots sont à mettre dans les poubelles jaunes.

STOP
aux poubelles

sur les
trottoirs

Chacun a son rôle à jouer :
rentrez vos poubelles après la
collecte.
Elles encombrent les trottoirs, ternissent
notre cadre de vie et constituent un danger
pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les enfants en poussettes qui doivent
les contourner pour passer leur chemin.
Merci d’avance pour votre coopération.

Les bouteilles en verre
ce n’est pas devant, c’est dedans !
NOUVEL ARTISAN

La Pédernecoise
En mars 2019, Céline GUIFFANT s’installe à son compte à Pédernec et créé
son labo à la maison. C'est une biscuiterie artisanale : biscuits, chips de blé noir,
cadeau gourmand, etc…
Elle vend entre autre dans des boutiques d'artisans (Lannion, Perros, Saint Brieuc...) et dans des épiceries fines
(Saint-Agathon, Plouagat, Louargat ...). Elle est présente sur
les marchés de Noël de la région et, à l'avenir, elle fera
peut-être les marchés hebdomadaires.
Les commandes se font en direct via son mail (lapedernecoise@gmail.com), son téléphone (06.64.64.34.64) ou sa
page Facebook (La Pédernecoise), et sont à retirer sur
place.

Rébus

2
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12 | Pédernec | n°74 | Janvier 2021

ETAT CIVIL

1 er JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Naissances
• Mathys Franck Pascal
Alexandre HUREZ
né le 09.06.2020 PABU
Fils d’Alexandre HUREZ et de
Samantha FAVE
• Vivien Charles Michel
KUOCH
né le 13.06.2020 PABU
Fils de Siav-Huy KUOCH et
d’Alexandra LOMBART
• Kenan Per Yann Herri LE
CORRE MORIN
né le 26.06.2020 PABU
Fils de N. LE CORRE et d’ A.
MORIN
• Louis Benoît Joseph Marie
ABOUT
né le 01.07.2020 ST BRIEUC
Fils de Dorian et Adeline
ABOUT
• Mayron LE MOAL
né le 15.08.2020 PABU
Fils de Pascal LE MOAL et de
Typhaine DAMANY
• Hailey THOMAS
née le 28.09.2020 LANNION
Fille de Dany THOMAS et de
Tracy OBERLINGER
• Naël ELLIEN né le
15.10.2020 PABU - Fils
d’Anthony et Angèle ELLIEN

Décès

• Malo LE BROCHER
né le 23.10.2020 LANNION
Fils de Rodrigue LE BROCHER
et de Paméla THUOT
• Ohana Maya PASSEMART
née le 27.10.2020 LANNION
Fille de Halory PASSEMART et
de Manon PERHIRIN
• Owen HIVERT
né le 02.12.2020 PABU
Fils de Mathieu HIVERT et de
Mona LE JEUNE
• Madeline Louise Evelyne
LE ROLLAND
née le 10.12.2020 BREST
Fille de Benjamin LE ROLLAND
et de Sophie ROUSSEAU
• Etann LE BOLLOCH
né le 13.12.2020 PABU
Fils de Axel LE BOLLOCH et de
Estelle JAUNIAU
• Nathan CUEFF LE GALL
né le 20.12.2020 PABU
Fils de Florian CUEFF et de
Morgane LE GALL
• Marco Andrew Gabriel
SANIER
né le 21.12.2020 PABU
Fils de Thierry SANIER et de
Rajae BOUKASKAS

• M. Guy FLAHAULT décédé
le 18.11.2019 GUINGAMP
Non paru dans l'édition précédente

• Mme Claudine Brigitte
COLMAIN décédée le
01.06.2020 PEDERNEC
• Mme MOYSAN Jeannine
Marie Thérèse Veuve
POULALIOU décédée le
20.06.2020 POMMERIT LE
VICOMTE
• Mme CARIOU Marie Anna
Veuve JULOU décédée le
21.06.2020 BEGARD
• M. LE GRAVET Jérôme
décédé le 26.06.2020 PAIMPOL
• M. Robert Antoine Serge
LE GUEVEL décédé le
04.07.2020 PEDERNEC
• Mme LE GORJU Odette
Marie veuve BENECH décédée le 09.07.2020 BELLE ISLE
EN TERRE
• M. François Charles NICOL
décédé le 20.07.2020 PLERIN
• Mme PARISCOAT Yvonne

Marie
veuve LE FALHER décédée
le 21.07.2020 PEDERNEC
• Mme SIMON Annick Marie
décédée le 30.07.2020 PABU
• Mme Jeanne Ernestine
Marie BENECH
épouse GODEAU décédée le
15.08.2020 PEDERNEC
• M. Arsène Joseph Marie
INTEM décédé le 24.08.2020
PABU
• Mme Marie RAOUL veuve
LE FRIEC décédée le
15.09.2020 LANNION
• Mme Jacqueline Christina
BONE Epouse BIRRELL
décédée le 09.10.2020
PEDERNEC
• M. Roger ROUDOTdécédé
le 11.10.2020 PLOUISY
• Mme PERSONNIC Alexine
épouse LE PARC décédée le
30.10.2020 PABU
• Mme LE JAN Jeanne Marie
veuve HAMON décédée le
02.12.2020 PABU

Mariages

Antoine LE GUERN et Micaela FURMAN le 18.07.2020
Guillaume LE ROUX et Manon GUERLESQUIN le 08.08.2020
Nicolas HERVE et Mélanie MOAL le 12.09.2020
David Thomas ANDERTON et Kathleen Mary Fowler WRIGHT

le 12.12.2020

Les femmes à l'honneur

BIBLIOTHÈQUE

cette année à la bibliothèque de Pédernec !
Cette année la bibliothèque accueille 2 expositions où la femme est mise à l'honneur :
La première est une exposition de
dessins de mangas de Loïza Even,
jeune pédernécoise de 14 ans, fan de
mangas.
Loïza passe tout son temps libre à
dessiner des personnages de manga
et ses dessins sont magnifiques!
L'exposition est visible aux horaires
habituels d'ouverture de la bibliothèque du samedi 16 janvier au jeudi 20 mai 2021.

En parallèle est mis en place un
concours de dessin "dessine un personnage de manga" en couleur ou
en noir et blanc, ouvert à tous, avec
2 catégories d'âge : 8-11 ans et 12-16
ans.
Les dessins sont à déposer à la bibliothèque pour le samedi 27 mars au
plus tard.

Les 3 premiers gagnants de chaque
catégorie se verront offrir un manga
de leur choix lors d'une rencontre
avec Loïza, prévue le samedi 10 avril
à 11 h, toute personne est la bienvenue pour partager l'univers du manga.
La bibliothèque accueillera une autre
exposition à la suite: "Grâce à elles",
d'après le livre de Sophie Degano
(éditions ex-voto) du mercredi 26
mai au mardi 15 juin.
L’exposition «Grâce à elles» a pour
objectif de mettre en lumière l’engagement des femmes à travers l’histoire. Artistes, sportives, scientifiques,
femmes de lettres, résistantes, aventurières... ces 30 portraits aspirent à
faire re-découvrir des personnages
féminins parfois méconnus du grand

public.
Le livre de Sophie Degano est disponible à la bibliothèque :
60 gravures en noir et blanc rendent
hommage aux grandes figures féminines connues et moins connues du
XIIe au XXe siècle.
La bretonne Sophie Degano a gravé
ces portraits de femmes pour les sauver de l'oubli et en a fait un livre, préfacé par Elisabeth Badinter. L'artiste a
aussi créé cette exposition itinérante,
pour pousser la réflexion sur l'Histoire
et la condition féminine.
A voir absolument !
La bibliothèque est très heureuse
d'accueillir ces 2 expositions et espère vous voir nombreux venir les
découvrir.
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VIE SCOLAIRE

École Publique Primaire
de Pédernec
22, route de Guingamp
22540 Pédernec
Tel : 02 96 45 13 36
@ : ecole.publique.pedernec@wanadoo.fr
Horaires de l’école : Garderie municipale de 7h à 8h45 à 16h30 à 19h.
Horaires de l’école de 8h45 à 12h15,
de 14h à 16h30,
Contacts possibles avec l’école et le
directeur par téléphone et/ou par
courriel.
Décharge de direction tous les lundis.

Ecole

publique

Dans le cadre d'un travail sur Le Ciel et La Terre, en sciences, les élèves de CM2 et de
CE2-CM1 se sont rendus au planétarium de Pleumeur Bodou.
Après une projection intitulée
"L'aveugle aux yeux d'étoiles", les
élèves ont bénéficié d'un atelier de
fabrication de cartes du ciel.
Certains enfants ont besoin de bouger pour se concentrer. Partant de
ce constat, les enseignants de l'école
mettent peu à peu en place des aménagements répondant à ce besoin.
Balançoires de pieds, postural balls,
galettes de chaise, tables hautes
pour travailler debout... sont ainsi proposés aux élèves et permettent une
flexibilité dans la classe. La mairie
participe à cette nouvelle conception
de la classe et a investi dans un vélo
pupitre qui est actuellement dans la
classe des CM2. Cet appareil permet
de travailler en pédalant. Silencieux,
il ne dérange en rien le bon déroulement de la classe.
Passé le stade de la découverte, certains élèves apprécient particulièrement cette manière de travailler.
Téléthon
Cette année, à l’occasion du Téléthon,
l’Amicale Laïque de l’école publique
de Pédernec a réalisé un don de
323 € suite aux recettes du repas
raclette réalisé en mars 2020.
L’entrée à l’école des enfants est
toujours un moment important.
A cette fin, l’école sollicite les parents
des enfants nés en 2018 qui souhaitent les inscrire à l’école publique,
à procéder dès à présent à l’inscription administrative en mairie. Les
enfants nés en 2018 peuvent dès à
présent venir à l’école, en adaptation
pour leur année de « petite section ».
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teront vers le directeur de l’école
une fois l’inscription réalisée, afin de
convenir des modalités d’admission.
De même, les parents des enfants nés
en 2019 qui souhaitent inscrire leurs
enfants à l’école publique, peuvent
également se faire connaître auprès

des services municipaux, pour la rentrée 2021-2022.
Cette démarche permettra d’avoir
une réelle lisibilité sur les effectifs des
années à venir, et ainsi gérer au mieux
les futures répartitions des classes.
Merci par avance pour vos démarches.

Vendredi 9 octobre, Patrice Quistinic de War Dro an Natur est venu à
l’Ecole Publique de Pédernec dans le cadre d’un projet de jardinage à
l’école.
Les élèves de maternelle et de CP ont ainsi appris à préparer leur potager en vue du printemps : désherber, semer des engrais verts (moutarde
et phacélie) et planter des fraisiers. Patrice reviendra tout au long de
l’année scolaire pour continuer à les guider.

Retour au jardin avec Patrice pour les
maternelles, CP et CE1
Nous avons profité de l'arrivée de l'Automne pour préparer le jardin aux saisons plus froides. Nous avons commencé par observer son évolution depuis le
mois de mars : le potager est encore
très sec, le romarin et la sauge ont
beaucoup grandi. Ensuite, nous avons
recueilli les graines des plantes : le
blé, la nigelle, les fèves... Après la cueillette, nous avons dégagé les tiges et
les herbes pour retourner la terre avec
des outils (grelinette, fourche bêche et
griffes). Pour terminer la séance, nous
avons semé à la volée les graines amenées par Mayeul : du blé, de l'orge, des
pois et de la féverole. Les plantes serviront de couvert végétal. Patrice reviendra juste avant le printemps pour
démarrer un nouveau cycle dans le
potager.

En avant la musique pour tous les
élèves !
Lundi 28 septembre, nous avons commencé nos séances de musique avec
Gurvan. Nous avons adoré ... il avait plein
de surprises : des chansons rigolotes, sa
marionnette Renard qui chuchote des
petits secrets, des boîtes mystérieuses
avec des codes secrets, des instruments
de musique... Nous avons chanté, dansé, écouté de la musique irlandaise et
joué des rythmes.
Et pour les plus grands, c’est le haka,
danse chantée par les Maoris, qui
rythme nos séances.
Vivement lundi prochain !

Le plaisir de lire
Jeudi, nous avons retrouvé avec plaisir
le chemin de la bibliothèque. Sabrina
nous a accueillis avec une histoire
d'animaux dans une "Pipiliothèque".
Avant d'emprunter notre livre pour la
maison, nous avons redéfini les règles
de vie de la bibliothèque : se laver les
mains, prendre soin des livres, parler à
voix basse. Ensuite nous avons savouré
ce "temps de lecture plaisir" en compagnie des copains et des mamies (pour
la maternelle). Nous retournerons tous
les 15 jours à la bibliothèque. La bibliothèque est ouverte au public à la sortie
de l'école (mardi et jeudi) le mercredi
après-midi et le samedi matin : n'hésitez pas à pousser la porte !

Ecole Notre-Dame de Lorette
4 bis rue de Lorette
22540 PEDERNEC
@ : eco22.nd.pedernec@enseignementcatholique.bzh
Site : ecoledelorette.fr
Coordonnées : Mme LE MERDY sandrine : 02 96 45 22 14 (Décharge le
mardi)
Toute l'année :

collecte de journaux,
benne à l'entrée de l'école

Venez découvrir
l’école :
Lors des portes ouvertes
Le samedi 27 mars 2021 de 10h à
13h et le vendredi 11 juin 2021 de
17h à 19h
Et lors des ateliers :
07/01/2021, 04/02/2021, 11/03/2021,
08/04/2021, 20/05/2021 et
24/06/2021 de 16h30 à 17h30

Le saut dans le grand bain
Pendant la première période de l'année scolaire, les élèves de CP-CE1 ont effectué
leur cycle de piscine à Guingamp. Ainsi, ils ont pu progresser dans le milieu aquatique et développer différentes compétences : plonger dans le grand bain, s'immerger, respirer, se déplacer sur le ventre, sur le dos, passer sous des obstacles, longer la
ligne d'eau. Nous avons utilisé différents matériels : frites, planches, cerceaux, cage et
anneaux. La dernière séance était consacrée au parcours, tout autour de la grande
piscine, nous nous sommes bien amusés !
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Réponses Rébus de la page 8 :
Mai-i-heure-v-œufs-deux-mi-ile-vin-thé-un :
Meilleurs vœux 2021
Réponses Rébus de la page 12 :
Lit – verre – jeux- fée – dé – bonne – homme – deux – nez – jeux :
L’hiver, je fais des bonhommes de neige.

Réponses
des jeux

