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Edito
Le renouvellement du conseil municipal de mars a permis
un rajeunissement et une féminisation de vos représentants.
La présence d'une seule liste a sans doute limité le taux de
participation au scrutin : 65 % en 2014, contre 72 % en 2008.
Le bureau municipal s'est rapidement mis en ordre de
marche après les élections en réduisant le nombre des adjoints et en affectant un conseiller municipal délégué à
chacun de ceux-ci, ainsi qu'au maire. Les "jeunes" s'initient
ainsi progressivement aux affaires et les élus sont, au final,
plus nombreux à contribuer à l'élaboration et au suivi des
dossiers. L'organisation des commissions vous est présentée en page 2 de ce bulletin.
Bien que deux démissions de conseillers municipaux

soient à déplorer en ce début de mandat, je continuerai
à rechercher le pluralisme dans la représentation communale.
Les projets portés par le groupe de candidats vont maintenant voir le jour : lotissement communal, local technique,
revitalisation du centre bourg. Au-delà des travaux et par le
travail en commissions, nous développerons le lien intergenerationnel pour que chacun se sente bien dans notre commune, qu'il soit jeune ou moins jeune .
Du pain sur la planche pour les élus et du travail en perspective pour nos services, bien sollicités pour mener à bien
les projets. Nous avons devant nous six années pour les
concrétiser, apporter à la population, tous âges confondus,
les meilleurs services et permettre à notre commune de
rester attractive.
Jean-Louis Caradec
Vos conseillers
municipaux
Frédéric Marescaux
Kristelle Cleuziou
Isabelle Tanguy
Michel Le Floc'h
Céline Quinquis
Nelly Caradec
Gaëlle Le Floc'h
Elise Savina
Claude Bolzer
Albert Le Goff
Jean-Louis Caradec
Véronique Vanet
Jean-Pierre Pichavant

galoche peumeritoise : reprise des séances d’initiation
Comme chaque année, au mois de
juin, les maîtres galocheurs du club
retrouvent les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école pour cinq séances
d’initiation à la galoche bigoudène.
Séances très appréciées par tous les
jeunes apprentis galocheurs.
Découvrir, apprendre ou approfondir
les techniques du lancer du palet pour
piquer ou dégalocher et réaliser les
phases de jeu leur permet de se familiariser avec cette tradition locale.
page 1 : édito - drapeau des anciens combattants / page 2 : conseil et commissions / page 3 : Laurie Le Hénaff calendrier associations - nouvelles activités / page 4 : état civil - bibliothèque.

conseil municipal et composition des commissions*
maire : Jean-Louis Caradec ; déléguée aux finances : Céline Quinquis
1ère adjointe : Isabelle Tanguy ; délégué : Frédéric Marescaux
2ème adjoint : Albert Le Goff ; délégué : Jean-Pierre Pichavant
3ème adjoint : Claude Bolzer ; déléguée : Véronique Vanet.
conseillers : Nelly Lenhoff, Kristelle Cleuziou, Michel Le Floc'h, Elise Savina, Gaëlle Le Floc'h.
conseillers communautaires : Jean-Louis Caradec, Albert Le Goff.
commission "centre communal d'action sociale" : compétence : aide sociale. Composée de six membres élus Jean-Louis
Caradec, Isabelle Tanguy, Elise Savina, Nelly Lenhoff, Gaëlle Le Floc'h, Albert Le Goff ; et de cinq membres non-élus : Marie-Ange Burel (ADMR), André Yannick, ancien élu membre CCAS, Marion Lagadec (insertion), Catherine Le Guen
(membre de la commission départementale de l’autonomie et du handicap), Mylène Le Berre (petite enfance et enfance)
commission "lien intergénérationnel et dynamiques associatives" : compétences associatives, lien social. Composée de
Jean-Louis Caradec, Isabelle Tanguy, Claude Bolzer, Frédéric Marescaux, Céline Quinquis, Elise Savina, Kristelle Cleuziou,
Nelly Lenhoff-Caradec, Guillaume Brillant (membre non-élu associé).
commission "technique, voirie et bâtiments" : compétences voiries, bâtiments communaux. Composée de Jean-Louis
Caradec, Albert Le Goff, Jean-Pierre Pichavant, Michel Le Floc'h, Nelly Lenhoff-Caradec.
sous-commission "fleurissement" : compétences : embellissement des espaces publics. Composée de Céline Quinquis, Nelly Lenhoff-Caradec, Elise Savina, Didier Mélennec (membre non-élu associé).
commission "vie scolaire, jeunesse, culture, communication" : séparée en trois sous-commissions.
sous-commission "vie scolaire" : compétences : relations école/mairie, gestion TAP (temps d'activité péri-scolaires), gestion du personnel de l'école, aménagement des locaux. Composée de Jean-Louis Caradec, Claude Bolzer, Véronique
Vanet, Kristelle Cleuziou, Gaëlle Le Floc'h.
sous-commission "jeunesse et culture" : compétences : gestion des espaces de loisirs, relations loisirs jeunesse (ULAMIR),
bibliothèque. Composée de Jean-Louis Caradec, Claude Bolzer, Véronique Vanet, Isabelle Tanguy et membres non-élus
associés : Jean-René Kervarec et les bénévoles de la bibliothèque.
sous-commission "communication" : compétences : site Internet, bulletin municipal, patrimoine et communication. Composée de Jean-Louis Caradec, Claude Bolzer, Véronique Vanet, Frédéric Marescaux, Jean-Pierre Pichavant, Kristelle Cleuziou et membres non-élus associés : Eugène Caradec, Marc Monfort, Catherine Le Guen, Anne Allain, Pascal Le Roux.
commission "finances" : compétences : budgets, emprunts, subventions aux associations. Composée de Jean-Louis Caradec, Céline Quinquis, Michel Le Floc'h, Frédéric Marescaux, Claude Bolzer.
commission électorale : deux personnes non-élues sont nommées pour participer à cette commission : Danièle Le Brun
et Marcel Palud.
commission des impôts : six membres non-élus titulaires et six membres non-élus suppléants seront nommés par les services de l'état d'après une liste de 24 personnes, préparée par le conseil municipal. A ce jour, les personnes retenues ne
sont pas connues.
délégués aux organismes extérieurs :
syndicat département d'électrification : Albert Le Goff et Jean-Pierre Pichavant ; suppléants : Michel Le Floc'h et JeanLouis Caradec.
commission eau communauté de communes du haut pays bigouden : Albert Le Goff et Jean-Louis Caradec.
commissions de la communauté de communes du haut pays bigouden : Economique : Frédéric Marescaux / Voirie : Albert
Le Goff / Jeunesse et culture : Jean-Louis Caradec, Claude Bolzer, Véronique Vanet / Prospective et territoire : Albert Le
Goff / Environnement / littoral : Jean-Louis Caradec / VP CIAS + Action Sociale : Isabelle Tanguy / Aménagement de l’espace
et logement : Jean-Louis Caradec / Finances et administration : Jean-Louis Caradec / Assainissement : Jean-Louis Caradec,
Albert Le Goff.
commission appel d'offres marchés publics : Jean-Louis Caradec (titulaire) et Albert Le Goff (suppléant) ainsi que 3 délégués titulaires : Céline Quinquis, Michel Le Floc'h, Claude Bolzer, et 3 suppléants : Frédéric Marescaux, Jean-Pierre Pichavant, Elise Savina.
*La composition des commissions est susceptible d'être modifiée. La commission CCAS est obligatoirement composée d'autant
d'élus que de membres non-élus. La commission des impôts est nommée pour six ans.
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Laurie Le Hénaff, comme un poisson dans l'eau !

église Saint-

Laurie, 13 ans, résidant à Brémillec, réalise un remarquable parAnnouarn
cours de natation au sein de l'association « Les nageurs bigouOuverte chaque mardi à
dens » de Pont L'Abbé.
partir du 15 juillet jusMotivée par ce sport et s'entrainant assidûment depuis ses 6 ans,
qu'au 26 août de 10h30 à
elle a déjà battu plusieurs records de club.
12h. Ainsi que les 20 et 21
Lors de la finale interrégionale du natathlon 2013, elle se classe
septembre de14h30 à
1ère du département, 2ème du régional et 3ème du grand ouest.
17h30 pour les
Cette année, elle concourra les 28 et 29 juin au 10ème trophée
Journées Patrimoine,
national à Montluçon.
Fermée le 14 juillet.
Félicitations à Laurie pour son parcours et tous nos voeux de réchapelle Saintussite pour les épreuves à venir !

Joseph

nouvelles activités sur la commune (rubrique complétée dans les prochains numéros)
Titulaire d' un
bac pro Aménagement des espaces verts, Julian Jégou a développé ses
compétences en
élagage durant
un an au centre
de formation de
Pontivy avant de se lancer dans la vie active. Il
a, par la suite, travaillé pendant six ans dans le
ays bigouden pour parfaire ses connaissances.
Fort de cette solide expérience, cet enfant de
la commune a finalement décidé de créer Nature Concept, sa propre entreprise individuelle,
qu'il a basée tout naturellement sur la commune, au lieu-dit Roscrac. Tél : 06 88 09 83 36.

Les jardins
d'Elodie
A Kéringuy,
Elodie (à droite
sur la photo) a
mis en place la
vente à la
ferme de légumes de culture biologique le vendredi de 17h à 19h. Elle est également présente le mercredi matin à PlogastelSaint-Germain.
Des paniers garnis seront disponibles sur
demande (à prendre à la ferme ou dans un
lieu à définir) pour ceux qui n'ont pas le
temps de se rendre sur les marchés.
Pour tout renseignement, tél : 06 83 21 53 41.

fest-noz : samedi 28 juin - à partir de 19h

La chapelle Saint-Joseph
sera ouverte tous les dimanches du mois de juillet et d'août de
10h à 18h.
programme des
associations
samedi 28 juin : fest-noz
du club de foot
dimanche 6 juillet : repas de la chasse et galoche à Saint-Joseph
lundi 14 juillet :
galoche sur le plateau
scolaire organisée par le
club de galoche
dimanche 20 juillet :
galoche à Kerloazec par
la Joyeuse

C'est une année anniversaire pour le Fest Noz qui fêtera ses 10 ans.
Afin de marquer l'événement, les Joyeux ont préparé une belle programmation avec en groupe principal : Startijenn. La
soirée débutera à 19h avec le groupe Big’Stew (rock celtique) qui pendant le repas moules-frites proposé, vous accompagnera avec ses jolies mélodies mélant accordéon, guitare, et chant avec, à la fin, quelques morceaux pour les danseurs.
Suivront ensuite les jeunes chanteuses Marine, Sterenn et Enora qui avec leur voix vous surprendront. Les sonneurs Gonidec et Kervarec, habitués au fest noz, viendront compléter cette belle programmation.
L’entrée pour le fest noz seul est de 6 euros ; le prix moules-frites + fest noz est de 11 euros. Les cartes sont actuellement
à vendre auprès des dirigeants et joueurs. Liens : www.startijenn.com

commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 à Tréogat a vu la première
sortie officielle du tout nouveau drapeau national peumeritois.
Confectionné avec soin aux ateliers Le Minor de Pont L'Abbé, il a été remis officiellement par le maire à Marcel Péron,
représentant communal de l'association des anciens combattants de Tréogat-Peumerit.
Le précédent drapeau avait subi l'outrage du temps et la
commune de Peumerit, aidée dans le financement par l'association, a mis un point d'honneur à disposer d'un nouveau
flot pour commémorer dignement les morts pour la France
de toutes les guerres.
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Sites internet utiles

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

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

@

Communauté de communes
www.ccpbs.fr

Sites des communes de la communauté
du haut pays bigouden
www.peumerit.fr
www.treogat.fr
www.plogastel.fr
www.ploneour-lanvern.fr
www.pouldreuzic.fr
www.plozevet.fr
www.plovan.fr
www.gourlizon.fr
landudec.pagesperso-orange.fr

Etat civil - janvier - juin 2014
Mariages

Décès

3 mai

Nelly Lenhoff et Jean-Luc Caradec - Menez Lavarec

29 janvier

M. Pierre Guichaoua - Lespurit Ellen

10 mai

Anne-Sophie Bouland et Christophe Applincourt - Hent Pont Iliz

8 février

M. André Aubry - Saint-Joseph

30 mai

Martine Voquer et Yves Bracq - Béchal

18 avril

M. Roger Le Hénaff - Kernebret

bibliothèque
L'équipe de la bibliothèque, ce sont aujourd'hui 11 bénévoles qui se relaient pour assurer les permanences, le rangement, le passage du bibliobus et des navettes, le changement de prêt des DVD, l'indexation, l'achat des ouvrages...
La bibliothèque départementale de prêt (BDP) demande
six heures d'ouverture dans la semaine. Actuellement, les
horaires sont le mercredi de 17h à 19h, les samedi et dimanche de 10h à 12h. Une remise en route des permanences le mardi de 16h30 à 18h est en cours de réflexion. Il
faudrait quelques bénévoles supplémentaires : les permanences seraient écourtées à 1h30 chacune et réparties sur
quatre créneaux horaires hebdomadaires. Les personnes
intéressées pour devenir bénévole à la permanence du
mardi peuvent contacter la
bibliothèque au 02.98.82.92.88
ou par mail à : bibliotheque.peumerit@orange.fr,
ou laisser un message à la mairie au 02.98.82.91.51 .
La bibliothèque, après une période de fermeture pour cause
d'inventaire, du mercredi 16
juillet au mercredi 30 juillet,
sera ouverte pour seulement 1
ou 2 permanences par semaine
du samedi 2 août au dimanche
17 août (l'équipe des bénévoles
établira les jours de permanence durant cette période
lors de la prochaine réunion le
Le camping à la ferme
de Penguilly sera ouvert en
juillet et août. La crêperie sera ouverte tous les jours de
18h à 22h.

vendredi 27 juin). Les permanences reprendront normalement à partir du mercredi 20 août.
Le bibliobus (bus sillonnant les petites communes et permettant d'enrichir le fonds) ne passera plus à partir de 2015.
A charge des communes et des bénévoles d'organiser un
changement de livres directement à la BDP. Il sera effectué
tous les trois mois au lieu de tous les six mois. La navette
continuera quant à elle à passer tous les mois.
La bibliothèque, c'est aujourd'hui environ 3 500 ouvrages :
romans, documentaires, bandes dessinées, DVD, album jeunesse, etc.
L'abonnement familial annuel est à 10€. Un abonnement de
5€ pour un ou deux enfants est prévu si le ou les parents ne
veulent pas s’abonner en tant que lecteur.
Un chèque de caution de 30€ est demandé aux estivants.

Toute l'école des trois pommiers est venue à l'exposition africaine présentée par la bibliothèque, le lundi 26 Mai. Ici, la classe CP/CE1 en train de regarder livres et instruments de musique
mis à disposition par la BDP.
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