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Kelou Ar Vro 

Aides à la réhabilitation des installations d'assainissement 
Le contrôle des installations sanitaires a été effectué sur plusieurs communes de la Communauté de Communes du Haut 
Pays Bigouden (CCHPB). Des aides sont possibles pour la réfection d'installations déclarées  
non conformes. La CCHPB met à disposition une fiche descriptive des différentes aides disponibles. Vous pouvez l’obtenir 
sur le site internet de la Communauté de Communes : www.haut-pays-bigouden.fr, ou en  
contactant son service assainissement au : 02 98 54 49 04. 
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Editorial 

Beaucoup de chantiers sont en cours et certains arri-
vent à leur terme (le local technique et le lotisse-
ment) : la commune de Peumerit s’équipe et cherche 
à attirer de nouvelles populations. 

C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe muni-
cipale s’organise et agit avec des marges de ma-
nœuvre qui se réduisent…Pour autant, nous agis-
sons avec les associations en veillant à soutenir les 
actions qui rassemblent les gens.  

Nous améliorons les conditions de travail de notre 
personnel technique. Nous continuons à oeuvrer 
dans notre école avec des projets conséquents, en 
accompagnant, par exemple, les Temps d'Activités 

Péri-scolaires et en équipant la cour de nouveaux mo-
biliers. 

Nous favorisons l’arrivée de nouvelles populations en 
offrant de bonnes conditions d’acquisition sur le lo-
tissement de Park Geot. 

Notre organisation, qui privilégie la gestion en in-
terne, peut entraîner des réalisations progressives et 
des désagréments en termes de réactivité de nos ser-
vices. Elle permet néanmoins de réaliser de grandes 
économies. 

Au final, c’est le contribuable qui y gagne. 

C’est tout l’enjeu de cette mandature qui doit viser à 
rétablir nos capacités d’investissement. 

Claude Bolzer, adjoint aux affaires scolaires 

Depuis plusieurs mois déjà, Michel Suzzarini, écri-
vain et animateur, sillonne le Pays Bigouden pour 
recueillir la parole de tous, dans le cadre de « Gens 
de mer, gens de terre ». Ce projet vise à "mettre 
l'habitant au coeur de son territoire, afin qu'il en de-
vienne un acteur". 

Soutenue par le conseil général, cette initiative a été 
lancée par l'association "Histoire d'écrire" en  
collaboration avec les communes du Pays Bigouden. 

Comme toutes les autres, la municipalité de  
Peumerit voit dans ce projet commun une opportu-
nité de libérer l'expression de chacun, quel que soit 
son âge, son activité, sa sensibilité...  

L'intervention de Michel Suzzarini s'articule autour 
de trois thèmes : la mer, le littoral et la terre. 

Les Peumeritois ont été invités à partager avec lui 
les textes qu'ils ont pu écrire sur ces sujets. Leurs 
témoignages oraux ont aussi été entendus. 

L'écrivain se chargera de mettre en forme les idées, 
les phrases et les textes qui lui ont été proposés 

avec, en ligne de mire, la publication prochaine d'un 
recueil ; il s'agit avant tout de conserver une em-
preinte de la mémoire contemporaine, orale ou 
écrite. 

Michel s’est aussi proposé de travailler avec les en-
fants pour "cueillir" leurs mots dans le cadre des 
TAP… Mais c’est à venir, sans doute après Pâques. 

Nous attendons la suite avec impatience. 

Michel Suzzarini : « cueilleur de mots » 

Michel Suzzarini et Claude Bolzer, adjoint au maire 
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Lotissement Parc Geot : 16 lots à bâtir 

 

La Joyeuse à la recherche de joueurs 

Le club de foot peumeritois évolue cette année en D3. L'entraîneur, Philippe Le dizes, a pour objectif d'emmener la 
Joyeuse dans le haut de tableau. L'équipe est composée de joueurs d'expérience et de plus jeunes, avec pour objectif la 
victoire à chaque match. 

Actuellement 6ème au classement, tout est encore possible en cette mi-saison à seulement 4 points de la troisième place. 
Avec 5 matchs gagnés, 2 nuls et 4 perdus, les Joyeux comptent bien remonter au classement afin de réjouir les fidèles 
spectateurs.  

Les entraînements se 
déroulent le jeudi à 19h 
et, afin d'enrichir l'effec-
tif, le président invite les 
amateurs à rejoindre le 
club. 

La Joyeuse organise 
comme chaque année 
son tournoi de foot en 
mai et le fest noz aura 
lieu le samedi 27 juin 
avec comme groupe 
principal "Startijenn". 

Le nouveau site internet 
du club : http://
jsp2005.com  

De gauche à droite : Jean-Pierre Pichavant, Philippe Le Dizes, Julien Maréchal, Mathieu Hamon, Vincent 
Quiniou, Gwenael Le Loch, David Le Berre, Florian Coué, Romain Le Hénaff, Sylvain Lancien, Julien La-
gadic, Frédéric Marescaux, Alexis Le Berre, Clément Bernier, Maël Le Brun et Stéphane caradec. 

Plan des parcelles du lotissement 

Le lotissement Parc Geot est fin prêt pour accueillir 

de nouveaux Peumeritois. 

Les 16 parcelles, situées au bourg près de l'école et la 
mairie, bénéficient de l'assainissement collectif, ce qui 
réduit considérablement le coût des projets de cons-
truction.  

A proximité du commerce et des axes routiers princi-
paux, elles sont libres de tout constructeur. A partir de 
19 940€, les surfaces varient entre 505 et 860 m2. 

Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie 
au 02 98 82 91 51 et venir voir sur place le lotissement.  

Notre commune, située entre la côte et les grandes 
agglomérations du sud Finistère et reconnue pour sa 
tranquillité, ne manquera pas d'attirer. 

Faites le savoir ! 

Elagage des haies et arbres sur les chemins ruraux 
Article D161-24 du code rural - Créé par Décret n°2005-368 du 19 
avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 :  

"Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des 
chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des proprié-
taires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté 
et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les 
haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ru-
raux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être 
effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en 
demeure restée sans résultat." 

Rappel des limitations de vitesse  

La vitesse est limitée à    50 km/h sur la route  de 

la carrière, depuis le bourg jusqu'à Menez Groas 
(croisement avec la D57). 

A l'entrée du bourg, la sortie du lotissement Penn 
Ar Len est située tout de suite à droite : ==> sortie 
de véhicules et de piétons !!! 

Dans le bourg, la vitesse est limitée à 30 km/h près 
de l'école  ==> ATTENTION aux enfants !!! 

Rouler doucement =  Prudence et respect 

http://jsp2005.com
http://jsp2005.com
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=88ECFA17258245AF319CFA290F5682F2.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000257037&idArticle=LEGIARTI000006240375&dateTexte=20150216&categorieLien=id#LEGIARTI000006240375
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=88ECFA17258245AF319CFA290F5682F2.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000257037&idArticle=LEGIARTI000006240375&dateTexte=20150216&categorieLien=id#LEGIARTI000006240375
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Téléthon 2014 

Les communes de Peumerit et Tréogat se sont 
mobilisées ensemble pour le Téléthon 2014, les 
samedi 6 et dimanche 7 décembre à la salle 
multifonctions de Tréogat. 

Plusieurs animations étaient proposées : vente 
de crêpes, galoche, randonnée, jeux de société 
enfants et adultes, tour de calèche et café/
gâteaux.  

C’est grâce à la mobilisation de toutes les 
associations, aux bénévoles, aux donateurs isolés, que la somme de 1 501,40€ (en 2013 : 1482 €) a pu être recueillie et rever-
sée à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Les organisateurs remercient les commerçants et les agricul-
teurs qui ont offert des lots et les ingrédients pour la confection des crêpes en particulier.  

Le bilan positif a été présenté aux bénévoles lors du pot de remerciement, vendredi 16 janvier. Pour l’édition 2015, grâce à 
vous, nous ferons encore mieux à Peumerit. 

Bénévoles autour des biliks -  162 douzaines de crêpes ont été vendues 

Journée intergénérationnelle du  
samedi 11 octobre 2014 

Le samedi 11 octobre 2014, le CCAS (centre communal d'action so-
cial) de Peumerit en partenariat avec les CCAS de Tréguennec, 
Tréogat, Plonéour Lanvern, Plovan, Saint-Jean-Trolimon et le réseau 
gérontologique a organisé la journée intergénérationnelle. 

Le thème en était « Chants et Danses » et elle a rassemblé plus 
d’une centaine de personnes âgées ainsi que 300 enfants et leurs 
parents, durant tout l’après-midi. 

Un programme varié a été proposé : intervention de Tamm Kreiz, 
de Camille Vichard de Dihun, Stephan Le Berre ou encore Linda Bol-
zer en Zumba, ateliers d'activités manuelles, de maquillage avec la 
participation active de plusieurs exposants comme Florence Tanguy 
de France Alzheimer ou encore de la médiathèque de Plonéour. 

Pour clore cette rencontre, un goûter était offert à tous les visi-
teurs. 

Association des Parents d'Elèves 
Le plus important est de rappeler la né-
cessité de pouvoir compter sur la pré-
sence de bénévoles lors des événe-
ments. Alors, si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de l’APE, n’hésitez pas à contac-
ter les membres du bureau : Valérie Finet 
(présidente) au 06 61 71 27 68, Céline 
Quinquis (trésorière) au 06 88 90 48 47 
ou Sabrina Le Dizes au 06 78 22 03 43. 

Samedi 21 mars, une bourse sera orga-
nisée à la salle polyvalente. Elle concer-
nera les vêtements adultes et enfants, 
les jeux, les jouets et le matériel de pué-
riculture. Toute personne interessée 
pourra déposer jusqu’à 15 articles, pour 

une inscription de 1€. 10% de chaque vente seront reversés 

à l’APE.  Cet événement est une première et pour pouvoir 
l'organiser dans de bonnes conditions, il faudra pouvoir 
compter sur la présence de suffisamment de bénévoles 
ainsi qu'un bon nombre de "vendeurs". 

L'APE compte sur vous tous ! 

 

Une vente de chocolat de Pâques a lieu en ce moment au-
près des familles et une vente de billets de tombola sera 
organisée avant Pâques. 

Samedi 6 juin, un repas "jambon à l'os" sera servi à la salle 
polyvalente (sur place ou à emporter). 

Calendrier des associations 

Association des Parents d'Elèves : repas salle 
polyvalente samedi 6 juin à partir de 19h. Menu : 

jambon à l'os - 12€ - Sur place ou à emporter. 

JSP 2005 : Fest noz - moules/frites samedi 27 
juin à partir de 19h. Groupe musique bretonne 

"startijenn". Entrée fest noz uniquement 6€. En-

trée fest-noz et repas 11€. 

Fête de la chasse le dimanche 5 juillet à partir de 
9h. Concours de chien d'arrêt sur perdrix. Restau-

ration sur place possible (12 €) 

Amis de la Chapelle : visite guidée de La Cha-
pelle Saint Joseph tous les dimanches de 9h à 18h 
du 1

er
 juillet jusqu'au 30 août. Gratuit. 

Galoche : concours du 1
er 

mai. 
Par ailleurs, le club fêtera ses 20 ans le mercredi 
5 août avec un concours amélioré. 



 

@ 

4 

Sites internet utiles 
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 

Communauté de communes 

www.cchpb.fr 

www.ccpbs.fr 

Sites des communes de la 
communauté du haut pays bigouden 

www.peumerit.fr 

www.treogat.fr 

www.plogastel.fr 

www.ploneour-lanvern.fr 

www.pouldreuzic.fr 

www.plozevet.fr 

www.plovan.fr 

www.gourlizon.fr 

landudec.pagesperso-orange.fr 
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Décès 
2014 
10/11 HAMON Laurent, René, Sébas-
tien (Keretol) 
08/12 SERVILLE Gabrielle, Alice 
(Kervoelic) 
31/12 PLOUZENNEC René, Joseph 
(Lot. du Roz) 

Naissances 
2014 
11/10 LE LOC'H Ambre, Marie (Béchal) 
21/11 AUER Kim (Hent Ar Roz) 
15/12 ROUSSEL Colin, Aël (Hent Penn Ar 
Roz) 
22/12 FAURY Swann, Guillem, Gabriel 
(Kervein) 

 

2015 
20/01 LAGADEC Jules (Place des tilleuls) 
02/02 LE NIVET Gurvan, Romuald, Marc (Lot. 
Bremphuez) 
02/02 GRAMOULLE Enzo, Serge (Hent Ar 
Skol) 
07/02 GUIVARCH Faustine, Martine, Maryse 
(Bremillec) 

Etat civil - octobre 2014 - février 2015 

René Plouzennec, un homme actif  

Né le 8 août 1931 à Lanvréon, René se marie le 7 mai 1957 avec Thérèse. De cette 
union naîtront quatre enfants : Marie-Renée, Solange, Noéllie et Fabrice. 

Pendant une dizaine d’années, il tiendra une boulangerie-épicerie à Menez Groas. 
Puis, il travaillera quelques années dans l’artisanat du bâtiment avant de s’installer 
dans l’élévage de porc jusqu’à sa retraite. 

C’est à ce moment-là que René prend son temps pour jardiner, faire du vélo, jouer 
à la belote et surtout, il s’investit dans l’association de galoche qu’il présidera. Il ai-
mait transmettre sa passion aux jeunes qu’il aimait former. 

Toujours entouré de sa famille ou de ses amis, René était un homme très jovial et 
participait toujours aux festivités de la commune.  

René Plouzennec nous a quittés le 31 décembre 2014. Kenavo René. 

Mardi 14 juillet : famille, échanges, convivialité et fraternité 

Dans le cadre d'un projet intergénérationnel, les commissions CCAS* et Jeunesse en partenariat avec l'Ula-
mir* vont organiser la journée communale et familiale le mardi 14 juillet avec comme maîtres-mots : 
échanges, convivialité et fraternité. 

L'enjeu de cet événement, nouveau et ambitieux, est de favoriser le lien social, en donnant l'occasion à ceux 
qui le souhaitent de participer à l'animation de la commune. Partager un moment de détente et de conviviali-
té, découvrir d'autres personnes, se faire d'autres relations, s'ouvrir sur l'extérieur et contribuer à la valorisa-
tion du savoir-faire sont les objectifs qui sous-tendent cette demi-journée d'activités. 

Son déroulement, imaginé à ce jour par l'équipe, se fera comme suit : à partir de 14h, plusieurs tournois spor-
tifs et ludiques seront possibles (galoche, foot, jeux de société, jeux bretons, ...). A partir de 16h : crèpes, 
kouings et café seront confectionnées. En soirée, un barbecue sera proposé à ceux qui souhaiteront prolon-
ger la fête. 

Si vous êtes intéressé pour participer à ce projet, n'hésitez pas à contacter Isabelle Tanguy, adjointe CCAS 
(permanence en marie le samedi matin).  

*CCAS : Commission Communale d'Action Social / *Ulamir : centre social du Goyen 

http://www.service-public.fr/
http://www.finistere.pref.gouv.fr/
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