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Les nouveaux rythmes scolaires
Depuis la rentrée, les enfants pratiquent la
nouvelle organisation du temps scolaire,
comme indiqué dans le tableau de notre
Kelou Ar Vro de mai.
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
sont animés par les ATSEM, Thérèse Agossou, Maryse Coroller, Guilaine Bodéré, ou
des intervenants extérieurs, selon les inscriptions effectuées par les familles. Les activités pratiquées lors de la première période
inter-vacances étaient les suivantes :
Lundi : Thérèse : activités sportives, Maryse : travaux manuels, Guylaine : fresques
les 4 saisons, Tamm Kreis : Danse et musique.
Mardi : Thérèse : chants, Maryse : travaux manuels, Guylaine : jeux de société et de construction, Dihun : percussions
corporelles.
Jeudi : Thérèse : jardinage, Maryse : travaux manuels, Guylaine : petit bricolage, Tamm Kreis : danse et musique (Ciré
Beyé)
Vendredi : Thérèse : chants, Maryse : jeux sportifs, Guylaine :
contes à la bibliothèque, Dihun : percussion corporelles.
L'implication de tous les acteurs dans ce changement majeur
est à saluer. L'enfant en sortira gagnant, au prix d'un peu de
fatigue, incontournable lorsque l'effort est fourni. Le groupe de
travail « Rythmes scolaires » mis en place depuis janvier peut
être remercié pour son implication.
La cérémonie dédiée aux
morts de tous les conflits revêtira cette année un caractère
particulier. Ce sera l'occasion de découvrir des documents relatifs à l'antenne locale de la Croix Rouge Française datant de la
guerre 39/45. Ces documents retracent l'organisation mise en
place localement afin d'acheminer des colis aux prisonniers Peumeritois retenus dans les « stalag », camps de prisonniers, en
Allemagne.

Cérémonie du 11 novembre

Une exposition se tiendra à la salle polyvalente les dimanche 10
et lundi 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Si vous
détenez des documents ou des informations relatives à cette
période, vous pouvez contacter la mairie pour vous associer à
cette présentation.
La cérémonie, organisée comme tous les ans en partenaiat avec
la commune de Tréogat, se déroulera au monument aux morts
de Peumerit le 11 novembre à 11 heures et sera suivie de la
présentation de l'exposition et d'un vin d'honneur à la salle polyvalente.

Carte d'expédition de colis
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Le projet de local technique est lancé
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Les élus ont approuvé la construction du nouveau local technique élaboré
par le cabinet d'architecte Cadou Le Carrer de Plogastel.

Plan du bâtiment et plan de situation consultables en mairie.
Ce local technique fait défaut depuis plusieurs années et le confort de travail des agents était à améliorer absolument
pour garantir un service optimum et préserver le matériel.
Le lieu d'implantation retenu est situé à proximité du stade, au bout de Hent Penn Ar Lenn, où sont les anciens dispositifs d’assainissement semi-collectif du lotissement.
D'une surface totale de 121 mètres carrés, il sera composé d'un garage à matériel, d'un local de travail mécanique, d'un
bureau, de douches et de toilettes et d'un espace dédié au matériel associatif. Une surface libre est préservée pour une
extension future éventuelle. La consultation d'entreprises va être lancée rapidement pour les lots de gros œuvre et les
aménagements intérieurs seront réalisés par les agents communaux.

« Ferme Ouverte » à Lambrat
Plus de deux mille personnes ont
choisi de visiter l'élevage de Michèle et Jean-Pierre Lagadic à
Lambrat le dimanche 16 juin.
Ce rendez-vous des agriculteurs a
attiré bien plus que le monde agricole : les associations ont su mobiliser leurs troupes pour animer
cette journée. Plus de 650 repas
ont été servis à midi et les deux
bars ont tourné à plein régime.
Bravo aux éleveurs et aux bénévoles pour leur implication.

Elections 2014 : municipales et européennes

En 2014 auront lieu les élections municipales (23 et 30
mars) et les élections européennes (25 mai).

Toute demande d’inscription ou de modification sur la liste électorale doit être signalée en mairie avant le 31 décembre 2013, dernier délai. L’inscription sur les listes électorales est, en effet, possible toute l'année mais elle ne
prend effet qu’à partir du 1er mars de l’année suivante, après révision annuelle des listes électorales. Les électeurs ayant
changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie.
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile de moins de 3 mois.
L’imprimé est disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
Les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales en vue des élections municipales et des élections européennes de 2014.
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roseaux vont éviter la colonisation
des filtres par d’autres espèces
invasives indésirables (« mauvaises herbes »).

Le fonctionnement de la station d' épuration par filtres plantés de roseaux
La station d’épuration est mise en service depuis début
août. Un courrier a été adressé aux Peumeritois raccordables, afin de donner le « feu vert » pour leur branchement.
L’épuration est assurée par des bactéries qui se fixent sur
le sable et les granulats des filtres, suivant le même principe qu’un filtre à sable utilisé en assainissement individuel. Le rôle des roseaux dans l’épuration est de développer un système
racinaire important,
créant ainsi des
galeries qui vont
aérer le filtre en
profondeur et apporter
l’oxygène
nécessaire à la vie
des bactéries. Les
racines vont également limiter les
risques de colmatage des filtres et
contribuer à la pérennisation
des
ouvrages.
En période estivale,
les tiges et feuilles de roseaux contribuent, par leur ombrage, à maintenir une humidité suffisante à la surface des
filtres. Le fanage des roseaux va également, la première
année, constituer un paillage naturel en surface. Enfin, les

Le lotissement de Parc Géot sur les rails

La phase de mise en service comprend un certain nombre
de particularités, le temps qu’une charge suffisante arrive
sur la station : en effet, il faut qu’une couche de boue se
forme à la surface du filtre pour optimiser la répartition sur
toute la surface. De même un « biofilm » va progressivement se former dans les granulats et diminuer les vitesses
de transfert.
En période estivale, lorsque les
saules
seront
plantés dans les
noues en aval
des bassins de
roseaux, on peut
espérer coupler
infiltration et évapotranspiration et
tendre ainsi vers
le zéro rejet de la
station.
Pour permettre
un
démarrage
optimal de la station et un bon
développement des roseaux, l’idéal serait d’arriver assez
vite à une charge de pollution entrante de 30 %, soit environ 90 habitants raccordés : un intérêt de plus pour se
raccorder rapidement.

La mise en service de la station permet maintenant d'avancer sur le projet du nouveau lotissement dans la parcelle de Parc Geot. Le Cabinet Le
Doaré, de Pont l'Abbé, a
proposé un projet de 16
lots allant de 585 à 868
m2. L'achat des lots sera
possible pour tout acquéreur. La commune peut
encore décider d'en réserver trois (20% des lots) à
un opérateur public de
logements locatifs, même
si ceux-ci ne se précipitent pas sur notre dossier.
Le permis de lotir sera
déposé fin octobre à la
DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer). La consultation d'entreprises pourra
être lancée en février
2014 et les travaux de
viabilisation pourront débuter au printemps.
Les personnes intéressées
peuvent contacter la mairie pour de plus amples
renseignements.

Plan et règlement intérieur consultables en mairie.

NUMÉRO 28
7, O
J UCI T
LO
LE
BTR E
2 021031 3

PAGE 4

Kelou ar vro

Sites internet utiles pour les formulaires en
téléchargement et informations

Elaboré et distribué par la commission communication

@

http://www.service-public.fr
http://www.finistere.pref.gouv.fr
http://www.acte-naissance.fr
http://www.quimper.caf.fr/
http:// www.impots.gouv.fr
http://www.viaoo29.fr : transports collectifs en Finistère
www.peumerit.fr

Mairie de Peumerit
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
Directeur de publication : Jean-Louis Caradec

Etat civil - D' avril 2013 à ce jour

Mariages

Naissances
18-juin
Gaspard MORICE (Hent Ar Skol)

18-mai

Patricia CANEVET et Jean-Luc MOAL (Traezh Kervein)

24-juin

Mathéis BERNIER (Hent Pont Illiz)

24-août

Kédwan GOSSE (Bechal)

18-mai

Stéphanie CORBIN et Matthieu JARDIN (Hent Ar Skol)

04-sept

Jeanne CADIC (Hent Ar Mor)

15-juin

Chrystèle GUILLET et Gwénaël CORRE (Hent Ar Skol)

29-sept

Gabin BESCOND (Lot. Pen Ar Lenn)

20-juin

Marie COUCHOUD et Cyrille BOLAND (Quillianet)

30-sept

Margot KEROUREDAN PERON (Pen Ar Roz)

10-août

Anne-Gaëlle Fraboulet et Mickaël DESLIE (Keringuy)

30-sept

Colin BOUCHER (Kervoëlic)

Décès
17-sept

Cécile LE BRUN épouse JEGOU (Le Bourg)

19-sept

Guillaume JEGOU (Le Bourg)

Le repas des séniors du CCAS*
Bonne ambiance et
temps
ensoleillé
lors de la sortie
annuelle des aînés
le
5
octobre.
Soixante personnes
ont pu apprécier la
qualité de l'accueil
du restaurant "Vent
d'Ouest" à SaintJean Trolimon.
Chansons et petites
histoires ont ponctué le repas, d'excellente qualité, servi dans un espace confortable. Le car a ensuite conduit le groupe au musée des
jeux bretons de Saint-Jean Trolimon ou chacun a pu tester son agilité aux quilles et autres jeux d'adresse.
Le séjour à Saint-Jean ne pouvait se terminer sans passer par Tronoën, où le groupe a posé pour la photo souvenir et
recherché, en vain, "le trou derrière l'église" !
*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

Téléthon 2013 : à vos biligs!
Le téléthon aura lieu le week-end du 7 décembre à Peumerit et à Tréogat, les deux communes étant associées comme l' an
passé.
Au programme à Peumerit : vendredi 6 après-midi : fabrication des crêpes à la salle polyvalente. Les volontaires sont les
bienvenus. Samedi 7 : vente des crêpes à la douzaine à partir de 11 h. Randonnée et galoche à partir de 14 h et café-crêpes
à la salle polyvalente..
Si vous souhaitez apporter une aide à l'organisation, merci de contacter Marie-Ange Burel au 06.80.41.66.87.

