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Édito

Cependant, nous nous rendons bien compte que
ces actions, par ailleurs très utiles, ne peuvent suffire
Pierre LE LOCH pour notre commune. Il nous faut développer une
véritable stratégie basée sur un diagnostic illustrant
4ème adjoint nos forces et faiblesses. En effet, notre commune se
aux affaires techniques caractérise par un bourg avec de nombreux hameaux
satellites qui en dépendent administrativement mais
qui sont géographiquement plus proches des
communes avoisinantes. L’une des conséquences est
L’équipe municipale s’est engagée à mener une que près de la moitié des enfants du primaire sont
réflexion sur l’urbanisation et l’aménagement de scolarisés à l’extérieur de notre commune.
notre commune, avec les peumeritois.
Face à un besoin croissant de logements accentués
A ce jour, des actions ont été entreprises. Ainsi depuis la crise du COVID, il nous faut réfléchir à
divers travaux d’entretien ont été réalisés sur le l’avenir de notre commune: Quelle identité veut-on
réseau
de
voirie
communautaire
et
le pour notre commune ? Comment renforcer
renouvellement de la couche de roulement de la l’attractivité économique et culturelle de Peumerit ?
route Hent ar Mor vient d’être mis en œuvre. Les Comment concilier activités agricoles et industrielles
carrefours de Ménez ar Groaz et de Keroch sont en avec l’habitat ? Comment valoriser notre patrimoine ?
cours d’aménagement en lien avec les services Ces questions sont essentielles car l’enjeu pour notre
départementaux et communautaires. Par ailleurs, les commune consiste à ce qu’elle soit, non seulement
plages d’éclairage public ont été réduites pour attractive en raison de ses bas prix au m² mais aussi,
diminuer la pollution lumineuse et des études sont pour sa qualité de vie et son ouverture vers l’extérieur.
en cours pour l’élaboration du schéma directeur de Pour mener cette réflexion, il nous sera nécessaire
gestion des eaux pluviales et pour le diagnostic d’être accompagné par des partenaires publics
énergétique de nos bâtiments communaux.
compétents en termes d’architecture, d’urbanisme et
Pour répondre aux attentes des administrés, d’environnement mais aussi avec la population. A ce
notamment en ce qui concerne la sécurité routière titre, l’expérimentation de la matinée citoyenne
et le développement des cheminements doux, des (nettoyage du calvaire de Lesmadec dit kroas an iskidi)
réflexions se sont engagées à St Joseph et au bourg. a prouvé que les peumeritois restent motivés pour
Pour nous aider à établir un diagnostic sur le développer un nouvel art de vivre. Je reste persuadé
comportement des usagers de la route, des radars que le développement du lien social et le
pédagogiques ont été posés. A l’issue de ce renforcement de l’identité de la commune vont de
diagnostic, des scenarios d’aménagement seront pair.
élaborés et nous pourrons alors échanger avec les
Au plaisir de vous rencontrer lors de mes
riverains pour, je l’espère, aboutir à des projets permanences en prenant rendez vous en mairie.
d’aménagement répondant à l’ensemble des
attentes des usagers.

AGENDA (SELON SITUATION SANITAIRE)
20 novembre : repas à emporter de l'APE
3 et 4 décembre : Téléthon
31 décembre : bal de la Saint-Sylvestre
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE BIEN AVANCÉ À PEUMERIT
Financé par les Intercommunalités, les Départements, la Région, l’État et l’Union Européenne, le projet
Bretagne Très Haut Débit vise à déployer un réseau à très haut débit, via la fibre optique, en Bretagne à
l’horizon 2026. La communauté de communes du Haut Bigouden prend ainsi en charge une partie de ce
projet avec une participation financière de 308€ par foyer et entreprise. Les collectivités bretonnes ont confié
ce projet à Mégalis Bretagne, qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
Serais-je concerné par les déploiements ?

Que devrais-je payer ?

L’ensemble des bretons seront raccordables à la fibre
optique en 2026. A compter du printemps 2022, la quasitotalité de la commune de Peumerit sera éligible à la fibre
optique. Les hameaux de Menez Cavarec, Ruvélec, rattachés à
la zone de déploiement de Plogastel Saint Germain, seront
éligibles à partir de fin 2022.

Mégalis construit le réseau de fibre optique
jusqu’à un boîtier situé près des habitations,
appelé point de branchement optique (PBO).
Une fois éligible à la fibre optique, chaque
foyer intéressé devra s’adresser à son
fournisseur d’accès à Internet (FAI) afin de
conclure un contrat.
Un technicien mandaté par le FAI viendra
alors raccorder le domicile à partir de ce petit
boîtier. En fonction de sa politique
commerciale, l’entreprise pourra ou non vous
facturer les frais de raccordement (jusqu’à
150€). Vous pourrez ensuite naviguer sur
internet avec un accès au très haut débit
moyennant un abonnement mensuel de 2€ à
3€ supérieur à un abonnement ADSL.

Pourquoi la fibre optique ?
La fibre optique est une technologie d’avenir permettant de
délivrer des débits aujourd’hui 5 à 100 fois supérieurs à la
technologie cuivre actuelle. En effet, cette dernière est
soumise à des contraintes ne permettant pas d’assurer un très
haut débit (supérieur ou égal à 30 Mb/s) pour tous. Très
concrètement, cela signifie que télécharger un film prendra
20 secondes seulement. De même, pour l’envoi de 100 photos,
12 secondes suffiront, contre 8 à 38 minutes avec le réseau
cuivre actuel.
La fibre à Peumerit en quelques chiffres :

Pour plus d’informations :
Le déploiement à Peumerit c’est :
www.megalisbretagne.org
Près de 560 locaux à raccorder
32 km de câbles optiques à tirer, dont 10 km en souterrain et 22 km en aérien

Maintenance future du réseau
L’implication de tous est nécessaire, notamment pour élaguer. Le réseau fibre optique ne peut être enfoui
partout. La maintenance de la fibre optique sur des poteaux nécessite un élagage régulier de la part des
propriétaires d’arbres jouxtant ce réseau. Si des branches dégradent les câbles optiques, plusieurs dizaines de
foyers seront privés de connexions.
Qui doit élaguer ?
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016 et la loi ELAN du 24 novembre 2018 prévoient qu’il appartient aux
propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsqu’elles sont trop proches des lignes de
communication. Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1 m en hauteur
et 50 cm en largeur avec les lignes de communication aériennes.
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SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Un schéma directeur de gestion des eaux pluviales va être réalisé sur la commune en fin 2021. Il s’agit d’une
étude réalisée sur l'ensemble du territoire communal et permettant de gérer les eaux pluviales d'une manière
globale et cohérente.
L'étude comprendra un état des lieux avec réalisation du plan des réseaux pluviaux existants, permettra une
prospective de développement d'une urbanisation en cohérence avec l'assainissement pluvial, et d'établir un
programme de travaux et d'investissements pour résoudre les problèmes existants et aménager les futures
zones à urbaniser.
Le cabinet SBEA nous conseillera, pour des actions curatives ou préventives et pour des aménagements
susceptibles d’améliorer les points noirs, là où les eaux pluviales causent des débordements, des inondations
ponctuelles, voire des saturations de réseaux. Un zonage d'assainissement pluvial finalisera l'étude.

DEUX NOUVELLES AIRES DE JEUX POUR LA COMMUNE ET L'ÉCOLE
Dédiées aux jeunes de 2 à 12 ans, la structure installée à côté de la salle
polyvalente propose un module d'escalade, un pont de cordes, un toboggan,
une tour, un portique avec 2 balançoires dont l’une est équipée d'un siège bébé.
Un sol souple a été également privilégié afin de permettre aux enfants de jouer
en toute sécurité.
À l'école, les enfants ont pu découvrir lors de la rentrée la nouvelle structure
équipée de deux toboggans, d’un mur d'escalade, d’une petite cabane, et d’un
panneau ludique. Un sol souple avec décor a également été réalisé.
Résultat : la nouvelle aire de jeux fait le bonheur des jeunes du village. En
complément, une table de pique- nique sera installée prochainement à côté
de l'aire de jeux communal.
Ces nouveaux aménagements viennent donc conforter les structures de la
commune déjà dédiées à la jeunesse : le terrain multisport pour l’exercice en
plein air de tous les sports collectifs, très prisés des adolescents.

LOTISSEMENT DE PARK GEOT : TOUS LES LOTS SONT VENDUS !
Les trois derniers lots sont vendus et
vont permettre l’installation de trois
nouveaux ménages. Park Geot (champ
d’herbe
en
français)
a
donc
définitivement changé de destination
pour devenir un bel espace résidentiel
accueillant 16 familles.

Les élus travaillent d’ores et déjà à la création d’un nouveau
projet : la demande est forte actuellement, et les tarifs que nous
pratiquons restent abordables pour les jeunes ménages. Après la
fin des constructions dans les hameaux, imposée par les nouveaux
documents d’urbanisme, il nous faut concentrer l’accueil au bourg.
Ce dernier a tous les atouts pour séduire : tranquillité, proximité de
Quimper, de la mer, école et commerce.

« LE CALVAIRE DE LESMADEC SORT DE L’OMBRE »
La commission « culture et patrimoine » a pour projet de remettre en état plusieurs monuments tels que
calvaires, fontaines, menhirs, dolmen ou lavoirs en lançant un appel à volontaires auprès des habitants.
Le premier rendez-vous était fixé en matinée du 04 septembre 2021 où
se sont retrouvés plusieurs peumeritois sous un soleil radieux pour
redorer le calvaire de Lesmadec. Connu également sous le nom de Kroas
an Iskidi, le calvaire date du XVème siècle et mesure 4 mètres de haut où
l'on peut y voir d’un côté le Christ et au revers la Vierge à l’Enfant. Selon la
légende du monument, on y venait pour se faire soigner des furoncles
d’où peut-être la forme de son tronc.
C’est donc avec un réel enthousiasme que les participants ont permis
de sortir le calvaire de l’invasion végétale qui le dissimulait et préparer les
lieux qui sera prochainement aménagé en aire de pique-nique. L’équipe
pense déjà à de nouveaux chantiers pour revaloriser notre patrimoine.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Notre école des trois pommiers accueille cette année 55 élèves répartis en trois classes.
Les enfants travailleront autour du projet jardin et petites bêtes avec une
représentation prévue avant la fin de l'année. Le thème de la mer sera le fil
conducteur de cette année : les CE2/CM1/CM2 vont continuer à suivre la mission
« Under the Pole » et une classe découverte est à l'étude pour les CP/CE1 et les
CE2/CM1/CM2.
Nouveauté : sur un volet plus culturel, les élèves de Moyenne-Section et GrandeSection bénéficieront d'une initiation au breton inscrite dans le nouveau projet
d’école.
Afin d'offrir des activités culturelles et artistiques, les enfants pourront
bénéficier des TAP (temps d'activités périscolaires). Ils pourront notamment
participer à des activités musicales, sportives et artistiques réalisées par du
personnel communal ou des intervenants extérieurs.

L'APE est un partenaire indispensable pour la réalisation et le financement des
projets de l'école. N'hésitez pas à participer à leurs actions prévues tout au long de
l'année. Vous pouvez notamment déposer vos journaux (uniquement) dans les
bennes prévues à cet effet à côté de la garderie ou encore participer au repas à
emporter le samedi 20 novenbre, une occasion de se rencontrer.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En 2021, les collections de la bibliothèque se sont étoffées. Les albums enfants sont toujours très
demandés, ainsi que les romans policiers, les bandes dessinées, et les romans d'anticipation. Les romans
adultes sont en cours de renouvellement. Cette année, les abonnés ont pu découvrir des magazines : “les 4
saisons du jardinage bio”, “Géo” et pour les enfants “Mordelire“.
De plus, la convention avec la Bibliothèque du Finistère (BDF)
permet de proposer aux abonnés près de 400 ouvrages (cd audio,
DVD, documentaires, romans, bd, ...), pour tous les âges et tous les
goûts. Ces ouvrages sont renouvelés tous les 3-4 mois.
À ce jour, le pass
sanitaire est obligatoire
pour les abonnés ainsi
que les bénévoles.

Horaires d'ouverture
le lundi de 16h30 à 18h
le samedi et dimanche de 10h30 à 12h

La bibliothèque est également fréquentée toutes les semaines par les
élèves de l’école publique. Un choix important leur est proposé : des albums
variés pour les maternelles et les jeunes lecteurs, des nombreuses séries de
romans et de bandes dessinées régulièrement complétées, des
documentaires adaptés aux différents âges.

Recherche de bénévoles : pourquoi pas vous?
La bibliothèque municipale fonctionne grâce à
l'implication de nombreux bénévoles qui donnent de
leur temps selon leurs disponibilités et leurs
compétences. Ils participent à la vie de la bibliothèque
grâce à des activités variées :

accueil des lecteurs lors des permanences
préparation des échanges avec la BDF
choix de livres
rangement et classement
équipement et couverture

Vous pouvez vous rapprocher de la bibliothèque si :
vous disposez d’un peu de temps
vous aimez transmettre le plaisir de la lecture
vous aimez le classement ou les travaux manuels
vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle de votre commune
Prenez contact lors des permanences, si vous aussi vous souhaitez vous investir !
Contact : bibliotheque.peumerit@gmail.com.
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UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ !
Malgré l'obligation de présenter le pass sanitaire, une
soixantaine de peumeritois ont participé à la journée de la
convivialité organisée par le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) avec l'appui des associations de la commune.
Après l'apéritif offert par la municipalité, les convives ont
partagé un pique-nique sous le barnum flambant neuf,
nouvellement acquis par la commune. Ont suivi un tournoi de
galoche intergénérationnel et une randonnée d'environ 7 km.

Cette journée s'est déroulée sous un soleil radieux, dans la joie et la bonne humeur. L'objectif de cette
rencontre était de créer du lien social, de nouvelles rencontres et de partager un moment de convivialité.
Au vu des retours plus que positifs, l'objectif est fortement atteint. Cette animation sera certainement à
renouveler.

LE REPAS DES AÎNÉS : UN TRÈS BEAU SUCCÈS
Comme le veut la tradition, le
samedi 11 septembre 2021, le
Centre
Communal
d’Action
Sociale (CCAS) recevait les aînés
de la commune pour un repas
festif. Une rencontre qui n’avait
pas eu lieu en 2020 en raison de la
situation sanitaire.
Près d’une quarantaine de
convives, âgés de + 70 ans ont
répondu
favorablement
à
l’invitation
et
ont
apprécié
l’excellent repas préparé par le
restaurant Le Relais du Névet à
Plogonnec. Ils ont profité de ce
moment
pour
pousser
la
chansonnette
et
raconter
quelques blagues qui ont mis du
baume au cœur.
Après ce copieux repas, rien de
tel qu’une petite balade digestive.
Direction
le
port
Rhu
à
Douarnenez où un bon bol d’air et
une vue à couper le souffle
attendaient peumeritois.
Cette journée ensoleillée a été
un véritable succès et appréciée
de tous. Ce fut un moment où il a
régné de la convivialité et de la
bonne
humeur,
l’occasion
d’échanger et d’être ensemble …

Doyens de l’assemblée : Simone le PEMP (91 ans) et Roger GUELLEC (89 ans)

Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’année prochaine !!!
Un grand merci à tous.
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ACQUISITION DE BARNUMS
Cette année, la commune de Peumerit via la commission «
Dynamiques associatives » a acquis 2 barnums (6x6m) et (6x12m), afin
de compléter les équipements à destination des associations. Un
investissement
qui
facilitera,
à
l’avenir,
l’organisation
des
manifestations locales.
Ces barnums seront prêtés gratuitement aux associations de la
commune.

LE WEEK END PATRIMOINE N’A PAS ATTIRÉ LA FOULE
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, la commission « Culture
et patrimoine » organisait plusieurs animations. Pour certaines, c’était l’occasion de partir à la découverte
d’endroits exceptionnels, habituellement fermés au public.

Au programme des animations : une exposition à la salle polyvalente (photos
et films d’antan, costumes bigoudens, jeu de galoche, …), la visite de l’église et
de la chapelle St Joseph, la visite d’un four à pain en activité, initiation à la
galoche.
2 Circuits de randonnées étaient également proposés : l’un avec un départ
de la chapelle St Joseph (7.5 kms) et le second départ du bourg, avec visite du
pigeonnier de Lesmadec, du menhir près de Lespurit Ellen, et du parc animalier
de Lanvréon (11 kms).
Malheureusement, le week-end n’a pas rencontré le succès escompté. Il n’y avait pas foule. Certes, un peu
déçus, les membres de la commission étaient, malgré tout, fiers de montrer aux visiteurs la richesse de notre
patrimoine.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation.

EN MÉMOIRE D’UN PEUMERITOIS “MORT POUR LA FRANCE”
Yves Bévin, est né le 9 janvier 1921 à Kérétol dans la maison
de ses grands-parents maternels. Il est le fils de Guillaume,
cordonnier et grand blessé de la guerre 14-18 et de Marie
Hamon, ménagère. Il a suivi sa scolarité à Charenton, son père
étant devenu receveur buraliste dès 1923 dans la région
parisienne.
Dès 1939, il s’engage dans la marine. Démobilisé, il est
recruté à la SNCF comme facteur. Réfractaire au STO (Service
du Travail Obligatoire), il part se cacher en Bretagne dans la
famille. Admis au FTP (Francs-tireurs et partisans) , il s’engage
dans des actions de sabotages ferroviaires. Il est arrêté le 9
novembre 1943 par la feldgendarmerie à Spézet. Le 21 avril 1944,
il est condamné à mort ainsi que 23 autres camarades.
Sentence exécutée ledit jour à 16h24 à la prison de Quimper.

Le 31 août 1944, une fosse commune est
ouverte dans les dunes de Poulguen, 34
corps seront exhumés dont Yves Bévin. Son
nom figure sur le monument érigé à
Penmarc’h à la mémoire des fusillés du 21
avril 1944. Yves Bévin est déclaré « Mort pour
la France ».

FÊTE DE QUARTIER : LESPURIT-NOZ 2021
Excellente ambiance à Lespurit-Ellen pour la 6ème édition
consécutive de “Lespurit-Noz”, même si nous étions moins
nombreux cette année à cause du COVID.
Rendez-vous pris pour le 13 août 2022 !
Plijadur a zo bet ba
Lespuit-Noz evit ar c'hwec'hvet bloaz d'renk, forzh 'neus ket bet
kemen dud ar bloaz-mañ (COVID...)
Ni a en em gavo en-dro a-benn bloaz d'ar 13 a viz Eost.
Signé les riverains de Lespurit-Ellen
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SOPHIE VOUS ACCUEILLE À TY MÔ JET
Unique commerce du bourg, Ty Mô Jet propose des services de proximité.

Côté épicerie :
Dépôt de pains avec possibilité de commander la
veille la viennoiserie ou la pâtisserie du jour
Vente de conserves, de produits alimentaires frais,
libre-service de produits secs, charcuteries et
fromages locaux à la coupe, saladerie traiteur, fruits
et légumes, confiserie, vins et alcools spiritueux,
timbres-poste, solderie pour les enfants, idées de
cadeaux pour les adultes, multitude de choix pour
toutes les familles (le renouvellement des produits
est permanent)

Côté bar :
Jeux de la Française des jeux : loto, parions sports,
grattages
Petit snacking : paninis
Jeux à dispositions : fléchettes, billard, flipper
Diffusion sur écran géant des grands matchs sur
demande
Reprise des soirées karaokés tous les 1er vendredis
de chaque mois quand les conditions sanitaires nous
le permettront.

Autres services :
Dépôt et retrait des colis pour Mondial Relay, dépôt
de gaz (finagaz, antargaz)

Horaires d’ouverture :

Livraisons possibles à domicile aux alentours de
Peumerit

Soutenez votre petit commerce !

Lundi : fermé
Mardi : 8h -13h / 16h30 - 20h
Mercredi : 8h - 13h / 17h - 20h
Jeudi : 8h-13h / 16h30 - 20h
Vendredi : 8h -13h /16h30 -22h pour l’épicerie, et 1h
du matin bar selon la fréquentation
Samedi : 8h -13h / 17h - 22h pour l’épicerie, et 1h
du matin bar selon la fréquentation
Dimanche : 8h - 13h / fermé l'après-midi

UN FROMAGER À LESPURIT COAT
Originaires de l’Ain, Yannick Monnet et Nelle Simon ont choisi le calme de la campagne peumeritoise pour
y installer leur fromagerie au lieu-dit Lespurit Coat.

Après ses études dans une école d’agronomie bretonne,
puis quelques années passées à l’INRA (Institut national de
la recherche agronomique), Yannick a cumulé de
l’expérience après 3 saisons en tant que berger d’alpage
en Suisse, puis en tant que salarié-remplaçant agricole
dans le secteur breton. Fort de son expérience, il devient
technicien animateur pour promouvoir le pâturage toute
herbe en Bretagne. En 2016, il retourne en Haute-Savoie
pour suivre une formation et obtenir son diplôme de
fromager.

Des projets plein la tête, Yannick et Nelle ont à
cœur d’améliorer et d’agrandir leur fromagerie. Ils
ne comptent pas en rester là, puisque, l’année
prochaine, un nouveau fromage à base de pâte
persillée viendra compléter les 4 sortes de
fromages déjà fabriquées. Une nouvelle cave de
maturation et d’affinage est prévue et l’embauche
d’un contrat saisonnier pour les saisons
prochaines est également en projet. Quant au
cheptel, il devrait doubler dans les années à venir.

En 2020, il crée la fromagerie Ty Yann et les caves
d’affinage dans l’ancienne ferme de M. et Mme MARZIN à
Lespurit Coat. En mars 2021, les 8 premières vaches
normandes arrivent et découvrent les pâturages
verdoyants peumeritois. Yannick s’est inspiré d’une
méthode de production similaire aux alpages : période de
mars à juin où l’herbe est en abondance. La traite est faite
aux champs et la transformation du lait est réalisée
directement de manière artisanale dans la fromagerie de
la ferme. Après quelques mois en cave, les différents
fromages développent toutes leurs saveurs. Le reste de
l’année il n’y a donc pas de production de lait et les vaches
sont à l’herbe, Yannick peut donc ainsi consacrer plus de
temps à l’affinage de ses fromages.

Alors n’hésitez pas à aller les rencontrer pour
déguster leurs fromages.
Vente à la ferme de
Lespurit Coat
le mercredi
et le samedi
de 16h à 19h
et sur les marchés
du Pays Bigouden
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APPEL À COLLECTAGE
A l’occasion du centenaire du premier monument aux morts en septembre 2022, Agnès, membre du
conseil municipal et férue d’histoire locale, recherche tout document (livret militaire, lettre, photo de vos
ancêtres ayant participé à la guerre 14-18, mort ou non pour la France, nés ou ayant habité Peumerit).
Cette collecte a pour but de mettre à jour une exposition ou un autre support en septembre 2022. Toutes
et tous à vos tiroirs, à vos albums, à vos greniers. agneslegouill@laposte.net ou via la mairie au 02 98 82 91 51.

LES BONS GESTES DU TRI SÉLECTIF, PAS ENCORE ACQUIS ?
Cela fait plusieurs années que les français ont été
sensibilisés au tri sélectif et beaucoup respectent les
consignes puisqu’ils se déplacent, soit, aux endroits dédiés
sur la commune où sont installés des colonnes vertes et
jaunes, soit, à l’une des déchetteries, Plonéour-Lanvern ou
Pouldreuzic.

Rappel :
les conteneurs à ordures ménagères :
uniquement pour les déchets ménagers
(alimentaires) en sac. Ils ne doivent pas
servir pour y mettre des cartons, des
bouteilles
plastiques,
des
tuyaux
d’arrosage, des vieilles poëles etc….
les colonnes jaunes : pour les déchets
recyclables tels que bouteilles plastiques,
cartons, sachets jaunes (*) contenant les
emballages (pots de yaourt, les films
plastiques, les boites de conserve)
les colonnes vertes : pour les bouteilles
en verre
(*) les rouleaux de sacs jaunes sont
disponibles à l’entrée de la mairie

Pourtant, régulièrement, les points de collecte avec les
colonnes vertes et jaunes font l’objet de dépôts sauvages.

Des personnes viennent en voiture et utilisent ces endroits pour y déposer ce qui devraient être apportés à la
déchetterie. D’autres, fainéantes, déposent des sacs en plastique à côté des colonnes. Récemment, à Losterec
des sacs en plastiques noirs ont été déposés alors qu’ils contenaient des bouteilles de verre !!

Faire le tri c’est bien, mais le faire correctement, c’est mieux !

ÉTAT CIVIL
Mariage

Baptême civil

14/07/21 : MONTAGNE Delphine et HENRY Fabien
(Lesmadec)

10/07/21 : LE CAM GARO Elia (Park Kervein)
18/09/21 : LEPINAY Léa (Roscrac)

PACS

Décès

10/07/21 : GARO Jennifer et LE CAM Anthony
(Park Kervein)

Naissances
14/05/21 : GUILLAMET Sora (Park Geot)
23/06/21 : BACHE Maeli (Kerven)
26/06/21 : LEFEVRE Gaspard (Penguilly)
20/07/21 : AVÉ Meiryl-Lou (Ty Garde)

CONTACTS
adresse : 1, Hent Jean Cariou, 29710 PEUMERIT
email : mairie.peumerit@orange.fr
téléphone : 02 98 82 91 51
site internet : www.peumerit.fr
: www.facebook.com/CommunedePeumerit/

18/05/21 : LE PAPE épouse LAUTRIDOU Marie, Thérèse
(Kerizelec)
21/06/21 : FAILLER veuve CALLOC’H Joséphine
(Prat Ar Stang Nevez)
04/07/21 : VIGOUROUX veuve PLOUZENNEC Marie, Thérèse
(lotissement du Roz)
23/09/21 : LAUTRIDOU Pierre (Kerroch)

ACCUEIL MAIRIE
lundi : 9h00-12h15 et 13h30-17h30
mardi : 9h00-12h15 / fermé l’après-midi
mercredi et samedi : 9h00-12h00
jeudi et vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30
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