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Edito 
Le document d'urbanisme de Peumerit, notre carte com-
munale des zones constructibles, va entrer en révision 
pour se mettre en compatibilité avec le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) approuvé en juillet 2015. 

Il nous reste près de deux ans pour mener à bien ce travail 
et l'effectuer en toute transparence et en concertation 
avec la population. 

Nous devons nous projeter à long terme et imaginer le 
Peumerit de demain, en tenant compte des réglementa-
tions qui encadrent les règles d'urbanisme. C'est une com-
mission pleinière, le conseil municipal en entier, qui travail-
lera à ce dossier. 

La carte communale, établie en 2003, délimite les secteurs 

constructibles, pour la majorité situés au bourg mais aussi 
dans plusieurs hameaux. Ce sont ces derrniers qui pour-
raient voir leurs terrains à bâtir menacés, car le SCOT, do-
cument supra-communal, ne permet plus les extensions 
d'urbanisme en zone rurale. 

Il est donc important que les détenteurs de ces terrains 
activent rapidement un certificat d'urbanisme suivi d'un 
permis de construire pour valoriser leur espace à bâtir. 
Après, il sera trop tard ! 

La réflexion sur l'urbanisation future de notre commune 
sera partagée avec la population au travers de réunions 
publiques programmées sur l'année à venir. 

La commune se fera accompagner par le cabinet Géolitt, 
du Relecq Kerhuon. 

Jean-Louis Caradec, Maire de Peumerit 

Les enfants de l'école des Trois Pommiers se mobilisent pour ELA 

Mardi 18 octobre, la première période scolaire s'est termi-
née par des actions en faveur des enfants atteints de  
Leucodystrophies, maladies génétiques détruisant le sys-
tème nerveux central des enfants touchés. 

Dans le cadre de sa campagne "Mets tes baskets et bats la 
maladie à l'école", l'association européenne ELA, parrai-
née par Zinedine Zidane en France, a souhaité rassembler 
des fonds pour soutenir la recherche afin de vaincre ces 
maladies orphelines, mais aussi les faire connaître.  

Le projet contenait trois moments forts (CM1-CM2) :  

- la dictée ELA : pour l’édition 2016, c’est Katherine Pan-
col qui a rédigé un texte inédit dédié au combat des  

enfants d’ELA contre la maladie, 

- la solidarité : un passeport-don a été distribué à chaque 
élève pour la recherche de parrains financiers. 

- un événement sportif : séance d'endurance sur le stade, 
à laquelle chaque élève a participé selon ses capacités. Les 
CP, CE1, CE2 ont alors rejoint les "grands" et les petits de 
maternelle sont venus courir aussi, pour leur plus grand 
plaisir !  

Ainsi, l'occasion a été donnée aux enfants de discuter sur 
le handicap, l'entraide mais aussi le respect de l'autre et la 
solidarité. Pour plus d'informations : http://ela-asso.com/ 
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Naissances 

1er mars : Aurégan LEROY – Lot. Bremphuez 

29 mars : Noé GROJEAN - Keringuy 

27 mai : Maina FALCHIER ROGEL – Ty Garde 

25 juin : Alana PAVEC –  Hent ar Skol 

14 juillet : Gabin CHAILLOU –  Park Kervein 

Mariages 

18 juin : Gaela COZIAN et Florent MICHEL - Kérizelec 
30 juillet : Marion SKROVEC et Ludovic OYISA - Park Kervein 
27 août : Florence MONFORT et Jean-Pierre PICHAVANT - Le Rest 

Décès 

17 avril : Camille LE COANT - Brémillec 
26 mai : Claude JÉGOU - Roscrac 
6 septembre : Yvette LE BOENEC, veuve LE GOFF – Kérétol Vihan 

Jardin du souvenir près du colombarium dans  le cimetière 

Derniers travaux des commissions technique et fleurissement 

Un grand bravo aux enfants de l'école des Trois 
Pommiers pour la création de panneaux décoratifs 
(faits lors des TAP), visibles aux entrées de bourg et 
près de la structure de jeu. 

Avant... 

Après... 

Des travaux de réaménagement de bourg et d'ac-
cessibilité ont été effectués fin août et en sep-
tembre à l'école et sur les parkings du bourg. 

A l'école, un remblai puis un enrobé ont permis de 
mettre à niveau deux salles de classe et de repenser 
l'écoulement des eaux pluviales. 

Afin d'éviter que les revêtements soient de nouveau craquelés et bosselés, les arbres ont dû être enlevés des petits 
parkings (photo de gauche). Un aménagement végétal ultérieur est à l'étude. 

État civil 
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Samedi 26 novembre : repas APE à emporter à partir de 19 h. Rougail saucisses ou Couscous. 

Mardi 13 décembre : spectacle de magie "Hocus Pocus" et venue du Père Noel à 18 h (APE). 

Téléthon 2016 : samedi 3 et dimanche 4 décembre à Tréogat. Des bénévoles sont recherchés pour assurer un roulement 
(crêpières). Vous souhaitez participer ? Téléphonez au : 06.78.83.57.45. Détails des animations bientôt sur le site.  

Décembre : Galoche, début du Challenge Interne G. L’Helgoualc’h. 

Dimanche 8 janvier 2017 : Voeux du maire à la salle polyvalente à 11h. 

Agenda 

Association des Parents d'Élèves 

Une nouvelle équipe a été élue pour administrer l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves (APE). Camille Kerouedan 

reste présidente et Isabelle Tanguy trésorière. Quatre 

membres complètent l'équipe.  

Grâce à la mairie et à l’APE, les élèves de l’école des Trois 

Pommiers vont profiter de nombreuses activités : 

séances de théâtre, ateliers musicaux, sorties-spectacles, 

séances de jeux d'échec... 

Pour récolter l'argent nécessaire et partager de bons mo-

ments, voici le calendrier des actions : 26 novembre - Re-

pas à emporter : rougail saucisses* ou couscous (*le 

rougail saucisses est un plat réunionnais, à base de sau-

cisses coupées en morceaux, accompagnées de riz et de 

rougail : tomates coupées en petits dés, gingembre pilé, 

oignons émincés et piments) ;  13 décembre - Arbre de 

noël : spectacle de magie « Hocus Pocus » et venue du 

Père Noël (réservé aux enfants inscrits à l'école) ; 4 mars 

2017 - Carnaval ;  11 juin - Repas et kermesse (si suffisam-

ment de mobilisation) ; Collecte des journaux tout au 

long de l’année.  

La kermesse a lieu tous les 3 ans. Elle permet aux enfants, 

à leur famille et tout Peumeritois désirant venir, de passer 

un moment convivial. Mais elle demande une préparation 

très importante. Avant de s’engager dans les prépara-

tions, l’APE a besoin de s’assurer de l’aide qu’elle pourra 

avoir de la part des parents. Si vous souhaitez être infor-

mé de l’actualité de l’APE (dates des manifestations, des 

réunions, etc.) ou rejoindre ponctuellement l'équipe, 

merci de communiquer votre nom et numéro de télé-

phone à : apepeumerit@gmail.com. 

Vous pouvez également suivre l’actualité de l’APE sur sa 

page Facebook : APE PEUMERIT. 

Les commissions technique et fleurissement 
Au premier semestre 2016, les deux commissions ont fu-
sionné pour mener différents projets, déjà aboutis ou en 
cours de réalisation : 

 L'aménagement du placître de la Chapelle Saint-Joseph 
se terminera en fin d'année par la plantation d'une haie ; 

 Le colombarium et le jardin du souvenir (photo page 2) ; 

 La décoration des entrées de bourg en collaboration 
avec les enfants de l'école (photo page 2) ; 

 Le réaménagement du centre-bourg par la rénovation 
des différents parkings (photo page 2) ; 

 Le lotissement Park Geot : achat de deux lots (maisons 
en construction) ; muret en cours de finition. 

Placître à gauche de la chapelle Placître à l'arrière de la chapelle 

Les finances communales 
En complément de la réunion publique organisée le 16 avril 2016, chaque administré peut consulter 
le diagnostic complet des finances communales effectué par la trésorerie sur la période 2013-2015.  

Il est disponible sur le site internet de la commune www.peumerit.fr/vie communale, et  
consultable en mairie.  

Placître à droite de la chapelle 
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 Prévention des chutes 
Dans le cadre du programme "Bretagne Equilibre", 
les CCAS de Peumerit et de Tréogat, en collabora-
tion avec le CLIC du Pays Bigouden, ont mis en place 
une action de prévention des chutes destinée aux 
personnes agées de 70 à 85 ans. Une douzaine de 
personnes ont participé aux séances animées par 
Marianne Noël, kinésithérapeute formée et équipée 
par l'association Kiné Ouest Prévention. 

Les participants ont trouvé ces ateliers enrichis-
sants : l'ambiance au sein du groupe, la qualité de 
l'encadrement, l'acquisition de bons gestes, l'équi-
libre et la souplesse retrouvée sont les points forts 
de ces rencontres. 

Fête de la convivialité 
Une journée ensoleillée, un barbecue convivial, une 
balade en "train-cochon", un jeu "Koh Lanta", une 
partie de galoche, une randonnée dans la cam-
pagne peumeritoise et une bonne crêpe chaude...  

Voici les ingrédients de la réussite de la fête de la 
convivialité qui s'est déroulée jeudi 14 juillet dans la 
joie et la bonne humeur.  

Nombre de bénévoles ont participé à l'organisation 

de cette journée, ce qui a permis son bon déroulement 
(mise en place, service, encadrement, etc.). Souhaitons 
que le succès de l'événement les incite à retenter 
l'aventure... 

Rendez-vous est déjà donné en 2017, pour la 3e édition, 
en espérant qu'il y ait encore plus de participants ! 

Repas des aînés 

Le traditionnel déjeuner des aînés  
(invitation à partir de 70 ans) or-
ganisé par la municipalité et le 
Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) a réuni, samedi 8 oc-
tobre à la salle polyvalente, une 
quarantaine de personnes, dont 
les doyens Lisette et Pierre Lau-
trédou (91 et 93 ans). 

Le repas, préparé par "Les temps 
gourmands" traiteur à Pont-
L’Abbé, s’est déroulé dans une ambiance festive et conviviale. 

Une visite aux personnes n'ayant pas pu venir (pour raison médicale) est prévue. Ce moment d’échange et de réconfort, 
toujours très apprécié, sera accompagné d'un colis. 

Lors de son allocution, Isabelle Tanguy, adjointe aux affaires sociales, a rappelé les animations mises en place par le 
CCAS durant l’année : une sortie à la Torche, un atelier de prévention des chutes, la fête de la convivialité du 14 juillet, la 
journée intergénérationnelle à Plonéour-Lanvern et bientôt, la mobilisation pour le Téléthon 2016 qui aura lieu le 1er 
week-end de décembre. 
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 Festival Art et Nature 
Cette année, le festival Art et Nature 
du Parc Animalier s'est tenu durant le 
week-end du patrimoine. 

Une brochette de plasticiens locaux y 
ont participé : Jean-Marie Courbin-
Roscop, Marc Morvan, Xavios ou en-
core Robert Tisserand. Côté peinture, 
le cabanon de l'espace zen s'est mué 
en galerie d'art grâce aux cha-
toyantes toiles réalisées à l'Esat de Ty 
Varlen par des personnes en situation 
de handicap. 

Coeur de Cox. Du chrome au coeur 
Pour son cinquième rassemblement annuel, 
l'association solidaire "Coeur de Cox" a investi 
le parking de l'école et ses alentours. À la clé, un 
programme riche et alléchant : foires et exposi-
tions de pièces auto et de robes rétro, concerts 
rock, etc... 
Point d'orgue du week-end, l'élection de Miss 
Pin-up Bretagne : le jury a eu bien de la peine à 
départager les neuf candidates. C'est finale-
ment la bigoudène Caroline Le Gars qui a rem-
porté le concours. 

Galoche Peumeritoise 
1, 2, 3, … Au terme d’un championnat indécis pour les trois équipes engagées, les résultats obtenus sont honorables 
pour qu'elles se placent sur les podiums. 

L’équipe A a montré sa domination en terminant à la 1re place de la division 1, habituellement gagnée par les clubs de 
Plonéour-Lanvern ou Plobannalec. Peumerit sera donc honorée d’héberger, pendant un an, le trophée de la compéti-
tion. Cette apogée a déjà été atteinte une fois en l'an 2000. 

L’équipe B, sur la 2e marche en division 3, est devancée par Pouldreuzic, mais a produit des scores de matchs élo-
quents. Une place d’honneur est une constante pour cette formation depuis 7 années consécutives ! 

Quant à l’équipe C, 3e au classement final en division 4, elle a rivalisé avec les équipes C de Plomeur et Plogastel-Saint-
Germain. 

Au-delà du championnat, les individualités se sont distinguées lors de challenges et concours. Ces bonnes nouvelles 
encouragent les participants à confirmer leur engagement dans le jeu et à fortifier l’état d’esprit qui porte le club. 

Suite aux travaux communaux, les galocheurs bénéficieront, pour la prochaine saison, d’une surface de jeu rénovée.  

Michel Burel, maire de Plovan, Anthony Le Loc'h, Pierre Balouin, président du 
comité des Fêtes et Rémy Diquelou.  

Les champions du monde de galoche sont peumeritois ! 

C'est à l'initiative du comité des fêtes que s'est dispu-
tée le 15 août dernier la Coupe du monde de galoche.  

Avec une soixantaine d'équipes en lice, on peut con-
sidérer que ce championnat mérite l'adjectif 
d'"international". Comme on pouvait s'y attendre, les 
bigoudens ont "raflé la mise" puisqu'ils se sont parta-
gés trois titres.  

Celui de champions du monde, le plus fameux, a été 
décerné à deux coéquipiers habituels. Et ils sont peu-
meritois : Anthony Le Loc'h et Rémy Diquélou ont 
porté au sommet les couleurs de leur commune lors 
de ce rendez-vous qui se voulait une vitrine du plus 
ancien sport au monde. Enfin, dans le Pays bigouden 
tout du moins... 
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Horaires de bibliothèque 
Lundi : 16h30 - 18h 
Mercredi : 17h30 - 19h 
Samedi et dimanche : 10h30 - 12h 

Contact 

02 98 82 91 88 
adresse : place du gingko 
bibliotheque.peumerit@gmail.com 

Bibliothèque 
Après quelques défections, trois nouvelles recrues sont arrivées dans l'équipe de la bibliothèque portant le nombre de 
bénévoles à quinze. Les quatre permanences hebdomadaires sont donc bien assurées (voir horaires ci-dessus).  

L'équipe souhaite remercier les abonnés pour leur fidélité et souligner la bonne participation de l'école. 
Merci de rapporter les ouvrages BDP au plus tard le 23 novembre pour renouvellement. Bonne lecture ! 

Tibet : des parrainages depuis 2007 

Depuis  2007, la municipalité de 

Peumerit soutient des prison-

niers politiques tibétains, déte-

nus dans des prisons chinoises : 

Dawa Gyaltsen (délivré en 

2013), Ronggy Adrak (délivré en 

2015), Tritsun (délivré en 2016). 

Depuis avril 2016, Peumerit sou-

tient Jamyang Wangso. Par un 

envoi de courriers réguliers de-

mandant sa libération, la com-

mune s'implique dans cette 

action solidaire. 

Plusieurs autres communes du Pays Bigouden se mobili-

sent pour montrer que ces personnes, incarcérées pour 

avoir défendu leur mode de vie et leur culture, ne sont pas 

oubliées et qu'elles reçoivent un soutien. 

De nombreux moines et civils sont emprisonnés en Chine 

et au Tibet pour des peines 

lourdes et détenus dans des 

conditions de vie excécrables. 

Pour avoir osé scander "Tibet 

libre" ou possédé une photo 

du Dalaï-Lama, etc., ils sont 

accusés de trahison et som-

mairement condamnés à des 

années de prison. 

Il est apparu que 70% des pri-

sonniers soutenus par des 

instances officielles étran-

gères voient leur peine et tortures diminuer. Leur sort 

s'améliore. Le soutien personnalisé à un prisonnier permet 

même parfois une libération anticipée. Des prisonniers 

libérés ont pu témoigner de l'efficacité du parrainage. 

Chacun peut soutenir un prisonnier tibétain à titre privé ou 

demander à sa municipalité d'intervenir. Pour la marche à 

suivre : http://tibetlib.blogspot.fr/ (tout en bas de la page) 

Décharge sauvage : zéro pointé !  
Ce qu'on ne devrait plus voir, et qui pour-
tant subsiste, est bel et bien présent sur 
notre commune. Des tas de déchets de 
toutes sortes, entreposés à même le sol : 
verre, fumier, plastiques, plaques 
d'amiante... 

Les odeurs, la pollution des eaux, du sol, 
la gêne occasionnée aux voisins sont au-
tant de facteurs aggravants.  

Ces situations ne sont plus acceptables...  

Il existe plusieurs déchetteries sur le Pays 
Bigouden permettant de se débarrasser 
des déchets dûs aux activités diverses et 
variées de tous. 

Il semble nécessaire que chacun prenne en compte son environnement, au sens large, pour un vivre-ensemble 
acceptable. 

Ronggy Adrak  

Tritsun  


