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EDITO 
Avec le printemps qui s’étire trop longtemps, c’est une 

période élective chargée que nous venons de vivre avec 

pour Peumerit des taux de participation très importants 

pour la présidentielle (85%) et supérieure à la moyenne 

nationale pour les législatives (67%) : il faut s’en féliciter. 

C’est toujours positif pour la démocratie et souvent un 

moment de retrouvailles autour du secret des urnes. 

La démocratie ayant parlé, l’heure de l’action gouverne-

mentale est arrivée. Quelles répercussions pour chacun 

de nous ? Quelles incidences à notre niveau communal ?  

Pour beaucoup, c’est l’espoir d’un changement d’état 

d’esprit, de méthodes plus respectueuses, l’espoir d’être 

aussi mieux pris en considération après des attitudes trop 

directives. Nous allons voir et nous jugerons sur pièce ! 

Au niveau communal, plusieurs résultantes : le chantier 

de l’école et de la scolarité : il n’y aura pas de modifica-

tions du calendrier et de la journée scolaire sans inci-

dences sur l’organisation des familles, mais aussi notre 

organisation de service. 

Le calendrier des prochaines élections municipales et sé-

natoriales risque d’être modifié.. 

En attendant, vous trouverez plus loin le projet d’assainis-

sement plus affiné qui démarrera dès la rentrée de sep-

tembre, pour une mise en service début 2013. 

Cette rentrée verra aussi naître un nouveau marché le 

mardi vers 16 h 30, en plus du marché de producteurs 

déjà en place deux fois par mois à Saint-Joseph et Trévan 

(second et dernier vendredi de chaque mois). Le nouveau 

marché sera fixe et se tiendra en centre bourg, Plasenn an 

Iliz, en face de Ty Mo Jet et sera un espace animé par des 

producteurs locaux qui doivent s’inscrire en mairie. 

L’été qui se fait tant attendre est un moment important 

pour les petits comme pour les grands afin de se ressour-

cer, le moment aussi de remercier ici l’engagement des 

bénévoles associatifs pour les animations passées et à ve-

nir sur notre territoire, pour en faire un joli temps de con-

vivialité et d’échanges. 

Bon été et bonnes vacances ! 

Du nouveau ê l’école des ~ pommiers 
L’année scolaire 2011/2012 s’achève à peine que la sui-

vante est déjà sur les rails. De nombreux projets ont pu 

encore être menés grâce au dynamisme des enseignantes 

et l’appui conjoint de la mairie et de l’APE. Le partenariat 

appuyé de la collectivité ainsi que le dynamisme associatif 

permet de maintenir des possibilités de financement  pour 

des projets ambitieux, malgré la baisse des prises en 

charge du Conseil Général. Côté restauration, la rénovation 

de la cuisine est réalisée avec 

l’acquisition d’un nouveau four 

permettant des préparations 

plus précises et plus délicates, 

d’un lave-vaisselle plus perfor-

mant, avec des agencements 

ergonomiques pour un travail 

facilité. 

Coté classe, des aménage-

ments sont en cours avec un 

réagencement dela classe ma-

ternelle et achat de nouveau 

mobilier. De plus nous allons 

donner suite à la demande du conseil d'école de cloturer le 

bac à sable...  

Côté enseignants, c’est après 6 années à la direction de 

l’école que Nadia Hacini nous quitte pour un nouveau 

poste à Quimper. Elle sera remplacée dans la fonction par 

Maryline Pogeant, directrice à Esquibien depuis plusieurs 

années. Nos remerciements à Nadia pour ces années pas-

sées parmi nous et tous nos vœux d’intégration pour Mme 

Maryline Pogeant. 

En cuisine : nouveau lave-vaisselle 
et nouveau four, grande capacité 
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Association des parents d’élèves 
Au cours de l'année 2011-2012, l'APE a mené plusieurs actions afin d'aider 
au financement des différents projets scolaires ou encore de renouveler le 

parc des jeux de cour de l'école. Elle agit aussi pour le plaisir des enfants à 

travers des événements saisonniers comme le carnaval ou Noël. 

L’année a commencé avec le repas « ragoût de choux » à emporter en 

novembre et la vente de sets de table avec les photos de groupe des 
élèves en décembre. A la même époque, bien sûr, le père noël, attendu 

impatiemment par les enfants, est passé dans les classes et a distribué un 

livre à chacun. 

En mars, le carnaval s’est 

déroulé chargé de couleurs 
et de déguisements très variés. Cette année un cheval de trait et une 

grande remorque, dans laquelle les plus petits ont pris place, a participé 
au désormais traditionnel défilé dans le bourg.  

La vente de crêpes, nouveauté de l’année, calée en mars, a été un vrai 

succès. Pour clore l’année, une autre nouveauté est apparue : le cochon 
grillé. Encore une fois, c’était une réussite. La motivation est d’autant plus 

grande que la participation des familles et des habitants est toujours au 
rendez-vous !  

La galoche peumeritoise 
Un vent de jeunesse a soufflé sur le galochodrome ces 
dernières semaines. Déjà initiés l’an dernier, les en-

fants de cycle 3 de l’école ont gardé leur enthousiasme 

pour ce jeu traditionnel prisé depuis des générations 
par les Bigoudens. 

Sous l’œil bienveillant des joueurs du club local spécia-
lement formés par les membres du Comité Départe-

mental les enfants ont perfectionné leur technique. Ils 

ont pris goût à la compétition et apprécié la richesse 
des échanges avec les joueurs expérimentés, capables 

de mobiliser l’attention des enfants. La galoche a su 
susciter l’intérêt des jeunes Peumeritois et Peumeritoises à la plus grande satisfaction de ceux qui se sont investis pour 

transmettre leur savoir-faire et les valeurs qui y sont attachées. 

Michel Marzin : s’investir au service du sport et de la jeu-

nesse. Le vendredi 13 avril 2012, Michel Marzin s’est vu remettre 
la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, en récom-

pense de ses activités. 

Beaucoup de Peumeritois ont découvert Michel, le footeux, défen-
seur combatif à la Joyeuse. Il s’est aussi impliqué dans l’adminis-

tration du club, puis à Plonéour, ainsi qu'auprès de l'Amicale 
Sportive de Solidarité. Le sport pour Michel c’est aussi une part 

de vélo, pratiqué au sein de l'Amicale Laïque de Plonéour qu'il a 
présidé. 

Michel c’est aussi Monsieur Marzin, le maître d'école respecté, le 

directeur rigoureux. Une certaine idée du métier d’instituteur qu’il 
a voulu mettre au service des enfants avec le souci constant de leur donner les moyens de bien grandir. Ancien élève, 

Monsieur Le Maire en a témoigné dans son discours. 

Et n'oublions pas la Galoche, pratiquée traditionnellement ici et là lors de rencontres improvisées, jusqu'à la mise en 

place depuis une quinzaine d'années de structures organisées. Resté fidèle à la Galoche Peumeritoise, Michel s’y est 

investi en mettant sur pied, par conviction, l'initiation dans les écoles permettant la découverte et la transmission de ce 
jeu bigouden auprès des jeunes. Sa présence assidue lors des concours du Challenge Jeunes marque son implication 

exceptionnelle. Soutenu par Josiane, son épouse, Michel méritait bien ce témoignage de reconnaissance. Nombreux 
amis et parents ont donc tenu à se joindre à eux à cette occasion.  

14 juillet. Dans le cadre des animations communales du samedi 14 juillet 2012, la Galoche Peumeritoise proposera des 
rencontres interquartiers de galoche. Jeunes, amateurs, recrues (ex-Peumeritois-es) seront les bienvenus dès 14 heures 

au galochodrome pour ce défi ludique. 
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Chien, chasse et passion (par Claude Bolzer) 

Ils sont à Peumerit de nombreux passionnés à consacrer 

beaucoup de temps à l’art de la chasse, mais peu finale-
ment à exercer sur les concours de haut-niveau. Eleveur, 

chasseur sans fusil, entraîneur, Arnaud Mével est de ceux 

qui aiment partager leur passion pour l’animal. 

Il a décroché en mars la seconde place de la Coupe de 

France des chiens courants, avec quatre de ses bassets 
fauves de Bretagne, après avoir passé avec succès diffé-

rentes sélections.  Ces véritables olympiades (organisées 

tous les 4 ans) sont un des rares moments d’aboutissement 
pendant lesquels sept races de chiens courants sont en 

compétition dans les même conditions : pour chaque équi-
page, une heure de démonstration à réaliser. Plusieurs éléments de la prestation sont pris en compte allant du standard 

de la race, au travail des chiens par lui-même, cohésion, recherche, gorge, conduite du lot. 

C’est donc avec grande fierté qu’Arnaud m’a ouvert ses portes : 

avec lui, pas de fioriture, c’est la passion qui parle, le sourire vissé 

au visage. Direction le chenil pour me montrer les lauréats et même 
les futurs champions sur lesquels il « travaille ». Convivialité oblige, 

c’est autour d’un verre qu’il va me conter son épopée, car c’en est 
bien une ! 

Avec  Kristelle, Yohan, Patrick, Joé, Christophe et des amis venus de 

toute la France pour le supporter… c’est en équipe et en famille (il 
ne pouvait en être autrement) qu’ils sont partis pour Saint Marcel, 

dans l’Indre, pour défier les autres races de chiens. 

La camionnette bien chargée, c’est entre tension et bonne humeur, 

toujours de mise, que s’est déroulé le séjour. La tension est tout de 
même palpable jusqu’à la proclamation des résultats : il arrive juste 

second, derrière les beagles. Arnaud est heureux comme toute sa 

troupe. Une belle appréciation du jury : « lot de chiens très chasseurs, vifs au fourré, s’ameutant très bien. De très nom-
breux lapins sont lancés et très bien menés sur de long parcours. Les gorges de ces chiens sont un peu aigües. Uzelle se 

met particulièrement en évidence. Lot très bien conduit ». C’est donc une famille et des amis aux anges et fiers qui sont 
rentrés au bercail avec des images et sensations plein la tête pour au moins 4 ans et sans aucun doute bien davantage. 

La Joyeuse en D2 
L'assemblée générale du club s'est tenue à la salle du stade 

pour finaliser la saison. Après avoir remercié joueurs, ar-
bitres, dirigeants et bénévoles, le président a dressé le bi-

lan sportif avec 16 matchs 

gagnés, 3 nuls et 3 perdus, 
couronné par un titre de 

champion pour l'équipe pre-
mière et une accession en 

D2. Un hommage a été ren-

du par une remise de coupe 
au meilleur buteur Maurice 

Gloaguen et au gardien Da-
vid Le Berre pour la meil-

leure défense du champion-
nat.  

Pour la prochaine saison, les 

objectifs sont de confirmer la montée en division supérieure 
pour l'équipe première et de compléter l'équipe réserve. 

Aussi, le club lance un appel aux joueurs qui souhaitent 
rejoindre la Joyeuse pour renforcer l'effectif. À l'image des 

résultats sportifs, le bilan financier est exemplaire. Le club 

profite de sa trésorerie saine pour verser une aide finan-
cière au groupement des jeunes bigoudens. La Joyeuse 

remercie ses nombreux bénévoles qui se rendent dispo-
nibles chaque année pour organiser les nombreuses mani-

festations : tournoi, repas, galoche de Kerloazec et bien sûr 

le fest-noz avec repas moules/frites et crêpes. 

Président depuis 3 saisons, Frédéric Marescaux a annoncé 

son souhait de ne pas renouveler sa candidature. La tâche 
n'a pas été facile lors de la 

reprise de la présidence en 

2009 avec un effectif res-
treint et des résultats en 

berne. La remise en forme du 
club a demandé beaucoup de 

temps et d'énergie. L'objectif 
de remettre la joyeuse sur la 

bonne voie étant atteint  

l’emploi du temps du prési-
dent déjà bien rempli, ce der-

nier désirait laisser la place et 
en a profité pour présenter 

ses remerciements à tous les 

participants et les joueurs qui ont contribué pendant ces 
trois années à la réussite de la joyeuse, et notamment à 

l'entraîneur Thierry Maréchal pour son engagement et son 
investissement au sein du club.  

Le bureau a élu au poste de président un joueur reconnu 
au sein du club et un dirigeant exemplaire : Gwenael Le 

Loc'h. Nathalie Bigot reste secrétaire et Jean-Michel Tanguy 

trésorier. 

Thierry Maréchal, entraîneur, Gwenael Le Loch, nouveau président du 
club et Frédéric Marescaux, président sortant. 
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Assainisement collectif au bourg : le calendrier des travaux est arrêté 
La réunion publique du 22 mai a permis de préciser nombre de points restant à éclaircir pour les administrés raccor-
dables. Environ quarante personnes y ont participé. 

Les travaux débuteront fin août à partir de la station en contrebas du hameau du Rest. Quatre mois seront nécessaires 

pour finaliser ce projet structurant pour notre commune. Le réseau d'eau potable du bourg sera également refait entiè-
rement par le Syndicat des eaux de Pen Ar Goyen. 

Un compte rendu détaillé de la réunion publique, sous forme de questions-réponses, est disponible sur le site internet de 
la commune a déja été transmis à tous les propriétaires et résidents du bourg concernés. 

La commune a anticipé le financement du fonds de concours vers la Communauté des communes, maitre d'ouvrage de 

l'opération, en réalisant un emprunt de cent cinquante mille euros qui figure déja au budget 2012. 

Cette opération permettra un nouveau développement de la commune dès 2013 par la création d'un lotissement com-

munal dans la parcelle "Parc Géot".   

Jean Cariou. Il y a cent ans : les médailles olympiques 

Il y a cent ans, le Peumeritois Jean Cariou, né à Brémillec et parfois appelé Jacques, rempor-

tait trois médailles olympiques aux jeux de Stockholm. 

Instructeur à l'école inter-armées de Fontainebleau, il participe aux épreuves d'Équitation 

aux Jeux olympiques d'été de 1912 à Stockholm (Suède). Il remporte la médaille d'or en 

saut d'obstacles, une médaille d'argent en saut d'obstacles par équipes et une médaille de 

bronze en concours complet individuel. Il se classe aussi quatrième au concours complet par 

équipes et quatorzième à l'épreuve individuelle de dressage. Sa monture, Cocotte, l'aura 

porté sur la plus haute marche du podium. 

Il poursuit une carrière d'officier dans l'Armée française. Il sera l'auteur de nombreux faits 

d'armes durant la guerre 14-18. Il meurt à Toulon en 1931, à l'age de 61 ans. 

Jean Cariou et Cocotte. 

file://../wiki/%25C3%2589quitation_aux_Jeux_olympiques_d%2527%25C3%25A9t%25C3%25A9_de_1912
file://../wiki/%25C3%2589quitation_aux_Jeux_olympiques_d%2527%25C3%25A9t%25C3%25A9_de_1912
file://../wiki/Stockholm
file://../wiki/Su%25C3%25A8de
file://../wiki/Arm%25C3%25A9e_fran%25C3%25A7aise
file://../wiki/Toulon
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Calendrier des associations !!! 

Juillet 

samedi 14 : Associations variées : galoche, visites de 

l’église |�h~{-17h30 

dimanche 15 : Concours galoche ê kerloazec par la JSP}{{� 

Août 

mercredi 8 : La galoche peumeritoise : concours jubilé 

dimanche 12 : Concours de galoche ê Ty Mo Jet 

Visites de l'église 

L'église sera ouverte le  

samedi 14 juillet de 

14h30 à 17 h30  

ainsi que chaque mardi 

à partir du 17 juillet et   

jusqu’à fin août de  

10 h 30 à 12 h. 

Infos diverses 
Déchèterie de Pouldreuzic : ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le dimanche. 

Déchèterie de Plonéour-Lanvern : ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, ouverte le samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le dimanche et le lundi.  

Pendant l’été, pas de changement des horaires d’ouverture. 

Finances communales 
L’année 2011 est marquée par la baisse des charges à caractère général : - 6937€ (- 13 898€ en trois ans). Les frais de 

personnel sont en hausse, liée à une régularisation importante de salaire d’agent en arrêt de travail, compensée par le 

remboursement de notre assurance statutaire. 

Les autres charges progressent de 9 785€ du fait de la prise en compte du déficit de clôture du budget du lotissement de 

Park Kervein (12 181.75€) en 2011. 

Les charges financières augmentent en raison du remboursement de l’emprunt des salles et appartements du bâtiment 

«Kreiz Ker» ( + 30 123€). 

En recettes, la hausse des atténuations de charges est liée aux remboursements de salaires cités plus haut : + 19 222€. 

Impôts et taxes progressent de 11 000€, dont + 3 331.97€ par rapport à 2010, en droits de mutation. 

La plus forte hausse des recettes provient des locations des immeubles : + 13 000€, en raison de la mise en location des 

nouveaux appartements. 

Au final, l’excédent de fonctionnement résiste bien en 2011. La titularisation du personnel, voulue par les élus, a finale-

ment peu d’impact sur ce critère. 

Il conviendra de rester prudent dans les investissements à venir pour garder l’autofinancement suffisant. 

Tableau d’évolution de l’excédent de fonctionnement 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Dépenses (en €) 316 712 339 876 329 227 359 524 359 020 399167  

Recettes (en €) 384 650 414 780 418 029 448 680 422 980 461874  

Excédent (en €) 67 938 74 904 88 802 89 156 63960 62707  

Taxes locales 2012 
Le conseil municipal adopte une revalorisation de 1% pour les trois taxes. Les taux deviennent les suivants : 

Taxe d’Habitation : 9.54% 

Foncier Bâti : 11.17% 

Foncier Non Bâti : 31.61% 

Les investissements 2012 seront consacrés à l'assainissement collectif au bourg : 150 000€ de fonds de concours à ver-
ser à la CCHPB, et au projet de nouveau local technique, pour lequel 200 000€ sont inscrits au budget. 



NUM É RO 2 6,  JU IL LE T 20 12  P AG E 6  

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 

Directeur de publication : Jean-Louis Caradec 

@ 
Sites internet utiles pour les formulaires en  

téléchargement et informations 
http://www.service-public.fr 

http://www.finistere.pref.gouv.fr  

http://www.acte-naissance.fr  

http://www.quimper.caf.fr/  

http:// www.impots.gouv.fr  

http://www.viaoo29.fr : transports collectifs en Finistère 

www.peumerit.fr 

Kelou ar vro 

Elaboré et distribué par la commission communication 

Etat civil - premier semestre 2012 
Naissances 
15 janvier : Leyla, Jade BOZEC SANCHEZ (Lespurit Coat) 
29 janvier : Tiago BIGER (Keringuy) 
7 février : Inès, Virginie, Juliette PARRY (Hent ar Mor) 
7 mars : Charli STEPHAN (Saint-Joseph) 
19 mars : Youna, Jessica TRAVAILLÉ SEREIN (Kerloazec) 
20 mars : Inès POIRIER (Park Kervein) 
8 avril : Hailey, Marlyse, Christine PAUMARD (Coat Penguilly) 
31 mai : Glen COLIN (2 Hent Park Geot) 
Mariage 
16 juin 2012 : Virginie THOMAS et Sébastien CARIOU (Pen ar 
Roz) 

Décès 
2 février : Pierre Marie PLOUZENNEC (Lespurit Hellen) 
8 février : Euphrasie Marie Corentine CARIOU, veuve GEN-
TRIC (Ruvélec) 
12 février : Corentin Pierre Marie JEGOU (Roscrac) 
18 mars : Christian, Corentin, Marcel KERNOA (Kervoelic) 
14 avril : Marie Louise Corentine QUINIOU, veuve HENAFF 
(Keringuy) 
1er mai : Louis Marie MORZADEC (Kerdalae) 
3 mai : Yves Marie CELTON (Keryeunet) 
6 juin : Marie Léontine Louise LE BERRE, veuve HELIAS (St-
Joseph) 
11 juin : Rosine, Yvonne L’HELGOUALC’H, veuve LE BERRE 
(Coat Penguilly) 

Dgen’Goko : un festival haut en couleur ! 
Le week-end du 7 et 8 juillet, a eu lieu la première édition 
d’un festival multiculturel organisé par Dgen Kadi France. 

Pendant deux jours se sont succédés concerts, initiations à 

la danse ou initiations intrumentales pour le plus grand 
plaisir du public venu nombreux apporter son soutien à 

cette association caritative. En effet, tous les bénéfices 
seront reversés pour la construction d’une classe, en fa-

veur des orphelins de la province du Boulkiemdé au Burki-

na-Faso.  

L’entrée sur le site était gratuite mais la restauration sur 

place ainsi que les initiations (auxquelles les animateurs 
participaient bénévolement) permettaient à chacun de par-

ticiper selon ses possibilités. Une boîte à dons était aussi à 
disposition… 

Cirque, contes français/breton, jazz manouche, percus-

sions, batterie, yoga du rire, danse africaine… Cette com-
position hétéroclite mélangeant les genres et les couleurs 

était une bien belle façon d’anéantir les apriori… 

Les deux principaux organisateurs Sido et Stéphou sont 
ravis de la réussite du festival à double titre : ils ont réussi 

à mobiliser un grand nombre d’artistes et de bénévoles 
sans qui rien n’aurait été possible et leur travail de plu-

sieurs mois d’organisation a été largement récompensé par 

l’adhésion des habitants de la commune, venus nombreux. 

Récolter des dons, vendre de l'artisanat, organiser des 

concerts, des soirées contes, des marchés solidaires, par-
rainages... Tout est fait pour sensibiliser à la cause qui 

anime cette association, née en 2005 suite à un voyage de 
lycéens choqués par les conditions de vie des enfants des 

rues, livrés à eux-même. Stéfou raconte : "Quand on a fait 

ce voyage, ça a été un déclic pour moi. J'ai accroché tout 
de suite à leur culture. Leur accueil est toujours tellement 

incroyable ! En rentrant, on a décidé de créer Djenkadi-
France et d'oeuvrer pour aider ces enfants". 

L’association propose aussi des parrainages. Pour plus 

d’informations sur ses activités : djengokofesti-
val.blogspot.fr 

Initiation au didgeridoo, instrument ancestral aborigène, par 
Augustina Mosca. 

Issouf et son groupe de percutionnistes ont jalonné le festival à 
diverses occasions : concert, accompagnement danse africaine... 

http://www.service-public.fr/
http://www.finistere.pref.gouv.fr/
http://www.acte-naissance.fr/
http://www.quimper.caf.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.viaoo29.fr
http://www.peumerit.fr/

