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Déjà 2010 ! L’heure d’un état des 
lieux est venue pour un bilan des actions 
menées  et à mener. 
Les travaux : les travaux d’aménagement de l’espace 
jeunesse seront terminés avant la fin de l’année avec la 
mise en chantier des travaux de rénovation du 
Presbytère. Le terrain multisport sera ainsi complété par 
une salle équipée. 

La construction d’un espace inter associatif (attenant à 
la tribune du terrain de football) par quelques galocheurs 
émérites en association avec la commune agrémente déjà 
le galochodrome et garantit une offre supplémentaire 
dans la gestion des salles et le stockage matériel. 

Les avancées vers la construction de notre 
assainissement collectif prennent forme avec les 
acquisitions foncières. Avec quelques retards, les travaux 
devraient démarrer en 2011 pour six mois de chantier et 
une mise en service en fin d’année. 

Le colombarium est en place au fond du cimetière et 
l’aménagement paysager en cours. 

L’acquisition d’un nouveau véhicule de service vient 

d’avoir lieu et ce dernier sera bientôt flocké à nos 
couleurs. Nous sommes en recherche d’un petit tracteur 
avec quelques outils pour accompagner le travail du 
service technique. 

Le personnel : sur le plan de la gestion du personnel, 
nous avons suivi les conclusions de l’audit commandé et 
réalisé par Centre de Gestion(CDG). 

Nous avons nommé sur les fonctions de Directrice 
Générale des Services Mme Marie-Pierre Bodéré et 
décidé de nous orienter vers sa titularisation à plein 
temps. 

Nous avons recruté pour 1 an sur les fonctions d’accueil 
Mlle Céline Geffroy, de Plonéour-Lanvern, en contrat 
CAE. 

Nous avons recruté et nommé Mr Arnaud Gentric sur un 
poste de titulaire Agent Technique. En cours 
de création, un poste à mi-temps d’agent rattaché au 
service technique. 

La cantine scolaire : nous avons mis en place en mai 
2009 une expérimentation vers un enrichissement 
qualitatif (plus de produits à label) et attendons avec 
impatience les incidences budgétaires sur 1 année pour 
décider si nous pouvons aller plus loin dans nos avancées. 

Notre communauté s’enrichit d’un circuit de randonnée 
commun avec Plogastel St Germain, ce dernier n’est pas 
nouveau mais s’officialise avec l’agrément du Comité du 
Tourisme, quelques conventions restant encore à signer. 

Voilà donc qui est fait et qui peut nous satisfaire 
collectivement. Mais, des chantiers sont encore à venir… 

- Nos entrées de bourg à embellir 

- Des acquisitions pour notre équipe technique : matériel, 
tracteur, outillage… 

- Espace de travail à acquérir ou à construire 

Entre autres… Bref, encore du grain à moudre… pour le 
bien de tous. 

Claude Bolzer 

La mairie de PEUMERIT, assistée par la Mission Locale pour 

l’Emploi vient de recruter Céline GEFFROY en contrat 

d'accompagnement vers l'emploi (CAE) dit "passerelle", un 

nouveau dispositif , dernier né des contrats aidés concernant 

les 16-25 ans, tous niveaux de diplômes confondus (et donc y 

compris de jeunes diplômés). 

Ce dispositif a pour but de « développer ou consolider des 

compétences transférables" vers le privé. Céline est en poste à 

l’accueil de la Mairie depuis le 3 mai. 



l’Association des Parents d’Elèves 
L’Ecole des Trois Pommiers de Peumerit, a fêté son 
Carnaval le samedi 20 mars. Pour la première fois un 
char, fabriqué par l’APE et décoré par les enfants de 
l’école, a servi de support au défilé. 
C’est au son des Batucadas Brésiliennes que les 
nombreux participants ont traversé le village. La forte 
participation des enfants et de leurs parents a 
grandement contribué à la réussite de cette fête. 
L’APE remercie chaleureusement tous les acteurs de 
ce carnaval ainsi que la municipalité de Peumerit et 
leur donne rendez-vous l’année prochaine. 
Mais déjà un autre rendez-vous s’annonce... 

Le samedi 29 mai, l’APE organise un repas à la salle polyvalente. A cette occasion nous effectuerons le tirage de la 
tombola. Nous espérons vous retrouver encore une fois très nombreux, pour un moment de convivialité autour d’un 
jambon à l’os. Les repas pourront être consommés sur place ou à emporter, en fonction des places disponibles. 
A très bientôt ! 
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budget communal 
L'année 2009 s'est achevée par une stabilité de l'excédent de fonctionnement : l'augmentation des taux d'imposition en 
2009 a permis de retrouver les dotations de l'Etat. Les élus ont donc décidé de maintenir ces taux inchangés en 2010. 

L'excédent cumulé de fonctionnement atteint 239 156€ et permet de cofinancer l'ambitieux projet d'investissements 
communaux votés en 2010 pour un montant total de 855 112€ . L'essentiel de cette enveloppe sera consacré à la 
rénovation de l'ancien presbytère pour 517 378€. Un emprunt de 300 000€ est prévu pour équilibrer l'opération. 
L'investissement dans ce bâtiment s'autofinancera par la perception des loyers des quatre appartements. 

Au niveau de l'endettement, la commune est très bien positionnée dans les ratios comparatifs : l'essentiel des 
annuités actuelles s'éteignent en 2013 et ne représentent qu'une année d'excédent de fonctionnement. 

C'est une situation saine pour aborder 2011 et un autre gros chantier: l'assainissement collectif au bourg. 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dépenses (en €) 294 089 289 894 316 712 339 876 329 227 359 524 

Recettes (en €) 353 428 362 564 384 650 414 780 418 029 448680 

Excédent (en €) 59 339 72 670 67 938 74 904 88 802 89 156 

 

Mme Agnès GUELLEC, belle-sœur d’Ambroise GUELLEC a lancé une souscription pour son 
ouvrage consacré à sa ville de Gigny (Jura) où, thème par thème, elle réalise un 
comparatif avec photos Gigny/Peumerit. Si vous êtes interessé par une souscription, 
contactez : Agnès GUELLEC 01 43 26 50 64 – guellec.jean@orange.fr 

Une nouvelle association à 
Peumerit : Ngoko Togo 
« aller de l’avant ».  

Reprise de la "Petite Pomme" : le dernier commerce vient d'être racheté par la Communauté des Communes du 
Haut Pays Bigouden, et les travaux de réfection vont commencer en juin. Charlotte Béteau et Clément Bernier 
pourront débuter leur activité à Peumerit début septembre. 

infos diverses... 

agenda 
samedi 29 mai : repas de l’Association des Parents d’Elèves - salle polyvalente à partir de 18h30 - salade composée/ 
jambon à l’os / gâteau maison. 
samedi 19 juin : projection par La Lanterne Magique de « Good morning England » - salle polyvalente à partir de 
19h30 à l’occasion de la fête de la musique - animation assurée par un DJ et restauration sur place, comme d’habitude ! 
samedi 26 juin :  Fest-Noz de La  joyeuse avec "Dremmwel" et restauration moules frites et crêpes. Entrée 10 € fest -
noz (repas compris). 
dimanches 4 et 18 juillet - mercredi 11 août : concours de galoche à Saint-Joseph le 04-07 (société de chasse) et 
à Kerloazec le 18-07 (JSP2005). Concours de galoche le mercredi 11 août au galochodrome pour le 15ème anniversaire 
du club. 
dimanche 1er août : concert gratuit à 15h00 à la chapelle Saint-Joseph avec Tara Mackenney - chants celtiques et 
médiévaux. 



la galoche 
peumeritoise 
Comme espéré avant le 
début officiel de la saison de 
championnat de Galoche 
B i g oudène ,  q u e l q ue s 
é léments  sont venus 
s'ajouter à l'effectif du club 
de la Galoche Peumeritoise. 
La présence de Pierre, Rémy, 
Yannick, Pascal, Gaby a 
permis de maintenir une 
troisième équipe compétitive 
en Division 4. Le groupe, 
encadré par quelques 
anciens, tient honorablement 
son rang. 

Après la fin de la poule aller, donc à mi-championnat, les équipes A (en D1) et B (en D3) devront, en poule retour, 
confirmer leurs résultats face aux équipes rivales et même gagner quelques revanches. 

Le concours du club, ayant lieu annuellement le 1er Mai, donc un samedi cette année, fut un succès avec 80 
participants, de quoi emplir le galochodrome. Les prochains concours de galoche organisés sur la commune auront lieu 
le dimanche 4 juillet à Saint-Joseph (Société de chasse), le dimanche 18 juillet à Kerloazec (JSP 2005) et le mercredi 11 
août au galochodrome pour le 15ème anniversaire du club. 

En ce moment, peu de précipitation 
sur l'avancement du chantier du local 
au galochodrome. Gros oeuvre 
terminé et fermetures en place, il 
permet déjà un accueil convivial des 
joueurs. Il sera opérationnel après les 
aménagements intérieurs. 

Toute l'actualité de la Galoche 
Peumeritoise peut être parcourue sur 
le nouveau site internet qui lui est 
dédié à cette adresse web : 
h t t p : / /www.webge rance . com/
galoche-peumerit/  ou http://
www.peumerit.fr/. 
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JSP 2005 
Le tournoi de la Joyeuse a connu un beau succès. La 
météo était de la partie et le public a répondu présent. 
La saison 2009-2010 était délicate suite aux manques 
de joueurs, mais la prochaine saison s'annonce plus 
favorable avec l'arrivée d'un entraîneur, d'un arbitre et 
de nouvelles recrues. Le président Frederic Marescaux 
reste disponible pour toute personne ayant envie de 
rejoindre le club. D’ailleurs, une deuxième équipe est en 
train de se constituer, à laquelle il ne manque que 
quelques joueurs... A bon entendeur ! 
La  joyeuse prépare également son Fest noz avec 
"Dremmwel" pour le samedi  26 juin avec restauration 
moules/frites et crêpes. Entrée 10 € (repas compris). 

 

Pour une parution de vos dates et événements dans le prochain kelou ou sur le site internet de la  commune, envoyez vos 
infos dès que possible par courriel à la mairie. 

 



L a 

bibliothèque 
est ouverte à 
toutes les 
p e r s o n n e s 
s é j o u r n a n t 
s u r  l a 

commune de façon ponctuelle (séjour estival) ou 
permanente. 
Un grand choix de livres et de DVD 
régulièrement renouvelés est proposé : 
∗ pour les livres et BD, 500 nouveaux ouvrages, 

grâce au passage du bibliobus sur la 
commune, 2 fois par an. 

∗ pour les DVD, l'apport se fait 4 fois par an ,ce 
qui permet le renouvellement   85 disques 
vidéo choisis parmi les documentaires, les 
fictions adultes et les films pour la  jeunesse... 

Il est rappelé à ce propos au lecteur que le prêt 
des DVD est limité à un exemplaire par famille et 
ne doit pas 
excéder une 
semaine, sous 
peine de se voir 
refuser le prêt de 
DVD pendant un 
mois. 
Il est possible 
également de 
réserver des 
livres qui ne sont 
p a s  à  l a 
bibliothèque en remplissant un formulaire : 
chaque mois, une personne de la BDP apporte 
les livres réservés et prend les réservations en 
cours. 
Il vous est possible de nous contacter, soit en 
vous rendant à l’une des permanences, soit par 
courriel à bibliotheque.peumerit@orange.fr. 

N U M É R O  2 2 ,  M A I  2 0 10  P A G E  4  

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 

Etat-civil 2010 
Naissances : 
25 janvier 2010 : Aodren ARNOULT (Kerloes) 
12 mars 2010 : Lucas PARRY (Hent ar Mor) 
15 avril 2010 : Lucien SAMARCQ (Le Derlès) 
Décès : 
1ER janvier 2010 : Célestin LE BORGNE (Cosquer) 
2 janvier 2010 : Joël LE LOC’H (Kérétol) 
3 février 2010 : Raymonde LONGIS, veuve ESTELON (Saint-
Joseph) 

Kelou ar vro 
Elaboré et distribué par la commission 

« Communication » 

bibliothèque 
Les 3 saisons 2010 de La Lanterne magique 

Avant le printemps, l’hiver... 
Les 30 et 31 janvier dernier, La Lanterne magique 
s’associait à Dihun à l’occasion de la fête de l’accordéon pour 
organiser un ciné-concert à Peumerit. Nous avons présenté un très 
beau film « L’aurore » de Murnau avec un accompagnement 
musical, en direct, de grande qualité assuré par un sympathique et 
génial duo d’accordéonistes, Pennec et Bertrand. Les absents ont 
raté quelque chose… 

Avec le printemps... 
La Lanterne magique a organisé pour le 1er mai, la fête du travail, 
une soirée divertissante et « militante » : 1ère diffusion publique de 
5 épisodes du docu-fiction réalisé par Séverine Vermersch, en sa 
p r é s e n c e .  T o u r n é s  a u  c a f é - p a i l l o t e 
« le Georges zinc » à Pors carn, ces épisodes nous donnent à voir 
des tranches de vie de personnages du pays, hauts en couleur. 
Plus d’info sur le myspace de Séverine : 
http://www.myspace.com/severine_vermersch 

En 2ème partie de soirée, après un entracte gastronomique faisant  
la réputation de ces soirées : « No pasaran » un film de E. Martin 
et E. Caussé tourné en Ariège. Ou comment un jeune agriculteur 
du pays et ses acolytes parviennent à empêcher la réalisation d’un 
projet d’autoroute traversant leur vallée pour rejoindre l’Espagne ! 

Pour bien commencer l’été... 
Une soirée ciné festive aura lieu le 19 juin à la salle 
polyvalente. Au programme : un film musical « pêchu » et festif…
suivi d’une soirée animée par DJ Lauren au rythme du blues, de la 
soul, du rock’n roll. Amateur(e)s de musiques noires américaines 
inédites et de danses endiablées… Réservez votre soirée, faites 
garder vos enfants et venez nombreux. 
C’est la fête de la musique à Peumerit ! 

 

 

église Saint-Anouarn : visites guidées 
Mercredi 14 juillet de 14h30 à 17h30. 
Puis chaque mardi à partir du 13 juillet jusqu'au 31 août de 10h30 
à  12h00. 

société de chasse  
Le repas de Sanglier du 17 avril a connu un vrai succès avec plus de 200 
repas servis, tout ceci dans une ambiance amicale et chaleureuse. 
La Société de Chasse se porte bien et organise le 4 juillet son traditionnel 
concours de chien d’arrêt et de galoche. Un repas champêtre sera proposé 
comme à l’habitude à midi sur le magnifique site de la Chapelle de St 
Joseph. 


