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Aménagement de l’école publique et de ses alentours

Décès du doyen Adolphe LE ROUX

Claire LE MENER

Nouvelle conseillere municipale

Adolphe LE ROUX le doyen de la commune âgé de
97 ans nous a quitté le dimanche 18 Novembre à
l’EHPAD de Bégard où il résidait depuis 2012. Il est né
à Pédernec au village de Pellegou, le 13 septembre
1921.
Pendant la guerre 39/45, à 20 ans, il fut réquisitionné
par les allemands et déporté en Allemagne à Stettin
puis en Norvège au nord de Bergen pendant deux
ans. Il travaillait au terrassement puis en cuisine
pour les Russes et les Polonais.
De retour de captivité il travailla aux Hôpitaux de Paris
comme ambulancier puis il fut nommé responsable
magasinier du garage. Il occupait son temps libre à
tricoter pulls, gilets et bonnets. Il a tissé également
des dizaines de canevas qui décoraient les murs de
sa maison.
En retraite, dans sa maison du Pellegou où il
séjournait régulièrement lors de ses vacances, il ne
manquait pas d’occupations avec la confection de
confitures et il pratiquait également la marche. Il
aimait accueillir ses amis dans sa grange aménagée
pour des repas crêpes

Décès de Jean-Claude LE MARCHAND

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 06 janvier 2019 le décès brutal de Jean-Claude
LE MARCHAND employé communal en retraite. Il
avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre
2016.
Jean-Claude était arrivé à Pédernec le 1er août 1993
après la dissolution du Syndicat Intercommunal de
voirie de Guingamp. Il y avait été recruté comme
auxiliaire le 1er mai 1980.
Jean-Claude était principalement aﬀecté aux travaux de voirie.
En mars 2015 il est décoré de la médaille d’Or d’honneur communale pour 35 ans de travail au service
de la collectivité. il termina sa carrière comme Adjoint Technique de 1ère classe après avoir franchi les
diﬀérents échelons.
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Lors du Conseil municipal du 5 décembre 2018,
Madame Claire LE MENER a été nommée conseillère
municipale, elle remplace Madame Marie-Christine
DAVID, démissionnaire.
Madame LE MENER était déjà élue sur la commune
lors du précédent mandat.
Elle n’avait toutefois pas complètement quitté la vie
communale, étant membre du CCAS.
Claire est également bénévole à la bibliothèque.
Elle est installée sur la commune depuis 1972.

Honneur aux Bénévoles !

Comme tous les ans nous nous sommes réunis
autour des Bénévoles afin de les remercier pour le
temps qu’ils consacrent aux autres.
Solange, Marie-Madeleine, Claire, Maguy, Sylvaine et
Josiane aident Sabrina et Josette à la bibliothèque,
où 9 000 livres sont à votre disposition. En 2018,
7513 prêts ont été effectués.
Le catalogue peut être consulté sur le site et il y a
régulièrement des nouveautés.
Rappelons que la bibliothèque organise des activités pour les enfants et les adultes. Une nouveauté :
le 28 juin 2019 à 20h aura lieu un concert de « Youhadenn » musique bretonne et irlandaise, entrée
gratuite.
A l’école, ce sont : Françoise, Armelle, Yves, Daniel et
un autre Yves qui aident les enfants pour les devoirs,
il s’agit d’environ 40 enfants à accompagner. Nous
encourageons vivement les parents à effectuer un
contrôle car tous les devoirs ne sont pas forcément
terminés.
Donc un grand MERCI à toutes ces personnes dévouées et n’hésitez pas à venir les rejoindre !
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Depuis plusieurs mois, les élus travaillent sur le budget
prévisionnel de l’année. Le budget d’investissement 2019
est principalement axé sur les programmes suivants :
1-Aménagements de Lorette-Milin Prad-Ruchant
Les travaux d’aménagement des rues de Lorette, MilinPrad et Ruchant ont débuté par la reprise du réseau
d’assainissement collectif qui est aujourd’hui achevée
et va se poursuivre avant l’été avec la réhabilitation du
réseau d’eau potable réalisée par le syndicat du Jaudy.
Les effacements de réseaux électriques basse tension
et éclairage public seront pour leur part mis en œuvre à
l’automne et permettront le début des aménagements
de surface prévus à partir de décembre.
La construction de la salle de sport a été légèrement
différée par Guingamp-Paimpol-Agglomération et
débutera début 2020 ce qui nous conduit à planifier la
réalisation du parking destiné à la salle des fêtes & à la
salle de sport en 2021.
2-Services techniques
Les travaux d’aménagement de nos locaux des Services
Techniques vont se poursuivre en régie.
La commune va faire l’acquisition d’un camion-benne
pour faciliter la tâche de nos agents.
Un radar pédagogique mobile sera acquis pour sensibiliser
les automobilistes sur les dangers de la vitesse dans les
zones urbanisées.
La mutualisation du matériel des services techniques avec

la commune de Louargat se poursuit avec les acquisitions
d’un broyeur de végétaux et d’un désherbeur thermique
pour adapter nos équipements au programme ZéroPhyto.
3-Voirie
Le programme de voirie 2019 a été étudié en commission
et le groupement de commande avec les communes
voisines a été mis en place pour préparer la consultation
des entreprises dont le cahier des charges sera rédigé par
l’ADAC.
4-Bâtiments communaux
La réhabilitation des toilettes publiques a débuté et sera
réalisée en régie par nos agents.
L’aménagement des locaux du foyer des jeunes sera
poursuivi.
Les bâtiments Maison Médicale/Ty Mad seront rétrocédés
à la valeur restante par GPA.
Depuis le 1er janvier, Guingamp-Paimpol-Agglomération a
pris la compétence Assainissement collectif et poursuit le
projet d’extension de réseau avec les relevés sur le terrain
pour adapter le projet aux contraintes géographiques de
niveaux et de passages du Jaudy.
Le budget 2019 est le dernier de la mandature et comme
vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas
pour tenter de répondre au mieux à vos attentes.

COUVERTURE-ZINGUERIE
BARDAGE

MOAL Alain

P ED ER N EC
02 96 45 10 06

Z.A. de Mikez

22540 PÉDERNEC
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Rénovation
de la cour de l’école publique :

Depuis plusieurs années l’école primaire publique a
fait l’objet de travaux importants successifs :
La toiture, les ouvertures, les sols, l’année dernière la
chaufferie bois qui alimente les bâtiments scolaires
et périscolaires.
Le 15 décembre 2018 a eu lieu l’inauguration de la
cour.
Il s’agissait de répondre aux impératifs d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et en même temps
de rendre le cadre plus accueillant.
Il a été créé un mini terrain de football, des lignes de
sprint, il y a également des espaces plus calmes avec
de la végétation.
Le terrain de tennis adjacent a été réhabilité avec un
accès direct, depuis la cour de l’école, et avec le citystade.
L’ensemble de ces réalisations a coûté 214 651 €
H.T., la commune a pu bénéficier de subventions, au
total 91 087€, et le dossier de contrat de ruralité est
encore en attente.
Encore une belle réalisation !

Aménagements de Lorette-Milin
Prad-Ruchant
Les travaux d’aménagement des rues de Lorette,
Milin-Prad et Ruchant ont débuté en février par
la reprise du réseau d’assainissement collectif
(entreprise COLAS) qui s’est achevée fin mars.
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- Les travaux vont se poursuivre selon le planning
ci-dessous :
- la reprise du réseau d’assainissement collectif par
l’entreprise COLAS : du 4 février à fin mars.
- refonte du réseau d’eau potable géré par le syndicat
du Jaudy : durant les mois de mai/juin.
- effacement des réseaux électriques (basse tension,
éclairage public, télécom) gérés par le SDE : début
des travaux par la rue de Ruchant en septembre,
suivi par les autres rues
- travaux d’aménagement des surfaces :
Rue de ruchant/Milin Prat : début 2020
Rue de Lorette /lotissement de Lorette : fin 2020
Rue de Park ar feunteun, parking salle des fêtes :
2021 (en fonction de l’évolution des travaux de la
salle des sports)
Ces travaux importants vont occasionner une
perturbation de la circulation, des déviations
seront mises en place pour gérer au mieux le trafic
quotidien.
Merci de respecter la signalisation pour la sécurité de
tous (riverains, ouvriers intervenants sur les chantiers).

Maison médicale

La maison médicale du Menez-Bre, à Pédernec, est
dotée d’un cardiologue et de sa secrétaire, de quatre
infirmières à temps plein, d’un ostéopathe présent
tous les mardis et d’une rhumatologue, qui y exerce
à temps complet.
En décembre 2018, les élus ont procédé à l’accueil
officiel des professionnels de santé.
Il reste une cellule de disponible au sein de la
structure ouverte depuis le mois d’août dernier,
pour accueillir un médecin généraliste.

Changement de propriétaire
à la supérette VOTRE MARCHE
Richard BRUGIDOU qui
était installé à Pédernec
depuis 7 ans, a passé la
main à Bertrand EMERY
début Février 2019.
Bertrand, 30 ans, est
originaire de la région
de Fontainebleau et a
exercé précédemment
dans la grande distribution.
Il souhaitait créer son propre commerce de proximité
à taille humaine, pour plus de contact avec la
clientèle.
Les Côtes d’Armor ne lui sont pas inconnues car sa
grand-mère ainsi que sa sœur habitent Pléneuf-ValAndré, il est donc très heureux d’y avoir trouvé le
commerce qu’il recherchait.
Vous pourrez retrouver les mêmes produits que
précédemment, avec un espace bio et des produits
locaux plus étoffés.
Bertrand a aussi repris le personnel, vous pourrez
donc toujours côtoyer Roséanne et Aurélie lors de
vos achats.
La commune est heureuse d’accueillir Bertrand et
nous lui souhaitons « bon vent » dans son commerce.
Votre Marché, 20 bis rue de Bégard. Epicerie,
tabac, presse, dépôt de pain, gaz, point bleu,
LOTO et jeux de grattage.
Horaire d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30, le dimanche et les jours
fériés de 9h00 à 12h30.

NOUVEAU :
Atelier théâtre adulte à Pédernec

Si l’envie de faire du théâtre en amateur vous tente
de rejoindre et former une troupe sympathique
hommes, femmes et âge indifférent
Renseignements et contact :
Philippe au 06.73.33.19.29

Fêtes communales 2019

Elles se dérouleront du vendredi 12 Juillet au Dimanche
14 Juillet.
Le programme est en cours d’élaboration.
Les grandes lignes sont tracées, avec un spectacle
de magie le vendredi soir suivi de la montée aux
flambeaux et du feu d’artifice.
Le samedi, jeux pour enfants suivis du pique-nique en
plein air agrémenté par un concert dans le bourg.
Le dimanche, un vide grenier toute la journée, le
cochon grillé du MBS à midi et dans l’après-midi des
jeux inter-équipes sur le principe des inter-quartiers
d’antan sont prévus.
Les volontaires sont invités à se faire connaître auprès du
comité des fêtes par mail : comitedesfetespedernec@
gmail.com ou par téléphone au 06.95.67.73.11.
Depuis maintenant plus
de 2 ans la commune
de PEDERNEC a son site
internet :
www.pedernec.fr
N’hésitez pas à le consulter : La page d’accueil
vous informe régulièrement sur l’actualité de votre
commune.
Les différentes rubriques, notamment celle consacrée
à la «Vie pratique» vous aide pour vos différentes
démarches administratives (carte identité, état-civil),
location de salles, déchets ménagers (lien direct vers le
SMICTOM), inscription des jeunes de moins de 16 ans.
La rubrique «vie économique» vous présente les
différents services et artisans de votre commune.
Celle d’«enfance jeunesse» présente les écoles et
l’accueil périscolaire entre autres.
La rubrique « Loisirs » est consacrée aux associations,
nombreuses sur la commune. Pour mieux connaître
les élus et découvrir notre commune (patrimoine,
histoire etc.) vous pouvez aussi consulter les deux
premières rubriques « Mairie » et « La Commune ».
En un clic vous avez accès à : N° d’urgence, la
bibliothèque, les menus de la cantine etc.
Le site est facilement consultable sur votre Smartphone
et votre tablette.
La commission communication s’efforce au travers
du Site et du Bulletin de vous informer au mieux sur
la vie de la commune.

LE BONNIEC Hervé

RESTAURANT PENNEC

• Terrassements
• Travaux particuliers et publics
• Assainissement…

Menu du Jour (2 salles + terrasse)
Repas de Familles - Repas d’Affaires

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

Bar des Sports

bourg - 22540 Pédernec
Tél. - Fax : 02 96 45 24 33
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Ma maîtresse,

Ecole
Le cour commence par la morale, ensuite le calcul. Il
paraît que le matin notre esprit est plus clair pour le
calcul.
10h15, c’est l’heure de la récréation, elle nous surveille
pendant nos jeux. Un préau est là pour les jours de
pluie. Pour les toilettes il faut traverser la cour. Souvent
il est demandé à sa copine de mettre un pied sous la
porte (qui ne va pas jusqu’en bas) et qui ne ferme pas
de l’intérieur. Il faut ainsi s’assurer que personne ne
vienne ouvrir celle-ci alors que c’est occupé.

• Novembre 1965
Ma maîtresse commence très tôt sa journée, il lui faut en
cette journée d’hiver allumer le feu dans la classe afin que la
chaleur soit présente dans celle-ci pour l’arrivée des élèves.
Pour cela dès 8h elle se rend dans la cave pour récupérer le
charbon, le remonter dans la classe.
L’opération sera à renouveler plusieurs fois par jour.
Ma maîtresse doit aussi écrire à la craie sur le tableau, la
date, la morale du jour et la leçon.
Dès 8h30 elle entend arriver les premières élèves : les
enfants de la campagne avaient bien souvent des sabots.
Tout le monde arrive à pied à l’école, elles viennent en
bandes de leurs villages éloignés (Guerbol, Kerscanvic … ).
Très rares sont les parents qui possèdent une voiture pour
les conduire à l’école.

Le cours reprend ensuite jusqu’à l’heure du déjeuner.
C’est encore ma maîtresse qui nous surveille.
Le repas de midi commence toujours par de la soupe. Il
est composé de produits locaux : un jour poulet frites,
un autre jour bœuf au jus de carottes et pommes de
terre, mais aussi de la timbale, du ragoût.
Le vendredi après la soupe, un œuf dur vinaigrette,
suivi d’un dessert avec un morceau de chocolat que je
laisse fondre sous la semoule toute chaude.
A la fin du repas, les assiettes et les couverts sont
rangés en bout de table par les enfants.

L’école n’est pas mixte, il y a l’école des filles et l’école des
garçons.
Avant de rentrer dans la classe tout le monde se met en file
indienne, chacun met son manteau sur le porte manteau au
fond de la classe ou près du poêle s’il est mouillé.
Dans sa classe ma maîtresse a plusieurs niveaux : les SE
(Section enfantine) aujourd’hui nous dirions les maternelles,
les CP, CE 1 et CE 2.
Pour écrire nous utilisons une plume sergent-major, sur
la table d’école, en haut à droite trône un encrier. Avec sa
bouteille ma maîtresse vient régulièrement remettre de
l’encre, il suffit de lever le doigt. Afin de ne pas faire de
tâches, nous avons un buvard.
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• Octobre 1964

d’autrefois
Après la récréation, toujours surveillée par ma maîtresse,
reprise des cours à 13h30.
L’après-midi est consacré à la dictée, l’histoire-géo, la
poésie et le dessin et le chant à la radio scolaire.
Fin de l’école à 16h30. Ma maîtresse est au portail dans
l’attente des parents. Pas de garderie.
Elle garde parfois avec elle pour le goûter « un enfant
oublié ». Des parents pris par leur travail n’arrivent pas
toujours à l’heure.
La journée de ma maîtresse n’est pas finie. Il faut nettoyer
le tableau, corriger les devoirs et préparer les leçons de
tout ce petit monde pour le lendemain.
En ce temps-là il y avait cours le lundi, le mardi, le
mercredi. Le jeudi était jour de relâche. De nouveau
cours le vendredi et le samedi matin.

• Trébeurden juin 1968

En septembre tout le monde allait acheter une
nouvelle blouse pour la rentrée, le cartable était
raccommodé chez le cordonnier.
Au printemps, chacun apportait un petit bouquet de
primevères.
En fin d’année scolaire, il y avait la promenade
scolaire, une journée à la plage en car. Mais aussi une
belle promenade à la pisciculture de Jeanne MENGUY
à Kerprigent avec galipettes et jeux dans un pré tout
proche avec distribution par Jeanne de petits gâteaux
secs.
Que de bons souvenirs de ma petite école.
Ce temps-là n’est pas si loin nous sommes en 1967 et
la classe de CP.
Marie Louise

Melle GUILLOU institutrice de 1957 à 1969 environ.
Mme LE BRAS a été institutrice sur la commune
de 1957 à 1971.
Elle a aussi un peu enseigné au Quinquis en 1950.

Remerciement
à Madame LE BRAS pour avoir partagé ses souvenirs d’institutrice
à l’école publique de PEDERNEC .

POMMELEC
MENUISERIE Bois - alu - PVC

Neuf
et Rénovation

6, Guersalou - PEDERNEC
Tél./fax 02 96 45 35 67
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Sécurité des enfants :
Pour la sécurité de vos enfants circulant à pied ou en vélo sur le trajet
maison-école,
Pensez au brassard réfléchissant sur le vêtement et (ou) le cartable, ils n’en
seront que plus visibles des automobilistes

Cambriolages : soyez vigilants :
Après une recrudescence des cambriolages dans le
département (plus d’une centaine rien qu’en Janvier
2019) et aussi localement, nous vous incitons à la
vigilance dans vos quartiers.
Les gendarmes appellent à signaler les “comportements
ou véhicules suspects qui seraient en repérage” dans les
quartiers.
“Les cambrioleurs agissent de jour comme de nuit”.

INCIVILITE : La propreté de nos rues, c’est l’affaire de tous :
Le city stade est mis gratuitement à la disposition de tous les habitants de
la commune.
Pour en profiter dans les meilleures conditions, merci de respecter ce lieu.
Ne faites pas à l’extérieur ce que vous ne feriez pas chez vous.
C’est le cadre de vie de tous qui n’en sera que meilleur.

Lutte contre les déjections canines sur l’espace public
Un geste simple pour un espace plus propre
Les services techniques ont mis en place un distributeur de sacs, offrant ainsi
aux propriétaires de chiens un moyen simple pour ramasser les déjections
canines.
Il est accessible à proximité de la mairie au niveau de l’accès à l’espace
ludique derrière l’église.
Adoptons une attitude responsable en ramassant les déjections de nos
animaux et contribuons ainsi à l’amélioration de notre cadre de vie !
Pour rappel, les propriétaires laissant leur chien s’oublier sur le domaine
public s’exposent à un procès verbal d’un montant de 68€.

DOMINIQUE COIFFURE

Coiffure Mixte

7 bis route de Guingamp

PEDERNEC
02 96 45 22 02
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Article de la minorité non parvenu
ECOPHYTO : Réduire et améliorer l’utilisation des phytos :
Tous concernés
Depuis le 1er Janvier 2019, les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits
de vente, de détention et d’utilisation par les particuliers (Loi Labbé). Les produits
non utilisés doivent être déposés en déchèterie,
Plusieurs solutions alternatives s’offrent à vous en matière de désherbage et de
solutions préventives :
- Utiliser des produits écologiques pour désherber vos allées etc....
- Paillage des massifs (copeaux de bois, feuilles mortes ...)
- Utilisation de plantes couvre-sol
- Fleurissement des pieds de murs et façades pour camoufler les herbes
indésirables
VIGILANCE quant aux produits de biocontrôle. Des produits composés de substances plus naturelles (acide
acétique, acide pélargonique, alkyl diméthyl, benzyl ammonium) ne sont pas sans conséquence.
Utiliser de façon importante, ils peuvent présenter un risque pour l’environnement.
Concernant le désherbage dit « maison » (gros sel, vinaigre, javel, bicarbonate...) ces produits ne possèdent pas
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), il est donc interdit de les utiliser en tant qu’herbicides.

Prévention des traitements agricoles
Dans le cadre d’un bon voisinage et du respect des riverains, il est demandé
également aux agriculteurs de bien vouloir prévenir les occupants des
habitations mitoyennes de la parcelle à traiter, afin qu’ils puissent prendre
leurs précautions (empêcher les enfants de jouer à l’extérieur, ramasser le linge,
fermer les fenêtres durant le traitement).

LE COIN ÉCOLO
D’aucuns diront elle n’arrête pas de rabâcher :
STOP, arrêtons le massacre.
Je sais que beaucoup de personnes s’inquiètent de
ce que l’homme va laisser comme héritage à nos
enfants, petits-enfants, mais cela ne suffit pas.
Continuons la lutte :
- contre la destruction des talus ;
- l’abattage d’arbres ;
- la suppression des zones humides ;
- arrêtons de labourer les fossés ;
- stop au pouvoir abusif de la tronçonneuse
qui mutile sans trêve le patrimoine végétal ;
- stop à une esthétique rectiligne ;

- arrêtons d’assassiner les bourdons qui font partie
des pollinisateurs des légumes, fruits et petits fruits,
ce sont les premiers à sortir au retour du soleil et
profiter des fleurs sauvages (pissenlits, pâquerettes,
etc.)
- même les guêpes sont à protéger car elles
participent à la pollinisation et sont prédatrices des
mouches et chenilles ;
- le frelon européen a également son utilité.
Et pour terminer, comme aurait pu rêver Angela
DUVAL : les talus ont-ils un paradis ?
Le Paradis des Vieux Talus.
Paradoz ar c’hleuzioù Kozh
Claire LE MENER

CLOISONS SECHES - ISOLATION
Imprimerie
Numérique

contact@reprocopie.fr

02 96 21 39 30
11 VENELLE DE LA CASERNE
22200 GRACES - GUINGAMP

KERLOAS - 22540 PEDERNEC

TÉL/FAX 02 96 44 27 55
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Etat Civil du

1 er novembre 2018 au 31 mars 2019

DÉCÈS

NAISSANCES

Condoléances aux familles :

Bienvenue à :

Nolan PRIGENT
Fils de Quentin PRIGENT et d’Emilie FRIN
né le 27.11.2018     	  PABU
Clélia LASBLEÏ
Fille de Yoann LASBLEÏ et de Perrine MICHEL		
née le 30.12.2018
ST-BRIEUC
Youn Clément ROYER
Fils de Camille ROYER et de Lucie MORAS		
né le 04.01.2019
PABU
Awen THOMAS GRALL
Fils de Kévin THOMAS et Eloïse GRALL
né le 05.02.2019
LANNION
Méline Juliette LE FLOHIC                                                   
Fille de Camille LE FLOHIC et de Sandra GUEZENNEC
né le 05.02.2019
PABU
Louison CAPITAINE
Fils de Firmin CAPITAINE et de Morgan BASSET
né le 07.02.2019
PABU
Edouard Christian Joseph LE POUL	                                                              
Fils de Laurent LE POUL et de Maëla CABON
né le 20.02.2019
PLERIN sur MER
Alice Clara GUILLOU                                                                          
Fille d’Anthony GUILLOU et d’Amandine GUILCHARD
née le 20.02.2019
PABU
Jordan PRAT                                                                         
Fils de Nicolas PRAT et d’Anne-Sophie LE GUILLERM
née le 27.03.2019
PABU
Gaëlle, notre secrétaire générale de mairie,
est heureuse de vous annoncer la naissance de sa fille
Simone, née le 27 mars 2019.

M. Adolphe Marie LE ROUX
décédé le 18.11.2018		
BEGARD
M. Yves Jean Marie BRIGANT                     
décédé le 23.12.2018            	
PEDERNEC
Mme Marie Louise Hortense Pascaline Françoise
BRUCHET veuve BOURDAIS                                               
décédée le 31.12.2018             LA MEAUGON
M. Jean Claude LE MARCHAND                                    
décédé le 06.01.2019            
PRAT
Mme Sophie RUELLAN
décédée le 13.01.2019		

PABU

Mme Marie Emilie LONGEARD née ROLLAND                                              
décédée le 28.01.2019             PABU
Mme Simone Marie TARTIVEL
épouse LE BIHAN                                                   
décédée le 15.03.2019		
PEDERNEC

MARIAGE

Félicitations à :
Tangi Paol Edern THOMIN et Klervi Maria LINTANF         -

le 22.12.2018

INFORMATIONS DIVERSES :
FNACA :
Du nouveau au sujet de la guerre d’Algérie :

Le dimanche 26 Mai 2019, les français sont appelés aux urnes
pour élire leurs députés au parlement européen.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité, elle est
obligatoire.
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Un arrêté du 12/12/2018 modifie la période
requise pour prétendre à la carte du combattant
et prolonge celle-ci après le 03/07/1962
jusqu’au 01/07/1964.
FNACA de PEDERNEC AULANIER GISÈLE
Tél : 02-96-43-59-15

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

QUELQUES DATES À RETENIR :

• collecte de journaux toute l’année • PORTES OUVERTES : vendredi 14 juin de
17h à 19h • Kermesse dimanche 23 juin

• Calme et serein avec Hélène RENAIS, sophrologue
Avec Hélène (Sophrologue de Lannion), nous apprenons à mieux sentir notre corps, nos sensations
et nos émotions. Par des petits jeux, nous apprenons à réguler notre respiration (souffler sur une
plume, un mouchoir avec plus ou moins d’intensité). Nous découvrons des petits massages pour
mieux sentir notre visage, nos bras ... Et au fil des séances, nous pouvons trouver des outils pour
s’endormir plus rapidement (en posant son doudou sur son ventre pour sentir le souffle dans le

« Gouren ».

ventre.) Ces 8 séances nous apportent des clés précieuses pour “ être bien”.

• Le gouren avec Guillaume COLAS
Cette année encore, nous avons suivi avec assiduité les cours de gouren animés par Guillaume.
Pour notre dernière séance, nous avons tous obtenu le diplôme d’initiation « Gouren »..

La course du Téléthon / la collecte de
jeux pour le Secours Catholique
Début décembre, nous avons couru pour le Téléthon.
Cette course est l’aboutissement d’un cycle de sport
sur la course. Mais elle s’inscrit aussi dans le volet
“Solidarité” du projet d’école. Les actions comme la
course du Téléthon et la collecte de jeux pour le Secours
Catholique permettent de sensibiliser les enfants aux
besoins des autres.

• Le spectacle de Bruno MARREC
Pour poursuivre leur découverte de “ l’EAU “, les élèves
de maternelle, CP et CE1 ont assisté au spectacle de
Bruno MARREC “ Lola, la goutte d’eau”. Ce spectacle
coloré et vivant permet de suivre le voyage d’une goutte
d’eau sur la terre et dans le ciel.

• Le projet ART PLASTIQUE
avec Guénola JOUANNY

• Les animations
à la bibliothèque
avec Sabrina

Hum, les bonnes crêpes
En ce début de février, la tradition
veut que l’on fête le renouveau et
le retour de la lumière : les jours
allongent. A la Chandeleur, les
crêpes représentent le soleil et la
lune qui donnent de la lumière. Pour
accomplir ce rituel délicieux, les
petits ont préparé une bonne pâte
à crêpes; puis ils se sont initiés aux
gestes habiles du crêpier ou de la
crêpière.

Recherche, entraînement, réalisation....Nous arrivons
au terme de notre projet art avec Guénola...Et quel
projet! Un résultat magnifique. Ces belles réalisations
viendront décorer le préau du primaire. Photos dans le
prochain bulletin.
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école PUBLIQUE
École Publique Primaire de Pédernec
22, route de Guingamp
22 540 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.

Le mardi 29 janvier, les classes maternelles et
de GS-CP de l'école de Pédernec ont reçu
dans leurs locaux un étrange visiteur : René le
conteur-bricoleur. Muni de ses valises, il est
venu à la rencontre des enfants dans chaque
classe pour les emmener en voyage à travers 3
contes : un conte africain, un autre japonais et
un troisième sur le Pôle Nord. Le conteur a su
capter leur attention par ses nombreux accessoires: costumes, masques d'animaux, instruments de musique des différents pays... La
neige est même tombée au-dessus de leurs
petits visages émerveillés. Les enfants ont ainsi
retrouvé un univers qu'ils côtoient depuis le
mois de septembre à travers le thème de cette
année : les cinq continents. Ce spectacle
n’aurait pu se dérouler sans le soutien de
l’ALP : Amicale Laïque de Pédernec.

Les élèves de maternelle lors de la représentation de
René le conteur-bricoleur.

Le célèbre mamba noir, serpent africain le plus dangereux, a fait sensation auprès du public d’élèves.

Le 7 décembre dernier, les classes de MSGS et CP-CE1 se sont rendues au Terrarium
de Kerdanet dans le cadre des apprentissages en découverte du vivant.
Au programme, présentation des espèces de
reptiles françaises, visite du terrarium et premier contact avec les animaux.

Cette année, les élèves des classes de CE2CM1 et CM1-CM2 ont pratiqué le gouren dans
le cadre des enseignements en EPS. Guillaume COLAS, éducateur spécialisé du comité
de gouren 22 et les enseignants ont assuré
une direction conjointe des séances.
Les élèves ont apprécié de pouvoir découvrir
une nouvelle pratique sportive.

Les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 en
pleine pratique du gouren.

L’école primaire publique souhaite remercier l’association « tricot » de Pédernec pour le don réalisé auprès de
Monsieur Personnic, qui permettra de financer une partie des activités pédagogiques de l’année.
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