
La cérémonie des voeux de la municipalité a été l’occasion d’accueillir les enfants nés en 2007 et 2008. 
Seize petits nouveaux 
peumeritois ont vu le jour 
en deux ans et se sont 
vus offrir une peluche 
« IFFIG », elle aussi née 
à Peumerit. Parents et 
enfants semblaient ravis 
d’adopter notre lapin 
sans frontière, qui 
p o u r s u i v r a ,  n o u s 
l’espérons, son périple en 
dehors de la commune.  
Tous les habitants 
étaient  conviés et les 
nouveaux arrivants ont 
pu faire plus ample 
connaissance avec les 
élus, le monde associatif 
et les peumeritois en 
général. 

A près les festivités qui mar-
quent toutes les fins d’année, 

voici l’heure des bilans sur l’année 
écoulée et des vœux pour celle à 
venir. 

L’année 2008 aura vu les élections 
passer et une nouvelle équipe se 
mettre en place avec des ambi-
tions marquées. Nous avons pris le 
train en marche en nous ap-
puyant  sur une équipe de person-
nel en cours de restructuration 
pour piloter des projets vers une 
commune plus accueillante, plus 
ouverte, plus dynamique. 

Tous ces chantiers sont en cours 
et ne sont possibles qu’avec l’ad-
hésion d’une équipe municipale 
unie autour d’un projet fédérateur, 
des agents territoriaux à l’œuvre 
tous les jours et sur lesquels on 
peut compter, des associatifs rare-
ment en panne d’idées novatrices, 
et des gens toujours là pour don-
ner un coup de main. 

Il nous faut ici remercier tous ces 
acteurs de la vie de notre cité. 

Pour l’année à venir, de nombreux 
projets vont avancer, et d’autres 
vont voir le jour :  

* une ouverture plus large de no-
tre bibliothèque sera mise en 
place ;  

* l’embellissement par l’aménage-
ment et l’entretien des entrées de 
bourg et des grands axes de la 
commune (passage d’épareuse 
plus fréquent) et mise en place 
progressif de cache-conteneurs ;  

* la rénovation du presbytère en 
espace jeunesse sous apparte-
ments locatifs ;  

* la fin du chantier de rénovation 
de l’école (classe 2è cycle) ;  

* l’aménagement espace associa-
tif adossé à la tribune ; 

* l’aide à l’aménagement des 
quartiers sous l’impulsion des ha-

bitants (sur projet) ; 

* la réflexion, l’aménagement et 
l’organisation autour des chemins 
de randonnée ;  

* la continuité du projet d’assai-
nissement collectif et l’étude du 
développement de notre bourg. 

Voilà donc du pain sur la planche 
pour les élus que nous sommes 
afin de répondre à notre ambition 
de transformer les choses pour 
tous les peumeritois. 

Au-delà de ces perspectives, et 
face aux difficultés économiques et  
sociales qui s’annoncent et qui 
touchent   peut-être, déjà, certains 
d’entre nous, gageons que notre 
communauté reste avant tout soli-
daire. 

 

Bloavezh mat deoc'h ! 

Bonne année à tous ! 

Claude Bolzer, Premier Adjoint 

M A I R I E  D E  P E U M E R I T  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  P E U M E R I T  
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Les enfants à l’honneur 

 

Edito et Voeux 2009 



Portraits de jeunes de l’Ouest Cornouaille et quinzaine des initiatives 
« Jeunes » : deux actions liées qui consistent à mettre en valeur les jeunes 
dans leurs actions et leur quotidien. 
Cinquante actions sont ainsi programmées sur l’ensemble du département et 
un coup de projecteur les mettra en avant en février et mars 2009. 
Sur l’Ouest Cornouaille, l’action principale retenue est le « Portrait de 
jeunes de l’Ouest Cornouaille », une expo photos itinérante. 
Le lancement de l’expo s’est tenu à Penmarc’h le 20 décembre. Une soirée 
de présentation est prévue à Gourlizon et Plozévet. L’expo sera ensuite à 
Plonéour Lanvern (janvier lors de la fête de l’accordéon) et à Plovan 
(septembre). Une date reste à retenir pour Peumerit. 
D’autres actions seront menées lors de la quinzaine des initiatives jeunes : 
un spectacle de jeunes intégré à la programmation culturelle CCHPB de 
Dihun, un lien avec l’action « Adot mot » du collège de Plozévet, et, peut-être 
le projet « Les lettres d’Afrique » de Plogastel- St-Germain. 

Quinzaine des initiatives « jeunes » 
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Programmation culturelle sur le Haut Pays Bigouden 
L’association DIHUN se voit confier une nouvelle mission : mettre en 
oeuvre un projet de diffusion culturelle sur le territoire. 

Après avoir réalisé l’état des lieux dans le domaine des arts vivants, une 
programmation a été élaborée. Celle-ci entre dans le cadre établi en 
partenariat avec les élus de la Commission « Jeunesse et Culture » : 

* favoriser la notion de territoire et l’intercommunalité des 
propositions ; 

* développer le partenariat avec d’autres associations à vocation 
culturelle ; 

* répondre au besoin du jeune public par des actions concertées avec 
les écoles et collèges, les centres de loisirs, le service jeunesse 
(ULAMIR), les services petite enfance… ; 

* créer du lien avec les actions de formation culturelle notamment 
l’école de musique intercommunale ; 

* répondre aux exigences d’un public « familial » par des propositions 
artistiques et tarifaires adaptées ; 

* intégrer ce projet de diffusion dans les différents réseaux existants 
sur le département ou la région (Très Tôt Théâtre, Bretagne en scène, 
réseau a créer sur l’Ouest Cornouaille). 

La programmation (voir ci-contre) débute le 23 janvier. 

Inscriptions auprès de Dihun au 02 98 87 68 41. 

Ulamir 
Centre social du Goyen 

Des activités Ulamir sont proposées 
pour les jeunes à chaque vacances. 

De l’art créatif au stage voile il y en a 
pour tous les goûts. Les coûts étant 
le plus souvent très modérés. 

Les programmes détaillés seront 
bientôt disponibles en mairie. 

*Centre Bel Air - 12, rue Abbé Conan 
29100 Poullan sur Mer 
Tél. 02 98 74 27 71 

*Centre Kerhéol - Rue Parc Zallé 
29710 Plogastel St Germain 

Tél. 02 98 54 54 20  

divers... brèves... divers... brèves... divers... 
Les dernières nouvelles des Amis de la chapelle Saint  
Joseph. La chapelle est désormais raccordée au réseau 
d'eau potable et les travaux d'électrification ont débuté ; le 
prochain pardon sera célébré le 3ème dimanche après 
Pâques,  c'est à dire le 3 mai prochain. Clarissa Lavanant 
reviendra y chanter ses dernières chansons. 
Le troc et puces sera reconduit, comme les années 
passées, le dimanche 2 août... 

Une soirée réussie pour le 31 décembre ! Dès 23h00 les premiers 
visiteurs arrivaient. Vers 1h00 du matin, il y avait beaucoup de 
monde et ce jusqu’à 6h00 du matin ! La municipalité, accompagnée 
de la Joyeuse, a offert une coupe de champagne à minuit et un café 
au petit matin. Le DJ a su varier la musique pour faire danser les 
personnes de tous âges. Les gens sont venus danser et s'amuser. 
Tout le monde était ravi de la soirée. Demande a été faite de  la 
renouveler l'année prochaine, mais avec, en plus, un repas...  

BANQUE ALIMENTAIRE DU FINISTERE. Une distribution de denrées alimentaires est effectuée une fois par mois.  Si vous, ou 
un de vos proches, se trouve momentanément en difficulté, vous pouvez prendre rendez-vous avec Marie-Ange Burel (adjointe 
aux affaires sociales) en mairie. 



 

Téléthon 2008 
A l’occasion du téléthon, les 
associations ont organisé 
plusieurs activités sur la 
commune : la Galoche, le Club 
des Retraités, la Joyeuse, les 
Amis de la Chapelle, la Chasse, 
l’Association des Parents 
d’Elèves et l’animation jeunesse 
ont répondu présents le 6 
décembre dernier. 

Les associations ont ainsi 
contribué, par les bénéfices ou 
des dons, à la collecte de fonds 
pour la recherche sur les 
maladies neuromusculaires et 
maladies rares. 

La totalité de la somme s’élève 
à 601 euros, un résultat 
honorable pour une petite 
commune. 

Coup de projecteur sur La Lanterne Magique 
Portrait - Pas une association de cinéphiles pointus, mais 
de gens qui ont eu envie de proposer une animation sur la 
commune par le biais du cinéma ; association très attachée 
à ce que ses manifestations se produisent à Peumerit et 
pas ailleurs, malgré des sollicitations qui nous ont déjà été 
adressées. 
Association collégiale - Pas de 
président, de secrétaire ni de tréso-
rier ; les décisions sont prises en com-
mun et chacun met à la disposition du 
collectif ses capacités particulières 
(bricolage, voire fabrication, organisa-
tion, cuisine, lien avec la bibliothèque, 
relation avec le public ou la presse...). 
Histoire de l'assoc' - Première 
réunion fondatrice fin 2007 : déclara-
tion en préfecture et naissance offi-
cielle en février 2008. 
Projections passées - « Western » de Manuel Poirier 
(soirée film + café thé crêpes maison) - succès : salle 
pleine. « Va, vis et deviens » : peu de monde à cause d'un 
problème d'organisation, mais film très apprécié par les 
personnes présentes. En novembre : mois du film docu-
mentaire, organisé par la Bibliothèque du Finistère et le 
Conseil Général ; on diffuse La Bretagne sans télévision, 
un documentaire de 1974 qui montre la vie de nombreux 
foyers bretons privés de télé à la suite du plasticage de 

l'antenne de Roc Trédudon ; suivi de Morituri Te salutant, 
un documentaire racontant le voyage à Paris du sculpteur 
Marc Morvan, allé remettre une de ses sculptures à l'Ely-
sée, peu après l'élection de Nicolas Sarkosy. La projection 
s'est faite en présence de Marc Morvan et de la réalisatrice, 
Lisa Guillemot. Soirée réussie : salle pleine, ambiance cha-
leureuse... 

Enfin, le 19 décembre, on fête 
Noël avec les enfants ! Deux films 
sont proposés, le premier tout pu-
blic et surtout destiné aux plus pe-
tits, les enfants de la maternelle, le 
deuxième pour les plus grands, à 
partir de 5 ans environ. Entre les 
deux films, un goûter concocté par 
l'assoc'... Un moment très sympa-
thique : les enfants ont été un pu-
blic à la fois enthousiaste et res-

pectueux. Une expérience à renou-
veler ! 
Pour la suite, nous nous intégrons dans la programmation 
culturelle de Dihun. Le 28 février, nous projetons « Des 
pierres contre des fusils », le film sur Plogoff ; une semaine 
après, une pièce de théâtre tirée de ce film sera présentée 
à la salle Avel Dro à Plozévet. 
Parallèlement à cette programmation, nous réfléchissons 
aussi à un prochain film (fin mars ?), de fiction cette fois. 
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Cette année encore, les projets sont conséquents et valent la peine d'être 
communiqués.  
Le projet d'école triennal "théâtre" tout d'abord qui entre dans sa deuxième année. 
Il permet aux enfants de travailler différentes matières (lecture, écriture...) autour de 
ce sujet. De plus, il leur permet d'assister à des spectacles de qualité adaptés à leur 
âge. 
Le projet "piscine", un classique à Peumerit pour les enfants à partir du CP. Cette 
année, les enfants se déplacent à Douarnenez qui offre un service moins onéreux 
que Pont-L'abbé et des horaires moins contraignants. 
Le projet "voile", élargi cette année aux enfants à partir du CE2, comporte dix 
séances en fin d'année scolaire. 
Le projet "jardin" occupe les enfants de la maternelle et leur permet d'appréhender 
la vie des végétaux. 
Les projets "de la source à la mer" (CP-CE1) et "pôle et climat" (CE2-CM1-CM2 
(en science, histoire et géographie) seront l’occasion d’une sortie à Océanopolis. 
Les financements sont principalement assurés par la mairie mais l‘Association des 
Parents d'Elèves, grâce à son dynamisme, permet bien souvent d'enrichir la 
programmation des enseignantes (voir le compte-rendu municipal du 19 décembre 
2008 pour les détails les coûts financiers). 
L'école de Peumerit est forte des 82 enfants qui la fréquentent. Notons que son bon 
fonctionnement et la variété des projets sont le résultat du travail d'une équipe 
enseignante motivée, de la présence d'une mairie convaincue et de la mobilisation 
permanente des parents d'élèves. 

Notre école et ses projets... 
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comme cela 6 couches de pommes broyées : à la seconde, 
le jus commence déjà à couler. 

Devant les regards tout excités des enfants qui veulent 
goûter, nous faisons la pose, car, 
ici il faut prendre le temps, bien 
sûr arrosé d’un bon gwin ru* et 
de bonnes histoires. 

«C’est sucré, ça sent la 
pomme !!» 

Il faut bien sûr veiller à la coulée dans 
la bassine, le bord est rapidement at-
teint et et il faut transvaser dans la bar-
rique en châtaigner. Les enfants veu-
lent aussi presser : c’est rigolo de se 
suspendre à la rallonge, mais cela de-
vient rapidement dur.  

Demain je reviendrai pour couper les 
bords, les replacer au centre et 
presser encore. Ici, on ne gas-
pille pas. 

C’était un samedi après-midi 
ensoleillé à Kerloazec, où les 
m o t s 

«entraide», «convivialité» et «vie 
de quartier» ont pris tout leur 
sens. 

*vin rouge 

C ’était le 13 décembre, nous n’avions pas rendez-
vous, mais en moins d’un quart d’heure la décision 

est prise de faire le cidre à l’ancienne dans le vieux pres-
soir de René Chever qui voulait bien prêter son matériel, 
son savoir et son expérience. 

Avec Roger Guellec qui  conduit le vieux Deutz, nous 
partons avec la marmaille du quartier charger sacs de 
pommes et barrique au lieu-dit Park Gallo. Au retour un 
passage par Pen Ar Menez nous permet de débaucher 
Patrick Le Gall et Jean-Paul Mevel et d’embarquer par là-
même une botte de paille. Et, nous voilà partis, la char-
rette bien garnie et les enfants aux anges. 
En cours de route, nous croisons Roger Chevert qui fait 
sa balade de retraité, et le voilà qui se propose pour la 
cuvée. 

Le sourire de René en dit long sur l’émotion suscitée par 
l’arrivée de ce convoi. 

Après une mise en place 
minutieuse de la charrette, 
du broyeur et de la prise   
de force du Deutch, nous 
voilà partis pour le 
broyage des pommes sous 
l’œil attentif de René. Déjà 
les Roger et Jean-Paul 

sont à l’œuvre autour du pressoir pour arranger la cuvée, 
les bords d’abord, le centre ensuite. Des couches de 15 
cm environ entrecoupées de lit de paille, nous ferons 

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 

Une après-midi à Kerloazec 

Kelou ar vro 
Elaboré et distribué par la 

commission « Communication » 

Retrouvez les dernières 
nouvelles sur 

www.peumerit.fr 
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État civil 

Naissances  Poirier Noah le 30 novembre 2008, Park Kervein 

  Ilpide Iohanna le 27 décembre2008, Saint-Joseph 

Récapitulatif de l’année : 

Récapitulatif travaux : 

 naissances décès mariages 

2007 7 13 4 

2008 9 10 3 

2006 16 10 8 

 Permis de 
construire 

Déclaration 
travaux 

Certificat 
d’urbanisme 

2007 12 17 13 

2008 9 19 20 

2006 12 17 19 

 


