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Cérémonie des vœux 2014
Comme vous l’avez sûrement fait en famille, entre amis et voisins pour
le nouvel an, nous vous retrouvons ce matin pour échanger nos vœux de
bonne année. Que cette année 2014 vous apporte santé, bonheur et
réussite dans vos initiatives, pour vous, et ceux que vous aimez.
La tempête qui s’est abattue sur l’ouest de la France aura marqué les
esprits, chez nous, par des coupures de courant, mais surtout, chez les
habitants des villes noyées et des villages noyés sous les eaux en crue.
En 2013, nous avons poursuivi les acquisitions des immeubles, côté pair
de la rue Saint Ergat. Cette opération demandera du temps avant
d’imaginer différents scénarios d’aménagement, il nous reste une
transaction à réaliser dans les prochaines semaines.
Le PLU est un outil indispensable pour les communes. Il définit les
différentes zones sur le territoire de la commune. Nous venons de
finaliser les modifications techniques qui nous permettrons de réaliser
une zone d’activité au nord du bourg. Nous attendons la nomination d’un
commissaire enquêteur qui tiendra des permanences en mairie dans le
cadre d’une enquête publique. Dès maintenant, je vous invite à venir
nombreux prendre connaissance des modifications proposées.
Le futur lotissement communal de Croissant Kerguélen va bientôt sortir
de terre. Les premiers coups de pioche doivent intervenir le 17 janvier.
Là aussi, les élus se sont retrouvés pour définir les contours de ce projet
avec l’aide d’un maître d’œuvre. Dans ce lotissement, 18 lots seront mis
en vente avant l’été prochain.

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


Cérémonie des vœux 2014

Là aussi, les élus se sont retrouvés pour définir les contours de ce projet avec l’aide d’un maître d’œuvre.
Dans ce lotissement, 18 lots seront mis en vente avant l’été prochain.
Après le gros chantier de rénovation du clocher de l’église, nous avons décidé d’entretenir les vitraux de
l’église. Ils font partie de notre patrimoine et méritent d’être préservés. Le premier vitrail vient d’être réparé
et je vous invite à contempler et à constater le travail remarquable qui a été réalisé.
Le gros chantier de 2013 aura été incontestablement les travaux sur la nouvelle mairie. Les entreprises
mettent les bouchées doubles pour que les travaux soient terminés dans les délais. Le transfert de la mairie
actuelle vers le nouveau bâtiment ne pourra se faire qu’après la levée de toutes les réserves et que le bon
fonctionnement de l’informatique soit éprouvé au moment où l’on s’oriente vers la dématérialisation des actes
administratifs.
L’assainissement du centre bourg pose toujours problème. Dans l’incapacité, pour beaucoup de propriété, de
disposer d’un système d’assainissement performant. Nous nous sommes, une fois de plus, tournés vers un
bureau d’études afin de définir les différentes possibilités d’assainissement qui s’offrent à nous. Soit, nous
traitons les effluents sur un site local, soit, nous les traitons à Douarnenez, mais à quel prix ? Là aussi, en
fonction des choix retenus nous engagerons une procédure avec enquête publique.
Depuis le 1er janvier, seules deux communes composent le syndicat du Pen Ar Goyen, Pouldergat et Le juch.
Quimper Co ayant la compétence eau potable pour Plonéis, Guengat et Plogonnec et le haut pays Bigouden
pour Gourlizon, Plogastel Saint Germain et Peumerit. Tout le temps que va perdurer le contrat d’affermage de
la SAUR, nous allons travailler de la même manière. Ensuite, il sera temps de décider qui exercera la
compétence eau potable et eau usée. En ce qui nous concerne, nous avons réalisé toutes les études
nécessaires.
Au cours des six dernières années, nous avons terminé les chantiers de Kerguesten, de Kervoannou et de
rénovation de la salle polyvalente.
A l’école Yves RIOU, nous avons renforcé l’équipe municipale d’encadrement, nous avons ajouté une classe, le
tout pour suivre l’évolution des effectifs. Nous avons renouvelé le parc informatique et installer les TBI.
Au lotissement du stade, nous avons réalisé 9 logements sociaux. Nous avons réalisés les travaux à l’entrée
sud du bourg et aménagé le parking, ainsi que le jardin du bourg, unanimement apprécié avec son théâtre de
verdure et espace de jeu.
Le columbarium et le jardin du souvenir répondent aux attentes de la population qui fait le choix de la
crémation.
Dans le domaine de la communication et à la bibliothèque, nous avons recruté un animateur.
A la communauté de communes, nous avons travaillé dans différents domaines de compétence, de l’économie,
du logement, de la petite enfance et de l’environnement, afin d’améliorer le cadre de vie de la population.
Aujourd’hui, le commerce du centre bourg vient de fermer. Entre un petit commerce de proximité et les
grandes surfaces, la concurrence est rude. Surtout, en ces temps de crise où, chacun gère ses dépenses au
plus prêt. Malgré des ouvertures matinales et des fermetures tardives, des services diversifiés et beaucoup de
courage de la part de Gwéna, il s’est avéré que la poursuite de l’activité était mise à mal.
La communauté de communes a pris en charge les loyers d’août à décembre et la commune s’est engagé à
payer les loyers de janvier à mars. Une situation délicate et un conflit de voisinage ont eu raison du
commerce.
Dès mercredi dernier, je me suis tourné vers les services de Douarnenez communauté afin de définir
ensemble une stratégie qui nous permettra de ré ouvrir ce commerce dans de bonnes conditions et dans les
meilleurs délais.
Je tiens à remercier le personnel communal et les élus qui ont travaillé durant ce mandat au service de la
population.
Je remercie, également, les responsables associatifs pour leur dévouement et leur créativité tout au long de
l’année. La commune continuera à soutenir vos actions par lé vote de subventions et la mise à disposition de
personnel et d’équipement
Bonne Année 2014

Le Maire, Gaby LE GUELLEC



Démographie

Nous avons enregistré : 13 naissances, … décès, … mariages.



Fermeture D’HALLEDIS : solutions d’urgence

Suite à la fermeture malheureuse de la supérette, nous vous rappelons que :
-

Dès le vendredi 10 janvier, le BARBILLON a mis en place un dépôt de pain – viennoiserie en
collaboration avec la boulangerie « le fournil des halles » de Douarnenez. Ce dépôt fonctionne du lundi
au samedi aux heures d’ouverture du bar – tabac à savoir dès 7H00 du matin sauf le samedi 8H00.
Pour que ce service de dépannage marche au mieux, il faut néanmoins passer commande 48H00 à
l’avance. Ainsi, par exemple, si vous voulez du pain le jeudi, vous devez commander le mardi.

-

D’autre part, et comme cela se fait depuis longtemps même si ce service est méconnu, le taxi
organise les lundis et vendredis un transport vers Douarnenez. Le départ se fait à 9H30 place de
l’église avec possibilité de prendre les personnes sur le trajet (Kervoannou ou Kerguesten). Le retour
se fait aux environs de 11H00 en fonction du nombre de personnes présentes pour un coût de 5 euro
par personne sachant que la commune cofinance une partie de la course.

Enfin, Douarnenez Communauté en partenariat avec le conseil général a mis en place un service
transport à la demande. Pour ce faire, vous devez appeler la veille de votre déplacement le numéro
suivant 0810 810 029 afin de préciser votre besoin: lieu du déplacement et heure de prise en charge.
Nous savons que ces solutions ne remplaceront pas la disponibilité et la convivialité de tout commerce mais,
dans les cas d’urgence, c’est toujours mieux que rien.
-



Élections Municipales 2014 : n’oubliez pas une pièce d’identité car votre carte électorale ne
suffit plus

Les dates des élections municipales ont été modifiées par le gouvernement. Elles auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014.
Désormais, Pouldergat comme toute commune de plus de 1000 habitants est soumise aux dispositifs
électoraux des communes de plus de 3500 habitants à savoir : scrutin de liste, parité et alternance hommes femmes sur les listes, interdiction de panachage et de rayure de noms.
Si ces mesures concernent davantage
mesure, toutefois, qui touche tout un
chacun pouvait s’en dispenser (compte
de la liste électorale validaient votre
commencer par les municipales.

les candidats (pour les deux premières) et les électeurs, il y a une
chacun : se munir d’une pièce d’identité. En effet, si jusqu’à présent,
tenu que les membres composant le bureau électoral aidés du registre
identité), il n’en sera plus de même pour les élections à venir à

Alors, soyez sur vos gardes et évitez vous tout désagrément et déplacement inutile : munissez vous au moins
d’une pièce d’identité parmi la liste suivante : carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité,
valides ou périmées), permis de conduire permis de chasser avec photo et délivré par le représentant de
l’État.
Sont également acceptées valides ou en cours de validité: la carte du combattant de couleur chamois ou
tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire munie d’une photo, carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec
photo, carte d’identité ou de circulation avec photo délivrée par les autorités militaires, récépissé valant
justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire en application du
neuvième alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale.
Les ressortissants de l’Union Européenne admis à voter devront présenter leur carte d’identité ou le passeport
délivré par leur pays d’origine ou leur titre de séjour.
Bref…Vous aurez tous compris que : « pourquoi rendre compliquer ce qui était simple avant ».

La vie associative


Pouldergat Sports : garder le cap

En cette nouvelle année, les rouges et blancs du président André CARNEC auront à cœur de confirmer leur
embellie de la poule aller que ce soit pour la A ou la B. Pour ce faire, ils se déplaceront le 16 février à Audierne
face au Goyen B alors que la B se rendra à Guengat face à la B locale. Les deux équipes joueront à la même
heure soit 13H00. Le dimanche suivant, la A recevra au stade Eugène DEUDE Plozévet C à 15H30 alors que la
B recevra Plouhinec C à 13H30. A noter que le foot loisirs a également repris le chemin du terrain.



Comité d’animation : entrée conviviale

Les membres du comité d’animation ont entamé la nouvelle année en se retrouvant le vendredi 17 janvier
autour d’un apéro dînatoire à la salle Ti An Holl. Celui-ci était parfaitement organisé par Anthony GONIDEC et
Gérard SCHAVINSKY. Chaque bénévole a pu faire part de ses idées sur les manifestations à venir. Toute
personne intéressée peut rejoindre l’équipe. Prochain rendez vous : la chasse à l’œuf le 21.



Club cyclo : à la recherche d’un second souffle….

Le club cyclo voit ses effectifs se réduire au fur et à mesure que les années passent. Aujourd’hui, ils sont
encore une vingtaine à se retrouver chaque matin d’un jour férié à pratiquer leur loisir favori sur les routes de
la région. Cependant, comme dit le proverbe « plus il y a de monde, plus on rigole », le président André
TANGUY et ses hommes cherchent à étoffer leurs troupes.
C’est pourquoi, si vous êtes passionnés par la petite « reine », n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
d’André TANGUY, président du club au 02 98 91 02 28 ;



An Diharzieriens

L’assemblée générale des Diharzieriens s’est tenue le 21 janvier. L’association compte 38 membres. Le bilan
de l’année écoulée est une nouvelle fois bien rempli. L’association ayant continué, l’entretien, la remise en
état de certains secteurs après la tempête, des 30Kms de sentiers, la rénovation de certains sites
architecturaux. L’organisation de la fête des vieux métiers a une fois encore attirée beaucoup de visiteurs
enthousiastes. Elle sera reconduite cette année en date de 02 août 2014 et fêtera ces 20 ans. La traditionnelle
randonnée du 8 mai la précédera. L’année 2014 verra la continuité de ces actions et se déroulera dans le
même état d’esprit, convivialité, enthousiasme et bon humeur.
Le nouveau bureau :
Président : Yves RIOU; Vice – Présidents : Hubert LE BIHAN, Gérard SCHAVSINSKi, Trésorier : Hervé
FLOCH ; Secrétaire : Raymond MIDY, Jacques GONIDEC ;
Présidents d’honneur : Jacques GONIDEC ; Membre d’honneur : Henri CLOAREC.

L’’interview
L’interview : non Pouldergatois, ils adorent y participer…
Ces personnes ont décidé de conserver l’anonymat pour ne pas se mettre en exergue. Ils ont, cependant, la
particularité de ne pas habiter la commune tout en participant aux activités de certaines associations :
Diharzierien surtout mais aussi Comité d’Animation ou Pouldergat Sports. Ils vont vous expliquer comment
elles y sont venues et ce qui leurs plaît.
Pourquoi s’être investies à Pouldergat ?
Réponse : Déjà, les communes ne sont pas hermétiques d’une part, et, d’autre part, les différentes étapes de
la vie (scolaire, professionnelle, militaire, sportive…) favorisent la multiplication des connaissances. De plus, la

campagne pouldergatoise, notamment la partie nord, n’avait plus de secrets pour nous. C’est pourquoi, déjà,
nous allions à la fête des Vieux Métiers et, de fil en aiguille ou, plutôt, de discussions en discussions, nous
avons accepté de participer au montage – démontage de la fête.
Et vous vous êtes engagés ?
Réponse: Disons que nous avons été invités à la réunion bilan de la fête et à la sortie annuelle. C’était celle
de Poul Fétan. Comme toute journée de cette sorte, nous avons dialogué avec différentes personnes,
certaines plus connues que d’autres. L’ambiance était super. C’était la rencontre de la terre et de la mer…
Finalement, nous avons intégré les groupes de travail du quatrième mardi du mois. Nous sommes dans
l’équipe tondeuse – débroussailleuse et nous laissons volontiers aux plus expérimentés le maniement de la
faucille, de la faux, de la serpe….
Vous êtes donc devenus des fidèles habitués ?
Réponse: Effectivement. Se retrouver un mardi par mois minimum pour travailler en commun renforce les
liens humains (convivialité, solidarité, connaissance de chacun…). En plus, cela se termine autour du « Merenn
vihan » où chacun raconte sa petite anecdote. Franchement, c’est chaleureux et instructif. Les gens
vieillissent « bien ». Il faut les voir travailler, raconter, marcher….Ils sont exemplaires et nous motivent.
Vous avez parlé de marcher. Vous faîtes les randonnées aussi ?
Réponse: Nous avons débuté par la traditionnelle du huit mai. Maintenant, c’est toutes les semaines. Nous
sommes 80 – 90 inscrits mais 40 – 50 présents à chaque fois selon nos disponibilités. Le fonctionnement est
parfait avec la constitution de deux groupes : les rapides (20 – 25) et les plus bavards (15 – 20). Les
organisateurs font un superbe boulot : choix du lieu, recherche historique, contrôle du tracé, volonté
d’intégrer et de faire participer le groupe. Tout cela renforce notre cohésion.
A tel point que vous avez participé à d’autres animations (rallye pédestre et foot)?
Réponse: Pour nous, c’était tout naturel. Plus tu connais les gens, plus tu vois qu’ils participent à d’autres
associations, plus tu as envie de découvrir. C’est pourquoi, nous sommes venus l’an dernier au rallye pédestre
et nous n’avons pas été déçus : le parcours, les jeux, les questions, l’ambiance…Bref, satisfaction complète.
La preuve : nous avons déjà coché la date du 8 juin pour y revenir et, ce coup ci, toute l’équipe participera
aussi la soirée – repas qui conclut le rallye. D’ailleurs, à notre avis, vous ne communiquez pas assez sur cette
soirée.
Et le foot ?
Réponse : C’est notre passion et notre club, c’est la Stella. Maintenant, lorsqu’ils vont à l’extérieur et que
Pouldergat Sports joue à domicile, qu’il fait beau, que nous connaissons du monde et que l’arbitre de touche
est formidable en créant l’ambiance. Plus sérieusement, c’est plus facile de venir voir un match où tu connais
les gens car tu te laisse prendre au jeu, tu deviens supporter, tu rigoles et encourages avec eux.
Alors, vous êtes devenu Pouldergatois ?
Réponse: Nous suivons toujours les différentes manifestations de notre commune mais nous participons plus
activement aux associations Pouldergatoises. Pourquoi ? Sans doute pour une ambiance différente, plus
chaleureuse. Si, chez nous, les relations sont conviviales, à Pouldergat, elles sont, diront nous, plus proches
parce que si tu ne connais pas quelqu’un, tu trouveras toujours une personne pour te dire qui il est. Tiens, je
vais te le présenter. Tout cela donne une autre ouverture en espérant que pour nous, ils ont la même
réciproque mais nous n’en doutons pas. Autrement, tu ne serais pas là.
Tout est parfait alors ?
Réponse: Pas forcément. Rien n’est parfait. A ce propos, il serait important que la commune mette à la
disposition des Diharzierien un endroit pour stocker le scalpage qui nous permet de faciliter les passages dans
les zones humides. Actuellement, nous sommes obligés de faire la demande à la communauté de communes
et cela nous fait perdre du temps. A part cela, la mayonnaise est bonne. Rassures toi.
Merci pour cette interview, La première anonyme du bulletin municipal mais il faut un début à tout. Gageons
que certains lecteurs vous auront reconnus. Alors, rendez vous au prochain rallye pédestre.
Propos recueillis par Ronan Kervarec

Le livre du mois : Le fait du prince d’Amélie Nothomb

L’Histoire : Un homme meurt chez la Narratrice. Comment faire ? Appeler la police ? Pour se voir accuser de
meurtre ensuite ? Ou prendre la place du mort pour goûter à une vie que l’on n’a pas eue la chance d’avoir ?
Recommencer son destin dans la peau d’un autre, changer de nom et de quotidien, comme une deuxième
chance pas si miraculeuse qu’elle en a l’air.
L’avis du Bibliothécaire : Nothomb a toujours l’art d’arriver là où on ne l’attend pas, ce qui fait de chacun
de ses ouvrages une surprise à déballer comme un cadeau de Noël. Toujours avec ce style inimitable, mais
moins empesé que dans certains ouvrages, elle fait ici preuve d’un sens du détail et de la narration
surprenant. Ouvrage inclassable, roman transgenre à la croisée des mondes, annonçant peut-être la
littérature de demain.
L’auteur : Est-il encore besoin de présenter Amélie ? Personnage singulier, auteure prolifique à souhaits,
maîtrisant le langage et la narration comme personne, entretenant une relation personnelle et intime avec ses
lecteurs, vivant par et pour l’écriture, elle a récemment écrit des textes mis en musique par la chanteuse
RoBert, et l’a propulsée personnage principale de son roman Le Robert des noms propres.
NB : Pour conclure cette aventure commune d’un an et demi, la table thématique de la bibliothèque
regroupera durant tout ce mois d’Avril la totalité des Livres du Mois depuis le début de cette rubrique.

Mathieu Mauchauffé

Les Brèves


Prévention des chutes

Kiné Ouest Prévention organise des actions de prévention des chutes destinées aux personnes âgées,
financées par la CARSAT (Assurance retraite) et le Conseil Général. Une action de ce type sera mise en place
sur la commune de Pouldergat en 2014.
La répartition des moyens et le déroulement de l’action sont les suivants :
-

Une réunion préparatoire entre partenaires locaux se tiendra en mairie. Lors de cette réunion l’action
sera présentée aux partenaires.

-

Une conférence Équilibre’ Age se tiendra ensuite dans une salle mise à disposition par la commune.

-

A l’issue de la conférence les retraités volontaires pourront s’inscrire à un atelier Équilibre’ Age (1
séance hebdomadaire pendant 8 semaines animées par un kinésithérapeute formé et équipé par
l’association) qui se déroulera dans une salle mise à disposition par la commune.

Les dates et lieux seront définis ultérieurement.
Le programme Équilibre’ Age
1) Objectifs :
-

Sensibiliser les personnes âgées, leur entourage et les professionnels de santé, à l’occasion des
conférences « Équilibre’ Age ».
Diminuer la gravité et les conséquences des chutes et concourir au maintien global de l’autonomie
chez les participants aux ateliers.
Dépister d’éventuels troubles de l’équilibre.

2) Public ciblé :
-

Personnes âgées de plus de 65 ans valises.
Familles, entourage médico-social et professionnel de santé du secteur.

3) Intervenants :
-

Des kinésithérapeutes formés au dépistage et à la prévention des chutes et des troubles de l’équilibre,
sous la responsabilité d’un coordinateur régional.
4) Les actions :
Les conférences « Équilibre’ Age »
-

Quelques chiffres sur les chutes, leurs causes et leurs conséquences.
Comment aménager les lieux de vie ?
Comment entretenir son équilibre ?
Comment se relever après une chute ?

Les ateliers « Équilibre’ Age »
-

Échauffement articulaire et musculaire.
Stimulation des différents organes de l’équilibre (oreille interne, œil, pied).
Évolution au sol et relevé.
Parcours d’équilibration à obstacles.

Les évaluations réalisées depuis 1999 ont montré chez les participants une diminution des chutes, une
amélioration de l’équilibre, une plus grande aisance au relevé du sol, une meilleure confiance en soi et la
reprise d’activités physiques et sociales.
5) Le bilan 1999 – 2013 :
-

431 réunions : 3214 participants
569 conférences : 24130 participants
865 ateliers : 9394 participants
17 formations et 8 recyclages de kinésithérapeutes : 290 participants

6) Partenaires et financeurs :
-



Le programme est financé par la CARSAT et les Conseils Généraux.
Les CLIC, les mairies, les professionnels et services médico-sociaux et les associations de retraités
sont associés aux actions locales.
Une concertation existe avec d’autres opérateurs sur ce thème, au sein du programme « Bretagne
Équilibre », piloté par la CARSAT Bretagne.

Relais Parents/Assistantes Maternelles

Les matinées d’éveil proposées par le Relais Parents/Assistantes Maternelles pour le mois de Février 2014
.Mardi 4 février : 9h30 à 11h « éveil aux sons » avec Magali Robergeau à la Maison de l’enfance de
Pouldergat
Jeudi 6 février : 9h30 à 10h30 « éveil au Breton » Anne Lefebvre (l’association Mervent) salle
d’activité de la CAF 5 rue du Docteur Mével centre ville
Mardi 11 février : 9h15 à 10h15 « motricité » au centre Henri Wallon rue du Maréchal Leclerc à Ploaré
Mardi 11 février : 10h30 à 11h30 « motricité » au centre Henri Wallon rue du Maréchal Leclerc à
Ploaré
Mardi 18 février : 10h à 11h « jeux libres » à la ludothèque de kerguesten rue du commandant Fernand
Vendredi 28 février : 9h30 à 11h « éveil aux sons » avec Magali Robergeau à la Maison de l’enfance de
Poullan sur Mer

Douarnenez Communauté
5 Rue du Docteur Mével
29100 DOUARNENEZ
06.29.57.50.55
02.98.58.96.35
ram@douarnenez-communaute.fr



La benne à déchets verts

Semaine 06 :
03-02 au 09-02
Semaine 07 :
10-02 au 16-02
Semaine 08 :
17-02 au 23-02

Kerguesten
STA
Salle polyvalente
Foënnec Veur

Semaine 09 :
24-02 au 02-03
Semaine 10 :
03-03 au 09-03

Pratanirou

Semaine 11 :
10-03 au 16-03

Kervoannou

Cimetière

Dans le PVI de janvier un décalage de dates s’est produit pour les semaines 6, 7, 8 et 9, ce tableau les
rectifie, veuillez nous en excuser.
Le comité de rédaction
Direction de la publication : le Maire, Gaby Le Guellec

Comité de rédaction : Ronan Kervarec, Jean-Marc Mescam,
Catherine Orsini,

