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Mot du Maire 
 

 Au cours de l’année 2019, nous avons effacé 

les réseaux électriques et téléphoniques dans le 

bourg. A l’automne, nous avons débuté son amé-

nagement que nous n’avons pas pu terminer 

avant la fin de l’année à cause des conditions 

météo déplorables. 

 Cette année étant marquée par les élections 

municipales, je me garderai de parler d’éven-

tuels projets à définir par la mandature à venir. 

 En mon nom et au nom du Conseil Munici-

pal, je vous souhaite une bonne et heureuse an-

née 2020 ; qu’elle vous apporte bonheur, santé 

et prospérité ! 

 

Bloavez Mad ! 

 

Michel CONNAN 
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Au 1er janvier 2020, la commune de Peumerit-Quintin 
compte officiellement 173 habitants. 

Mariages 

Jean-Luc TRICOU et Marie POIRIÉ 

mariés le 23 mars 

 

Thibaud DUTERTRE et Larissa OYANE-EDANG 

mariés le 15 octobre 

 

 

 

Décès 
Renée, Marie, Delphine CHÉLIN, veuve GOUÉDARD 

décédée le 5 septembre à Yffiniac 

Denise LE BIZEC, veuve LE LOSTEC 

décédée le 11 décembre à Kersolec 

 

ETAT—CIVIL 
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La Redadeg 
 

La Redadeg passe à Peumerit-Quintin le 7 mai 

2020! 

 La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un événement à la fois so-

lidaire, sportif, culturel, populaire et festif. Le témoin, symbole de la langue bre-

tonne, transporte un message gardé secret, il passe de main en main et est lu à l'ar-

rivée. La Redadeg représente ainsi la transmission d'une langue vivante, de généra-

tion en génération, tout en récoltant des fonds pour le financement de projets qui 

soutiendront son usage dans la société d'aujourd'hui, au quotidien. La Redadeg est 

un événement avec un fort impact culturel, économique et médiatique. 

Cette année, la Redadeg passe à Peumerit-Quintin vers 7h du matin le 

16 mai 2020 ! 

 Rendez-vous le 16 mai prochain pour courir ensemble et mettre en lumière 

notre territoire et ses spécificités ! 

 

 

Ordinateur en libre accès 
 La commune met à disposition du public en accès libre un 

ordinateur permettant d’effectuer des démarches simples: traite-

ment de texte, recherches sur internet, rédaction et envoi d’e-

mail, démarches en ligne, etc. 

 Cet ordinateur est disponible aux horaires d’ouverture de la 

mairie. 

 Les impressions sont facturées au même tarif que les photo-

copies: 0,30€ par feuille. 
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Site internet 
 Le site internet de la commune s’enrichit: vous 

pouvez y consulter le cadastre, les comptes-rendus 

de Conseil Municipal, les logements communaux dis-

ponibles, etc... 

Le site est accessible à l’adresse: 

www.peumerit-quintin.fr 

 

 

Kreiz Breizh Elites 
 La Kreiz Breizh Elites est une course 

cycliste par étapes en équipes, de niveau 

international et qui se courre tous les ans 

en Centre Bretagne depuis 2000. Cette 

année encore, elle passera par notre com-

mune. Le samedi 1er août, les coureurs 

passeront au lieu-dit Croas Tasset peu 

avant 13h: venez les encourager! 

 La course féminine qui existe depuis 

2018 n’est pas encore passée par Peume-

rit-Quintin, mais ca ne saurait tarder… 

http://sitekbe.com/ 
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BUDGET 2019 
FONCTIONNEMENT 

 

Recettes : 137 300 € 

 
 

 

 

 

 

Dépenses : 137 300 € 

Produits des services du domaine + recou-
vrement divers 

1250,00 

Produits de gestion courante ( salle + Loge-
ments) 

12 120,00 

Impôts et taxes 68 280,00 

Dotations, subventions et participations 55 650,00 

Charges à caractère général 45 630,00 

Charges de personnel 25 150,00 

Charges exceptionnelles 172,00 

Dépenses imprévues 328,00 

Autres charges de gestion courante 42 550,00 

Charges financières 5 000,00 

Virement à la section d’investissement 18 470,00 



 

  Page 7 

BUDGET 2019 
INVESTISSEMENT 

 

Recettes : 299 800 € 

 

 

 

 

 

 

Dépenses : 299 800 € 

Virement de la section de fonctionnement  18 470,00 

Excédent d’investissement reporté 40 229,34 

Dotations, fonds divers et réserves 45 940,77 

Subventions d’investissement 114 000,00 

Emprunts et dettes assimilées 81 159,89 

Emprunts et dettes assimilées 12 600,00 

Aménagement du bourg 284 100,00 

Matériel informatique 3 100,00 
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Calendrier des fêtes 

2020 

DATES ORGANISATEUR 
MANIFESTA-

TIONS 

 25 janvier Tal an Dour Soirée contes 

 27 mars Tal an Dour  Soirée crêpes 

16 mai Redadeg 
Passage de la 

course 

 26 juin Tal an Dour  Soirée crêpes 

11 et 12 juillet 
Les amis de la Cha-

pelle du Loc’h 

Pardon, concours 
de boules et soirée 

crêpes 

1er août Kreiz Breizh Elites 
Passage de la 

course 

 25 septembre Tal an Dour  Soirée crêpes 
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Effacement des réseaux  
 Le bourg de Peumerit-Quintin a vécu au rythme des travaux 

toute l’année 2019.  Tout d’abord,  les réseaux 

électriques et de téléphone ont été enfouis. Ces 

travaux ont été réalisés au printemps-été sous 

l’égide du Syndicat Départemental d’Energie 

des Côtes d’Armor. Les gaines ont été posées, 

les câbles passés, les poteaux enlevés, les lam-

padaires remplacés. 

 

 

 

Résultat: depuis 

septembre 2019 il n’y a plus aucun câble 

aérien dans le bourg. Un chantier hors 

normes qui a dû faire face au granit du 

sol peumeritois. 

Plus de photos sont disponibles sur le site inter-

net de la commune. 

 

Et la fibre optique? Elle arrive… 

Le début des travaux concernant la fibre optique est prévu pour 

cette année 2020. 

Pour rappel, il est important que l’ensemble des lignes du réseau 

actuel soient dégagées. Nous demandons donc aux propriétaires 

de faire l’élagage nécessaire à la conduite rapide de ces travaux. 
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Aménagement du bourg 
 Une fois les réseaux effacés, le projet d’aménagement du bourg a pu être 

réalisé: matérialisation de places de parking, réfection de l’enrobé, bordures 

de voirie. 

 L’entreprise COLAS a réalisé les travaux en septembre-octobre. 

 Les espaces verts seront réalisés au printemps 2020 par l’entreprise Al-

legro Vivaces de Pont-Melvez. 

En 2020… 
 Après les travaux de l’année 2019 des aménagements devraient se 

poursuivre à Peumerit-Quintin: point à temps, réfection des routes de 

Kernevez, Ty Nevez et autres, les idées ne manqueront pas pour la pro-

chaine municipalité. 
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Activités du club des aînés 
 Le Club des Ainés de Peumerit a été créé en 1977 sous l’impulsion 

d’Ernest RIOU maire de Peumerit de 1945 à 1977. Depuis plus de quarante 

ans, il se réunit chaque premier jeudi du mois. 

 Cette réunion mensuelle permet aux membres de se retrouver : 

 Parties de boules acharnées dans le boulodrome couvert de la com-

mune. 

 Pour les non bouliste, discussions, au chaud, dans la salle des fêtes. 

 A l’issue des parties de boules, le traditionnel  gouter : l’excellent pâté 

du Bodéo et crêpes traditionnelles. 

 Chaque année à l’automne les membres se retrouvent autour d’une 

bonne table. Cette année c’était au restaurant « Le Corong » au bourg de 

Locarn, le 23 novembre. 

 Le Club compte actuellement 24 membres et accueillerait avec plaisir 

de nouveaux adhérents. 

Bloavez mad d’an holl, evit 2020 
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Les amis de la chapelle 

du Loc’h 
 Le samedi après-midi une douzaine de boulistes se sont affrontées 

sur 3 parties dans une bonne ambiance. 

 En fin d’après-midi, de nombreux fidèles ont participé à la messe et 

ont pu admirer le tantad quand il a bien voulu s’enflammer. 

 Dimanche après-midi, une vingtaine de boulistes présents dans 

une bonne ambiance. 

 Le nombre de boulistes tend à diminuer tous les ans. 

 A partir de 18 heures, la soirée crêpes a connu son succès habituel 

grâce aux bénévoles. 

 Les 1 860 € de bénéfices serviront à refaire le mur du cimetière. 

 L’association remercie grandement tous les bénévoles sans qui le 

pardon n’existerait plus. 

 Rendez-vous les 11 et 12 juillet 2020. 

Bonne année à tous! 
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La Salamandre 
 

Bonjour, belle fin d’hiver, bon début de 
printemps, joyeux premiers radis !  
L’association la Salamandre vous salue 

bien et vous adresse ses vœux de santé, de bonheur, de gourmandise et de 
potagers naturellement dépourvus d’insectes & de mulots ravageurs. 

Alors, on vous attend !!!  
La Salamandre : 06 38 49 97 46  
lasalamandre22@orange.fr  
Le bureau : Riwanon An Habask, Alice Duffaud, Aurélie Girardin, Anne Hourman, Delphine Quenderff, Émilie Renard  

Les stages-crêpes  

Nous continuons nos activités associatives avec bonheur, 
mars 2019 ayant été l’occasion de renouveler les fameux 
stages crêpes - gros succès - afin de former les futurs Pa-
ganini de la rozell et autres Callas de la krampouz (si, si). 
Une démonstration de fabrication de caramel au beurre 
salé a fourni la garniture du traditionnel goûter de clô-
ture…  

Notons qu’à chacun de nos stages, un « coin enfants » est 
organisé et animé par des pros, ce qui satisfait tout le 
monde !  

Avec une douzaine-quinzaine de stagiaires à chaque fois, 
les techniques s’affinent et se confirment : certains sta-
giaires sont même passés du côté « pro » de la bilig le 
temps d’une soirée co-organisée avec Tal An Dour. Le 29 
mars 2019 en effet, le printemps se vit fêté par force 
crêpes, galettes, musique et chansons du Trio Hayes and 
Titley…  

De quoi donner envie de « remettre le couvert » cette 
année !  

Les commandes  

Les commandes régulières de produits d’épicerie bio se 
sont très bien déroulées, toujours avec notre fournisseur 
attitré Bioméné (22), et les commandes de fruits d’Es-
pagne et Sicile (en partenariat fructueux avec Beg Lipous), 
dédiées à la saison hivernale, sont toujours en cours.  

 

 

La buvette du 7 

Nous avons également eu le plaisir d’animer la buvette 
d’une fameuse « soirée du 7 » de Saint-Nicodème, con-
nue pour sa scène ouverte à tous les artistes, qu’ils soient 
en herbe ou en ajonc, connu de tous ou méconnus mais à 
connaître. Cette soirée fut l’occasion de proposer des 
gâteaux salés et sucrés fait-maison !  

Bons plans  
D’autre part, dans l’année, bons plans et bons conseils 
s’échangent régulièrement, notamment au sujet du jardi-
nage et du potager… Mais pas que ! 

Et en 2020 ?  

Pour finir, nous avons le plaisir de vous inviter à notre  
Assemblée Générale régulière 

qui aura lieu le  

vendredi 21 février à partir de 18h 
à la Salle des Fêtes de Peumerit-Quintin  

Rendez-vous pour un bilan de l’année passée, mais aussi 
pour échanger sur les envies et projets futurs d’ateliers, 
de collaborations inter-associatives, de soirées, etc, etc. … 
Et bien sûr, le renouvellement du bureau !  

Un apéro dînatoire participatif clôturera les débats ! Sa-
chant que là encore, nous disposerons de jeux et de livres 
pour occuper les enfants sans problème…  



 

  Page 14 

Nouvelle association à Peumerit-Quintin 
 Une nouvelle association s’est installée à Peumerit-Quintin! 

 L'association TEDDY a pris naissance en 2007 à l’île de la Réunion, nous avons 

aussi milité en Gironde pendant 5 ans et nous sommes depuis plus d'un an dans les Côtes-

d'Armor. 

 Nous militons pour faire connaître l'autisme, dont le syndrome d'Asperger, un 

trouble neurologique qui affecte la relation sociale. 

 Notre association s'implique aussi au sein de l'Alliance des 4A au niveau national 

(Alliance des Associations pour les personnes Asperger ou Autistes de haut niveau). 

Les buts de l'association sont : 

• Faire connaître le syndrome d’Asperger 

• Favoriser l’intégration des enfants et jeunes adultes en milieu scolaire 

• Faire accepter la différence invisible du syndrome d’Asperger 

• Faire respecter la loi du 11 Février 2005 (loi « pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »). 

• Informer et soutenir les familles 

Les déchets 
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Piles et batteries  
Depuis plusieurs années, les piles et les batteries se recyclent. En 2016, Corepile a recyclé, en France, 

l’équivalent de 1,2 fois le poids de la tour Effel, soit 12 120 tonnes. En 2018, les déchèteries de la 

CCKB ont collecté 1,967 tonne ! 

Recycler ses piles, c’est utile !  

Pourquoi collecter ? Dans les piles, jusqu’à 80 % des métaux qui 

se trouvent dans les piles et batteries se recyclent, tels que le 

fer, l’acier, le plomb ou le zinc. Cela permet de fabriquer de 

nouveaux objets en évitant la pollution et en préservant les res-

sources naturelles. 

 

Collecter ses piles, c’est facile ! 

Vous faites du ménage chez vous ? Pensez à bien regarder dans les tiroirs et les placards ! Aujour-

d’hui en moyenne, on trouve 81 piles dans un appartement et 121 piles dans une maison (en fonction 

ou inutilisées) : à vous de compter ! 

Ramenez ensuite vos piles et batteries usagées dans un magasin ou à la déchèterie. Pour trouver un 

point de collecte près de chez vous, allez sur : www.jerecyclemespiles.com  
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BASE NATURE ET NAUTIQUE 

DE PEN AR C’HOAT 

2019 à été un bon cru et les projets ne manquent pas 

 Le parcours nature de tir à l’arc, le Géocaching (orientation avec GPS), la course 

d’orientation, la pêche, la grimpe d’arbres ainsi que l’aviron sont des activités ludiques que 

nous proposons toute l’année. Vous pouvez également faire le tour du lac à partir de la 

base. 

Quelques chiffres : 

 Nous avons accueilli  plus de 6200 personnes tout au long de l’année 2019. 1750 sco-

laires, 2625 enfants de centres de loisirs,  480 enfants en CAP ARMOR, plus de 900 per-

sonnes  en animation, 200 personnes en situation de handicap, 300 personnes pour notre 

Trail et la Rando moto et enfin plus de 2000 nuitées. 

 La location de la salle a très bien fonctionné également.  

 La base Nautique joue un rôle important dans la découverte du centre Bretagne, et 

plus particulièrement pour les 3 communes qui bordent le lac. 

Cap Armor : 

 Nous nous efforçons de proposer un programme varié  pour les enfants de 7 à 77 

ans… 

 Une fois de plus, la participation des trois communes, Trémargat, Peumerit-Quintin 

et Lanrivain, nous a permis d’engager le personnel qualifié nécessaire pour cette opération. 

 Nous allons reconduire le Cap Armor pour cette année avec quelques modifications 

concernant l’organisation, les activités avec quelques belles surprises… 
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Projets 2020 : 
Aménagement PMR (personne à mobilité réduite) en partenariat avec le Conseil Départe-

mental. 

 Destination Trail en partenariat avec le COB. 

 Kreiz Breizh Lanta avec les IME et SESSAD du département. 

 L’embauche d’une nouvelle animatrice : Océane Riou. 

 Projet « emploi » avec la fédération de pêche. 

 Le groupe aviron avec du nouveau matériel. 

Vous pouvez louer les bateaux pour une heure ou plus. Il est possible également de re-

joindre le groupe « aviron » afin de passer un agréable moment ensemble. 

LA BASE EXISTE AUSSI POUR VOUS !!! 

 En espérant vous compter prochainement parmi nous, le conseil d’Administration 

de l’APAPP ainsi que le personnel de la base vous souhaitent tous nos meilleurs vœux pour 

2020. 



 

  Page 18 

Ti-Récup’ 
 La Ressourcerie Ti Récup' est présente sur le territoire du Centre Ouest Bretagne 

depuis 2012. Si vous ne connaissez pas Ti Récup', il s'agit d'une association composée de 

salariés (13 salariés) et de nombreux bénévoles qui luttent au quotidien pour la réduction 

des déchets. 

 Nous collectons les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Une fois valorisés, 

c'est à dire remis en état, nettoyés ou détournés de leur usage premier, ces objets sont mis 

en vente dans nos magasins à Carhaix, à Rostrenen ou via l'antenne ambulante. A petits 

prix, ils peuvent ainsi servir à d'autres. Aujourd'hui ce sont plus de 2000 tonnes d'objets 

détournés des déchèteries et 1 200 000 objets repartis dans le circuit ! 

 Vous pouvez déposer vos objets dans les containers Ti Récup' situés sur les déchète-

ries de Carhaix, Rostrenen, Locmaria-Berrien, Chateauneuf du Faou et Saint Nicolas du 

Pelem. Pour les plus gros volumes, vous pouvez nous contacter par téléphone afin de fixer 

un rendez-vous pour une collecte à domicile (environ 1 mois de délais). 

 La Ressourcerie Ti Récup' n'est pas seulement un magasin mais aussi un lieu res-

source ... à travers des ateliers et des animations, nous sensibilisons à la réduction, au ré-

emploi et au recyclage des déchets. En partenariat avec des artistes ou des associations, 

nous organisons des expositions ou des spectacles. 

  

 Cette année, nous avons eu la chance de voir éclore notre projet d'antenne ambu-

lante, qui vadrouille dans tout le Pays COB, peut-être avez-vous eu la chance de croiser 

son chemin ! La caravane est en hivernage depuis quelques jours mais nous avons hâte de 

recommencer nos tournées au plus près de chez vous ! Les dates seront visibles sur notre 

site internet. 

 Si vous souhaitez être au courante de tous nos évènements, vous pouvez vous ins-

crire à notre newsletter via notre site internet. 

Horaires des magasins 

Carhaix : le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 18h00. 

Rostrenen : le mardi de 10h00 à 18h00, le mercredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 

10h00 à 18h00. 

Contact 

Par téléphone au 09 71 52 39 99 pour Carhaix et au 06 85 04 21 56 pour Rostrenen. 

Par e-mail : ressourcerie@tirecup.fr Plus d'infos sur www.tirecup.fr ou sur Facebook  
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La CCKB en 2019 
 

 Le budget principal 2019 s’équilibre à hauteur de 14 114 246 € en fonctionnement et 

7 445 096 € en investissement.  Bien que les recettes fiscales aient été lourdement impactées 

par la fermeture de la Base Intermarché, provoquant une chute du produit attendu,  celle-ci 

a été partiellement amoindrie grâce à une compensation des pertes de produit de la contri-

bution économique territoriale et la reprise des bâtiments par la coopérative agricole Triska-

lia. Enjeu majeur pour le territoire, une nouvelle dynamique économique est en cours, lais-

sant entrevoir des perspectives patentes pour les années à venir. 

 Les taux d’imposition votés au niveau intercommunal sont restés inchangés depuis la 

réforme fiscale liée à la suppression de la taxe professionnelle, en 2010, et applicable en 2011 

ainsi que pour les trois taux des ménages qui ont été maintenus sur cette période. De même, 

le taux de la taxe d’ordures ménagères est immuable depuis 2009 malgré une aggravation du 

coût du service. La rigueur dans la gestion des actions et services portés par la CCKB a per-

mis de ne pas avoir recours à une augmentation de la pression fiscale. 

 Après les nécessaires périodes de concertation et de préparation, les gros investisse-

ments structurants de cette mandature se sont concrétisés en 2019 grâce à une réserve de 

crédits combinée à des cofinancements significatifs en lien avec les principaux partenaires 

financiers ainsi que la réalisation d’un emprunt de 1,5 Millions d’euros, sur 35 ans, pour fi-

nancer la deuxième tranche du Plan Bretagne Très Haut Débit : 

 La maison des landes et tourbières à Kergrist-Moëlou avec la réhabilitation de deux bâ-

timents mis à disposition de l’association CICINDELE pour la valorisation du patri-

moine naturel et sensibiliser les publics à l’environnement. L’architecte du programme 

a été retenu, le permis de construire doit être déposé en décembre et les travaux débu-

teront courant du 1er semestre,  

 L’Institut des Jardins et du Paysage de Bretagne à Lanrivain, dont les travaux ont débu-

té fin 2018 et s’achèveront en juin prochain avec la construction de la halle et d’un jar-

din fantastique, lieu d’excellence artistique, culturelle & environnementale,  

 Transformation d’une maison d’habitation en annexe au musée de la Résistance en Ar-

goat, à St-Connan : afin de permettre à l’association de développer ses activités, notam-

ment des expositions temporaires, les travaux devraient être réceptionnés fin du 1er se-

mestre prochain. La société porteuse des éoliennes sur Plésidy contribuera à hauteur de 

50 000 € pour cette opération. 

 Abattoir intercommunal : le territoire de la CCKB a été retenu comme site d’application 

du laboratoire d’innovation territorial « Ouest territoires d’élevage » au titre de la pro-

blématique du bien-être animal. Suite à la mise en place d’une action de valorisation de 

l’élevage local, la CCKB a engagé un programme de travaux de 230 000 € dont la ma-

jeure partie est déjà engagée. 
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 L’extension du Parc d’Activités de Kerjean à Rostrenen : suite à l’enquête publique, les 

marchés de travaux devraient être lancés au cours du 1er trimestre prochain et les en-

treprises nouvelles pourront s’y installer dès septembre 2020. Avec l’éolien, l’économie 

constitue la principale ressource interne pour permettre le développement des services 

communautaires et  le soutien au tissu associatif local. 

 Eolien : plusieurs projets sont en cours d’étude sur le territoire dont celui de Lan Vras à 

Kergrist-Moëlou ; l’autorisation de construire a été accordée le 24 juin 2019 et est au-

jourd’hui purgé de tout recours ce qui permet d’entrevoir une livraison des trois éo-

liennes pour l’été 2021. Ceux-ci apporteront une taxe, l’Imposition Forfaitaire sur les 

Entreprises de Réseaux (IFER), significative pour la collectivité. 

Parallèlement, la CCKB s’est engagée au cours de cette année sur deux projets innovants : 

 Web Radio : en partenariat avec l’Education Nationale, ce projet pédagogique novateur 

est axé sur l’oralité : débats, reportages, interviews, chroniques, possibilité d’émissions 

interactives, podcasts (créations audio). Après une phase d’expérimentation au niveau 

du RPI Paule/Plévin, ce projet sera développé à l’échelle du territoire communautaire 

dans les écoles publiques et privées. L’apprentissage de ce nouvel outil  a pour objectif 

de valoriser les richesses et les atouts de notre territoire et de promouvoir des associa-

tions en lien avec l’environnement, la culture ou bien encore le patrimoine. 

 Maison France Services, mise en place d’un bus itinérant avec la MSA : par circulaire du 

1er juillet 2019, le gouvernement a souhaité réformer les anciennes maisons de services 

au public (MSAP). Conjointement au projet porté par la ville de Rostrenen pour renfor-

cer les services publics au sein de la cité administrative, ce bus itinérant viendra com-

pléter l’offre, sans y porter concurrence et sillonnera l’ensemble des communes, avec 

des permanences fixes pour faciliter les démarches des usagers,  toucher des personnes 

isolées et désœuvrées, notamment face à l’accès au numérique. Ce projet communau-

taire devra être finalisé en début d’année pour être opérationnel au cours du 2nd se-

mestre 2020.   

 2019 fut aussi l’occasion de voir tout le travail accompli durant cette première année 

par les 105 enfants du Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale 

(DEMOS) lors d’un double spectacle en juin. Depuis la rentrée dernière, encore plus d’ate-

liers sont proposés, une sortie à l’opéra de Rennes est au programme ainsi qu’un concert 

dans la grande salle du Quartz à Brest. Ce projet se prolongera jusqu’en juin 2021 et se con-

clura, en apothéose, par un concert à Paris. 

 Enfin, il faut noter que, dans le cadre du renouvellement des élections municipales de  

mars 2020, en application du droit commun dressé par le cadre législatif, le nouveau conseil 

communautaire sera composé de 40 délégués (34 aujourd’hui) selon la répartition suivante : 

Rostrenen (7), Plouguernével (3), Saint-Nicolas du Pélem (3), Maël-Carhaix (3), Glomel (3), 

Bon-Repos sur blavet (2), Plounévez-Quintin (2), Gouarec (2), Paule (1), Trébrivan (1), Plé-

lauff (1), Kergrist-Moëlou (1), Lanrivain (1), Mellionnec (1), Locarn (1), Canihuel (1), Saint-

Connan (1), Saint-Gilles-Pligeaux (1), Lescouët-Gouarec  (1), Trémargat (1), Sainte-Tréphine 

(1), Peumerit-Quintin (1), Saint-Ygeaux (1).  



 

  Page 22 

INFORMATIONS  
Frelons 

 La Communauté de Communes du Kreiz-Breizh (CCKB) prend en 

charge la destruction des nids de frelons asiatiques afin d’éviter sa prolifé-

ration. 

 Si vous pensez avoir découvert un nid de frelons asiatiques, vous de-

vez faire appel à la mairie qui viendra le constater sur place. La mairie se 

chargera alors de contacter la CCKB qui fera appel à l’entreprise 

NEATURE. 

En 2019, aucun nid de frelons asiatiques n’a été signalé sur la commune. 

Fourrière animale 
 La municipalité rappelle à la population qu’il est interdit de laisser les 

chiens en divagation sur la voie publique. Lorsque des plaintes sont reçues 

en Mairie, faute de trouver les propriétaires des chiens, celle-ci fait appel à 

la Société Chenil Service des Côtes-d’Armor, service auquel elle adhère.  

 Délais de garde en fourrière: 8 jours ouvrés et francs. A l’issue 

de ce délai si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé 

gratuitement, tatoué et vacciné, à une Association de Protection animale. 
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GENERALES 
Recensement militaire 

 Les jeunes gens (hommes et femmes) ont obligation de se faire recenser 

en se présentant volontairement à la Mairie de leur domicile dans les trois 

mois suivants le mois de leur 16 ans, muni d’un justificatif de domicile et 

d’une pièce d’identité. Une attestation de recensement leur est remise ; elle est 

nécessaire pour se présenter à un concours ou examen soumis au contrôle de 

l’autorité publique (pour passer le permis de conduire par exemple). En 

2020 sont concernés les jeunes nés en 2004. 

Carte nationale d’identité 
 Les demandes de Carte Nationale 

d’Identité et de Passeport se font sur ren-

dez-vous en mairie de St-Nicolas du Pe-

lem, Rostrenen ou Callac.  Un premier 

rendez-vous (pour la demande) puis un 

deuxième (pour retirer le titre) quelques 

semaines plus tard seront nécessaires. Il 

est donc important d’anticiper en cas de 

voyage! 

 Vous avez la possibilité de remplir en ligne une pré-demande. Vous n’au-

rez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de la mairie. Ce dispositif 

concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que les renou-

vellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre. Pour cela rendez-

vous sur le site https://ants.gouv.fr 

Liste électorale 
 La procédure d’inscription sur les liste électorales est simple. Il suffit de 

se rendre en mairie ou sur www.service-public.fr muni d’une pièce d’identité 

(Carte d’Identité ou Passeport) et d’un justificatif de domicile. 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. 
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PENSE-BÊTE 
 

MAIRIE DE PEUMERIT QUINTIN 

Tél.  02.96.36.55.12    mail : mairie.peumerit-quintin@orange.fr 

Ouverture de la mairie au public : 

LUNDI – MARDI – JEUDI ET VENDREDI  de 14 h à 17 h 30 

MERCREDI de 9 H A 12 H30 

www.peumerit-quintin.fr 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH 

Tél . : 02.96.29.18.18 

TRANSPORT RURAL A LA DEMANDE ( TRAD) 

N° AZUR : 0810 22 22 22 

Jours et heures de fonctionnement: 

Le mardi de 7h30 à 14h - Le mercredi de 7h30 à 18h30 - Le jeudi de 13h à 18h30 

(priorité d’accès aux bénéficiaires des restos du cœur)- Le vendredi de 13h à 18h30 

L’alternance été-hiver se 

fait les week-ends des 

changements d’heure

Eté Hiver

Le lundi Fermé Fermé

 9h - 12h  9h - 12h

14h - 18h 14h - 17h30

ZA du Ruellou

(Direction Sainte-Tréphine)

02.96.29.76.57

Du mardi au samedi

La déchèterie à Saint-Nicolas du Pélem

COMITE D’ENTRAIDE DU KREIZ BREIZH  Tél . 02.96.29.22.10 

 SAPEURS POMPIERS: 18 
  
 SAMU: 15 
 
 SAMU SOCIAL: 115 

 GENDARMERIE : 17  
 
 URGENCE (n° Européen): 112 
 
 PHARMACIE DE GARDE: 3237 

mailto:mairie.peumerit-quintin@orange.fr

