AU NOM DE L’ENSEMBLE DES ÉLUS, LE MAIRE
JEAN-LOUIS CARADEC VOUS SOUHAITE SES

Meilleurs voeux
2022
Bien vivre ensemble à Peumerit

2021...
Nos principales actions ont conforté nos engagements de début de
mandat :
Le soutien à l’école des 3 pommiers : acquisition d’équipements informatiques
« Ecole numérique », renouvellement du matériel de cantine, remplacement de
l’aire de jeux
La fin des travaux au lotissement de Park Geot : éclairage public et enrobés
Le lancement du diagnostic des Eaux pluviales
Le remplacement de l’aire de jeux près de la salle polyvalente, des décorations
de Noël
Je remercie particulièrement les associations qui ont animé la commune
malgré le contexte sanitaire, le personnel communal et les membres non élus des
commissions et du CCAS qui ont permis la bonne réalisation de nos actions.

2022...
Les élus poursuivront leurs efforts en 2022 afin d’entretenir le lien social
et rendre le quotidien de chacun plus agréable : journée
intergénérationnelle, journée de la convivialité, repas des aînés, Téléthon, …
L’équipe municipale a mis sur les rails en 2021 des projets structurants qui
prendront forme en 2022 :
L’acquisition d’une propriété aux 12 et 14 Hent Ar Mor. Elle permettra la
création d’un lotissement et d’accueillir de jeunes ménages
La rénovation énergétique des bâtiments communaux pour une meilleure
transition écologique
Les aménagements de circulation et de sécurité au bourg et à Saint Joseph
Le développement d’un nouvel outil de communication vers les administrés

A l’échelle communautaire...
Les enjeux sont de consolider la structure.
Les nombreuses compétences transférées par les communes sont gérées à une
échelle pertinente par la CCHPB.
Renforcer la communauté des communes, c’est conforter la valeur ajoutée du
territoire et de ses habitants par des services efficients rendus à la population.

Le diagnostic culturel, qui sera mené en partenariat avec le Pays Bigouden Sud,
permettra la mise en lumière la richesse et la diversité de notre patrimoine.
Il permettra de prioriser les actions à mener par les collectivités pour contribuer à
la valorisation de notre capital « Culture ».

Bloavez mat
a Yehed mat d’an
holl !

LES PRINCIPAUX CHIFFRES COMMUNAUX 2021 :

