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D éjà 2011 et l’occasion de vous écrire à toutes et 
tous nos souhaits pour une 
heureuse année. Une année qui 
amène la municipalité actuelle à mi-
mandat avec des projets réalisés, en 
cours et à venir. L’occasion de revenir 
sur ces réalisations qui vont 
transformer notre bien à tous, notre 
commune. 

En effet, contribuer à l’actualisation de 
notre patrimoine, répondre aux 
nouvel les normes pour notre 
environnement, développer l’accueil et 
la vie sociale sur notre commune ont 
toujours été les objectifs dans les 
limites de nos capacités budgétaires et 
avec les coopérations nécessaires de 
notre Communauté de Communes 
(CCHPB). 

A cet effet, ont contribué à ces 
objectifs : 

• L’ouverture de notre nouvelle 
enseigne Ty Mô-Jet en octobre 2010, 
que Charlotte et Clément tiennent de 
main de maître en assurant à chacun 
un accueil chaleureux, une écoute 
at tent ive et  un serv ice t rès 
performant. Ils recréent ce faisant une 
animation au centre bourg et 
remettent sur rail les nécessités d’un 
commerce de proximité. 

• La mise en chantier et la réalisation 
d’un projet innovant et partagé de la 
nouvelle salle du stade et de l’espace 
Galoche qui ouvre un lieu convivial au 
plus près des rencontres grâce à 
l’initiative des bénévoles et l’appui 
municipal. 

• La mise en chantier de la rénovation 
de l’ancien Presbytère pour une 
réalisation moderne de 4 habitations, 
d’une salle jeunesse au sous-sol et 
d’une autre salle associative qui 
concourt à redonner vie à cette 
a n c i e n n e  b â t i s s e ,  t o u t  e n 
redynamisant l’espace du terrain 
multisports et en créant une nouvelle 
circulation. 

• La mise en œuvre depuis novembre 
2010 d’une commission fleurissement 
que chacun peut rejoindre pour piloter 
l’embellissement de notre commune. 

• Notre engagement progressif sur 
notre équipe d’agents avec l’achat 
d’équipements professionnels (tracteur, 
souffleur, outillage divers…) et, à plus 
long terme, à défaut de location, la 
construction d’un bâtiment technique 
communal. 

• L’accueil d’une animation gymnique 
qui mobilise une vingtaine de 
peumeritoises tous les mercredis et 
qui vient enrichir les espaces 

associatifs sur la commune. 

• La participation à l’équipement de la 
Lanterne Magique pour leur permettre 
des projections pour le meilleur 
confort de tous les spectateurs. 

• La mise en œuvre de l’espace 
colombarium au fond du cimetière 
permettant un libre choix pour les 
familles de  nos défunts. 

Et vont contribuer dès 2011 : 

• La mise en chantier mi-2011 de 
l’assainissement collectif sur le bourg 
avec la station naturelle d’épuration du 
Rest qui répond aux nouvelles 
exigences environnementales ; celle-ci 
est rendue nécessaire et obligatoire 
pour les collectivités et permettra de 
résoudre tous les prob lèmes 
d’assainissement individuel. 

• Le projet de réponse sur fonds 
propres à la réduction de la fracture 
numérique par la mise en œuvre de 
Tableaux Numériques dans notre école 
publique. 

Voilà de quoi nous encourager et nous 
donner du cœur à l’ouvrage pour cette 
année 2011 que nous vous souhaitons 
chaleureuse, pleine de bonheur et de 
réussite. 

Bloavez mad 

Charlotte, quel âge avez-vous ? 23 ans 
Comment vous sentez vous à Peumerit ? Très bien. Nous étions 
originaires de petites communes comme celle-ci et avions hâte de 
retrouver un lieu de vie paisible et convivial. Ça nous change des 
grandes villes dans lesquelles nous avons habité avant d’arriver 
ici. On adore également la région avec sa proximité de la mer et 
ses paysages finistériens. 

Comment expliquez-vous votre si rapide adaptation ? Les clients 
attendaient depuis longtemps la réouverture de leur commerce : ils 
nous ont très bien accueillis. C’est cet échange quotidien qui nous 
motive, on essaie donc en retour de satisfaire le plus possible la 
clientèle.  

Êtes-vous satisfaits de vos 1ers chiffres ? De la clientèle ? Nous 
sommes assez satisfaits. Cela reste difficile d’évaluer car ce n’est 
que depuis trois mois que nous sommes ouverts… Chaque mois 
est différent. On pourra plus facilement répondre après une année 
d’exercice. Notre clientèle est diversifiée et ça nous plait. : on 
pourrait presque dire de 7 à 77 ans ; occasionnelle ou plus 
régulière. Nous souhaitions une ambiance conviviale, familiale un 
lieu où on a plaisir à se retrouver. Alors on a mis un point 
d’honneur à se souvenir de chaque prénom car aujourd’hui dans 
le commerce de proximité c’est ça que les personnes 

recherchent… Un accueil personnalisé où on leur demande si la 
santé c’est améliorée depuis leur dernière visite ou bien si leurs 
vacances se sont bien passées. Ce sont des petites attentions qui 
tissent un lien entre nos clients et nous. 

Quelles perspectives pour 2011 ? Réalisations d’événements sur 
toute l’année (soirées à thèmes, concours de galoche, réveillons 
du 31…). Développement du service livraison à domicile (mise en 
place d’un bon de commande type, un coup de fil suffit). Mise en 
place d’une carte de fidélité à l’épicerie prévue pour très bientôt. 

Entre bretons et vendéens sommes-nous si différents ? Pas tant 
que ça, finalement ! (sourire) je pense que ce sont deux 
départements côtiers de l’Atlantique à l’esprit festif assez 
développé. Avec bien sûr chacun ses coutumes ici ce sont les 
crêpes et la galoche, là-bas la gâche et le palet ! En tous cas nous 
sommes ravis que le pays bigouden soit notre région d’adoption ! 

Comment s’est déroulé votre réveillon sur Peumerit ? Cette soirée 
organisée en collaboration avec la Joyeuse s’est très bien 
déroulée. La population de la commune ainsi que celle des 
communes alentour et nos clients ont répondu présents. Je pense 
que tout le monde s ’est bien amusé, reste peut-être à améliorer la 
formule pour cette année ! Nous avons encore quelques mois 
pour y réfléchir mais l’opération sera renouvelée, ça c’est sûr !  

A quand la coiffe bigoudène ? J’avoue, je n’y avais pas encore 
pensé, mais pourquoi pas ! 

Ty Mô-Jet : entretien avec Charlotte 



L’assainissement collectif au bourg en 2011 

La contrainte de sols inaptes à l’assainissement individuel 

fait que la commune a l’obligation de se doter de 

l’assainissement collectif au niveau du bourg. La carte 

communale des zones constructibles, validée en 2004, n’a 

été acceptée par le Préfet que sous cette condition. 

L’étude de zonage d’assainissement qui a suivi a abouti, 

après enquête publique en 2008, au projet de création 

d’un réseau au bourg et d’une station d’épuration par 

filtres à roseaux au Rest. 

La Communauté des Communes, compétente en matière 

d’assainissement, a fait réaliser les études par le bureau 

d’études CIREB. Le dossier est au stade de la consultation 

des entreprises, des demandes de subventions et de 

l’acquisition du terrain pour la station et de sa voirie 

d’accès. 

Les travaux sont prévus au second semestre 2011, en une 

seule tranche. Ils dureront 4 mois environ. 

Une réunion d’information se tiendra à la salle polyvalente 

pour expliquer aux riverains concernés les modalités de 

raccordement au réseau. 

Le montant estimatif des travaux est de 951 648€ HT. Le 

coût de raccordement à l’égout PRE), valeur 2010, est à ce 

jour, sauf cas particulier, de 3200 €uros pour une nouvelle 

habitation et de mille €uros pour une habitation déjà 

existante. 

Les particuliers ont un délai de deux ans pour se raccorder 

s’ils sont dans une construction ancienne. Si la construction 

est récente, une dérogation peut être demandée, pour une 

durée maximale de 10 ans à partir de la construction de 

l’habitation, et à condition que l’installation 

d’assainissement individuel soit aux normes. 

Les travaux réalisés dans la partie privative, pour 

raccorder la fosse existante au nouveau réseau, sont à la 

charge du particulier. Une redevance d’assainissement 

complémentaire sera due à la communauté des communes 

pour l’entretien du réseau et de la station. 

Perçue par le délégataire de ce service public, son 

montant au mètre cube d’eau consommé est aujourd’hui 

de 1,63€ HT auxquels s’ajoute un abonnement de 48,10€ 

HT par an (tarifs 2011). Elle sera perçue au plus tard 6 

mois après la mise en service du réseau. 

La collectivité portera une partie 

de cet investissement : l’estimation 

financière est de 275 000 €uros 

supportés par la Communauté des 

Communes et 215 000 € par la 

commune sous la forme d’un fonds 

de concours vers la communauté, 

maître d’ouvrage de l’opération, les 

montants définitifs dépendront du 

coût final du chantier et des 

subventions obtenues auprès du 

Conseil Général et de l’Agence de 

l’Eau. 

Ces travaux permettront de mettre 

aux normes l’habitat ancien et de 

développer de nouvelles zones 

constructibles au bourg. 
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plan sommaire et fonctionnement d’une station par filtres à roseaux 

COLIS DE NOEL 2010 

Les colis de Noël ont été distribués par les 
membres du CCAS de la commune à toutes les 

personnes de plus de 70 ans résidant en 
établissement, ainsi qu’à toutes les personnes de 

plus de 80 ans. Les personnes malades ou 
handicapées de plus de 70 ans qui n’ont pu 

participer au repas annuel ont également reçu leur 
colis. La distribution a eu lieu courant décembre. 

Celle-ci se veut la plus réduite possible : le principe 
étant de favoriser le lien social et la sortie de nos 

anciens pour un moment de convivialité. 

Téléthon 2010 : une forte mobilisation 

Les bénévoles se sont relayés toute la journée pour récolter 

une somme maximum en faveur de cette action annuelle.   

A Peumerit, des crêpes ont été vendues à la salle 

polyvalente et les associations la Galoche, le Club des 

Retraités, la Joyeuse, les Amis de la Chapelle, la Chasse et 

les Anciens Combattants ont chacune participé. A Tréogat, 

les associations ont elles aussi été actives. 

Par ailleurs, les dons reçus ont pratiquement permis de 

doubler la mise sur les deux communes pour atteindre une 

somme d’environ 1 250 euros. 
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Les joyeux champions d’automne 
Après une saison de reconstruction, la Joyeuse connaît la pleine forme pour cette saison 2010/2011. Avec l'arrivée de 
nouvelles recrues et une excellente préparation, les Joyeux se retrouvent en tête du classement à la trêve d'hiver devant 
Pouldergat et Plogastel Saint Germain. Le championnat n'est pas fini et l'entraîneur Thierry Maréchal ainsi que les joueurs 
comptent bien conserver la première place. 

Le président Frédéric Marescaux et le vice-président Julien Lagadic félicitent tous les joueurs et bénévoles qui consacrent 
beaucoup de temps à la réussite et au bon fonctionnement de l'association. Les portes du stade sont grandes ouvertes 
aux nouveaux arrivants afin de renforcer l'effectif de la seconde équipe.  

Les animations n'ont pas manqué en 2010 avec un match de gala réunissant nouveaux et anciens joueurs du club, le 
passage du père Noël en fin d'année pour les 
enfants et enfin le bal de la saint Sylvestre 
gratuit et ouvert à tous, qui a connu un beau 
succès.  

L'année 2011 sera encore riche d'animations 
avec un repas fin février, le tournoi en mai et 
bien sûr le fest-noz (cette année le 25 juin). Les 
joueurs pourront inaugurer leurs nouveaux 
maillots dès la reprise et en profitent pour 
remercier leurs supporters et leurs sponsors. 

Dates des rencontres à domicile :  
16 janvier 15h00 : Peumerit / Guengat 2  
23 janvier 15h00 : Peumerit / Goulien 2 
30 janvier 15h00 : Peumerit / Ploneis 
13 février 15h00 : Peumerit / Pont croix 
13 mars 15h30 : Peumerit  / Landudec Guilers 2 
03 avril 15h30 : Peumerit / Pouldergat 
17 avril 15h30 : Peumerit / Beuzec 2 
15 mai 15h30 : Peumerit / Plogastel 2 

La Lanterne magique 
Tout au long de cette année 2011, la Lanterne 

Magique sera encore présente et toujours 

dynamique pour apporter convivialité, 

divertissement, humour et débats. 

Le 19 mars prochain, un groupe de personnes du 

CCAS de Plonéour Lanvern assistera à la 

projection du film de Pascal Rabaté « Les petits 

ruisseaux », séance impulsée par Marie-Ange 

Burel. Ce film est sorti en 2010 et raconte la vie 

d’un homme qui, après avoir perdu son ami, se 

retrouve face à lui-même, face à ses envies et ses 

désirs qu’il croyait oubliés. 

Suite à cette séance qui a lieu à 14h30 à la salle 

polyvalente de Peumerit, la Lanterne vous réserve 

une surprise en soirée, une fiction, suivie d’une 

petite restauration aussi originale que les autres. 

Notez donc d’ores et déjà la date du 19 mars sur 

vos agendas ! 

D’autres fictions et documentaires seront 

programmés au printemps et à l’automne. L’équipe 

ne manquera pas de participer au festival du film 

documentaire en novembre 2011 – qui attire 

toujours un large public. Comme cette année, avec 

la projection de « La Mer et les Jours », une 

chronique de la vie sur l’île de Sein par Raymond 

Vogel, suivi de « A l’Ouest » film de Séverine 

Vermersch venue animer la fin de soirée. 

Informations école 
Garderie : les parents d’élèves qui le souhaitent pourront maintenant payer la garderie sous forme de Chèque Emploi Services 
Universel (CESU)  - Cantine : les enfants de primaire mangeant à la cantine seront désormais pourvus d’une serviette de table, 
fournie par l’école et changée chaque jour, comme c’est le cas pour les enfants de maternelle. 
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Salle jeunesse, un équipement collectif 

concerté 

La salle jeunesse située tout près du terrain multisports et 

en sous-sol de l’ancien presbytère va prendre place pour 

compléter l’équipement destiné à nos adolescents. 

Dans cette perspective, la municipalité a déjà rencontré 

les responsables ULAMIR de l’animation sur le secteur en 

la personne de Jean René Kervarec. 

Le projet qui nous tient à cœur est ici d’associer les ados 

à l’équipement de leur salle et à l’aménagement de celle-

ci. Pour ce faire, ont été conviés à une réunion de travail 

tous les jeunes entre 12 et 16 ans, le samedi 8 janvier 

pour faire part de leurs idées en matière de décoration et 

d’équipements. 

Un budget est à disposition et des priorités devront être 

négociées pour répondre au mieux aux attentes du plus 

grand nombre. 

De la même manière, seront à négocier les règles 

d’usage, les limites de prise de responsabilité de 

l’installation, en bref la réalisation d’un règlement 

intérieur harmonieusement consenti. 

Dans un même temps, contact a été pris avec la 

Communauté de Communes pour envisager si ce lieu 

pouvait être également adapté aux rencontres du RAM 

(Réseau d’ Assistantes Maternelles). 

Par cette construction, nous espérons bien entendu 

améliorer le service rendu à nos jeunes pour leur octroyer 

un équipement moderne et attractif et par la construction 

d’un escalier entre le terrain multisports et Ty Mô-Jet, afin 

de sécuriser la circulation piétonne. 

La chapelle Saint Joseph 
La commune, en 
partenariat avec 

l’association « Les amis de 
la chapelle » a fait électrifier 
le bâtiment. Les travaux à 
l’intérieur ont été financés 

par l’association et le 
branchement par la 

commune. La chapelle 
dispose désormais d’un 

éclairage intérieur qui met 
en valeur les peintures 
murales inscrites aux 

monuments historiques. 
Avec l’installation d’un 

compteur d’eau, 
l’organisation des activités 
associatives peut y être 

réalisée en toute 
autonomie. Merci à 
l’association pour sa 

contribution aux travaux 
d’embellissement de 

l’édifice. @ 
Noël à la Chapelle Saint-Joseph 

Salle du Stade : une cohérence d’intérêts vers un projet réussi 
Depuis bientôt 1 an, combien sommes-nous à avoir admiré ce beau chantier autour 

duquel nombre d’acteurs se sont retrouvés pour tantôt élaborer, tantôt donner la 

main, tantôt faire le gros œuvre, tantôt la finition… Ils étaient une dizaine à 

s’entraider. 

18 mois de gestation ont été nécessaires à la sortie de ce bâtiment, des premières 

esquisses vers les accords financiers, de la première pierre à la touche finale ; sur une 

idée somme toute ancienne de la solidarité, de la convergence des compétences, ils 

ont su trouver l’équipe municipale comme partenaire naturel financier pour mettre à 

exécution la mutation de leur vieille caravane en édifice moderne et structurant. 

Nous souhaitions ici au nom de la municipalité remercier toute l’équipe pour cette 

réalisation, sa qualité, son esthétique, pour leur volonté de création, pour la modestie 

dont ils ont toujours fait preuve, et la discrétion qu’ils réclament ; nous nous devions 

malgré tout de les honorer au cours de la cérémonie des vœux ; à travers cette 

réalisation, c’est à tous les peumeritois qu’ils ont rendu service en intégrant comme il 

se doit ce bel édifice à la tribune. 

Pour nous tous et pour longtemps encore, merci braz. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la commune et nous faire part de vos remarques !   

www.peumerit.fr 

N’oubliez pas de nous faire parvenir les dates de vos événements pour publication sur le site 

Dimanche 19 décembre, les enfants de 
Peumerit étaient invités à participer à la 
construction de la crèche de Noël, ainsi qu'à la 
décoration du sapin de la Chapelle Saint-
Joseph, à l’intiative de l’association des « Amis 
de la Chapelle ». 

La trentaine d’enfants présents ont ainsi pu 
décorer le sapin et la crèche : chaque enfant 
ayant reçu une étoile à accrocher avec son 
prénom. L'intérieur de la chapelle a été décoré 
avec des objets faits par les enfants. 

Pour achever cette journée, un café-gâteau a 
été servi aux adultes et les enfants ont reçu des 
confiseries de Noël. En remerciements, ils ont 
chanté tous en choeur ! 

P AG E P AG E P AG E P AG E 4444     
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Huit cent huit ! 
Le recensement effectué en janvier et février 2010 fait apparaitre une nouvelle augmentation de la population : nous 
sommes désormais Huit cent huit peumeritoises et peumeritois. Depuis 1968 nous observons, en particulier, la forte 
baisse des années 1975 et 1999 et le renouveau de 2005. 

Année de recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2010 

Population 884 739 755 729 663 780 808 

Evolution en %  -16% +2% -3% -9% +17% +4% 

Les projections de population en France en 2040 annoncent une progression de 24% de résidents en Bretagne. 

Sachant qu’elle sera faible en centre Bretagne et que le littoral sud et la périphérie des villes sont déjà saturés, gageons 

que Peumerit a toutes ses chances pour accueillir ces nouveaux arrivants. A nous de savoir préparer le terrain… 

La population 
active est de 479 
personnes de 15 
à 64 ans et de 
décompose 
comme suit : 

Plus de la 
moitié de la 

population de 
plus de 15 ans 

vit seule : 

LLLLa Galochea Galochea Galochea Galoche    Il est un constat établi auprès des clubs de Galoche Bigoudène : l'âge moyen des galocheurs participant régulièrement aux rencontres organisées 
lors de la saison s'avère de plus en plus élévé, auquel s'ajoutent quelques difficultés physiques freinant les plus assidus. La gestion des effectifs de 
licenciés pour consolider des équipes compétives devient donc aléatoire. Chaque club est à l'affût de recrutement de nouveaux joueurs. Le 
potentiel existe mais la disponibilité, notamment chaque samedi après-midi, n'est pas assurée. Certains jeunes étant inclus dans les équipes 
adultes, peuvent se mesurer lors des 5 concours organisés dans le cadre du Challenge Jeunes Pierre Le Pape. A Peumerit : Dylan, Antoine, 
Jérémy, Joan, Théo se sont illustrés parmi une cinquantaine de participants. 

L'implication des bénévoles du club pour l'encadrement des plus jeunes se décline en plusieurs engagements : l'accompagnement des adolescents 
lors du Challenge et l'initiation scolaire auprès des enfants des écoles primaires – plusieurs séances découverte  : matériel, vocabulaire spécifique, 
techniques de lancer, exercices pratiques sur les 
plateaux de jeux. 

L'objectif est de susciter l'intérêt des plus jeunes 
pour favoriser le rajeunissement de la population 
de galocheurs. Pour ce projet associatif sportif, 
porté par le Comité Départemental de Galoche 
Bigoudène, les bénévoles du Club de la Galoche 
Peumeritoise sont intervenus à Peumerit et à 
Pouldreuzic. Dans les autres clubs, la démarche 
est semblable. La presse locale en fait écho. 

A Peumerit, les structures sont remarquables : le 
galochodrome et le nouveau local ont la cote ; le 
club accueille tous les candidats novices, 
expérimentés, engagés ou non dans la 
compétition, sympathisants de ce jeu, pur produit 
local bigouden. 

Les scolaires des Trois Pommiers et leurs 8 formateurs 

lors de la séance d'initiation au jeu de Galoche Bigoudène du 14 juin 2010 
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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 » 
ARNOULT Aodren 25 janv. 
PARRY Lucas 12 mars 
SAMARCQ Lucien 15 avr. 
KERNEIS-EVERAËRT Fabien 06 mai 
TANNIOU Louna 05 sept. 
YANNIC Ethan 19 nov. 

LE BORGNE  Célestin 1er janv 
LE LOC'H Joël 02 janv 

LONGIS Raymonde 03 févr 
MARZIN Alfred 23 sept 
L'HELGOUALC'H Germain 26 oct 

RIOUAL Sabrina et BIGER Fabrice 04 sept  
JEGOU Sylvie et LE LOC'H Gwénaël 04 sept 

 
Permis de 
construire 

Déclarations 
Préalables 

Certificats 
 d'Urbanisme 

2010 13 16 28 
2009 6 13 16 
2008 9 19 20 
2007 12 17 13 

Etat-civil 2010 

Naissances 
 
 
 
 
 
 

Décès 

 

 

 

 
 

Mariages 
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