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siasme au plan communal. Elaborer
des projets dans la concertation, les
mettre en forme, étudier leur financeA l'heure où nombre d'entre nous su- ment et suivre leurs réalisations sont
bissent les difficultés économiques, il autant d'étapes minutieuses et engaest permis de nous interroger sur les geantes.
perspectives d'avenir.
Peumerit continue d'investir dans
Chômage, soucis de divers ordres en- l'amélioration de ses équipements, de
traînent des ruptures du quotidien qui ses services à la population et se
font douter de nous-même.
transforme petit à petit.

Construisons ensemble notre
avenir commun

Au contraire du défaitisme, chacun doit
croire en ses qualités et en ses atouts
pour avancer, donner ensuite confiance autour de lui pour de meilleurs
lendemains collectifs.
Avoir confiance et investir pour l'avenir
sont aussi deux moteurs d'enthou-

rythmes scolaires dès septembre 2013.
Le futur lotissement apportera un renouveau de population. Le local technique facilitera le travail de nos agents,
pour un service de qualité aux administrés.

Le cadre de vie, par l'embellissement
du bourg, le tissu associatif dense et
complémentaire apporteront le dynamisme qui maintiendra notre commune
attractive et où il fera bon vivre enL'assainissement collectif, porté par la
Communauté des Communes, apporte- semble.
ra une nouvelle dynamique de cons- Des atouts certains pour croire en
tructions tout en assurant une meil- notre avenir et avancer sereinement
leure épuration des eaux usées. L'école vers demain.
bénéficiera d'équipements éducatifs
Jean-Louis Caradec
interactifs et appliquera les nouveaux

Le Syndicat d'élevage du Pays Bigouden organise, en collaboration avec les associations locales et la mairie, une opération "Ferme Ouverte" à Peumerit le dimanche 16 juin.
Michèle et Jean-Pierre Lagadic, à Lambrat, accueilleront les visiteurs dans le but de
faire découvrir leur exploitation laitière familiale. Les 50 vaches, génisses, bœufs et
autres animaux seront donc
sur leur "31" pour recevoir les
visiteurs de tous horizons,
professionnels mais surtout
néophytes.
Au programme, dès 11 h :
visite des bâtiments, démonstrations de distribution
de fourrages, de broyage des
végétaux, etc.
Des randonnées dans les
environs de Saint-Joseph et
la visite guidée de la chapelle
sont au programme.
La restauration à midi sera
assurée par les bénévoles
des associations locales :
Galoche, Chasse, Parents
d'élèves, JSP 2005 et Amis de la chapelle (repas adulte : 12€, cartes en vente auprès
des associations, à la mairie et à Ty Mô Jet). Plus de quatre cents repas de midi sont
prévus ainsi que le traditionnel café/crêpes/gâteau l'après-midi.

La ferme ouverte du Syndicat
d' élevage le dimanche 16 juin
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Vitesse et sens de circulation
La vitesse est limitée dans le bourg et pour cause : l'école, la bibliothèque, le commerce engendrent une présence accrue de piétons,
d'enfants et de cyclistes. Pour la sécurité de tous, prière de respecter les limitations. Dans les hameaux, les limitations ne sont pas
systématiquement indiquées et le bon sens de chacun est requis : à 30km/h, il faut au moins 9 mètres pour s'arrêter.
Le plateau de stationnement a un sens de circulation aux horaires scolaires : prière de ne pas arriver en sens inverse et de ne pas stationner devant le portail de l'école pour déposer les enfants. Par ailleurs, les parents sont priés de ne pas se garer devant les barrières
bleues afin d'éviter les marches arrière, considérées comme dangereuses pour les plus petits (décision du conseil d'école).
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Les finances communales
L'année 2012 s'est soldée par un excédent de fonctionnement confortable : 73 508,44€ qui
atteint, en cumulé, 213 508,44€ au 31 décembre 2012. L'affectation de ce résultat est
orientée pour 60 000€ au remboursement des emprunts et le reste en réserve de fonctionnement.
L'endettement, délibérément augmenté ces dernières années, va se réduire en 2014 et
2015 par la fin du remboursement de deux emprunts.

Taxes locales 2013
Le conseil municipal a adopté une
revalorisation de 1% des trois
taxes, soit les taux suivants :
habitation : 9,63%
foncier bâti : 11,28%
foncier non bâti : 31,92%

Les principales charges d'investissements 2013 concernent l'assainissement collectif : 150 000€ de fonds de concours vers la Communauté des communes, 175 000€ pour la construction du local technique, la création du nouveau lotissement de Parc Géot et le
programme de rénovation de la voirie communale.
EVOLUTION DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
2006
Recettes en €
384 650
Dépenses en €
316 712
Excédent de fonctionnement en €
67 938

2007
414 780
339 876
74 904

La station d' épuration : les travaux vont reprendre

2008
418 029
329 227
88 802

2009
448 680
359 524
89 156

2010
422 980
359 020
63 960

2011
461 874
399 167
62 707

2012
431 335
357 827
73 508

Les travaux ont pris du retard. La mise en service, initialement prévue fin février, a dû être reportée du fait des mauvaises conditions
météorologiques, empêchant la bonne finition des bassins de la
station. L'entreprise a essuyé l'hiver le plus humide depuis bien
longtemps et il valait mieux patienter pour garantir la bonne réalisation des travaux.

Les travaux à la future station d'épuration

Les réseaux sont presque terminés et il ne reste que le lotissement
de Penn Ar Lenn à desservir. Les revêtements de bitume ont rendu
les chaussées à nouveau praticables. Les riverains et les usagers sont à remercier pour leur compréhension devant la gêne occasionnée par les travaux, qui ont également concerné la rénovation de l’adduction d’eau potable pour chaque habitation du centrebourg.

Inventaire des zones humides
Les zones humides, outre leur importance patrimoniale
au regard du nombre d'espèces remarquables qu'elles
abritent, présentent des fonctions intéressantes pour
protéger la ressource en eau.
Ces zones sont des espaces de transition entre la terre
et l'eau et sont capables de filtrer les différents polluants (nitrates, pesticides..). En période sèche, ces
zones restituent lentement l'eau stockée en
période pluvieuse et soutiennent le débit des rivières.
Ces zones vont être inventoriées par Ouest Cornouaille
Eau, sur la commune de Peumerit, qui collabore avec le
syndicat
mixte
du
SAGE
Ouest
Cornouaille pour réaliser cet inventaire.
L’objectif est de parvenir à une sensibilisation plus approfondie de la protection qualitative de ces milieux. Elle
est indispensable à l'équilibre de la gestion de l'eau en améliorant leur connaissance et l'information des différentes personnes concernées par le sujet. Cette sensibilisation favorise leur classement dans les documents d'urbanisme, comme
le prescrit le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne.
Une réunion de présentation s'est tenue le 11 avril et des visites de terrain se dérouleront avant l'été. Merci de réserver
le meilleur accueil à Emilie Roi et Samuel Guichard de Ouest Cornouaille Eau. Site : http://www.ouesco.fr
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Ecole des 3 pommiers : changement de rythmes à la
rentrée 2013

Notre démarche de mise en œuvre est en cours dans la concertation avec toutes les parties en jeu. Nos choix se sont portés
sur les cours le mercredi matin.

La commune de Peumerit a décidé de s’engager dès 2013 sur la Les enfants se verront proposer des animations pédagogiques
réforme des rythmes scolaires en passant à 9 demi-journées de quatre jours par semaine sur le créneau 15h30-16h30. Les paclasse par semaine.
rents et les enfants s’engageront dans des cycles d’activités
Les raisons en sont toutes simples :
proposés sur les périodes de vacances à vacances.







la conviction que la réforme, par étalement des apprentis- Quelles activités sur ces créneaux péri-éducatifs ?
sages fondamentaux sur un temps élargi, sera plus propice Danse, musique, cuisine, jardinage, modelage, jeux sportifs, arts
aux acquisitions,
plastiques, jeux de société, galoche, informatique…
valoriser les appuis de l'équipe enseignante, très en faveur du Des possibilités permises tant par les compétences de notre
projet et très active dans l'élaboration du nouvel emploi du personnel que par les apports des intervenants extérieurs.
temps scolaire,
Le projet est en cours d’écriture pour coller au mieux avec le
bénéficier de l’aide de l’Etat dès la rentrée 2013,
projet d’école et celui des enfants.
alléger le programme des élus en 2014, année du renouvellement de l’équipe municipale.

Planning d’organisation pour la rentrée 2013
7H30 8h35/8h50

8h45/9h

12h

12h30 13h30

15h30

15h45

16h30

19h

(le mercredi)

Lundi

garderie

accueil

enseignement

Mardi

garderie

accueil

enseignement

Mercredi

garderie

Jeudi

garderie

accueil

enseignement

Vendredi

garderie

accueil

enseignement

accueil

enseignement

pause méridienne
pause méridienne

enseignement
enseignement

Récré
15’
Récré
15’

TPS
TPS ou APC

Sortie ou
garderie
Sortie ou
garderie

garderie
pause méridienne
pause méridienne

enseignement
enseignement

Récré
15’
Récré
15’

TPS ou projet
TPS

Sortie ou
garderie
Sortie ou
garderie

TPS = Temps Péri-Scolaire - APC = Activités Pédagogiques Complémentaires
Enseignement 5,25h/jour + 3h = 24h - TPS 0,45h /j x 4 = 3h
Pendant toute une semaine en mars, les enfants de la
classe de Marine Jégou, CE1/CE2 ont travaillé les arts plastiques et la littérature pour le concours "Hissons les voiles avec Claude Ponti".

"Hissons les voiles avec Claude Ponti"

Les élèves ont élaboré un projet autour de l'album "L'arbre sans fin" de l'auteur incontournable de la littérature jeunesse.
En est sorti un grand arbre en coloriage/collage qui a été proposé au jury, visible à partir du 13 mai à la bibliothèque
communale.
L'enseignante donne quelques indices pour explorer l'oeuvre de ses élèves : "trois portes
"secrètes" sont cachées dans le dessin et s'ouvrent sur la maison secrète d'Hipollène, le monde
des miroirs et la bibliothèque d'Adèle (clin d'œil à
"Pétronille et ses 120 petits")… Bien évidemment,
le masque de Blaise n'est pas fixe et se déplace
facilement d'un poussin à l'autre ! Petit secret
découvert dans "Mille secrets de poussins". Une
invitation à la lecture et au rêve.
Gagnants au concours, les 19 élèves sont allés
rencontrer Claude Ponti à la médiathèque de
Quimper pour un moment d'exception. Ils ont pu
poser leurs questions à l'auteur et ont reçu leur
prix : 30 albums et romans de la maison d'édition
"L'école des loisirs", venus enrichir leur bibliothèque de classe (photo).
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La galoche peumeritoise fait son printemps
Grâce à une belle série de succès des matchs de la poule aller, l’équipe A a mené la tête de la division 1. Pour rester bien placé, des
nouvelles victoires seront nécessaires.
L'équipe B, trois fois défaite, devra
persévérer pour figurer au podium
du classement.
Quant à l'équipe C, formation parfois
ballotée pour compenser les absences, elle prend toujours plaisir à
partager les émotions des parties
successives.
Le club a enregistré l'engagement
de 53 équipes au concours du 1er
mai. Ce fut une participation record sur le galochodrome débordant vers les surfaces annexes (cf photo).
Les initiations scolaires reprennent : les volontaires s'engagent actuellement auprès des « Hirondelles » à Tréogat, seront présents à
Tréguennec et superviseront bientôt les jeunes pousses des « Trois Pommiers », à domicile.
Les associations peumeritoises : la Galoche, la
Joyeuse, la Chasse, l'APE et les Amis de la Chapelle
s'organisent pour assurer la restauration de midi lors
de la journée de la ferme ouverte qui aura lieu dimanche le 16 juin.
Au menu : salade composée, rôti de porc aux pruneaux accompagné de pommes de terre aux lardons,
tarte aux pommes et café pour un tarif de 12 €.
Cartes repas disponibles auprès des associations ou
en mairie.
L'association des parents d'élèves a organisé une soirée
dansante déguisée "Gwenn Ha Du". Les organisateurs
espéraient une plus grande participation, mais
l'ambiance était formidable. Les visiteurs ont joué le jeu
et sont venus habillés des deux couleurs du drapeau breton. Les manifestations de l'APE sont capitales pour récolter des fonds puisqu'ils contribuent grandement aux
financements de sorties scolaires ou l'achat d'équipements scolaires.

Pour la 4ème édition, le Bal de la Saint-Sylvestre a connu
un joli succès. La salle polyvalente avait été transformée
en véritable discothèque pour l'occasion et la piste de
danse n'a pas désempli jusqu'au petit matin.
Les convives ont commencé la nouvelle année 2013 dans
la bonne ambiance. Les organisateurs de la JSP 2005,
tenteront de renouveler cette année en maintenant la
gratuité.

La Joyeuse
La saison se termine pour les deux équipes
peumeritoises. L'entraîneur Thierry Maréchal
a annoncé son départ et l'ensemble des
joueurs lui adressent leurs sincères remerciements pour son investissement dans le club.
Alain Tanguy, jusqu'à présent entraîneur
à Landudec, prendra le relais fin juillet et
dirigera les deux équipes.
L'équipe A n'a malheureusement pas réussi
à se maintenir en D2 cette année, mais l'effectif devrait rester stable et permettre de
jouer les premiers rôles en 3ème division.

La lanterne magique
L'association cinéphile fêtera ses cinq ans le samedi 25 mai à 19 h 30 à la salle polyvalente avec la
projection de "La Parade", comédie du réalisateur serbe Srdjan Dragojevic. Entrée 3€.
Le repas sera un peu plus étoffé qu'à l'accoutumée avec un cochon farci, préparé et servi par René
Gourlaouen (producteur à Tréogat).
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Julie Perhérin, électricienne hors-pair.

ème

En 2
année de bac pro au lycée Pierre Guéguin de Concarneau, Julie s’est spécialisée sur le tard dans l’électricité industrielle, une spécialité qui ne se conjugue pas souvent au féminin.
Après une orientation par défaut, Julie trouve sa voie
dans la balade des électrons, un milieu pas toujours ouvert mais où Julie va faire sa place.
Ainsi, tout doucement et un peu choyée par son maître
Monsieur Le Rouzic, elle va placer son empreinte sur ses
œuvres, une touche technique et artistique qui lui tiennent à cœur : elle vient de recevoir la médaille d’or des
meilleurs apprentis de la région Bretagne où elle a concourut le 20 avril dernier à Lorient, après avoir remporté
la médaille du même métal sur le département du Finistère. Elle s’est donc brillamment qualifiée pour l’épreuve
nationale de Montluçon fin mai prochain, une affaire à
suivre de près...
Des nouvelles voies s'offrent aujourd'hui et les brillants
débuts de Julie nous le prouvent : d’abord, celui de l’accessibilité de tous aux métiers, c’est nouveau et rassurant pour l’avenir. Ensuite, celui de la possibilité de parcours originaux.
Les regards ont changé autour de Julie, c’est un bonheur de la voir !

…A la sagesse des anciens
Du palissandre pour un couple hors norme.
90 ans pour Pierre, 88 ans pour Lisette et 65 ans de mariage au
compteur…
Des chiffres qui donnent le vertige, celui de l’Amour à coup sûr pour
le couple Lautridou qui égrène sa vie en toute sérénité à Kerroc’h.
Nous nous étions déjà attachés à ce couple dans un précédent numéro qui rappelait les talents de Pierre pour la confection de paniers
en osier.
Aujourd’hui, ils se sont redit « oui » lors d’une cérémonie présidée
par Monsieur le Maire Jean-Louis Caradec, entourés de la famille au
complet : trois enfants, sept petits-enfants et sept arrière-petitsenfants. C’est avec émotion et une mémoire sans faille que les deux
époux ont retracé une partie de leur parcours.
Quel secret donc pour une telle longévité ? Vitalité, travail, simplicité, bonne santé, respect mutuel, affection... Autant de qualités qui,
au sein de la famille, sont un gage de réussite et qui leur permettront de continuer encore leur belle vie de couple.
C’est tout le bien que nous leur souhaitons !
Le conseil municipal a décidé de recruter un employé dans le cadre des
nouveaux emplois d'avenir. Mis en place par le gouvernement afin d'aider
les jeunes dans la recherche de leur première expérience professionnelle, ils concernent les jeunes âgés de 16 à 25
ans, sans emploi, ayant un niveau de formation inférieur au bac.
Ces contrats, dont la durée peut aller jusqu'a trois ans, sont aidés par l'Etat à hauteur de 80%.
Les besoins en personnel sur la commune seront plus importants dans les mois à venir avec la construction du local
technique et le début des travaux du lotissement de Parc Géot. Les élus se sont entourés des compétences de la
Mission Locale pour sélectionner les candidats. Le choix définitif se fera fin mai pour une embauche début juillet.
Gageons que cette expérience soit une réussite pour le candidat retenu et que la mesure contribuera à résorber le
chômage chez les jeunes à l'échelle nationale.

Emploi d'avenir
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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 - De juillet 2012 à avril 2013
Naissances
23/07/2012 Jules RAULT (Kerguelmes)
22/11/2012 Jeanne et Manon CHAILLOU (Park Kervein)
03/01/2013 Kewanee SIMON (Lot de Pen ar Lenn)
04/01/2013 Lou POCHAT (Lespurit Ellen)

Décés

07/01/2013 Quentin COMMUNAL (Lot Park Kervein)

08/07/2012 Marie CARADEC, veuve VIGOUROUX (Ménez Cavarec)

12/01/2013 Swing MARSEAULT (Kergagen)

03/09/2012 Suzanne L'HELGOUALC'H, vve TIRILLY (Kérinoret)

30/01/2013 Manon YANNIC (Kerdeac'h)

02/10/2012 Aimée LE GOANEC, vve LE GALL (Kerlouanet)

13/04/2013 Naël NEVEU (Béchal)

27/12/2012 Adèle LE PEMP, vve GUENEC (Hent ar Mor)
30/12/2012 Joséphine BOURDON, vve LE GALL (Pen ar Ménez)

Mariages

06/02/2013 Lisette LE BERRE (Kérétol)

04/08/2012 Adeline LE CAM et Eric COMMUNAL (Lot Park Kervein)

18/02/2013 Germaine GOULITQUER, vve GOYAT, (Keretol Bihan)

08/09/2012 Martine LARNICOL et Eric TRESSARD (Bremillec)
15/09/2012 Emeline POCHIC et Sébastien MORICE (Hent ar Skol)
13/04/2013 Christine LE FEUR et Gilles TRIBOT LASPIERE (Kerloazec)

20/02/2013 Patrick JEGOU, (Hent ar Mor)
19/03/2013 Marcel PERON (Keryeunet)

Le service de Transport à la Demande
(TAD) est désormais opérationnel sur
Peumerit. L'objectif est d'organiser, autour des lignes structurantes de transports collectifs, des rabattements afin de permettre aux usagers de rejoindre les villes importantes.
Peumerit est desservi à partir du bourg où une navette viendra prendre les usagers
pour rejoindre la ligne Pouldreuzic/Plonéour à Tréogat.
Mode d'emploi : l'usager appelle le 0 810 810 029 (prix d'un appel local) la veille de
son départ. Il donne ses coordonnées, son point de départ (bourg de Peumerit,
donc) et sa destination. Le transporteur, à savoir Les Transports Le Coeur pour le
pays bigouden, rappelle l'usager pour lui donner l'horaire du rendez-vous au bourg
de Peumerit.
Le coût de ce service est pris en charge pour moitié par le Conseil Général et pour
moitié par la Communauté des Communes. Le coût est de 2€ pour l'utilisateur.

Transport à la demande

Divagation des chiens
La mairie rappelle aux propriétaires d'animaux de
compagnie qu'il est interdit de les laisser
en divagation.
Pour les particuliers qui en subiraient des dégâts, il
est recommandé de prendre en photo les animaux
errants (ce pourra être un élément de preuve) et
d'appeler la mairie qui fera capturer l'animal par
Chenil Service, entreprise retenue pour cette prestation, aux frais du propriétaire.
Plus d'infos sur la règlementation
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=8240

Pour la tranquillité de nos voisins
La réglementation sur les bruits de voisinage s'appuie sur l'arrêté préfectoral du 1 er mars 2012 qui définit les
horaires possibles de réalisation de travaux générant des nuisances sonores.
Article 19 - Bruits dans les propriétés privées : "... les activités domestiques de jardinage ou de bricolage réalisées à l'aide d'appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à moteurs thermiques, tronInfos diverses
çonneuses, bétonnières, perceuses, etc., ne
Déchèterie de Pouldreuzic : ouverte du lundi au samedi de 9h à sont autorisées qu'aux horaires suivants : les
12h et de 14h à 18h. Fermée le dimanche.
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis
Déchèterie de Plonéour-Lanvern : ouverte le mardi, mercredi, de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de
jeudi et vendredi de 14h à 18h, ouverte le samedi de 9h à 12h et 10h à 12h."
de 14h à 18h. Fermée le dimanche et le lundi.
Merci de respecter ces horaires, pour le bien
Pendant l’été, pas de changement des horaires d’ouverture.
de tous.

