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2010 : l’année des grands travaux - 2010 sera l’année du
programme principal de ce mandat : la rénovation complète de
l’ancien presbytère. Quatre appartements et deux salles associatives y
verront le jour et permettront de
revitaliser le centre bourg. Les deux
appartements du rez-de-chaussée seront
particulièrement adaptés aux personnes
âgées qui souhaitent se rapprocher du
bourg. Cinq cent trente mille €uros sont
affectés à cette opération qui mettra à
disposition des jeunes une salle donnant
sur le terrain multisports aménagé en
2008. Cette opération s’équilibrera par les
loyers perçus.
L’assainissement collectif se concrétisera
au second semestre. La Communauté des
communes a délibéré sur l’acquisition
foncière du terrain de la future station et
le bureau d’études « Cireb » a bouclé le
dossier de consultation des entreprises
pour les travaux de réseau et de station
biologique. Sur le million d’€uros TTC de
ce projet, cent cinquante à deux cent mille
€uros resteront à la charge de la
commune qui les répercutera sur le prix
de vente des terrains desservis.
L’assainissement collectif permettra de
mettre en valeur les espaces
constructibles au bourg et un projet de
lotissement de quinze à vingt lots est à

l’étude. Les travaux d’assainissement
pourraient démarrer au premier semestre
2011. Des réunions d’information seront
réalisées fin 2010 afin d’expliquer les
modalités de travaux et de raccordement
au réseau.
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Edito :
2010, l’année des
grands travaux
Recensement de la
population
Lanterne Magique
APE

Le public peut consulter ces deux projets
en mairie.

Les amis de la
chapelle

Une troisième salle associative est en
cours de construction. Adossée aux
tribunes du stade, elle permettra, entre
autres, de stocker le matériel associatif.

Galoche

Autre dossier d’importance : la
communauté des communes va procéder à
l’acquisition du dernier commerce « La
Petite Pomme » début 2010 et en faire la
rénovation. Un jeune couple est déjà
retenu pour exploiter ce bar-alimentation.
Tous les acteurs de ce dossier font le
maximum pour une installation rapide des
nouveaux commerçants.
Ces nouveaux équipements amélioreront,
je l’espère, le quotidien des Peumeritois.
C’est mon vœu le plus cher et je vous
souhaite une excellente année 2010.

Jean-Louis Caradec - Maire de Peumerit

Recensement de la population

Foot
Chasse
Ecole
Stages
informatiques
Départ en retraite
Site internet
Etat civil
Commerce du bourg
Bibliothèque
Carte des lieux-dits

Cette année, du 21 janvier au 20 février 2010, tous les habitants de
Peumerit vont recevoir la visite d’un agent recenseur (la tournée de
repérage démarrant le 07 janvier). Deux agents recenseurs ont été
recrutés par la commune : Mme Isabelle Tanguy et Mr Rénald
Sanguy, la coordonnatrice communale étant Mme Marie-Pierre
Bodéré.
Ils seront munis d’une carte officielle et sont tenus au secret
professionnel. Ils vous remettront les questionnaires à remplir, vos
réponses restent confidentielles et sont protégées par la loi.
Le recensement de la population permet de connaître le nombre
d’habitants d’une commune, ses caractéristiques (âge, profession
exercée, transport utilisé, déplacements quotidiens, conditions de
logement…) et éclaire les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs.
Il s’agit d’un acte civique, c’est pourquoi, la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vous pouvez consulter les résultats des recensements précédents sur le site www.insee.fr
Contact : Mme Marie-Pierre Bodéré, Coordonnatrice communale 02 98 82 91 51, mairie.peumerit@wanadoo.fr
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La Lanterne Magique
La Lanterne ? Une équipe sympa de peumeritois motivés !!
Pour commencer l’année : le samedi 30 janvier à 19h00 et le dimanche
31 janvier à 16h00, « L'Aurore de Murnau ». Ce film muet sera
accompagné par Pennec et Bertrand à l'accordéon diatonique. Ces
soirées sont organisées en partenariat avec Dihun (voir plaquette de la
présentation de la saison culturelle 2009-2010). Une restauration sur
place est prévue le samedi soir.
Pour la suite les projets sont encore à affiner. Une soirée est prévue le
samedi 1er mai et le film choisi est encore à confirmer. Là encore, une
restauration sur place sera proposée.
Ensuite, peut-être une soirée super-festive fin juin. Suspense donc !
Un documentaire sera programmé en novembre pour le coutumier mois
du film documentaire.
En décembre, une séance enfants pour Noël, avec goûter, comme les
deux années précédentes..
La restauration, souvent proposée est la marque de fabrique
«lanterne magique». Le but étant de créer des soirées festives, où les
spectateurs peuvent échanger autour d'un verre et d'une assiette.
D'autres projets viendront peut-être se greffer, rien n’est donc encore
figé. Nous attendons nombreux les futurs spectateurs !

Nicolas, Murielle, Marianne, Guillaume, Isabelle,
Pascal (absent sur la photo)

L’Association des parents d’èlèves
Le 16 Octobre dernier, le bureau de l’APE a été renouvelé et
l’association comprend maintenant 9 membres.
Nous reconnaissons l’excellent travail effectué par l’équipe
précédente et nous remercions ses membres pour le
dévouement dont ils ont fait preuve, ainsi que les parents qui
les ont aidés.
La nouvelle équipe en place, aidée par quelques parents, a
organisé sa première action, sous forme d’un repas à
emporter. Notre choix s’était porté sur un menu "Couscous"
et le résultat de cette soirée montre que ce choix était bon.
Nous remercions d’ailleurs Mr MEVEL, parent d’élève et
traiteur à Quimper pour son excellent couscous.
Nous remercions aussi tous les villageois, pas forcément
concernés par l’APE mais très présents tout de même, et qui ont participé à la bonne ambiance de cette soirée.
Le 17 décembre, nous avons eu la visite du Père Noël, en la personne de Mr YANNICK, qui a su, avec tendresse,
entrer dans la peau de ce papa magique, nous le remercions sincèrement. Le regard des enfants était magnifique.
Le prochain projet de l’APE est Le Carnaval, prévu pour la première quinzaine du mois de Mars. Nous vous tiendrons
tous informés.

Les amis de la chapelle
Les animations et les travaux ont jalonné cette année 2009.
Le Pardon a eu lieu le 3 mai avec la traditionnelle messe et café/gâteaux.
Deux concerts ont animé la chapelle : celui de chants bretons (le 3 mai) par le
jeune auteur-compositeur Youenn Guillanton. Celui de Clarisse Lavanant a eu lieu
le 2 août à l’occasion du Troc et Puces annuel.
Des travaux, financés par l’association, ont été réalisés : branchement à l'eau
et électrification de la chapelle. Elle a donc pu être ainsi illuminée tous les soirs à
l'occasion des fêtes de Noêl.
Pour 2010, la date du pardon est le dimanche 25 avril (messe et café/gâteaux).
L’organisation d’un concert est actuellement discutée : chants celtes par une jeune
interprète au programme.
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La galoche
Jean-Michel Morzadec, Marc Vigouroux, Raymond Bosser, Pierrot Guidou, Jean l'Helgoualch (Président), Albert
Goanec, Guy Lautridou, Roger Carval, Eugène Caradec, Germain l'Helgoualch (de gauche à droite sur la photo), ainsi
que Marie Guénec et Michel Marzin (absents) constituent le conseil d'administration de la Galoche Peumeritoise pour
la saison 2010.
Le club associatif compte sur l'adhésion de nouvelles recrues pour
renforcer son effectif et notamment garantir à sa 3ème équipe un
engagement cohérent en championnat.
Venez nous rejoindre pour les entraînements et les rencontres qui ont
lieu tous les samedis après-midi. Près du galochodrome, les bénévoles
participent à la construction du nouveau local communal. Certains
joueurs émérites du club partagent volontairement, en cours d'année,
leur science de la pratique de la galoche avec les jeunes, scolaires ou
collégiens de la région.
Il est à signaler l'existence
du site internet officiel de
la Galoche Bigoudène

http://pagespersoorange.fr/galochebigoudene/ et également l'existence, depuis plusieurs

années (2001), du site de la Galoche Peumeritoise élaboré par un
précurseur, Christophe, http://membres.multimania.fr/chrisaxena/ que
l'équipe souhaite réactualiser. Les internautes peuvent ainsi découvrir les
techniques, les règlements et suivre les résultats. Peumerit y affichera ses
performances et les échos locaux.
Bienvenue aux amateurs galocheurs!

JSP2005 : club de foot
La JSP2005 évolue aujourd’hui en D3.
Les entraînements ont lieu les mercredis à
19h00 au terrain de foot du bourg.
La saison 2009-2010 a vu arriver de nouvelles
recrues, mais le club est en recherche
permanente de nouveaux joueurs pour assurer
la pérennité du club. Le président Frédéric
Marescaux et l'entraîneur Franck Tourmente
restent disponibles pour toute personne
intéressée à venir rejoindre l’équipe.
Le fest-noz, organisé chaque année, est programmé pour le samedi 26 juin.
Dates de match 2010 à domicile : dimanche 28 février : 15h30 Peumerit/Landudec Guilers 2 - dimanche 14 mars :
15h00 Peumerit/Gwengat 2 - dimanche 21 mars : 15h30 Peumerit/Beuzec 2 - dimanche 18 avril : 15h30 Peumerit/
Douarnenez Treboul 2 - dimanche 9 mai : 15h30 Peumerit/Douarnenez

La chasse
La fédération de chasse de Peumerit compte 35
membres. Les président et vice-président sont Arnaud
Mével et Rémy Diquélou. Les secrétaire et adjoint sont
Anthony Le Loch et Joël Lagadec. Les trésorier et adjoint
sont Albert Le Goff et Christophe Le Loch.
Tous les ans, au mois d'avril, a lieu le repas des
chasseurs, réservé aux familles et proches car les places
en sont bien sûr limitées.
Au menu cette année: sanglier (voir la photo).
Tandis qu’est organisée chaque premier dimanche de
juillet, la «fête de la chasse» ouverte à tous, dans
l'enclos de la chapelle de St Joseph (concours de chiens
d'arrêt et de galoches).
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L’Ēcole des 3 Pommiers : « une école qui bouge »
théâtre tous les élèves

jardin PS1-PS2-MS-GS
voile à Sainte– Marine CE2-CM1-CM2
patrimoine : visites CP-CE1
musée et ancienne école
à Plovan

é

L’école des 3 Pommiers vient de recevoir la visite des DDEN du secteur la
semaine passée pour établir la qualité de l’établissement. Ce satisfécit ravit
la municipalité qui souhaiterait faire valoir aussi les projets qui y mûrissent
ainsi que ses capacités d’accueil.

e
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o
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piscine GS-CP-CE1

cinéma PS-MS-GS

rencontre écoles du tous les élèves
réseau

La proximité des équipements sportifs (terrains multisports, salle
polyvalente, terrain de foot), l’accès à des installations culturelles
(bibliothèque, outil informatique, internet dans toutes les classes),
l’accessibilité des classes de maternelle aux handicapés, le cadre verdoyant
et sécurisé en font un établissement très attrayant, sans compter la qualité
des projets et de l’encadrement.
En effet, l’Ecole des 3 Pommiers peut s’enorgueillir des multiples projets
sportifs (piscine, voile…), artistiques et culturels (cinéma, danse, théâtre…)
qui s’y développent.

L’établissement peut également se féliciter de sa cantine familiale qui tend à intégrer des produits à label bio, ou
fermier, tout en restant abordable.
Les différentes municipalités se sont engagées depuis longtemps dans cet édifice pour le rénover et le développer.
Nous souhaitons vous informer que des places restent disponibles et que le meilleur des accueils vous sera réservé.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie
de Peumerit (02 98 82 91 51) ou l’école (02 98 82 91 24) ou Claude
Bolzer, chargé des affaires scolaires (02 98 82 92 69).

Les stages informatiques de Jean-Baptiste Nimala
Jean-Baptiste a créé sa micro entreprise
en 2009 et propose des stages
informatiques sur Peumerit. D’abord
gratuits sur les vingt-et-une premières
heures, Jean-Baptiste propose ensuite
des cours payants et loue la salle de
l’étage de la mairie qu’il a équipée de
matériel.
La bonne humeur est garantie et près de
quarante personnes suivent ses cours
d’initiation ou de perfectionnement. La
bonne ambiance des trois groupes
permet d’apprivoiser l’outil informatique
sans stress.

ULAMIR : le calendrier des activités pour les
vacances scolaires est disponible en mairie
environ deux semaines avant chaque
vacances. Le nombre des places étant limité,
il est conseillé de s’inscrire rapidement.

Site internet communal

Contact : Jean-Baptiste Nimala
http://www.breizh-clic.fr
02 98 52 53 91
06 75 34 18 55 ou 06 37 33 80 53

« Salut Anne-Marie ! » ou « Retred Mat ! »
C’est avec une grande
émotion qu’a été fêté
en soirée du 17
décembre le départ à
la retraite de Mme
Anne-Marie Le Loch.
En compagnie des
agents de la
commune, ainsi que
des Professeurs de
l’Ecole, la carrière
d’Anne-Marie a été
évoquée : vingt-huit
années au service de la collectivité - affairée aux fourneaux, à la garderie et aux services
généraux.
Après avoir été engagée par l’Association de Parents d’Elèves en 1982, son statut a évolué
en poste municipal. Mme Le Loch a su apporter à plusieurs générations d’enfants de
Peumerit, toute son affection, ses compétences, et son professionnalisme. Les « échos »
sont aujourd’hui unanimes pour souligner les grandes qualités humaines et professionnelles
de Mme Le Loch. C’est donc avec beaucoup de chaleur que la municipalité et ses collègues
ont fêté son départ avec de nombreux cadeaux dont un ouvrage de dessins d’enfants que
Marine Jégou lui a remis en lui souhaitant une belle et longue retraite. Merci pour tout et bon
vent !

Le siteweb de la commune, mis en ligne en
juillet 2005, contient les informations les
plus diverses sur notre commune.
Nous vous invitons à venir consulter les
mises à jour régulièrement.
Mais ce site ne peut vivre sans qu’un
minimum de personnes s’y intéresse. C’est
pourquoi, nous invitons de nouveau tous
ceux qui apprécient ce média à y participer.
En effet, vous pouvez envoyer des infos,
des dates d’événements, des photos, etc.,
que vous voulez voir figurer sur le site, via
la page contact.
Vous pouvez aussi nous faire part de vos
remarques, idées et commentaires.
Nous comptons sur vous !
www.peumerit.fr
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pour les dernières
nouvelles
www.peumerit.fr

Kelou ar vro
Elaboré et distribué par la commission
« Communication »
Mairie de Peumerit

Etat-civil 2009
Naissances
27 janvier, LE DU Eléa, Marie
27 janvier, MEVEL Yohan
28 mars, JACQ –DERU Lilwenn
13 mai, LE BRAS Emmi
24 août, KERVAREC Lorena, Elise, Marie
01 octobre, BESCOND Lilou
27 novembre, LE BERRE Cali, Lila
19 décembre, BOYD Lorna, Marie
30 décembre, 12 KERLOC’H Hannah, Marie
Mariage
20 juin, Nadine LOUSSAUT et Pascal LE GOFF

1, Hent Jean Cariou, 29710 Peumerit
Téléphone : 02 98 82 91 51
Télécopie : 02 98 82 91 11
Messagerie : mairie.peumerit@wanadoo.fr
Site internet : http://www.peumerit.fr
Numéro de publication : 377CG01
Récapitulatif travaux 2009
Permis de
construire

Déclaration
travaux

Certificat
d'urbanisme

2008

9

19

20

2009

6

13

16

Décès
20 janvier, JAN PERON Guillaume, Corentin, François, Marie
20 mars, GLOAGUEN Vincent, Jean, Marie
3 avril, BRANDT Hans, Dieter
17 avril, CARADEC François, Corentin, Marie
24 avril, DADEN Jean, Henri
12 mai, GALES Marie-Thérèse, Louise, veuve LE PEMP
22 mai, HASCOET Anna, Corentine, Marie, veuve PERON
5 juin, HAMON Jeanne, Marie
1er octobre, LE LOC’H Jean, Louis, Marie
14 octobre, GOURRET Marie, Jeanne, Clotilde , veuve KERYBIN
01 novembre, LE ROUX Célestine, Marie, Yvonne, Corentine, veuve
MORZADEC
12 décembre, BUREL Jeanne, Marie, Corentine, veuve LARNICOL
Bibliothèque

Nous recherchons des bénévoles : à
ce jour, toutes les permanences à la
bibliothèque pour le premier trimestre
ne peuvent être assurées !
Si vous pouvez consacrer 1H30 de
votre temps par mois pour assurer
une permanence à la bibliothèque,
nous vous acceuillerons avec grand
plaisir...
La bibliothèque est ouverte 4 fois par
semaine soit :
mardi 16H30 à 18H00
mercredi 17H30 à19H00
samedi, dimanche 10H30 à 12H00
Si vous êtes intéressé , vous pouvez
prendre contact directement avec un
bénévole lors d'une permanence ou
envoyer un courriel à :
bibliotheque.peumerit@orange.fr
D'autre part, si vous réservez des
Reprise du commerce au bourg
livres (non disponibles à la
Charlotte Beteau et Clément Bertier ont été retenus par le groupe de travail (chambre de
bibliothèque)en faisant une demande à
commerce, représentants de la CCHPB et de la commune de Peumerit) pour reprendre
la navette, pensez à demander
l’activité du bar-alimentation.
régulièrement aux bénévoles si les
ouvrages sont arrivés
La CCHPB (Communauté des Communes du Haut-Pays Bigouden) devient propriétaire
ou bien notez vos coordonnées
des murs et y réalisera les travaux d’aménagement des locaux (espace commercial et
téléphoniques derrière le bon de
appartement).
réservation afin que nous vous
Clément gardera une activité extérieure mais apportera son aide à Charlotte pour les temps appelions quand le livre est arrivé.

forts du commerce.
Une reprise après travaux en septembre serait un bon échéancier et les différents acteurs
de ce dossier font tout leur possible pour atteindre cet objectif.

Bonne année à tous.
Les bénévoles

Correction de l'état civil paru dans le Kelou.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces erreurs.
NAISSANCES
22/01/09
12/01/09
23/03/09
21/04/09
14/08/09
22/09/09
18/11/09
01/12/09
30/12/09

LE DU Eléa, Marie
MEVEL Yohan
JACQ –DERU Lilwenn
LE BRAS Emmi
KERVAREC Lorena, Elise, Marie
BESCOND Lilou
LE BERRE Cali, Lila
BOYD Lorna, Marie
KERLOC’H Hannah, Marie

DECES
18 JAN
18 mars
31 mars
15 avril
24 avril
9 mai
22 mai
3 JUIN
28 sept
12 oct
1 NOV
8 DEC

PERON Guillaume, Corentin, François, Marie
GLOAGUEN Vincent, Jean, Marie
BRANDT Hans, Dieter
CARADEC François, Corentin, Marie
DADEN Jean, Henri
GALES Marie-Thérèse, Louise, veuve LE PEMP
HASCOET Anna, Corentine, Marie, veuve PERON
HAMON Jeanne, Marie
LE LOC’H Jean, Louis, Marie
GOURRET Marie, Jeanne, Clotilde , veuve KERYBIN
LE ROUX Célestine, Marie, Yvonne, Corentine, veuve MORZADEC
BUREL Jeanne, Marie, Corentine, veuve LARNICOL
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