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La commission technique
La commission technique s'est réorganisée afin de conduire les travaux
lancés depuis le début du mandat :
fin du chantier du local technique,
peinture à l'école, pose de panneaux associatifs en entrées de
bourg, etc. Les travaux sont désormais suivis par Jean-Pierre Pichavant, nouvel adjoint aux travaux, et
son équipe.
La commission a proposé de compléter les moyens en matériel communal (remorque, laveur haute
pression, souffleur, etc.) pour optiLes membres de la commission technique. De gauche à droite : Michel Le Floc'h, conmiser le travail des agents. Les pro- seiller municipal ; Arnauld Gentric, agent technique ; Nelly Caradec, conseillère déléchains chantiers : interconnexion guée ; Jean-Pierre Pichavant, adjoint aux travaux. Absent : Eric Guichaoua.
téléphonique des bâtiments communaux, démolition du mur d'enceinte du terrain multisports, réparation des toitures des bâtiments communaux, réalisation d'un muret Hent Ar Skol, réparation du jeu de cour de l'école et d'autres travaux de peinture
donneront du pain sur la planche durant les mois qui viennent, pour l'équipe technique et les élus.

A la Joyeuse...

sa place à la Joyeuse, sur et autour du terrain car il
y a toujours à faire ! Toute personne intéressée
peut contacter le club", indique le nouveau président, Stéphane Caradec.
Cette saison a été délicate pour les joueurs : il n'a
pas manqué grand chose pour faire basculer les
résultats en leur faveur mais la malchance et un
manque de joueurs dans le secteur offensif ont
suffi...
Cela fait 10 ans que la JSP2005 a repris son activité
et toute l'équipe a à cœur de poursuivre le travail
Philippe Le Dizes (entraîneur), Julien Lagadic (vice-président), Stéphane
Caradec (président), Julien Maréchal (secrétaire adjoint), Vincent Quiniou accompli jusqu'ici, ainsi que le projet sportif de
(secrétaire) et Alexis Le Berre. Absents : Jean-Michel Tanguy (trésorier) et l'entraîneur Philippe Le Dizes en D3 ; le district
ayant accepté la demande de "repêchage". L'orgaChristophe Le Loc'h (trésorier adjoint).
nisation du fest noz/moules-frites, samedi 27 juin,
Il fait bon vivre au stade municipal ! Une sortie de fin de
bat son plein et le club compte sur une forte mobilisation
saison sera organisée pendant l'intersaison et un nouveau
de tous (cartes à vendre à Ty
site internet a vu le jour : jsp2005.com. On peut y consulter
Mô Jet ainsi qu'auprès des
des licences d'archives et certains se reconnaîtront !
membres du club).
Le nouveau bureau profite de la trêve estivale pour aller à
Contact : Stéphane Caradec
la rencontre des Peumeritois en espèrant enregistrer de
06 06 85 12 66.
nouveaux licenciés à la reprise en août : "Tout le monde a
Le nouveau site internet de la commune est en ligne ! Les associations sont invitées à envoyer à la mairie toutes les informations concernant leurs animations pour qu'elles figurent
dans l'agenda. Après l'événément, un compte-rendu pourra être publié en page d'accueil.
Bonne visite !

Finances de la commune
Les investissements de l’année 2014 et 2015 : local technique, lotissement de Parc Géot, voirie, etc., ont atteint
un niveau record : plus de 600 000€ de travaux ont été commandés et payés. Ils sont autofinancés pour le local
technique et la voirie. Un emprunt de court terme et une ligne de trésorerie ont été ouverts pour un total de
450 000€ pour le lotissement. La vente des lots permettra, dans la durée, de rembourser cette avance.
Le budget de fonctionnement voit son excédent se réduire. Plus de dépenses : réforme des rythmes scolaires,
frais de personnel, etc. ; et moins de recettes : baisse des dotations d’Etat, des produits des services. Ces nouvelles données ont fait passer l’excédent annuel de fonctionnement sous la barre des 60 000€. C’est un niveau
insuffisant pour autofinancer nos travaux passés et futurs, sans faire appel à un emprunt.

Le produit des trois taxes locales (habitation, foncier bâti et non bâti) est, en moyenne, de 190€ par habitant à
Peumerit. Il est très en-dessous des 10 communes de la CCHPB (250€). Une des communes de notre CCHPB atteint même 380€ par habitant. La Communauté est elle-même basse en imposition par rapport au Département. Un alignement progressif sur les autres collectivités est inéluctable : nous ne pourrons financer nos services qu’avec des contributions comparables aux autres. C’est une performance que d’avoir pu faire autant
avec si peu jusque-là !
Le conseil a décidé d’une hausse de 5% des taux de la taxe d’habitation et du foncier bâti, et de 3% du foncier
non bâti. La contribution nouvelle sera en moyenne de 10€ par habitant et par an. C’est un palier pour un rattrapage progressif de notre retard. D’autant qu’une hausse trop faible des impôts pourrait accentuer la baisse des
dotations d’état, déjà sévère.

Serge arrive…
Avec Serge, c’est notre équipe au service de
l’école qui s’est enrichie d’un nouveau
membre. Il est venu apporter sa touche personnelle à la restauration avec des menus de
plus en plus « faits maison ».
Tout doucement, il s’impose en cantine avec
toujours le souci de satisfaire le petit client
comme le grand. Il aménage son espace,
s’intègre avec succès dans l’équipe et est toujours source de propositions innovantes. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

...Thérèse s’en va…
Avec Thérèse qui s’en va, après 3 ans auprès
des enfants et de la commune, nous perdons
un grand sourire et un grand cœur. Son approche, toujours très soucieuse du bien-être des enfants (qui le lui
rendent bien !!), et son tempérament d’origine vont laisser des traces dans notre communauté éducative. Jamais à court d’idées, elle a rendu de nombreux services au Service en s’engageant sans sourciller, comme ses
collègues, dans les TAP.
C’est avec regret que nous nous séparons, mais avec le souhait de la voir réussir pas trop loin de nous.
Merci à elle et bon vent !
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Clarisse Lavanant à la Chapelle Saint Joseph
Le 26 avril dernier, Clarisse Lavanant est de nouveau venue enchanter le
choeur de la chapelle en interprétant, « a cappella » (c'est à dire sans musique), plusieurs textes de son répertoire. Un répertoire qui rendait grâce
aux poètes bretons s'exprimant en langue française, comme Glenmor ou
Xavier Grall.
Ce concert clôturait le pardon
annuel de Saint Joseph qui a connu un beau succès puisque la
chapelle a été remplie deux fois
dans la même journée : le matin
pour la messe (avec baptême) et
l'après-midi pour la représentation de Clarisse.
Un grand merci à cette artiste aussi modeste que talentueuse et à l'Association des Amis de la Chapelle qui œuvre à entretenir l'édifice et à en faire un lieu de tradition et de culture.

Marché des producteurs : quand le terroir
rencontre le patrimoine
Depuis mars et jusqu'à octobre, des producteurs locaux
tiennent un marché hebdomadaire au pied de la chapelle.
Ces producteurs étaient à la recherche d'un lieu public
attractif afin de proposer le fruit de leur travail. C'est
pourquoi la municipalité, avec l'accord de l'Association
des Amis de la Chapelle, leur a suggéré de dresser leurs
étals sur le placître de la Chapelle Saint Joseph.
Tous les vendredis, ce quartier, au charme verdoyant,
s'anime ainsi d'un rendez-vous prisé par une clientèle assidue et soucieuse de qualité. Elle y trouve, en vente directe : des pains à l'ancienne, des légumes de saison, des
produits de la ruche et des produits laitiers. Sandrine, Elodie, Fanch, Charlie et Armelle vous attendent chaque
vendredi entre 16h30 et 19h.
Voisinage / Activités de bricolage et jardinage Règlementation du bruit : à quels moments de la
journée ai-je le droit de bricoler en utilisant des appareils bruyants ?
L’arrêté préfectoral N°2012-0244 en date du 1er mars
2012 règlemente les bruits de voisinage dans le Finistère. Il précise notamment que les habitants doivent
prendre toutes mesures afin que les activités de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
d’appareils bruyants (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses...) ne soient pas cause de gêne pour le
voisinage, sauf intervention urgente. Ces travaux ne sont
donc autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Cet arrêté s’applique sur tout le territoire du Finistère.

Agenda communal

Petit marché Saint Joseph : tous les vendredis de
16h30 à 19h devant la chapelle Saint Joseph
JSP 2005 : Fest noz - moules/frites : samedi 27 juin à
partir de 19h. Groupe musique bretonne "Startijenn".
Entrée fest-noz et repas 11€
Entrée fest noz uniquement 6€
Fête de la chasse à Saint Joseph : dimanche 5 juillet à
partir de 9h. Concours de chien d'arrêt sur perdrix.
Restauration sur place possible (12€)
Journée de la convivialité : mardi 14 juillet au bourg
(voir dernière page du kelou)
Eglise Saint-Annouarn : du mardi 14 juillet jusqu'au
mardi 25 août. De 10h30 à 12 h / Journées du patrimoine : le dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h30
Amis de la Chapelle : visite guidée de La Chapelle Saint
Joseph tous les dimanches de 9h à 18h du 1er juillet
jusqu'au 30 août. Gratuit
Repas des séniors : 3 octobre
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Etat civil : février 2015 - mai 2015
Naissances
Décès
Romane Le Hénaff 01/03 Bremillec Bernard Le Bec 20/02 Hent Ar Mor
Alban Kerloch 15/04 Kergagen
Michel Morzadec 19/03 Lambrat
Hugo Caradec 18/05 Hent Ar Roz
Alexis Gentric 12/04 Lambrat
Emilie Morvan 27/05 Hent Bihan Ar
Roz
Mariage
Laurence Le Loc'h et Fabien Neveu 23/05 Coat Penguilly

Gym le mercredi soir !
Il y a deux cours de gym à la salle polyvalente de
Peumerit. Le premier : gym tonique de 18h30 à
19h30 ; le second : body sculpt (renforcement musculaire) de 19h30 à 20h30. Ces cours, qui se passent
dans la bonne humeur, sont ouverts aux femmes et
aux hommes.
Venez essayer un cours ! Vous pourrez vous inscrire
dès la rentrée prochaine.
"Sportez-vous bien !"

Recette d'antan :

Le Valour Laiz

Ingrédients : 700 gr de pommes de terres / 50 gr
de beurre/ 60 cl de lait ribot.
Eplucher les pommes de terre et les cuire à l’eau
salée. Quand elles sont cuites (l'eau doit être
évaporée), ajouter le beurre.
Laisser roussir jusqu’à formation d’une croûte
aussi appelée « crayen » puis mettre le mélange
dans le lait ribot.
Il existe plusieurs variantes mais celle-ci est très
gourmande...
Vous pouvez aussi cuire les pommes de terre à
l’eau salée et les écraser au presse-purée en assaisonnant à votre goût.
Mélanger le tout, servir bien chaud, recouvrir de
lait ribot et déguster !

Bon appétit !

Une journée sous le signe de la convivialité
Vous êtes invités seul(e), en couple, avec ou sans
vos enfants ou petits enfants... à une journée conviviale le mardi 14 juillet 2015 à partir de 14 heures.
N'oubliez pas Peumeritoises, Peumeritois, à 18
heures : la photo du millénium + 15 ans.
Pour clore la journée, les personnes qui souhaitent
poursuivre la fête pourront se réunir autour d'un barbecue, mis à disposition : à tous de le faire chauffer
en apportant un petit quelque chose à poser dessus...
Tous les organisateurs vous attendent pour passer un
moment agréable ensemble et faire plus
ample connaissance.
Vous avez des problèmes pour venir ?
Contactez la mairie au 02.98.82.91.51.
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