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Au moment où je m’adresse à vous, 
peu à peu la vie reprend son cours 
avec la réouverture des cafés et res-
taurants, salles de cinéma et spec-
tacles, équipements sportifs.

Ces petits plaisirs quotidiens étaient 
très attendus, les animations et les 
fêtes communales ont également 
eu lieu et j’espère que chacun a pu y 
trouver satisfaction.

Les membres du nouveau comité des 
fêtes, les associations (MBS, boulistes, 
vétérans) ont fait preuve d'une grande 
motivation et ont fait un travail impor-
tant pour vous proposer un weekend 
de fête avec manèges, repas, feu d’ar-
tifice....
Durant de longues semaines nous 
avons été privés de ces moments de 
partages, de ces instants essentiels.
Merci à toutes ces associations pour 
qui la reprise n’est pas simple, il est 
parfois difficile de remobiliser les 
bénévoles afin de reprendre le cours 
normal des animations et activités, 
mais j’espère que la privation de ces 
derniers mois aura motivé beaucoup 
d’entre vous à donner un peu de son 
temps pour que chacun profite de ces 
moments de partage.

Durant ce premier semestre des évé-
nements ont entaché la tranquillité et 
la quiétude de notre commune et je 
le regrette beaucoup.
En effet : 

- dégradations de véhicules,
- portes et fenêtres de la salle des 

fêtes cassées (14 000 euros de répa-
rations)

- rodéo site du Menez Bre (dégrada-
tion de la zone d’envol de l’aéromo-
délisme)

- vol de panneaux de signalisation et 
marquages au sol effacés au carre-
four de Ruchant et de Milin Prat, au 
détriment de la sécurité.

Sans compter les conteneurs déposés 
devant la mairie, les sacs de déchets 
ou les bouteilles d’alcool retrouvés 

dans les abribus ou dans les parcs de 
la commune où des enfants peuvent 
se retrouver pour jouer sur les aires de 
jeux.

Pédernec est une commune rurale 
où il fait bon vivre. J’en appelle à la 
bienveillance et au respect de nos 
bâtiments, de nos parcs ... Toutes ces 
dégradations ont des incidences sur 
le quotidien de chaque Pédernecois 
et représentent des dépenses supplé-
mentaires sur notre budget.

Si ces actes d’incivilités relèvent d’un 
mécontentement, nous sommes à 
votre écoute au quotidien afin de ré-
pondre à vos attentes et contestations, 
dans un climat de respect mutuel.
Je souhaite que la tranquillité re-
vienne, et compte sur la vigilance de 
chacun.

Les travaux d’aménagement de la rue 
de Ruchant, débutés en octobre 2020, 
par la reprise de réseaux d’eaux plu-
viales se sont achevés en avril 2021 par 
la mise en service de l’éclairage public. 
Huit mois de travaux ont été néces-
saires pour mener à bien l’aménage-
ment de la rue avec les désagréments 
pour les riverains qui incombent à ce 
type de chantier, mais avec un résul-
tat qui semble convenir à tous. Suite 
aux doléances des riverains et au test 
positif d’implantation d’un ralentis-
seur, type chicane, avant travaux, deux 
ralentisseurs ont été aménagés pour 
réguler la vitesse afin de sécuriser la 
rue. L’entrée du bourg côté Milin Prat 
a également été sécurisée avec la 
mise en place d’un « STOP » au carre-
four de la rue de Ruchant (qui comme 
indiqué plus haut a été vandalisé). Un 
cheminement, tout au long de la rue 
en liaison avec la rue de Guingamp et 
le circuit de randonnée, permet de sé-
curiser la circulation des piétons. Afin 
de maitriser le budget global et de va-
loriser les compétences de nos agents, 
les espaces paysagers sont réalisés en 
régie par les services techniques.
Le coût s’est élevé à 231 473€ TTC. 
Une subvention d’un montant de 
49  750€ a été attribuée à la com-
mune par le Conseil départemental 
des Côtes d’Armor dans le cadre du 
plan de relance.

Les travaux d’aménagement de la rue 
de Lorette débuteront après l’été et 

permettront d’apporter une sécurité 
accrue au niveau de cette route très 
passante qui dessert l’une de nos 
écoles, la salle des fêtes, les services 
techniques, le cimetière, les lotisse-
ments et la future salle de sports.
Sa construction a débuté en janvier 
2021. Le complexe sportif se situe 
entre les services techniques et la 
salle des fêtes. 
Le montant des travaux s’élève à 
1  200  000 € et Guingamp Paimpol 
Agglomération bénéficie d’un parte-
nariat financier avec le concours de 
l’état, de la région Bretagne et du dé-
partement :

- Guingamp Paimpol Agglomération : 
563 962€

- Aides de l’Etat, de la région et du 
département : 636 038€

Les travaux devraient se terminer fin 
2021. Cet équipement va donc per-
mettre aux associations de pratiquer 
leurs activités dans de bonnes condi-
tions, mais également aux scolaires 
de notre commune ou des com-
munes voisines. Nous espérons aussi 
que de nouvelles associations pour-
ront se créer pour développer des 
pratiques sportives qui n’existent pas 
aujourd’hui. Le sport permet le dépas-
sement de soi, il est vecteur d’inte-
ractions sociales et de lien dont nous 
avons tous besoin.

Tous ces projets ont pu voir le jour 
grâce au soutien notamment de la 
Région et du Département qui ont 
vu leurs assemblées renouvelées ces 
dernières semaines. Leur soutien est 
important et nous espérons pouvoir 
compter sur les nouveaux élus pour 
les projets à venir.
Je vous souhaite de profiter de l’été 
pour partager de bons moments avec 
vos familles et amis.

Séverine LE BRAS, maire
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Françoise est née le 12 novembre 1959 à 
Pabu. C’est en 1981, après son mariage, 
qu’elle arrive à Pédernec.
En 1987, elle commence à travailler à la 
commune. Tout d’abord comme agent 
auxiliaire pour des remplacements ponc-
tuels, avant d’être embauchée à l’entretien 
des bâtiments et de la cantine en tant que 
stagiaire. 
Elle est titularisée en février 1988. En no-
vembre 1990, elle est nommée ATSEM, elle 
travaillera d’abord à 50%, puis à partir de 
janvier 1995 elle sera à temps complet et, 
à sa demande, à 80% depuis septembre 
2011.
Agent spécialisé de 2ème classe des 
écoles maternelles, elle était très 
appréciée des enseignants et des 
enfants qu’elle accueillait chaque 
matin. Elle a vu l’explosion des ef-
fectifs scolaires (de 3 à 7 classes) et 
la construction du bâtiment péris-
colaire, qui a permis d’accueillir les 
enfants dans de meilleures condi-
tions.
En 2013, la médaille d’honneur 
d’argent qui récompense vingt an-
nées consacrées à la collectivité lui 
a été remise par Jean-Paul Le Goff.

Françoise est actuellement bénévole pour 
accompagner les enfants à la bibliothèque 
et lors des sorties organisées. Elle s’occupe 
bien sûr également de ses propres petits-
enfants !
Aucune cérémonie n’ayant pu être orga-
nisée, c’est en mairie que nous lui avons 
remis un bouquet et un bon cadeau de la 
part de la municipalité.
Nous la remercions pour l’excellence de 
son travail durant toutes ces années, pour 
son sérieux et sa disponibilité. Mais égale-
ment pour toujours avoir été force de pro-
position pour l’amélioration du service.

VIE DE LA COMMUNE

« Cessez le feu » du 19 mars 1962 

Départ à la retraite de

Françoise Kerambrun 

Nos fidèles porte-drapeaux étaient présents : 
Jean-Claude BALLOUARD, André GODEAU, Jean 
LE GUILLOU, Jean MERRIEN ainsi que Madame 
AULANIER, présidente de la FNACA.
Le message transmis par la commission « Mémoire-
Histoire » était « Ne jamais oublier ! ».
 « Nous devons nous SOUVENIR de ce drame qui 
s’est passé de l’autre côté de la méditerranée, 
de cette page douloureuse de notre histoire et 
honorer la mémoire de ces 30 000 morts pour la 
France ».

Il faut aussi « AGIR pour un monde plus juste, plus 
solidaire, plus fraternel dont dépend l’avenir de 
l’humanité. »

C’est en comité très restreint que nous avons dû, cette année encore, célébrer la 
fin de la guerre d’Algérie.

Françoise a quitté l’école le 3 juillet 2020. Une surprise 
l’attendait à sa sortie où parents, enfants, collègues, 
enseignants et anciens élèves étaient rassemblés pour la 
remercier et lui remettre des fleurs !

Cérémonie

du 8 Mai
Même punition que pour le 
19 mars, il n’y avait qu’une 
demi-douzaine de personnes 
autorisées à se réunir devant 
le monument aux morts !

Malgré un vent très fort les 
porte-drapeaux ont rendu les 
honneurs aux six cent mille 
morts dont nous devons 
nous souvenir.

Au conflit militaire entre Na-
tions s’est ajoutée une persé-
cution volontaire et systéma-
tique de populations civiles, 
hommes, femmes et enfants, 
parce qu’ils étaient juifs, 
slaves, tsiganes, opposants 
politiques ou homosexuels.

C’est l’occasion de se rappeler 
que la paix, la démocratie, les 
valeurs républicaines, le res-
pect de l’autre, la tolérance, 
sont des combats quotidiens 
et qu’à aucun moment nous 
ne devons baisser la garde ni 
relâcher notre vigilance. 

Comme l’a dit un philo-
sophe «  l’Histoire est au 
peuple ce que la Conscience 
est à l’homme. Un peuple 
qui oublie son histoire est 
un homme qui perd sa 
conscience ».
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Nouveaux artisans 

Gym Tonic Pédernec,
20 ans déjà ! Ça bouge le lundi !

Après 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’élevage, Jean-Michel 
TARTIVEL s’est installé en autoentre-
preneur et réalise les contrôles des 
installations de traite. 
Il est agréé par le comité régional 
d’organisation des contrôles des ins-
tallations de traite (Crocit).
Il peut aussi intervenir en tant 
que conseiller indépendant, pour 
s’assurer que les installations sont 
conformes et en bon état de fonc-
tionnement

Jean-Michel propose également 
ses services aux particuliers pour de 
multiples travaux de rénovations et 
réparations en plomberie et électri-
cité. Il intervient dans un rayon de 
40km.

Depuis plus de 40 ans, une trentaine 
d’adhérentes se donnent rendez-
vous chaque lundi soir à la salle des 
fêtes de Pédernec pour maintenir 
leur condition physique et préserver 
leur capital santé. 
En Septembre 2000, le nom « Gym 
Tonic » a été donné au club.
Durant toutes ces années, le club a 
connu de nombreux changements 
au sein du bureau, des animateurs et 
des cours. 

En Septembre 2000, Dominique VEY 
succède à Cécile LE MERDY au poste 
de Présidente, aidée par Viviane LE 
BIHAN, trésorière et Marie-Paule 
BOUILLENNEC, secrétaire. Le club se 
développe bien avec un effectif en 
nette progression. Une soixantaine 
d’adhérentes suivent les cours assurés 

par Maryse ROY et Béatrice VINCENT.
En Septembre 2003, une nouvelle 
animatrice Claudine LE GUILLOU-
ZIC est recrutée. Pour faire face à la 
forte demande des adhésions et au 
manque de place dans la salle des 
fêtes, le bureau décide de créer un 
2ème cours toujours le lundi de 20h30 
à 21h30 pour accueillir les 76 adhé-
rentes. Cela permet la division de l’ef-
fectif en 2 groupes quasiment égaux 
et également une souplesse quant au 
choix de l’horaire. Ce 2ème cours sera 
maintenu jusqu’en Juin 2016.
En Septembre 2006, Martine POU-
HAER succède à Viviane LE BIHAN au 
poste de trésorière qu’elle occupera 
pendant 11 ans. 
La saison 2011 est marquée par l’arri-
vée d’Isabelle JAGUIN à la Présidence, 
poste qu’elle va honorer jusqu’à la 

rentrée 2014 et qui sera ensuite pour-
vu par Catherine NIZAN jusqu’en Juin 
2017. Marie-Christine LE SCORNEC 
quant à elle devient l’animatrice 
jusqu’en 2015 et par la suite sera rem-
placée par Gérard GROSS, résidant à 
Squibernévez à Pédernec.
En 2017, le bureau change à nouveau. 
Marie-Paule BOUILLENNEC après 17 
années de secrétariat décide de pas-
ser le flambeau. Il en est de même 
pour Martine POUHAER après 11 
années de trésorerie. Elles sont rem-
placées respectivement par Nathalie 
LE ROUX et Chantal CLATIN. Rachel 
RIOU est nommée secrétaire adjointe. 
A partir de 2020, le club est géré en 
coprésidence par Chantal CLATIN et 
Nathalie LE ROUX.

Au fil des années, la gym féminine a 

David DONNART est installé à 
Pédernec depuis décembre 2019. Il 
était précédemment installé sur la 
commune de Saint-Laurent.
Après des études au lycée Freyssinet, 
il a d’abord exercé en tant que salarié 
puis s’est mis à son compte en 2013.
Il réalise les travaux de couverture, zin-
guerie, bardage, étanchéité, installa-
tion de châssis de toit, démoussage 
des toitures, réparations et entretiens. 
Sur son site internet, vous pouvez 

visualiser toutes ses compétences et 
des exemples de réalisations.
Il intervient dans un rayon de 25 km. 
Les devis sont gratuits

Contrôleur des installations de traites - Plomberie et 
électricité : Jean-Michel TARTIVEL

Le club de gymnastique féminine a été fondé en 1979 par Mme BÉCOT alors secré-
taire de mairie, assistée de Mme LE BEGUEC. 

Entreprise de couverture : David DONNART 

Coordonnées :
Jean-Michel TARTIVEL 8, Pen-Vechen 
Email : penvechen1971@gmail.com 
Tél : 07.60.47.51.57

Coordonnées : David DONNART
48 rue du Menez-Bre
Email :
couverture.donnart@gmail.com
Tél : 06.30.18.13.91 
Site internet :
http://donnart-couverture.fr
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Rock snake sur le parvis de l’église

aussi évolué. Il y a eu la période basée 
plus sur la danse-gym rythmique avec 
Jasmine ARNAL. Ensuite avec Emma-
nuel GAUTTIER, professeur de gym, 
les séances étaient plutôt basées sur 
l’exercice physique. Depuis les années 
2000, les animateurs proposent une 
gym tonique basée sur l’endurance, 
le renforcement musculaire, les éti-
rements… Ballon, bande lestée, altère, 
élastique, bâton et step viennent 
agrémenter les exercices rythmés par 
la musique. Les cours se déroulent 
dans une ambiance conviviale. 
L’association s’octroie des temps fes-

tifs avec la galette des rois, le repas de 
fin d’année et une randonnée en fin 
de saison suivie d’un pique-nique. 
Après une pause de quelques mois 
en raison de la crise sanitaire, les cours 
ont repris à l’extérieur sur le terrain du 
swin-golf à Squibernévez, pour le plus 
grand plaisir des adhérentes. 

Chantal CLATIN, Nathalie LE ROUX et 
Rachel RIOU

Ce “Rock Snake” (ou serpent de pierre) 
est en fait la réalisation de quelques 
enfants présents en fin de journée 
à la garderie scolaire de Pédernec. 
Méticuleusement guidés par les 
agents communaux, les écoliers ont 
participé à l’activité avec beaucoup 
d’enthousiasme. Après avoir dessiné 
des motifs, peints à l’aide de poscas, 
ils ont appliqué un vernis à la bombe 
sur des ardoises, des cailloux et des 
galets (Récupérés dans le jardin ou 
achetés).

C’est ainsi que l’initiative de Mireille, 
bien soutenue par Sylvie, a abouti à 
la concrétisation de cette imposante 
création.
A l’origine, une passion pour la pein-
ture sur galet : Mireille est membre 
du groupe Facebook qui pratique cet 
art à part « Rock Snake », qui ne se 
limite pas à orner des cailloux...
Une invitation est lancée pour que 
toute personne souhaitant y partici-
per vienne ajouter sa pierre et fasse 
grandir ce serpent dragon. Une acti-
vité très ludique d’ouverture à une 
démarche fraternelle encourageant 
chacun, quel que soit son âge, à dif-
fuser joie et bonne humeur en venant 

déposer son œuvre à son tour dans le 
serpent.
Une expression artistique collective 
originale est une belle démarche : 
elle réunit les belles intentions expri-
mées par les messages, les couleurs. 
La mise à l’honneur des enfants par le 
personnel de la garderie est à saluer. 
Il y a là une réelle volonté de propo-
ser des activités épanouissantes pour 
les écoliers en attendant l’arrivée des 
parents.
Déjà nous avions pu admirer les dé-
corations qui ornaient les grandes 
baies vitrées de la cantine pour les 
fêtes de fin d’année... Merci aux en-
fants pour ces couleurs dans notre 
quotidien, merci aux adultes pour 
leur implication.

Le jeudi 25 février au matin, est apparu, devant l’église, 
un serpent coloré composé d'une centaine de cailloux 
décorés.

Si vous souhaitez rejoindre le club, 
ou pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
06.04.14.78.91.

@ Retrouvez nous également sur le 
site de la commune.
https://www.pedernec.fr/loisirs/les-
associations-sportives 

Également sur le thème 
du portrait
L'exposition de l'artiste Sophie 
DEGANO était visible du 25 mai au 
15 juin à la bibliothèque. Les gravures 
de figures féminines engagées dans 
l'évolution de notre société sont 
consultables dans l'ouvrage " Grâce à 
elles ".

Exposition Michel 
RIOU 
En avril, nous avons pu renouer avec 
les expositions et Michel RIOU a été le 
premier à afficher ses photos qui sont 
des « graffs » ou « street art » peints 
par des artistes anonymes sur une an-
cienne « batterie » située à la pointe 
de « Taillefer » dans la commune du 
Palais à Belle-île-en-
mer.
Passionné par la pho-
to, c’est en se prome-
nant qu’il a découvert 
ces peintures et qu’il 
les a capturées pour 
nous en faire profi-
ter. Il y en a une qui 
représente l’ensemble 
sur son support puis 
c’est individuellement 
que Michel les a pho-
tographiées, elles sont 
toutes plus colorées 
les unes que les autres 
et ont apporté un peu 
de gaîté à la mairie !
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Exposition Manga à la bibliothèque – Loïza EVEN

Jeune talent

Pendant plusieurs 
semaines, Loïza EVEN a 
exposé une quarantaine 
de dessins mangas à la 

bibliothèque de Pėdernec.
Pendant plusieurs semaines, Loïza 
EVEN a exposé une quarantaine de 
dessins mangas à la bibliothèque de 
Pėdernec. Cette jeune pėdernecoise 
de 14 ans a ainsi fait découvrir sa 
passion pour un univers très prisé 

actuellement par les enfants et 
adolescents. Ce style se caractérise par 
des représentations de personnages 
de bandes dessinées japonaises. 
Loïza a acquis une très belle maîtrise 
de cet art de manière autodidacte en 
seulement 2 ans. 

Elle réalise ses mangas sur papier 
dessin, à l'aide de feutres à alcool, 
avec précision dans le tracé des 
contours et l'harmonie des couleurs. 
Dans l'esprit de cette exposition, 
31 artistes en herbe ont répondu 
présent au concours de dessin 
organisé en parallèle par Sabrina LE 
BARS (employée à la bibliothèque). 
Le jury était composé de Loïza EVEN, 
Alwena EVEN, Sabrina LE BARS et 
Anita MAHE. 
Les critères se basant sur le respect 
du thème, l'originalité et la qualité 
technique ont permis de départager 
les candidats. Pour chaque catégorie, 
3 gagnants devaient être désignés : 

finalement ce sont 8 enfants qui se 
sont vus offrir une BD manga de leur 
choix de la part de la municipalité...
face au talent, on ne discute pas !
Catégorie 8-11 ans :
1ère : Anaya LE BIHAN
2ème : Calie LE BILLON
3ème : Aziliz DERRIEN et Florentin 
TANGUY
Catégorie 12-16 ans : 
1ère : Anouk LE BIHAN et
Téa BERNARD 
2ème : Alwena EVEN et
Emile DIETRICH 

Afin de remercier et d'encourager 
ces jeunes talents, tous les dessins 
ont été mis à l'honneur en étant 
exposés à la bibliothèque : les 
consignes sanitaires n'ont pas permis 
l'organisation d'une réception pour 
l'annonce des résultats. Félicitations 
à tous les participants. 

Lors d’une compétition de BMX, 
8 concurrents s’affrontent. Le but 
étant d’atteindre le plus vite possible 
l’arrivée sur un parcours semé 
d’obstacles, en général sur une piste 
en terre battue.
Tout petit, Ioni suivait déjà son père, 
également passionné, sur les courses. 
Il a réellement commencé à l’âge 
de 7 ans lorsqu’il habitait en Haute 
Savoie au Club de Cran Gevrier, puis 
dans un club en Suisse.
Il s’entraine depuis 5 ans, sur les 
pistes de Saint-Brieuc et Trégueux 
(Trégueux est le meilleur club de 
BMX de France, en termes de résultat. 
Plusieurs membres du club ont 
intégré le Pôle France et courent en 
Coupe d’Europe et Coupe du Monde).
Depuis 2 ans, Ioni est en internat 
dans une école en Sport Etudes 
Section BMX à Plérin. Ils sont une 
vingtaine (collégiens et lycéens) à 
suivre ce cursus. L’entraînement 
BMX représente environ 6 heures 
par semaine auquel il faut ajouter 4 
heures de musculation et du VTT en 
loisirs pour l’endurance.
Ce qui lui plaît le plus dans ce sport ? 
L’aspect cardio, l’explosivité, l’adréna-
line et la prise de risque, ainsi que la 
technique que cela demande. Il ap-
précie particulièrement le fairplay et 

la bonne entente entre les coureurs.
Selon lui, ce sport ne demande pas 
de talent particulier. Il faut aimer 
les sensations fortes et être bien 
conseillé dans l’achat du matériel : 
un bon vélo et de bonnes protections 
sont de rigueur.
Ioni prévoit de participer au 
Championnat et Coupe de Bretagne, 
le Challenge Quart Nord-Ouest et le 
Championnat de France à Sarrian en 
octobre Prochain. L’objectif de cette 
année est de passer pilote national et 
participer ainsi à la Coupe d’Europe 
l’année prochaine. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! 

Ioni LE GUYADER, jeune Pédernécois de 15 ans, est pas-
sionné par le vélo et plus précisément par le BMX. 

Expo « photographies 
de scènes » réalisée par 
l’association L’œil et le cadre

L’association « L’œil et le cadre » a 
exposé à la mairie ses photos de 
scènes, durant les mois de mai et 
juin.
L’association, née en 2018 et compo-
sée de Polo GENTIEN, d’Eric GIAM-
MATTEI et d’André MOUGEL, présen-
tait une galerie de portraits d’artistes 
saisis sur différentes scènes de spec-
tacles. Ces photographies invitent à 
faire vivre différemment la magie 
de la musique en s’adressant à vos 
yeux plutôt qu’à vos oreilles. Elles es-
saient le temps d’un cliché de capter 
l’énergie de la scène et l’intense et 
profonde émotion de l’artiste.

L’association propose des sessions 
d’initiation à la photographie en gé-
néral ou à la prise de vue en lumière 
difficile. 
Vous pouvez prendre contact avec 
ses membres à l’adresse suivante : 
oeiletcadre@gmail.com

6 | Pédernec | n°75 | Juillet 2021



Travaux à Ruchant
Les travaux d’aménagement de la rue de Ruchant, dé-
butés en octobre 2020 par la reprise de réseaux d’eaux 
pluviales, se sont achevés en avril 2021 par la mise en 
service de l’éclairage public. 

Programme de voirie 
2021
Aménagement des chemins ruraux 
(d’exploitation) : 
L’état général des chemins ruraux 
nécessite des programmes d’aména-
gement conséquents par entreprise 
(hormis les travaux ponctuels réalisés 
par les services techniques).
Pour l’année 2021, deux chemins ont 
été sélectionnés à Hent Guer Meur et 
de Kerhuel, pour un linéaire total de 
2380 m.
Suite à la consultation de 3 entre-
prises, les travaux seront effec-
tués en septembre par l’entreprise 
LE GRAND TP de Louargat pour un 
montant de 41 170,80 € TTC.

Programme de curage et
arasement des accotements :
La mauvaise évacuation des eaux 
pluviales en bordure des chaussées 
s’est accentuée pendant cet hiver. 
Pour éradiquer ce problème, des 
programmes annuels seront établis 
sur la commune par secteur.
Pour 2021, les secteurs sélectionnés 
sont : Kermarie, Guern an stivel, Ker-
bré, Placen Péron, Traou ar voas, Ty 
Névez, Guer Golliou, Kerhuel et Mau-
dez.
4 entreprises ont été consultées avec 
une option de mise à disposition 
de matériels (tracteur/remorque) 
sans chauffeur. C’est l’entreprise 
LE  QUERNEC de Pédernec, la 
moins distante pour un montant 
18 710,40 € TTC qui a effectué les tra-
vaux en juin avec l’appui des services 
techniques pour l’évacuation de la 
terre. 

TRAVAUX

Aménagement de 
sécurité en entrée 
du bourg
La chicane temporaire ayant dé-
montré son efficacité sur la réduc-
tion de la vitesse en entrée et en sor-
tie du bourg dans la rue de Bégard, 
une chicane définitive a été posée 
par les employés communaux.
Les mesures obtenues avec le radar 
pédagogique ont montré un respect 
des 50km/h de 85% avec la chicane 
contre 51% sans sa présence.
Cet aménagement permet de sécu-
riser l’accès dans les deux sens de 
circulation à proximité des com-
merces et des habitations.

Travaux autour 
de l’église et à 
l’entrée du bourg 
rue de Bégard
Depuis la pose du nouvel enduit à 
l’intérieur de l’église, nous avons 
constaté des tâches d’humidité, ve-
nant de l’extérieur, sur les bas-côtés. 
Ceci a nécessité de dégager le sou-
bassement du mur sur environ 50 
cm de profondeur pour y poser un 
drain PVC et des cailloux.
Ces travaux ont été réalisés par nos 
services techniques qui en ont pro-
fité pour ensabler les abords de 
l’église et créer de nouveaux massifs. 
L’autre côté sera évidemment bien-
tôt réalisé à l’identique.
Un peu de couleur aussi dans la rue 
de Bégard, c’est environ 60 tonnes 
de sable qui ont été répandues 
pour faire des accotements plus 
agréables pour les piétons.
L’épaisseur de sable n’étant pas très 
importante et pour éviter la pré-
sence de mauvaises herbes, nous 
serons amenés à semer un gazon de 
voirie qui demande peu de tontes.

Sécurisation de 
l’aire de jeux 
Un portillon a été installé à l’entrée 
de l’aire de jeux afin de sécuriser les 
lieux et éviter que les animaux en 
divagation viennent salir les aména-
gements destinés aux enfants.

Les travaux de la salle 
des sports
progressent avec un achèvement 
prévu pour la fin de l’année.
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Fonctionnement :
Recettes = 1 532 934,41€
Dépenses = 1 302 531,92€
Résultat de l’exercice = +230 402,49€

Investissement :
Recettes = 377 902,36€
Dépenses = 353 191,16€
Résultat de l'exercice = + 24 711,20€

BUDGET

Compte administratif 2020

Un budget d'investissement de 956 013€ avec pour princi-
paux projets :
Rénovation énergétique Mairie (isolation, remplacement 
chaudière, luminaires) : 44 782€
Rénovation énergétique local atelier créatif : 22 000€
Travaux église (peinture de la nef) : 12 500€
Maison médicale + Ti Mad : 220 000€ (rachat à Guingamp-
Paimpol-Agglomération du reste à charge car GPA ne 
conserve pas cette compétence)
Aménagement rue de Lorette : 462 000 € 
Voirie : 59 881€
Rénovation City stade : 9 057€

Taux d’imposition communaux :
Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux 
d'imposition pour 2021, soit :

- taxe d'habitation : 15,54%
- taxe foncière sur le bâti : 35,95% (16,42% + intégration du 
taux départemental de 19,53%) (*) 

- taxe foncière sur le non bâti : 60,12%

Ces taux n’ont pas évolué depuis 2011
* La perte de ressources liée à la suppression de la 
taxe d'habitation est compensée par l'affectation aux 
communes de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 

Budget primitif 2021 
Recettes et dépenses budget de fonctionnement 

Projets 2021 

(assurance sur arrêts du personnel)

(cantine, garderie,...)

(location des logements et des salles)

(remboursement assurance sur dégradation salle des fêtes)

(amortissements)

(Subventions aux associations,
participation aux écoles, indemnités élus)

(intérêts des emprunts)
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ENVIRONNEMENT

La gestion différenciée

des espaces verts

L’utilisation des produits phytosani-
taires étant interdit, il est donc im-
portant de se tourner vers le « zéro 
phyto » avec ce mode d’entretien. 
C’est pourquoi depuis mi-novembre, 
Léa LE GRAVET en service civique 
au sein de notre commune, recense 
l’ensemble des espaces verts dans 
l’objectif de les repartir en 4 types 
de classes. Ainsi, nous trouverons des 
espaces verts prioritaires (Mairie, salle 
des fêtes, église, cimetière…), des es-
paces verts en entrée de commune 
(rues principales, ronds-points, croise-
ments…), des espaces verts tradition-
nels (annexes de voirie, espaces verts 
lotissements…) et enfin des espaces 
verts techniques (terrains de foot-
ball…). 
Selon le classement des divers es-
paces verts, un niveau d’entretien leur 
est attribué. Les espaces verts priori-
taires et entrées de commune auront 
donc des entretiens plus réguliers 
que les espaces verts traditionnels. 
Ces derniers seront réaménagés 

de façon à ralentir la pousse des 
végétaux non désirés et à limiter le 
nombre de passage d’entretien des 
plants présents.
Toujours dans l’idée du « zéro phyto » 
au sein de la commune, le cimetière 
va être repensé dans l’intention de 
mieux contrôler la pousse des végé-
taux non désirés. Des changements 
vont donc être effectués par tranche 
ces prochaines années. 
Dans le cadre de cette gestion diffé-
renciée, une distribution de graines 
de pied de mur, auprès de la popu-
lation habitant dans le bourg, a été 
mise en place. Le but de cette inter-
vention était de faire participer les ha-
bitants à la floraison de la commune 
et d’embellir leur cadre de vie. Cette 
pratique fait partie de la gestion dif-
férenciée, car à la place de désherber 
les plants non désirés dans le bourg, 
nous semons des fleurs apportant un 
aspect plus coloré à nos rues et favo-
risant le développement de la biodi-
versité (insectes pollinisateurs…) 

La gestion différenciée est un mode d’entretien des 
espaces verts permettant d’être plus respectueux de 
la nature et de l’environnement. Le but de cette ges-
tion est de ne pas avoir à appliquer la même intensité 
d’entretien (désherbage, arrosage, tonte…) à tous les es-
paces verts de la commune, en fonction du lieu et de 
leur usage.

La gestion 
différenciée :
pied de mur
Afin de participer au fleurissement 
de votre commune et d’embellir 
votre cadre de vie, la commune de 
Pédernec vous propose de semer 
des graines au pied des murs de 
votre habitation. En réalisant cette 
démarche, vous agissez en faveur de 
la biodiversité en milieu urbain. 

Comment les semer ?
● Commencer par désherber l’en-

droit où vous voulez semer les 
graines et creuser le sol sur 2 cm 
(entre le bord du trottoir et le mur 
de votre habitation et/ou muret)

●	Mélanger vos graines et les semer 
en petite quantité et de façon 
régulière le long de votre mur et 
re-couvrir légèrement avec de la 
terre

● Les arroser de temps à autre 
jusqu’à la levée des graines

Période de semis : septembre/
octobre de préférence ou de mars 
à juin
Période de floraison : 6 à 8 se-
maines après le semis et dès le mois 
d’avril la 2ème année
Durée de floraison : 3 mois en 
moyenne

Règlementations
Élagage et taille de haie 

La haie constitue un lieu de vie très important pour la 
biodiversité. 

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va 
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les 
oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle 
de vie, l'Office français de la biodiversité recommande 
de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 
mars au 31 juillet.

Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite 
du 1er avril au 31 juillet (Arrêté du 24 avril 2015 
relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales).

Limiter les bruits : respect des horaires d’utilisation 
des tondeuses et autres engins bruyants 

Pour le bon voisinage et pour limiter les bruits des outils des 
particuliers, il faut respecter les horaires d’utilisation des outils, 
des appareils de jardinage et de bricolage (moteurs thermiques, 
électriques, tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, matériels 
de lavage haute pression, etc.) définis par un Arrêté Préfectoral 
en date du 12 juillet 2013.

Merci de faire preuve de citoyenneté et de respecter les horaires 
suivants pour utiliser ce type d’outils bruyants 

– Les jours ouvrables : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 19h30
– Les samedis : 9h00 à 12h00 – 15h00 à 19h00
– Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

Ces mesures ne s’appliquent pas seulement au bourg ou 
dans les lotissements mais également à la CAMPAGNE.
Evitons d’utiliser les engins bruyants et notamment les tondeuses 
à gazon à l’heure des repas et le dimanche après-midi par 
exemple…
Cette règle s’applique également aux professionnels qui 
exécutent des travaux chez les particuliers.
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Dégradations au Menez Bre 

Des déchets sont déposés près des 
containers : nous rappelons que les 
abandons de déchets ou la constitu-
tion de dépôts illégaux sont passibles 
d’amendes administratives pouvant 
aller jusqu’à 15 000 euros !

Nous avons également été victimes 
d’un acte de vandalisme au niveau 

ces actes intolérables et gratuits.
Rappelons que ces WC ont été tota-
lement refaits à neuf en 2020 et ont 
déjà fait l’objet de tags et graffitis.

N’oublions pas que ces infrastruc-
tures, leurs entretiens et répara-
tions, sont financés avec l’argent des 
contribuables donc NOS IMPOTS.
Merci de les respecter pour le bien 
de tous.

Nous invitons les témoins de tous 
types d’incivilités à venir en Mairie 
faire part de leurs constatations.

de la façade de la salle des fêtes, 
fenêtres et portes cassées, la facture 
s’élèvera à environ 14 000 euros, nous 
sommes bien sûr assurés, mais nous 
avons une franchise à payer. L’en-
quête de police est en cours.
Nous déplorons également que cer-
taines personnes fassent leurs be-
soins à même le sol dans les toilettes 
publiques.

C’est un manque de respect envers 
les employés communaux notam-
ment qui sont amenés à intervenir 
en plus de leur travail habituel après 

Incivilités et vandalisme !
L’incivilité de certaines personnes nous exaspère. 
Nous avons reçu des plaintes en mairie suite à des vols 
de fleurs et de "souvenirs" au cimetière : inadmissible !

Information :
Le géomètre du cadastre sera présent sur la commune durant la période du 01/07/2021au 31/08/2021 pour procéder 
aux opérations nécessaires à la mise à jour du plan cadastral. Il se rendra chez les personnes où un permis de construire 
ou une déclaration préalable ont été déposés. Mais il peut être amené à rentrer dans d’autres propriétés afin de mesu-
rer des bâtiments ne figurant pas sur le plan de la commune

Dépôt sauvage d’ordures à la salle des fêtes Vol et vandalisme de signalisations routières à Ruchant

Vitrages endommagés à la salle des 
fêtes

10 | Pédernec | n°75 | Juillet 2021



Rendez-vous dans les centres dès 
maintenant pour être vacciné avant 
l’été. La mise en place du « chaînage » 
des rendez-vous dans les centres de 
vaccination permet à présent de 
choisir la date de la 2e injection dès 
la réservation de la 1ère, entre 21 et 49 
jours suivant la première.
Les modalités de réservation 
restent inchangées, par téléphone 

(02.57.18.00.60) ou directement sur 
internet via Keldoc (Doctolib pour 
Dinan).

Pour un rendez-vous de dernière mi-
nute (sous 2 heures), appelez directe-
ment la plateforme téléphonique.
La liste de tous les lieux de vaccina-
tion et de dépistage, est disponible 
sur le site www.sante.fr

La misson locale

Covid-19

LES INFOS DE L'AGGLOMÉRATION

La campagne vaccinale pour-
suit son accélération avec 
l’intégration depuis le 31 mai 
de l’ensemble de la popula-
tion âgée de plus de 18 ans 
et, depuis le 15 juin, de la po-
pulation âgée de 12 à 17 ans, 
sous conditions.

À noter que la Mission Locale, sous condition d'un engagement sérieux, peut 
proposer des solutions concrètes et adaptées pour la mobilité des personnes 
isolées ou n'ayant pas le permis. (2 roues motorisées à disposition, soutien 
financier pour le permis voiture...). 

Sudoku Jeux 5 9 4
1

8 2 3 6
5 2 9 8
1 8

1 4 9 2
7 6 3 9

3
4 7 1

Rébus
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Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers 
bretons ont récemment reçu un courrier éma-
nant d’un organisme proposant la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie ou de raccorde-
ment au très haut débit.

La Région Bretagne, titulaire de la marque « La 
fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut 
débit », tient à préciser que ces démarches n’ont 
aucun lien avec les services ou dispositifs qu’elle 
propose, à son initiative ou avec ses partenaires, 
ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le 
territoire breton, réalisé à son initiative ainsi que 
celle des quatre départements et des 59 inter-
communalités, et opéré par le syndicat mixte 
Mégalis Bretagne.
La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre 
du déploiement de la fibre optique en Bretagne, 
le raccordement est réalisé par un opérateur pré-
sent sur le réseau public breton (liste sur www.
thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a 
été totalement finalisé sur un secteur donné et 
une fois l’abonnement souscrit.
Nous invitons donc les collectivités, les particu-
liers et les entreprises à faire preuve de la plus 
grande vigilance quant à la nature des offres 
proposées par ce type de structures, notamment 
lorsque celles-ci sollicitent des données person-
nelles.

Information sur des pratiques de 
démarchage frauduleux liées au 
déploiement de la fibre optique

Numéros à 
composer en cas 
d’indisponibilité 
des numéros 
d’urgence
Si vous ne parvenez pas à joindre les 
centres d’appels d’urgence en com-
posant les numéros abrégés (15, 17, 
18 ou 112), renouvelez votre appel 
si possible depuis un poste fixe. Si 
nécessaire, composez les numéros 
alternatifs ci-dessous. N’appelez 
que pour des urgences établies, afin 
de ne pas saturer les lignes.

● SAMU :
 02 96 01 90 10 ou
 02 96 01 90 30 ou
 02 96 01 90 39

● Gendarmerie :
 02 96 01 50 59

● Police :
 02 96 77 29 00
 (commissariat de Saint-Brieuc)
 02 96 46 69 50
 (commissariat de Lannion)

● Pompiers :
 02 96 75 98 18

Jeux
Rues de 
Pedernec

Relie les points dans l'ordre pour 
révéler le dessin caché.

Préparation 
du plan de 
déploiement 
de la fibre

- Le plan de déploiement de 
la fibre a été défini et va 
arriver sur la commune de 
PEDERNEC au premier tri-
mestre 2022. 

- La proximité des branches 
d’arbres est une menace 
permanente pour l’intégri-
té des réseaux et risque de 
retarder les travaux d’instal-
lation de la fibre.

-  afin de mener au mieux 
ce chantier dont chaqu’un 
d’entre nous sera béné-
ficiaire, les propriétaires, 
locataires de parcelles à 
proximité des réseaux aé-
riens devront s’engager à 
assurer le dégagement de 
la végétation en respectant 
la période d’élagage (la loi 
interdit la taille des haies 
du 15 mars au 31 juillet).
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ETAT CIVIL 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021

LES ÉCOLES

9 agents s’occupent des enfants au 
moment du repas, ils les accom-
pagnent de l’école à la salle de res-
tauration et retour, les servent et les 
surveillent ensuite dans la cour avant 
la reprise de la classe. La crise sani-
taire nous a conduits à servir les repas 
à la salle des fêtes pour une partie des 
élèves mais nous espérons retrouver 
les locaux habituels en septembre. 
Afin de responsabiliser les enfants, 
les agents ont récemment établi un 
roulement de responsables par table, 
tous volontaires évidemment.

Ce sont 185 repas environ qui sont 
servis quotidiennement. La com-
mune a à cœur de proposer des me-
nus variés et de qualité, pour tous les 
enfants, à un tarif accessible à tous, et 
qui ne représente pas la moitié du 
coût réel du repas. 
Les menus sont préparés sur place 
par le cuisinier, avec l’avis d’une diété-
ticienne, dans le respect des normes 
et recommandations nationales : un 
menu bio et un menu végétarien par 
semaine. De plus, une fois par mois 
ce sont les enfants qui choisissent 
leur menu. 

Les légumes et les fruits frais sont 
achetés en local, ainsi que le pain, les 
œufs et les pommes de terre. Concer-
nant les autres ingrédients, nous 
avons adhéré récemment au grou-
pement d’achats « Trégor Goelo » qui 
fournit plusieurs cantines scolaires 
des environs ainsi que des Ehpad.
Nous achetons de la viande française 
et prioritairement bretonne.
La commune privilégie le local et 
la qualité, dans la maitrise du bud-
get, pour ne pas impacter celui des 
familles.

La cantine scolaire
La restauration municipale est un service public facultatif que la commune de Pédernec 
propose aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles et élé-
mentaires publiques et privées de la commune. Cette compétence relève de la mairie, 
qui est l'interlocuteur des familles en cas d’insatisfaction ou d’éventuel problème.

NAISSANCES 
 
• Jade BOURVEAU 
née le 05.01.2021 LANNION 
Fille de Corentin BOURVEAU et
d’Elodie MOUÉ
• Matéo LE ROUX RIOU   
né le 12.02.2021 LANNION 
Fils de Kévin LE ROUX et de Marie RIOU
• Aurélien Alexandre VEY 
né le 16.02.2021 ST-BRIEUC 
Fils d’ Anthony VEY et d’Elodie ILLIET
• Tyziano GAUTIER LEMÉE
né le 06.03.2021 ST BRIEUC
Fils de Virginie LEMÉE 
• Faustine Julia BOUGAN
née le 24.03.2021 LANNION 
Fille de Pierre BOUGAN et d’Alice LE PELLEC  
• Gabriel BOROWCZYK
né le 08.04.2021 ST-BRIEUC 
Fils de Brian BOROWCZYK et
de Melissa  MOISAN 
• Arthur GARANDEL
né le 20.04.2021 PABU 
Fils d’Aurélien GARANDEL et
d’Emilie MEUROU 
• Ange CHARDON DEVILLERS
né le 01.06.2021 PABU 
Fils de Riwal CHARDON et
de Marine DEVILLERS  

DECES 
 
• M. Alain LE FRIEC
décédé le 06.02.2021 - LANNION 
• Mme Coralie CONGARD
décédée le 09.02.2021 - PEDERNEC 
• Mme Raymonde BENECH Veuve
décédée le 22.02.2021
PEDERNEC POASEVARA 
• Mme Rolande Lucie Marie LANCELOT 
Veuve QUÉNIAT
décédée le29.03.2021 - PEDERNEC 
• Mme Anne MÉNOU Veuve MOYSAN
décédée le 05.04.2021 PEDERNEC 
• Mme Denise Marie Louise BEUDARD 
Veuve ROUDOT
décédée le 11.04.2021
CHATELAUDREN-PLOUAGAT 
• Mme Françoise CORDE épouse GUIN
décédée le 23.05.2021 - PEDERNEC 

 

MARIAGES 
 
• Lionel JAOUAN et Muriel NOËL
le 17.04.2021 
• Nicolas HAMON et Livie Josephe LE 
NEVEU
le 12.06.2021 
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A l'Imagerie
Les classes de CE2-CM1 et de CM2 
de l'école publique de Pédernec 
se sont rendues à l'Imagerie à 
Lannion mardi 15 juin pour visi-
ter l'exposition consacrée à André 
Kertész et intitulée "Marcher dans 
l'image". Les élèves ont ainsi décou-
vert la photographie argentique 
avec ces objets pour eux inconnus 
: la pellicule et le négatif. Ils ont 
pu ensuite parcourir l'exposition 
munis d'une fiche pédagogique les 
invitant à rechercher dans chaque 
photographie des éléments qui les 
composent. Ils ont ainsi pu décou-
vrir l'œuvre d'André Kertész avec 
plaisir et enthousiasme. Pour finir, 
ils ont eux-mêmes pris des photo-
graphies à la manière de cet artiste 
que nous exploiterons ensuite en 
classe.
Ce fut aussi l'occasion de visiter 
une autre exposition à l'Atelier des 
Ursulines où Joël Mourand et Serge 
Raoult nous ont accueilli en per-
sonne et présenté leurs photogra-
phies. Les enfants ont pu ensuite 
échanger avec leurs hôtes dans 
une ambiance très conviviale et 
spontanée.
Enfin l'après-midi, nous avions 
organisé une déambulation his-
torique qui nous a emmené de 
Sainte-Anne aux marches de Bré-
lévenez en passant par l'ancienne 
carrière du Moulin du Duc et la 
place du Centre.
Cette sortie très appréciée s'inscri-
vait donc dans le cadre de l'ensei-
gnement des arts plastiques et 
celui de l'histoire-géographie.

Jardinage
Le vendredi 19 mars, Patrice de l’as-
sociation War Dro est revenu nous 
aider pour le jardin. Il a amené des 
outils et on a revu leur nom : la gre-
linette, la bêche, la serfouette, le 
râteau. 
On a arraché à la main l’engrais 
vert du premier bac (la Phacélie) 
et Patrice nous a appris comment 

aérer la terre avec la grelinette. Les racines de Pha-
célie ont rendu la terre bien molle, comme de la 
semoule. Ensuite, Patrice a passé le râteau pour en-
lever les herbes qui allaient empêcher les graines 
et les bulbes de pousser.
On a planté des oignons et des échalotes. 
On a observé des larves de taupin et de Tipule : on 
les a mis dans le composteur. 
On a vu des vers de terre : on les a laissé dans la 
terre.

Les enfants de maternelle et CP.

Au planétarium
Dans le cadre des en-
seignements en dé-
couverte du monde, 
les élèves de la classe de CE1-CE2 se sont ren-
dus au planétarium de Bretagne à Pleumeur-
Bodou afin d’assister au spectacle « Splendeurs 
du système solaire ». 

De même dans le cadre du projet Cin’école, 
les enfants de toutes les classes auront profité 
d’une séance de cinéma au cours de cette fin 
d’année scolaire. Ce projet comporte en temps 
normal trois séances annuelles.

VIE SCOLAIRE

Ecole publique 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 munici-
pale de 7h à 8h45 et de 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 lun-
dis. 

A la ferme
Dans le cadre d'un travail sur l'alimentation et l'origine des aliments, les 
classes de CE2-CM1 et de CM2 se sont rendues à la ferme les matins du 18 
et 20 mai.
Nous avons été très chaleureusement accueillis par Maryline et Jean-Yves 
Benech, agriculteurs de la commune, implantés près de l'école. Les élèves 
ont pu apprendre ou mieux comprendre comment fonctionne l'élevage 
des bovins dans les deux filières (lait et production de viande). Cela aura 
également été l'occasion pour certains enfants d'approcher, de toucher les 
animaux.
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Notre petite nichée
Pendant 3 semaines, nous avons suivi 
l'évolution des 8 petites mésanges 
dans notre nichoir. Nous avons eu la 
chance d’assister à l'éclosion de 2 oisil-
lons. A peine sortis, la femelle a mangé 
la coquille pour récupérer le calcium et 
nettoyer le nid. La première semaine, ils 
étaient nus. On ne voyait que leur bec 
jaune grand ouvert. Les parents leur 
amenaient des insectes et des chenilles 
toute la journée. La deuxième semaine, 
les plumes ont commencé à pousser. 
Pendant la troisième semaine, les pe-
tites mésanges étaient plus actives et 
bruyantes. Après leur envol, nous avons 
pu voir les parents autour de leurs pe-
tits pour poursuivre le nourrissage et la 
surveillance. Elles vont beaucoup nous 
manquer !!!

Opération ferraille, une belle réussite
Un grand merci à tous les parents et 
amis de l'école qui ont participé à cette 
opération.

Du côté des associations…
Joli succès pour le premier marché des 
plantes
Merci à tous les parents qui ont orga-
nisé et participé à la réussite de la vente 
des plantes. Au vu des demandes, elle 
sera certainement renouvelée l'année 
prochaine. Maintenant que les "saintes 
glaces" sont passées, tout va pousser, 
même pas besoin d'arroser !

Place aux experts du jardinage
Après une séance en salle pour cause 
de pluie, les élèves de maternelle et de 
CP-CE1 ont participé à deux séances 
de jardinage dans le potager de l'école.
Ils ont commencé par retourner la terre 
pour la préparer aux plantations à venir, 
puis désherbage, plantations et arro-
sage ont suivi !

 
Notre super journée à la Roche Jagu
Après des jours d'attente, nous 
sommes enfin partis en car, direction 
le beau domaine de la Roche-Jagu. 
Le programme était complet : un peu 
d'Histoire, de Culture, d'Art, de Nature 
et de Magie bien sûr ! Avant de visiter 
le château, nous avons observé son 
architecture et comparé avec notre 
maquette. Après avoir poussé la lourde 
grille, nous avons parcouru les diffé-
rentes pièces du logis de Dame Cathe-
rine de Troguindy : les cuisines, le cellier, 
les chambres, les salles, le chemin de 
garde ... Cette immersion nous a per-
mis de voir "pour de vrai" des mâchi-
coulis, des meurtrières, des pierres tail-
lées... qui datent de 600 ans ! Avant de 
poursuivre notre journée, nous avons 
pris le temps de "festoyer" avec notre 
pique-nique. L'animation nature était 
organisée sous la forme ludique d'une 
chasse aux trésors. Nous avons suivi des 
indices laissés par le Korrigan "Lychnis" 
pour explorer les 4 jardins médiévaux 
et trouver le coffre aux trésors. Merci à 
l'équipe de la Roche-Jagu pour cette 
belle journée.

Ecole Notre-Dame de Lorette
4 bis rue de Lorette
22540 PEDERNEC
@ : eco22.nd.pedernec@enseignement-
catholique.bzh
Site : ecoledelorette.fr
Coordonnées :
Mme LE MERDY Sandrine :
02 96 45 22 14 (Décharge le mardi)

Toute l'année : collecte de jour-
naux, benne à l'entrée de l'école

L'abbaye de Beauport pour les CE2 et CM
Lundi 17 mai, nous nous sommes rendus au domaine de l'abbaye de Beauport. 
Dans la matinée, nous avons marché jusqu'à la ferme marine paimpolaise puis 
nous avons joué sur la plage. Nous avons pique-niqué à côté de l'abbaye. L'après-
midi, Claire Maerten, de l'atelier Terra Maris à Paimpol a animé un atelier "des 
racines, des fleurs et des rochers". Nous avons observé, touché, goûté, écouté, res-
piré l'air iodé; tous nos sens étaient en éveil. Une magnifique journée qui fut très 
appréciée des petits et des grands.
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Réponses
des jeux

Travaux Publics et 
Particuliers
Installation
Micro-station agréée
Branchement tout à 
l'égout
Démolition
Réseaux divers
Empierrement
Aménagement
VRD
Assainissement
Terrassement
06 14 91 05 62


