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Le coût dépend du service rendu. Ainsi, chaque collectivité est à la
recherche d’un équilibre entre les services rendus à l’usager et les coûts
associés. Les collectivités doivent faire face, depuis quelques années, à
un renforcement des réglementations sur l’environnement, la sécurité et
la santé, qui entraînent des dépenses supplémentaires. Enfin, certains
postes budgétaires augmentent en raison du contexte économique,
comme le coût du carburant. L’augmentation du coût du service public
de la gestion des déchets est estimée à + 6% par an en 10 ans.
L’objectif pour les collectivités est donc de maîtriser l’augmentation des
coûts, à travers les différentes pistes de progrès identifier et détaillées
dans notre article (les leviers identifiés).
Les pistes de progrès ne sont pas exhaustives et doivent être adaptées
aux besoins propres et au contexte de chaque collectivité. En effet, cette
étude a montré que les facteurs explicatifs des différences de coût ne se
situent pas uniquement au niveau des indicateurs techniques classiques
(tonnage, fréquence de collecte,…), mais aussi à des niveaux plus fins
d’organisation. Ainsi, une collectivité pourra d’autant mieux maîtriser
ses coûts qu’elle en aura une connaissance très fine.
Jean-Marc Mescam (Sources SYMEDD29*)

*SYMEED : Syndicat mixte des études pour l’élimination des déchets

L’agenda
90 ans du club Pouldergat Sport – matchs de gala pour la reprise
de la saison – animation, repas
Arts à la pointe – exposition d’œuvres diverses




Samedi 24 août – stade Eugène Deudé – contact :
06.95.54.29.75
Ancienne école Saint Antoine - jusqu’au 24.08.2013 de 10h30 à
12h30 et de 15h00 à 19h00 sauf mardi

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

La vie communale

 Calendrier national de l’année scolaire 2013/2014
Calendrier scolaire applicable aux établissements du département du Finistère

Rentrée des enseignants

Lundi 2 septembre 2013

Rentrée des élèves

Lundi 3 septembre 2013

Rentrée

Vacances de la Toussaint

Samedi 19 octobre 2013

Lundi 4 novembre 2013

Vacances de Noël

Samedi 21 décembre 2013

Lundi 6 janvier 2014

Vacances d’hiver

Samedi 1 mars 2014

Lundi 17 mars 2014

Vacances de printemps

Samedi 26 avril 2014

Lundi 12 mai 2014

Vacances d’été

Samedi 5 juillet 2014

er

Conformément au calendrier scolaire ministériel, une journée de cours sera rattrapée :
Pour les élèves qui ont cours le mercredi matin (1 er et 2nd degrés) :
 le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 juin 2014 après-midi
Pour les élèves qui n’ont pas cours le mercredi matin :
 le mercredi 12 novembre 2013 toute la journée
En compensation du pont de l’ascension (vendredi 30 mai 2014 non travaillé), il y aura classe :
Dans le 1er degré :
Ecoles de 4 jours et demi de classe par semaine dont le mercredi matin :
 les mercredis 23 avril et 28 mai 2014 après-midi
Ecoles avec 4 jours de classe par semaine :
 le mercredi 11 juin 2014 toute la journée
Dans le 2nd degré :
Collèges et lycées :
 les mercredis 23 avril et 28 mai 2014
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Jean-Marc Mescam

La vie associative
 Comité d’animation : l’union fait la force
Après le succès convivial de la soirée du 10 juillet dernier organisée avec l’ULAMIR du Goyen, le comité
d’animation a décidé de poursuivre son rôle d’animation en s’associant avec Pouldergat Sports pour la soirée
festive de ses 90 ans. Ainsi, l’équipe d’Anthony GONIDEC prendra en charge la responsabilité de la
restauration de la soirée alors que Pouldergat Sports s’occupera de la buvette. Cette soirée sera placée sous
un mélange musical alliant la musique traditionnelle avec une ouverture des Glaziked (preuve de l’entente
inter associative communale) suivie d’une prestation laser – musique de Dédé FERREZOU. Bien entendu,
comme dans les fins de chaque aventure d’Astérix, tout un chacun pourra se retrouver autour d’un repas
(jambon à l’os – frites – yoghourt – café) au prix de 8 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants. Entrée
gratuite.

 Pouldergat Sport : premières compétitions en vue
Alors que les entrainements se poursuivent chaque lundi, mercredi à 19H30 et vendredi à 19H00, les joueurs
de Pouldergat Sports se préparent à jouer les premiers matchs officiels. Ainsi, le 18 août, ils se rendront à
Landudec pour le compte de l’amicale de solidarité à 16H00 face aux joueurs locaux. Auparavant, ils
poursuivront les matchs amicaux le 14 août face au FC Douarnenez et le 16 face à Kerlaz Sports à 19H00 au
stade Eugène DEUDE. Ensuite, ils rencontreront Ploz B le 21 août à 19H30 toujours à domicile avant
d’organiser les 90 ans du club le 24 août à partir de 14H00. Cette journée festive démarrera par un lever de
rideau à 14H00 qui opposera le FOOTLOISIRS à la B de POULDERGAT SPORTS et sera suivi par le match phare
de la journée : la STELLA MARIS A face au FC CHATEAULIN A à 16H00.

Le vin d’honneur est fixé à 18H00 au stade avant de rejoindre le théâtre de verdure où, en collaboration avec
le comité d’animation, il vous sera proposé un jambon à l’os – yoghourt – café pour 8 euro pour les adultes et
de 5 euro pour les enfants. Ce repas sera animé par les Glaziked et le spectacle laser de Dédé FERREZOU.
Entrée gratuite. Enfin, le premier tour de la coupe de France aura lieu le lendemain avant le démarrage du
championnat le 8 septembre où, contrairement à l’an dernier, les Rouges et Blancs espèrent bien figurer
d’autant plus qu’il est toujours possible de rejoindre le club (seniors ou foot loisirs) si vous le désirez. Bonne
rentrée à tous.

 Mercredis du bourg : une première ternie par la pluie…
Pour la première fois, POULDERGAT SPORTS et les GLAZIKED ont proposé un Mercredi du bourg en juillet.
Cette initiative a été, malheureusement, ternie par la pluie. En outre, celle ci est apparue au mauvais
moment, 19H00, rendant impossible tout replis à la salle Ti An Holl ; Néanmoins, les organisateurs remercient
toutes les personnes qui ont bravé les intempéries. Les 340 entrées payantes auront pu apprécier les jeunes
pousses du bagad (Bagadig et le cercle ar vugaled vihan) bien encadrées par les anciens (Bagad et Dalc’h
Mad). Les différentes prestations laissent envisager un avenir prometteur pour l’ensemble des Glaziked. En
outre, le groupe douarneniste, les INDECIS, ont amené une teinte de funk – soul en fin de soirée alors que le
duo Tanguy – Ciapolino a complété avec succès le programme. Prochain rendez vous : mercredi 7 août.

 Glaziked : Carhaix et Lorient en ligne de mire
Le Bagad participe à la vie communale (voir ci dessus : 90 ans du club, mercredis du bourg…) mais a aussi les
yeux braqués sur le concours de Lorient qui se déroulera le 3 août (résultat dans le PVI de septembre) et les
différentes sorties estivales. La première s’est passée avec succès à la Fête des Brodeuses à Pont L’Abbé.
Ronan Kervarec

L’interview : Agriculture et circuit court….Rien n’est simple
A l’heure où l’agriculture se fait pointer du doigt pour les algues vertes, nous avons voulu rencontrer des
agriculteurs soucieux d’environnement et d’ouverture avec les consommateurs : Cathy et Lionel GENTRIC et
Erwan FLOCH’LAY du GAEC de Kernevez-Questel. Ceci, pour rappeler, que l’agriculture joue un rôle
économique et social non indéniable sur la commune…. C’est pourquoi, des visites d’exploitations agricoles ont
été proposées par DOUARNENEZ COMMUNAUTE cet été dont celle du 13 août prochain chez Odile et Luc
COATMEUR à Corn Ar Hoat.
Pouvez- vous présenter rapidement votre exploitation ?
Cathy, Lionel et Erwan : Kernevez fait actuellement 90 ha pour un cheptel laitier de 80 vaches laitières et sa
suite soit un quota de 640 000 litres de lait. A cela s’ajoutent l’activité de transformation et vente directe plus
un atelier de 120 charcutiers. Comme nous sommes 3 associés, ramenés à chaque associé, nous restons une
ferme moyenne : 210 000 litres, 30 ha et 40 charcutiers. La
mise en GAEC (Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun) nous permet de nous rapprocher des conditions de tout salarié avec prise de
week-end, vacances,…
Pourquoi cette activité de transformation et de vente directe?
Cathy, Lionel et Erwan : D’abord soyons clair, le modèle agricole classique avec vente aux laiteries est une
nécessité vitale pour nourrir la population. Pour s’en convaincre, il suffit de répondre à la question suivante :
combien y a –t- il d’exploitations agricoles à Paris ? Ensuite, nous-mêmes, nous vendons environ seulement
15% de notre production en vente directe. C’est pourquoi, les deux modèles ne doivent pas être opposés car,
au contraire, ils sont complémentaires. Maintenant, pour revenir à ta question, notre première réponse sera
économique. Quand tu vends ton litre de lait conventionnel 2,00 Francs à l’époque (soit 0,30 euro) et qu’il est
revendu dans les rayons 5,20 Francs (soit 0,80 euro), tu as certainement compris notre démarche : il n’y a
pas photo.
Cependant, au niveau temps de travail, ce n’est pas pareil non plus ?
Cathy, Lionel et Erwan: Effectivement. Sur l’exploitation, cette activité représente un emploi plein temps
réparti entre nous (transformation, livraison, facturation,…). C’est un fait. Il faut savoir que nous assurons
tout de la traite à la mise en rayons et au retrait des invendus. C’est ce qui pourrait être appelé un service clé
en mains total.
La traite, je vois ce que c’est. Que se passe-t-il après ?
Cathy, Lionel et Erwan: Le lait est pasteurisé puis ensemencé avec du ferment avant d’être aromatisé et
sucré. Ensuite, il est mis en pot et passé à l’étuve avant d’être operculé, conditionné et stocké avant livraison
dans un laboratoire agréé. Nous n’avons pas de jour fixe pour la transformation. Nous fabriquons en fonction
de nos stocks. C’est une garantie de fraîcheur de nos produits pour nos clients.
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Cependant, au niveau temps de travail, ce n’est pas pareil non plus ?
Cathy, Lionel et Erwan: Effectivement. Sur l’exploitation, cette activité représente un emploi plein temps
réparti entre nous (transformation, livraison, facturation,…). C’est un fait. Il faut savoir que nous assurons
tout de la traite à la mise en rayons et au retrait des invendus. C’est ce qui pourrait être appelé un service clé
en mains total.
La traite, je vois ce que c’est. Que se passe-t-il après ?
Cathy, Lionel et Erwan: Le lait est pasteurisé puis ensemencé avec du ferment avant d’être aromatisé et
sucré. Ensuite, il est mis en pot et passé à l’étuve avant d’être operculé, conditionné et stocké avant livraison
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Justement, où peuvent ils trouver vos produits ?
Cathy, Lionel et Erwan: Nos produits comme tu dis sont disponibles au centre Leclerc Tréboul, à
l’Intermarché au Drévers, à la crèmerie des Halles, à la crêperie Percelay de Plonéour et dans diverses
boulangeries et crêperies de Douarnenez…Nous livrons du gros lait en pot de 500 g ou de 1 kg et des
yoghourts avec 7 parfums disponibles : vanille, fraise, framboise, cerise, citron, abricot et nature non sucré.
Malheureusement et à contre cœur, nous avons arrêté la livraison aux particuliers faute de commandes. En
effet, les gens vieillissent et disparaissent et, contrairement, à ce qui est dit, les jeunes privilégient les
grandes surfaces à la vente directe. Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les associations qui
prennent nos produits lors de leurs diverses manifestations.
Vous auriez pu, peut être, créer votre magasin sur l’exploitation ?
Cathy, Lionel et Erwan: L’idée est sûrement bonne. Nous y avons pensé mais le contexte et les contraintes
réglementaires sont tels qu’il nous est impossible, pour l’instant, de créer cette activité. D’ailleurs, comme tu
nous en fournis l’occasion, nous te disons notre « ras le bol » de la surenchère réglementaire et
administrative. Les agriculteurs sont responsables de tout et toujours mis en position d’accusé : algues vertes,
disparition des abeilles, des papillons aujourd’hui, hier, les hirondelles et demain, ce sera autre chose…
Personne ne fait attention au nombre d’arrêts dans la profession sans te parler des cas de suicides : deux par
semaine en France. Si les gens veulent vivre dans un désert, qu’ils le disent. Sans son agriculture, la Bretagne
serait quoi ? Et Pouldergat aussi ? Combien de personnes vivent de l’agriculture : routiers, fabricants
d’aliment, abattoirs, industrie agro alimentaire….puis le maintien des écoles, des associations locales….
C’est noir ce que vous me dîtes ?
Cathy, Lionel et Erwan : Non. C’est notre cri du cœur. Maintenant, pour positiver, saches qu’ici, à Kernevez,
nous travaillons de notre mieux. Ainsi, il y a de nombreuses hirondelles car les animaux attirent les mouches
qui font venir les hirondelles. Ces dernières restent nicher. Certes, elles salissent la grange mais elles nous
donnent le plaisir de leur présence. De même, ils nous arrivent de recevoir des appels de Paris, Bordeaux,
Concarneau, ou d’ailleurs…nous signalant qu’ils n’ont pas trouvé nos produits dans le Leclerc ou l’Intermarché
de leur coin… C’est la récompense du travail bien fait et la reconnaissance de la qualité de nos produits mais
aussi un symptôme de notre société : ce que tu trouves dans un supermarché doit se trouver dans tous les
supermarchés. C’est ce qui est appelé la société de consommation.
Alors satisfait de votre métier ou pas?
Cathy, Lionel et Erwan : Bien sûr que nous sommes satisfaits. Nous sommes des passionnés tournés vers
l’extérieur. Nous apprécions l’accueil et le contact avec les gens. De ce fait, nous comprenons mieux les
positions des uns et des autres. Ce qui nous permet de dire notre ressenti tel que nous l’avons exprimé cidessus. Il faut savoir que nous ne comptons pas nos heures de travail : 60 à 70 heures par semaine mais, une
chose est sûre, nous sommes libres de nos journées.

Merci de cette franchise et de cette honnêteté de parole à vous trois. Votre passion s’exprime dans vos mots.
C’est pourquoi tant qu’il restera des agriculteurs comme vous, les gens ne mourront pas de faim. Ne dit on
pas qu’il faudra nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ?
Cathy, Lionel et Erwan : C’est nous qui te remercions d’être venu nous voir. Cela aurait été dommage pour
une commune comme Pouldergat de ne pas avoir interviewé d’agriculteurs. Chacun a le droit d’avoir une vue
différente de la notre mais nous avons voulu parler de l’agriculture avec un grand A au nom de tous en
« n’oubliant pas que nous n’héritons pas de la terre de nos aïeux mais que nous l’empruntons à nos enfants ».
Propos recueillis par Ronan Kervarec

Le Dossier
 Pouldergat octobre 1595 : LA FONTENELLE arrêté au Manoir de Kerguélen….
Grâce à la passion d’un pouldergatois pour l’histoire locale, vous allez apprendre, tout comme moi, que le
fameux et funeste Guy Eder de LA FONTENELLE fût arrêté à Pouldergat au Manoir de Kerguélen qui ne se
présentait pas comme vous pouvez le voir actuellement.
Voici le texte intégral tel qu’il m’a été remis…
Extrait des écrits de Dom TAILLANDIER dans Histoire de Bretagne Tome 2 – page 448 repris par l’abbé
PARCHEMINOU, vicaire de MAHALON, dans MAHALON, UNE PAROISSE FINISTERIENNE. Livre prêté
aimablement par Clet LE BIHAN de POULDERGAT.
« Julienne de COATANEZRE, héritière du Manoir de Lana van en MAHALON, avait épousé en première noce,
René DU DRESNAY, seigneur de Kercoutois, qui fût chef des ligueurs de Haute Cornouaille. Ce dernier eut une
mort héroïque en défendant seul le pont de La Houssaie près de Pontivy contre 5 à 600 ennemis. A sa mort,
Julienne de COATANEZRE se remaria au capitaine DU CLOU, gentilhomme poitevin, sieur de ROUVILLON, qui
s’empara par ruse du bandit Guy Eder de LA FONTENELLE alors que celui ci venait de piller PONT CROIX et les
environs et d’y faire pendre un bon nombre d’habitants et qu’il rêvait de prendre aussi Quimper.
Il fit semblant de se laisser gagner à la cause de LA FONTENELLE. Il s’en alla avec une partie de ses gens
occuper le Manoir de Kerguélen en POULDERGAT où il avait, fort souvent la nuit, des conférences avec LA
FONTENELLE. Un beau jour, DU CLOU écrivit à Guy Eder de LA FONTENELLE qu’il arrivait de QUIMPER où il
avait trouvé leurs partisans bien disposés et en bon nombre, que l’heure serait venue d’agir mais qu’il avait
besoin de s’entretenir avec lui une fois encore pour prendre leurs dernières dispositions. En conséquence, DU
CLOU priait son cher LA FONTENELLE de le venir voir au lieu habituel de leur rendez vous (NDLR donc au
Manoir de Kerguélen), le lendemain soir sans escorte et sans bruit et, que de son côté, il s’y rendrait avec un
seul laquais.
Ravi du succès de ses négociations et se réjouissant déjà à la pensée de s’emparer de Quimper, Guy Eder
renvoie sur l’heure le messager avec la promesse d’être exact au rendez vous. Ceci se passait un soir du mois
d’octobre de 1595.
La nuit était déjà profonde quand deux cavaliers sortirent furtivement du fort de DOUARNENEZ. Ils
s’engagèrent sur le vieux chemin (NDLR : il s’agit probablement de l’ancienne route Pouldergat – Douarnenez)
qui, de cette localité, conduisait à POULDERGAT : c’était LA FONTENELLE et son fidèle lieutenant LESTEL, sieur
de LA BOULLE qui se rendaient confiants à l’appel de DU CLOU. La courte distance qui les séparait du lieu de
rendez vous fût promptement franchie et, bientôt, les cavaliers mettaient pied à terre en présence du
capitaine de KERGUELENEN qui, embrassant tendrement celui qu’il allait trahir, commença à conférer avec LA
FONTENELLE comme il le faisait habituellement. Soudain un coup de feu retentit, signal d’une décharge de
carabine et une troupe de trente hommes armés surgit des haies dans lesquelles ils étaient cachés. DU CLOU
saisit LA FONTENELLE au collet et s’en rendit maître après une courte lutte tandis que LA BOULLE voyant
l’inutilité de tout essai de défense et voyant combien sa présence serait nécessaire au fort en l’absence de Guy
Eder de LA FONTENELLE s’enfuyait au grand galop de son cheval. DU CLOU n’essaya point, d’ailleurs, de le
poursuivre. Il fit remettre sa petite troupe en ordre de marche et conduisit, de ce pas, son prisonnier à
QUIMPER où il le remit aux mains du sieur de SAINT LUC. Celui ci se montra fort satisfait d’une telle capture.
SAINT LUC n’était pas le seul à se réjouir de l’arrestation de LA FONTENELLE : chacun se flattait d’être délivré
de ses courses et de ses ravages qu’il faisait dans le pays. Les habitants de QUIMPER représentèrent à SAINT
LUC qu’il convenait de mettre le prisonnier entre les mains de la justice pour lui faire expier sur une roue tous
les crimes dont il s’était noirci. C’était le plus grand service que l’on pût rendre à la Province. Mais SAINT LUC
avait d’autres vues….Il tira de LA FONTENELLE une rançon de 14000 écus et lui rendit la liberté dont il ne se
servit que pour devenir le fléau de la BASSE BRETAGNE.
C’est ainsi qu’un sordide intérêt l’emporta, en cette occasion, sur l’utilité publique. En 1597, LA FONTENELLE
voulut s’emparer de QUIMPER qui fût sauvée par le vaillant homme de guerre Jean JEGADO, seigneur de
KEROLLAIN, qui avait épousé Anne de TREMILLEC (née en 1550), héritière des immenses domaines de
TROMELIN à MAHALON »
Fin de l’extrait. Chacun aura pu vérifier la qualité du français même si certaines tournures respirent le parler
ancien. Il me reste à remercier chaleureusement le donateur de ce document. (NDLR : note de la rédaction).

Ronan Kervarec

Le livre du mois : La jeune fille le diable et le moulin d’Olivier PY

L’Histoire : A la suite d’un pacte avec le Diable, un pauvre meunier doit lui abandonner sa fille. Mais celle-ci
ne l’entend pas de cette oreille, et fuit pour retrouver un prince qui tentera de la protéger. C’est finalement un
paisible jardinier qui remettra les choses à leur place…
L’avis du bibliothécaire : Il y a souvent deux niveaux de lecture dans les contes. L’un pour les enfants, plus
axé sur le merveilleux, et l’autre pour les adultes, où se dégage une morale sous-jacente. Celui-ci n’échappe
pas à la règle, et fait de ce conte parfois surprenant voir même choquant un modèle du genre. Sous le texte,
se tisse une toile accessible uniquement aux lecteurs plus âgés, marquant ainsi l’intemporalité et l’universalité
des contes.
L’auteur : Né en France d’une famille de pieds noirs. Après des études à l’institut STANISLAS à Cannes et une
préparation hypokhâgne et Khâgne au lycée Fénelon, il entre à l’école supérieure des arts et techniques des
arts du théâtre puis en 1987, au conservatoire national supérieur d’art dramatique. Il a également étudié la
philosophie et la théologie. Son œuvre publiée se situe sous l’influence de Paul Claudel et jean Genet. Son
style baroque et flamboyant est protéiforme et embrasse toutes les formes de la création théâtrale. Son
écriture volontaire, lyrique laisse aussi une grande part à la dérision et à la farce. Il ose des formats hors normes où s’enchainent plusieurs pièces. Il est également l’auteur d’un roman, Paradis de tristesse, et
d’ouvrage théorique comme « les milles et une définitions du théâtre ».
Mathieu Mauchauffé

Les Brèves
 Coût du service public de gestion des déchets dans le Finistère
Au mois de novembre 2011, la commission consultative à souhaité disposer d’indicateurs financiers
permettant d’évaluer l’impact des politiques menées sur l’évolution du coût de la gestion des déchets.
Le SYMEDD a donc réalisé une étude dont il ressort les points suivants :



Le coût moyen départemental est de 63€ par habitant et par an, coût légèrement inférieur à la
moyenne nationale (95€) ;
Des différences de coût existent et s’expliquent avant tout par les tonnages collectés, le niveau de
service proposé aux habitants et les outils de traitement utilisés ;



Des pistes de progrès ont été identifiées, nécessitant une adaptation au contexte local.

700 000 tonnes de déchets pour un coût de 85,5 millions d’euros TTC, soit une moyenne de 93€
par habitant. Ce coût varie de 70 à 146 € TTC selon les collectivités :
Nature des déchets

Poids en tonne

Coût annuel

Déchets de déchèterie

372 000

21 000 000

Déchets recyclables

50 000

10 000 000

Ordures ménagères
résiduelles
Verre

243 000

52 000 000

37 000

800 000

Autres flux de déchets

< 10 000

1 800 000

Décomposition du coût de gestion des déchets :
Charges

Coût par
habitant

Charges

Coût par
habitant

Charges de structure

8,5 €

Pré-collecte des O.M.R

24,5€

Communication,
prévention

1,5€

Collecte en déchèterie

5,0€

Pré-collecte, collecte,
des recyclables et verre

11,5€

Tri des recyclables

8,0€

Charges

Coût par
habitant

Transport et
26,5€
traitement des
O.M.R*
Transport et
17€
traitement en
déchèterie
* OMR : ordures ménagères
résiduelles

Collecte et traitement des autres flux (encombrants, porte à porte, collecte spécifique professionnels) : 1,5€
par habitant et TVA acquittée : 5€ par habitant.
Les 3 postes de dépenses les plus importants sont :
1) Le transport/traitement des ordures ménagères résiduelles : 26,5€/habitant, soit 24%
2) La pré-collecte/collecte des ordures ménagères résiduelles : 24,5€/habitant, soit 22%.
3) Le transport/traitement en déchèterie : 17€/habitant, soit 16%.
Les dépenses sont couvertes à 15% par des recettes se répartissant comme suit :
1) Les soutiens des éco-organismes : (Eco-emballages, Eco folio,) 9,5/habitant, soit 58%
1) Les ventes de matériaux (emballages, ferrailles, cartons,…) : 5,0€/habitant, soit 31%.
2) Les aides d’organismes publiques (ADEME, Conseil Général) : 1,5€/habitant, soit 9%.
La gestion des ordures ménagères résiduelles est la plus coûteuse pour deux raisons :
1) L’importance des tonnages collectés : 270Kg/habitant/an.
2) Le coût de gestion : 208€/tonne.
Le coût des déchèteries est également important, en raison principalement du coût de transport et de
traitement. Les recyclages et le verre ont un coût faible, démontrant l’intérêt du tri de ces matériaux.
Bilan financier : Dépenses : 100,5 M€-Recettes : 15,5 M€ =Coût de la charge des collectivités : 85,5 M€

Attention : Tous ces chiffres sont des moyennes sur le Finistère et varient fortement d’une collectivité à
l’autre.
Maîtrise des coûts : les leviers identifiés
Accompagnement des usagers dans leurs actions de prévention et de gestion quotidienne des
déchets :
 Tout déchet non produits permet d’économiser à minima les dépenses de traitement

Tout déchet valorisé est une économie : les ordures ménagères résiduelles et les encombrants sont
les déchets les plus chers.
Réflexion sur le financement du service public de gestion des déchets :
 Choix du mode de fiscalité en fonction des objectifs recherchés
 Répartition du financement entre différents producteurs : citoyens, professionnels et organismes
publics.
Concertation et mutualisation entre collectivités :
 Au niveau institutionnel : déterminer l’échelle pertinente de gestion des déchets (collecte, déchèteries,
traitement)



Au niveau contractuel : intérêt du groupement de collectivités pour la réalisation de certaines
prestations.

Optimisation des collectes :
 Importance du choix de mode de collecte : porte à porte ou apport volontaire
 De la fréquence des collectes
 Du type de camion, du contenant…
Optimisation des unités de traitement :
 Utilisation optimale et amélioration des performances des unités actuelles
 Réflexion à mener sur les besoins futurs
 Limitation du transport, notamment hors du territoire départemental.
En conclusion : les travaux sur les coûts de gestion des déchets se poursuivent en 2013, coordonnés par
SYMEED 29 autour de 2 axes principaux :
1) La poursuite des formations, notamment à destination des élus et cadres dirigeants.
2) La création d’un observatoire des coûts
Jean-Marc Mescam (Source SYMEDD)

 Ulamir du Goyen : fin des activités estivales
Avant la rentrée, il est encore temps de profiter des activités proposées par l’ULAMIR du Goyen à savoir : la
Nature (sortie dans une ferme pédagogique), Fort Boyard (sortie à Cap Jeux d’Audierne), Super Héros (sortie
au centre équestre du Juch), le Cirque (sortie à l’école de cirque Balle à fond). Les sorties ont lieu le mercredi
et les horaires d’ouverture sont les suivants : 9H00 à 17H30 avec possibilité de garderie gratuite à partir de
7H30 et jusqu’à 18H30.
Le goûter est fourni par le centre de loisirs et les inscriptions sont possibles à la demie journée, la journée, la
semaine…. Les tarifs varient en fonction du quotient familial, de votre lieu d’habitation (commune adhérente à
l’ULAMIR ou pas) et de vous-même (adhérent ou pas à l’ULAMIR. Dans ce contexte, la semaine varie de 45 à
85 euro. La journée s’élève à 17 euro et la demie journée à 10 euro (si règlement sur place, sinon rajouter 3
euro). Et différentes sorties pour les collégiens et lycéens : bowling, descente de l’Odet en canoë, défi plage
ou cuisine, journée sensation, tournoi de foot grillades, lasergame food…et un mini séjour du 7 au 9 août…
Ces activités peuvent être gratuites ou payantes (de 2 à 20 euro). Il est indispensable de se munir d’un
certificat médical et de s’inscrire préalablement.
Pour en savoir plus ou pour les modalités d’inscription, contacter le 02 98 74 27 71 ou le 02 98 74 20 68 pour
le centre de loisirs ou le 02 98 54 54 20 ou le 06 83 28 03 31 pour les activités collégiens(nes) – lycéens(nes).
IMPORTANT : pas d’accueil d’enfant sans inscription préalable. Dépliant et tract disponibles en mairie

 Respectons la nature: initiative originale
A l’image d’autres associations voisines, Pouldergat Sports vous propose durant l’été de vous débarrasser de
vos encombrants inutiles : carcasses de voiture, électroménager non fonctionnel, vieilles batteries, ferrailles,
….Pour ce faire, vous devez contacter Cédric KERVAREC au 06 63 38 93 17. Ainsi, vous définirez avec lui les
quantités et natures des encombrants à enlever ainsi que les modalités d’usage. En retour, Cédric se
déplacera à votre porte et enlèvera GRATUITEMENT les objets concernés. Ces derniers seront amenés chez LE
DONGE LANDUDEC. L’argent récolté pour cette action environnementale est reversé intégralement au club. La
propreté de la nature n’a pas de prix.

 Bibliothèque : Bon appétit ! : "Cueillette de recettes gourmandes"
Exposition et livres gourmands à la bibliothèque.
Contes gourmands, animations sur le chocolat, exposition de bonbons, etc.
La cuisine et la gourmandise s'exposent à la bibliothèque. Pendant tout le mois d'aout, vous pourrez
contempler, lire, feuilleter quelques ouvrages sur le sujet et admirer quelques affiches d'expressions bien
connues où les sens seront à l'honneur".
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h et le vendredi de 17h à 19h."

 La benne à déchets verts
Semaine 34 : 20-08 au 26-08

Kerguesten

Semaine 37 :10-09 au 16-09

Pratanirou

Semaine 35 : 27-08 au 02-09

STA
Salle TI AN HOLL

Semaine 38 : 17-09 au 18-09

Cimetière

Semaine 36 : 03-09 au 09-09

Foënnec Veur
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