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La pêche est l’activité consistant à capturée des animaux aquatiques
(poissons, crustacés, céphalopodes dans leur milieu naturel (océans,
mers, cours d’eau…). Les techniques et engins de pêche sont nombreux,
dépendant de l’espèce recherchée, du milieu, voir du bateau utilisé.
L'histoire de la pêche remonte à la Préhistoire et au moins au
paléolithique (-40000 ans environ) . Des populations préhistoriques
vivant sur les littoraux de différentes parties du monde ont laissé des
quantités très importantes de restes de poissons et plus encore de
coquilles (plusieurs mètres d'épaisseur parfois), et certaines peintures
rupestres préhistoriques montrent que les animaux marins ont été
importants pour les chasseurs-cueilleurs notamment quand ils ont
commencé à se sédentariser, dans de premières de colonies plus ou
moins permanentes. Les fouilles y trouvent presque toujours des
preuves de pratique de la pêche comme une source importante de
nourriture. La pêche est aussi un loisir, plus ou moins réglementé selon
les époques, les espèces pêchées, et les pays ou territoires concernées,
nécessitant dans la plupart des pays un permis et/ou une cartepêche. La pêche de loisirs en mer l'est encore peu, notamment dans les
eaux internationales. La pêche professionnelle est de plus en plus
réglementée, pour des raisons de sécurité au travail, de sécurité
maritime, d'hygiène alimentaire et de plus en plus pour protéger les
ressources, dans un contexte concurrentiel et d'accès à la ressource
souvent difficile. La pêche comme activité de subsistance laisse
progressivement la place à une activité commerciale et une activité de
loisir. On distingue la pêche maritime de la pêche fluviale généralement
sur un critère de salinité de l'eau, distinction qui entraîne notamment
une réglementation différente. En France, on parle de la « limite de
salure des eaux » qui conditionne le régime juridique entre ces deux
types de pêche. Pour la France, la vision historique privilégie la notion de
« patron propriétaire embarqué ». Elle distingue : la pêche artisanale,
côtière, hauturière, industrielle, la pêche au large, la grande pêche .
Jean-Marc Mescam ( source wikipédia)

Randonnée pédestre des Diharzerien le samedi 8 mai 2013




Départ « Salle TI AN HOLL » à partir de 14h00

de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26 – télécopie : 02 98 74 64 12
Site : http://www.pouldergat.fr – Email : pouldergat.mairie@wanadoo.fr

Mairie

La vie communale
 Le pôle administratif et culturel
Les travaux de restauration de l'ancien presbytère en pôle administratif et socioculturel (mairie) ont
commencés au début du mois de mars. Il abritera la mairie, les services sociaux, la salle du conseil et
d’exposition, les services postaux et la banque postale. La durée des travaux est estimée à 9 mois.

 Calendrier des manifestations 2013 au sein sur la commune :
Glaziked – Mickaël Le Guellec : 06 19 90 57 61
Projet de loto le 3 ou le 11 mai (à confirmer) - Salle « TI AN HOLL »
Diharzerien – Yves Riou : 02 98 74 60 95
Mercredi 8 mai 2013
Randonnée pédestre
Randonnée pédestre accompagnée de guide – plusieurs parcours de 5 à 7 Km, de 7 à 9 Km et de
12à 13 Km. Goûter au retour.
Départ de la salle « TI AN HOLL » - Foënnec-Veur à partir de 14h00

Comité d’animation – Anthony Gonidec : 06 64 22 77 01
Samedi 1er juin 2013
Rallye pédestre et soirée festive
Randonnée découverte humoristique animée de questions culturelles et de jeux, jeux de piste toute la
journée.
Départ stade Eugène Deudé à partir de 9h00.
Participation : rallye : 2 € - Repas champêtre payant.
APE école Yves Riou – Annick Dupont : 02 98 74 69 80
Samedi 29 juin 2012
Fête de l’école + soirée dansante à la salle « TI AN HOLL »
Stands, jeux pour les enfants, restauration.
Salle « TI AN HOLL » - Foennec-Veur de 9h00 à 1h00.
Repas et animations payants

Glaziked / Pouldergat Sports – Mickaël Le Guellec : 06 19 90 57 61
André Carnec :
06 65 54 29 75
Mercredi 24 juillet 2012
Mercredi du bourg
Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de marins, groupes de musique bretonne, festnoz, etc.…
Restauration sur place.
Le jardin du bourg – Stade Eugène Deudé à partir de 19h00.
Spectacle gratuit – Restauration : 8€ pour les adultes et 6€ pour les enfants
Diharzerien – Yves Riou : 02 98 74 60 95
Samedi 27 juillet 2012
Fête des vieux métiers
Moisson, battage, expositions diverses, vieux outils, différents corps de métiers de l’agriculture
ancienne, etc. Présentation et mise en œuvre.… Danse bretonne, tombola, crêpes, café, gâteaux.
Nombreuses animations
Kerdalaé à partir de 14h00
Entrée gratuite – Tombola, restaurations payantes
Glaziked / Pouldergat Sports – Mickaël Le Guellec : 06 19 90 57 61
André Carnec
: 06 95 54 29 75
Mercredi 7 août 2012
Mercredi du bourg
Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de marins, groupes de musique bretonne, fest noz, etc.…
Restauration sur place
Le jardin du bourg – Stade Eugène Deudé à partir de 19h00.
Spectacle gratuit – Restauration : 8€ pour les adultes et 6€ pour les enfants

Pouldergat Sports - André Carnec : 06 95 54 29 75

Jeudi 15 août 2013
90 ans du club – Matchs de gala pour la reprise de la saison.
Stade Eugène DEUDE
Comité d’animation : Projet d’un spectacle son et lumière (à confirmer).
Jean-Marc Mescam

La vie associative
 Pouldergat Sports : des meilleurs résultats
L’équipe A des Rouges et Blancs ont confirmé leur embellie en ramenant un bon match nul 0 à 0 face à
l’équipe de Plovan, et, surtout une belle victoire lors de leur déplacement à Guengat par 2 à 1. Ces
points sont précieux dans l’optique du maintien. Seule ombre au tableau : les forfaits réguliers de
l’équipe B. En espérant le retour de certains joueurs avec le printemps, les Rouges et Blancs vous
proposent le calendrier suivant :
-

Dimanche 14 avril réception à Eugène DEUDE des 2 équipes de Goulien. Matchs à 13H30 et
15H30
Dimanche 21 avril déplacement à Gourlizon face à l’équipe C locale pour l’équipe A et à Beuzec
face à la B locale pour l’équipe B. Les deux matchs débuteront à 13H30.
Dimanche 5 mai : réception de Goyen B pour l’équipe A et de la Stella D pour l’équipe B. Matchs
à 13H30 et 15H30.

Le Foot Loisirs poursuit son bonhomme de chemin et se déplacera à Plomelin et Saint-Evarzec
respectivement les 12 et 19 avril.
Ronan Kervarec

 Comité d’Animation : 1) Bon démarrage de l’activité cuisine
2) ULAMIR Centre social du GOYEN – Jeux pour tous
Le comité d’animation fait dans l’innovation avec l’arrivée du printemps.
1) La première séance a eu lieu le 16 mars dernier avec une dizaine de participants. Elle aura lieu
une fois par trimestre.
2) Cette première séance a eu lieu le 8 mars et a répondu aux attentes des organisateurs qui
souhaitaient, en ce dernier jour des vacances scolaires, une rencontre intergénérationnelle.
Plusieurs jeunes et séniors de la commune ont répondu à l’invitation. La formule a séduit plus
d’une vingtaine de personnes. Belote, Scrabble, Dobble, Brainstorm … ont permis aux
participants de passer un après-midi sympathique et détendu.
Tous ont été ravis et sont prêts à revenir. (Pour les plus jeunes aux prochaines vacances scolaires).
L’objectif du comité est de créer un espace de convivialité qui permet de maintenir des liens entre les
habitants toutes générations confondues. Il n’y a pas d’âge pour jouer.
C’est aussi un lieu d’échange et d’apprentissage pour les personnes qui ont envie de s’initier à de
nouveaux jeux. Et c’est surtout le moment de détente : se retrouver, rire, jouer sont des ingrédients qui
participent aux petits bonheurs de la vie quotidienne.
Possibilité d’apprendre à jouer à la belote pour les personnes qui les souhaitent. Vous pouvez aussi
amener des jeux si vous le voulez. En fonction de la météo, jeux extérieurs envisageables (pétanque,
palais…).
Le prochain numéro du bulletin municipal vous relatera la chasse à l’œuf du 1 er avril dernier et
annoncera les festivités du Rallye Pédestre qui se déroulera le 1 er juin.
Chaque mois, le 2ème et 4ème vendredi, venez nous rejoindre à la maison communale
« TI AN HOLL » à partir de 14 heures.

Prochaine rencontre : vendredi 22 mars 2013 à partir de 14h00.
Si vous voulez prendre part à ces activités, merci de contacter le 06 47 07 96 72.
Raymond Midy/Ronan Kervarec

 Glaziked : une pénalité inexpliquée

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ainsi, les Glaziked ont obtenu une 9 ème place au
concours de Vannes le 17 mars dernier En effet, le groupe a été pénalisé d’un point pour des raisons
obscures. Néanmoins, les notes obtenus par les différents pupitres sont plus qu’honorables avec 14,3 en
terroir, 14,1 en ensemble, 14,4 en bombardes, 13 en batterie – percussion et la palme revient aux
cornemuses avec 15,1. Maintenant, c’est le bagadig qui travaille d’arrache pieds en vue du concours des
5èmes catégories qui se déroulera à Quimper le 18 mai prochain.
Ronan Kervarec

Le livre du mois : « Pars vite et reviens tard » de Fred Vargas

L’histoire : Dès les premiers chapitres, Fred Vargas crée le mystère avec ces évènements insolites qui
nous accrochent immédiatement dans l’histoire. Les personnages sont très attachants, très réels, et le
suspens est au rendez-vous dès les premières pages. On se plait à essayer de trouver le coupable qui
n’est évidemment pas celui que l’on croit.
L’avis du bibliothécaire : Au-delà de l'histoire policière, très bien menée avec un bon rythme,
l'érudition du roman nous séduit. Entre textes anciens et passages en latin, l'auteur a très bien
documenté son histoire, et forcément, vous apprendrez quelque chose sur le « fléau ». A noter que
l'auteur, Frédérique de son vrai prénom, est d'abord archéologue spécialisée dans le Moyen-âge avant
d'être auteur de polars à succès

L’auteur : Fred Vargas, de son vrai nom Frédérique Audoin-Rouzeau, est née en 1957, est écrivain et
archéozoologue. Médiéviste et titulaire d’un doctorat d’Histoire sur la peste au Moyen âge, elle est
chercheuse en histoire et archéologie au CNRS. La quasi-totalité de son œuvre : les « rompols » comme
elle appelle ses textes policiers, est publiée chez Viviane Hamy. A plusieurs reprises primée, adaptée au

cinéma et à la télévision, elle est traduite dans plus de quarante langues, et ses livres sont des bestsellers en France mais également en Allemagne et en Italie.
Jean Marc Mescam

La Bibliothèque
Depuis le 28/02/2013 l’exposition de livres pop-up bat Son plein. Dès livres où apparaissent des
personnages, des maisons, des animaux et des volumes. Ces livres offrent des surprises à chaque page.
Toutes les classes de l’école Yves RIOU et les enfants de L’ULAMIR vont la voir. Cette exposition est pour
tous, à partir de 2 ans et s’achèvera le 10/04/2013.

Les Brèves

 Les matinées d’éveil proposées par le Relais Parents/Assistantes Maternelles pour le
mois de Mai 2013
Mardi 7 mai

: 10h à 11h « jeux libres » à la Ludothèque de Kerguesten à Tréboul

Mardi 14 mai

Mardi 21 mai

: 9h30 à 11h « éveil musical » avec Magali à la Maison de l’enfance de Poullan
sur mer
: 9h15 à 10h15 « éveil au Breton » avec l’intervention de Carole (l’association
Mervent) au Centre Henry Wallon à Ploaré
: 10h30 à 11h30 « éveil au Breton » avec l’intervention de Carole (l’association
Mervent) au Centre Henry Wallon à Ploaré
: 9h30 à 11h « manipulation » à la maison de l’enfance de Pouldergat

Jeudi 23 mai

: 10h à 11h « motricité » 5 rue du Docteur Mével (bâtiment CAF) centre ville

Mardi 28 mai

: 9h15 à 10h15 « sonnez
percussionniste au centre Henry
: 10h30 à 11h30 « sonnez
percussionniste au centre Henry

Vendredi 17 mai
Vendredi 17 mai

Mardi 28 mai

les mots » avec Gwenn le Doré conteur
Wallon à Ploaré
les mots » avec Gwenn le Doré conteur
Wallon à Ploaré

 Assistantes maternelles agrées en activité sur la commune au 19 février 2013

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Nom Prénom
BARIOU Marguerite
FECHANT Carole
JUGEAU Marie-Laurence
KERVAREC Isabelle
LE GALL Mireille
LE MITOUARD Frédérique
MORVAN Céline
MOULLEC Gwénola

Adresse
5 bis, rue de Douarnenez
10, rue François GOUZIL
5, rue Cdt Edmond CARON
LANNOGAT
3, rue de Foënnec Veur
7, rue Alexis Olivier VERCHIN
1, rue Amiral du COUEDIC
9bis, lot « Ar bar Vras »

06
02
02
02
02
02
02
02

Téléphone
61 41 61 41
98 11 04 86
98 74 63 26
98 74 60 91
98 74 63 32
98 74 60 52
98 74 60 50
98 74 60 41

 Commerce : Au palace canin
Accueil canin dans jardin clos, déplacement pour vos félins, promenades régulières.
Madame Laurence JUGEAU
5, rue Edmond Caron 29100 Pouldergat
02 98 74 63 26 ou 06 17 11 20 84 ou laurence-m13@hotmail.fr

 La benne à déchets verts

Semaine 15 : 01-04 au 07-04

Pratanirou

Semaine 16 : 08-04 au 14-04

Cimetière

Semaine 17 : 15-04 au 21-04

Kervoannou

Semaine 18 : 22-04 au 28-04

Kerguesten

Semaine 19 : 29-04 au 05-05

STA Salle Ti An Holl
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