
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  

N U M É R O  2 0 ,  S E P T E M B R E  2 0 0 9  

Kelou ar vro 

Edito 
L a commune a fait réaliser un 

audit de l’emploi communal par 
le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique territoriale. L’objectif était, 
pour les élus, de bien appréhender 
cette question, d’éviter les erreurs de 
management du personnel, de 
clarifier le rôle de chacun dans ses 
fonctions d’agent communal. La 
collectivité a volontiers prêté le flanc 
aux observations de cet organisme 
neutre et reconnu par les métiers de 
la fonction publique territoriale. 
L’ensemble de l’étude avait pour 
finalité d’aboutir à un fonctionnement 
optimisé des services municipaux. 

Les huit agents ont été auditionnés 
afin d’établir une fiche de poste 
correspondant aux activités de 
chacun. Elle permet désormais de 
recruter ou de remplacer les agents 
sur une mission bien définie. 

Un organigramme est établi. Il renforce le rôle du 
secrétaire de mairie, pierre angulaire du dispositif. Ce 
poste a pour mission d’être force de proposition pour 
les élus concernant l’organisation interne, mais aussi 
externe, en relation avec les administrations. Il requiert 
de solides connaissances juridiques et doit apporter 
une expertise technique, en lien étroit avec le Maire, 
sur des dossiers complexes. 

Les entretiens annuels individuels vont être 

programmés afin que chaque agent puisse échanger 
avec son responsable hiérarchique sur ses conditions 
de travail, son évolution de carrière et tout sujet à sa 
convenance. Des réunions du personnel seront mises 
en place pour favoriser la communication entre les 
services et les agents afin d’impliquer chacun dans ses 
missions. 

Les conclusions du centre de gestion sont les 
suivantes : « Les problèmes rencontrés par la 
commune viennent essentiellement de la non stabilité 
de son organisation. Différents facteurs entrent en 
ligne de compte : 

− Arrêts maladie, 

− Recours aux contrats aidés à répétition, 

− Défaut d’analyse des recrutements en terme de 
compétences ». 

La collectivité va suivre les préconisations de l’audit et 
a décidé de titulariser le poste d’accueil au secrétariat 
de mairie. Le remplacement de l’agent technique est 
effectif depuis le premier juillet et un titulaire sera 
également recruté à la cantine scolaire à l’automne. 

Cet audit, financé par la commune à hauteur de cinq 
mille deux cents €uros, a permis de clarifier les rôles 
de chacun, élus et agents communaux, de leur donner 
des perspectives, de baliser le chemin à parcourir pour 
aboutir à un fonctionnement stabilisé et optimisé de 
notre structure, pour le meilleur service rendu à la 
population. 

Olivier Cassard, 
Adjoint aux finances et aux ressources humaines 
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Mouvement de personnel : un nouvel agent technique 

U ne procédure de recrutement s’est mise en place avec la 
commission réunissant des élus et un membre du Centre de 

Gestion. Le choix s’est porté sur M. Arnaud GENTRIC recruté comme 
agent technique. Ce dernier s'est tout de suite mis à l'ouvrage en 
s'attaquant au chantier de l'école avec la pose d'une dalle béton dans 
la classe des CP/CE1, achevant ainsi la rénovation de notre école. 
D'autres chantiers sont aussi en perspective (abris bus, 
columbarium...). Très confiants sur ses capacités, les élus ont aussi 
prévu le financement d'équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du service : véhicule, outillage, vêtements de 
sécurité... Nous verrons sans nul doute avancer beaucoup de 
chantiers. nous lui souhaitons une excellente intégration au sein du 
personnel communal. 
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Les finances communales 
De gros efforts portés sur l’investissement en 2009. 
Les orientations des élus ont porté sur des investissements conséquents car plus de six cent dix mille €uros sont inscrits 
au budget 2009. 
Les efforts porteront sur la réhabilitation de l’ancien presbytère : quatre appartements et deux salles associatives y 
seront aménagées pour un montant de quatre cent trente six mille €uros. Les subventions sur les salles et les locations 
des appartements permettront d’amortir ces travaux qui mettront en valeur ce bâtiment du patrimoine historique de 
notre centre bourg. 
Cent trois mille €uros seront consacrés à la voirie communale, réduite désormais à quarante pour cent de la voirie 
totale, la communauté des communes ayant étendu son réseau de Routes d’Intérêt Communautaire (RIC) à soixante 
pour cent. 
Un local de rangement de matériel associatif verra le jour en 2009. Adossé aux tribunes du stade, il sera en partie 
réalisé par les bénévoles et permettra, de par son emplacement centré, une bonne utilisation de l’espace communal du 
centre bourg. 
La fin des travaux à l’école, la prise en charge de la voirie du lotissement de Parc Kervein, l’acquisition d’un véhicule et 
de matériel communal, la réalisation d’une voie de desserte de la future station d’épuration au Rest, l’aménagement 
d’un columbarium au cimetière, l’électrification de la chapelle de Saint Joseph et la mise en place d’un kiosque à 
l’espace jeunes constituent les autres postes d’investissement qui permettront de revitaliser la commune. 

L’excédent de fonctionnement progresse pour atteindre quatre vingt huit mille huit cents €uros. Cette progression 
est imputable à la baisse des charges en personnel, elle-même dûe au non remplacement de l’agent technique titulaire. 
Cette somme sera fort utile pour autofinancer au maximum nos investissements prévus en 2009. 

Ci-dessous le tableau d’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement : 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dépenses 288 057€ 294 089€ 289 894€ 316 712 339 876€ 329 227€ 

Recettes 312 094€ 353 428€ 362 564€ 384 650€ 414 780€ 418 029€ 

Excédent 24 037€ 59 339€ 72 670€ 67 938€ 74 904€ 88 802€ 

Dépenses de fonctionnement

Atténuation de 
produit
Charges 
exceptionnelles
Charges 
financières
Autres charges de 
gestion courante
Charges à 
caractère général
Charges de 
Personnel

Recettes de fonctionnement

Produits 
exceptionnels
Autres produits
Produits des 
services
Atténuations de 
charges
Dotations Etat
Impôts et 
taxes locales

Les trois taux de taxes locales augmentent de quatre pour cent. Il faut savoir que la non augmentation des 
taux d'imposition a pour effet de réduire les dotations de l'Etat: en 2008, l'Etat a réduit sa dotation de six mille Euros Le 
produit nouveau attendu ne sera que de quatre mille €uros, compte tenu du niveau de nos taxes d’habitation de foncier 
bâti et de foncier non bâti. 

 Gourlizon Guiler S Goyen Peumerit (2009) Plogastel St Germain Plonéour Lanvern Plovan 

Taxe d’habitation 10,15% 14,50% 9,31% 10,60% 12,52% 9,80% 

Taxe Foncier bâti 13,86% 17,50% 10,90% 13,67% 15,19% 10,50% 

Taxe Foncier non 
bâti 

39,71% 41,37% 30,84% 34,61% 36,80% 24,62% 

En conclusion, la commune investit pour son avenir et met à disposition de sa population des services et des 
équipements adaptés tout en maitrisant les dépenses publiques. 



L'année scolaire 2008/2009 s'est 
achevée sur des Portes Ouvertes 
le 26 juin.  
Cette initiative a permis de 
montrer les belles  réalisations de 
l'année dans chacune des classes 
et ainsi de  promouvoir notre 
école, la qualité de l'accueil auprès 
de nouveaux parents. 
L'Association des Parents d'Elèves 
(APE) a offert des jeux aux plus 
grands qui en manquaient et nous 

a gratifié d'un pot de l'amitié. Merci aussi aux parents qui ont fait des 
pâtisseries... Merci à tous pour cette belle soirée. 
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L'été a vu également s'achever la 
rénovation de l'école par la pose 
d'une dalle béton dans la classe des 
CP/CE1. 

Infos diverses... 

Forage 
Depuis le 1er janvier dernier, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage 
de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, doit déclarer cet 
ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. 

Pour en savoir plus : Ministère du Développement Durable - Puits et forages domestiques: 
http://www.environnement.gouv.fr, effectuez une recherche avec le mot «forage», vous 
trouverez les informations complètes dans l’article 3. 

Equarrissage 
Nouveau service téléphonique pour faciliter 
les demandes d'enlèvement d'animaux morts 
en élevage ;  08 91 70 01 02 (0.225€/min), 
plus rapide, plus pratique, ce serveur vocal 
interactif est accessible 24h/24 et 7j/7. 

Depuis mai, la cantine expérimente l’introduction de produits à label dans les menus. Expérimentation couronnée de 
succès si l'on en croit les enfants et les délégués de parents au dernier conseil d'école. Elle est vouée à se poursuivre  
cette année. 

L'augmentation modeste du tarif des repas décidée par le conseil municipal de juillet nous laisse encore souvent en 
retrait des tarifs pratiqués ailleurs au regard de la qualité du service. En effet, le fragile équilibre des budgets subit la 
baisse du nombre de repas lié à la réduction du nombre de jour d’école (13 en moins sur l’année 2008-2009).  

Il y a eu aussi malheureusement la fin du contrat de Mme Myriam Fouillen, CAE de 2 ans, non renouvelable et ne 
pouvant être titularisé, qui continuera malgré tout à faire les remplacements éventuels. Un grand merci pour les 
enfants qui lui manquent et à qui elle manque déjà... 

L'année 2009/2010 verra aussi des mouvements de personnel avec l'affectation de Mme Claude Pochat en 
remplacement de Mme Myriam Fouillen, ainsi que le recrutement de l'agent de cantine en remplacement de Mme 
Anne-Marie Le Loch qui nous quitte le 2 novembre prochain pour une retraite bien méritée après plus de 30 ans de 
bons et loyaux services. Bonne année scolaire à tous. 

Recensement militaire 
Les jeunes nés en 1993 doivent se faire 
recenser en Mairie aussitôt après leur date 
anniversaire. Se munir d'une pièce 
d'identité, du livret de famille et d'un 
justificatif de domicile. 

Défibrillateur 
Un défibrillateur semi-automatique financé par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a été installé. Cet appareil est accessible dans le sas de la mairie qui restera 
ouvert en permanence. La formation est assurée par le vendeur auprès des agents 
municipaux et bénévoles des associations. Une présentation publique aura 
également lieu. 

Repas des séniors 
Le repas annuel des séniors (plus de 70 ans) du CCAS aura lieu le 10 octobre au 
restaurant « Le Castel » à Plogastel-Saint-Germain. Départ en bus à la mairie à 
12h00. 

Bibliothèque 
Depuis fin avril, des 
DVD sont à votre 
disposition. Vous pouvez 
en emprunter un par 
semaine par 
abonnement. Quatre-
vingts d'entre eux sont 
renouvelés à la BDP 
quatre fois par an ce qui 
permet un plus large 
choix. Vous pouvez aussi 
demander un titre 
précis par 
l'intermédiaire de la 
navette. 
Animation 
L’église St Annouarn et 
la Chapelle Saint-
Joseph seront ouvertes 
pour les Journées 
Patrimoine du 19 et 20 
septembre 2009 de 
14h30 à 17h30.  



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 

Kelou ar vro 
Elaboré et distribué par la 

commission « Communication » 

Retrouvez les dernières 
nouvelles sur 

www.peumerit.fr 
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Et Peumerit dans l’histoire ? 

E ntourée de "plo", de "plou" les paroisses primitives, 
Peumerit affirme sa différence en conservant, fait unique 
dans la région, un nom d'origine latine le lieu planté de 

pommiers. Les Romains n'étaient pas les premiers habitants des 
lieux, en témoignent les mégalithes, menhirs et dolmens qui 
jalonnent le territoire de la commune. Certes, beaucoup d'entre eux 
ont disparu. Les plus spectaculaires restent ceux de Lespurit, 
remarquables par leur taille, impressionnants par leur lieu 
d'implantation, un lieu empreint de mysticisme et dont on se 
demande s'il n'était pas une carrière de menhirs. De l'ancien cairn 

de Penquelennec il reste un dolmen. Les Romains nous laissent quelques tronçons de voies romaines dans le 
même secteur de la commune. 
A la recherche de nos racines nous devons ensuite nous rendre du côté de Penguilly. Là se trouve le vestige 
d'une motte féodale. Ces mottes assez rares en Bretagne sont les traces visibles de l'installation des premiers 
seigneurs du Moyen-Age. Ils s'installaient sur une hauteur et faisaient surmonter cette éminence naturelle 
d'une colline artificielle, au sommet de laquelle ils s'installaient dans une demeure aux dimensions 
modestes. On estime que celle des seigneurs de Penguilly faisait environ 25 m2 . Ces constructions en bois ont 
pratiquement disparu, il ne reste que les fondations et les traces de la basse cour où se trouvaient les serfs 
au service du seigneur et les animaux. 
Ces traces, pour peu que la visite soit commentée par un historien compétent sont très lisibles à Peumerit. 
Rappelons quand même qu'elles se situent sur un terrain privé. 
De ces mottes, élevées il y a environ mille ans, seule celle de Penguilly est conservée, celle de Prat-ar-Stang 
a disparu. L'habitat des Seigneurs va évoluer et ils vont peu à peu abandonner les mottes pour des 
constructions en dur. Les deux familles dominantes s'éteignent au profit des seigneuries de Penquelennec et 
Lesmadec, la plus importante étant celle de Penquelennec. On retrouve le blason d'Alain de Penquelennec 
dans la nef de la cathédrale de Quimper ainsi que dans l'église des Carmes à Pont-L'Abbé. 

NAISSANCES 
Yohan MEVEL, né le 12 janvier 2009 - Kervoëlic  
Eléa LE DU, née le 22 janvier 2009 – Hent ar Skol  
Lilwenn JACQ-DERU, née le 23 mars 09 – Lespurit Coat  
Emmi LE BRAS, née le 21 avril 09 – Ty Garde  
Lorena KERVAREC, née le 14 août 09 – Keridou  
 
MARIAGE  
Nadine LOUSSAUT et Pascal LE GOFF, le 20 juin 09  
 
DECES  
Guillaume PERON, Keryunet, décédé le 18 janvier 09  
Vincent GLOAGUEN, Kerinoret, décédé le 18 mars 08  
Hans Dieter BRANDT, Kérantrévez, décédé le 31 mars 09  
François CARADEC, Kerjean, décédé le 15 avril 09  
Jean DADEN, Kerloazec, décédé le 24 avril 09  
Marie-Thérèse GALES, veuve LE PEMP, rte de Pouldreuzic, décédée le 9 mai 09  
Anna HASCOET, veuve PERON, Le Roz, décédée le 22 mai 09  
Jeanne HAMON, Kerloes, décédée le 3 juin 09 

Qu’en est-il de l’eau du robinet ? 
Le syndicat des eaux de Penn Ar Goyen dessert la commune de Peumerit. En 2008, les 392 abonnés ont 
consommé une moyenne de 69m3. En 2009, la qualité de l’eau du robinet est bonne : aucun des 
pesticides recherchés n’a été détecté et le taux de nitrates se situait à 30 mg/l (analyse du 14 mai 2009). 
L’eau peut donc être bue sans modération ; le conseil municipal a donc proposé se servir uniquement 
de l’eau du réseau en carafes à la cantine scolaire. 


