POULDERGAT « LES INFOS DU MOIS »
MAI 2015 - N°2
Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26 – Télécopie : 02 98 74 64 12 - Site : http://www.pouldergat.fr
Émail : pouldergat.mairie@wanadoo.fr
Pouldergat Sports : en route vers une nouvelle saison
D’ores et déjà, les dirigeants de Pouldergat Sports préparent la nouvelle saison en souhaitant que le blé en herbe donne de meilleures
récoltes l’an prochain. A cet effet, toute personne souhaitant donner un coup de main, que ce soit en tant que joueur, dirigeant ou bénévole
d’un jour, est le bienvenu aux dates suivantes :
Vendredi 22 mai : 19H00 assemblée générale du club à la salle Ti An Holl
Samedi 30 mai : 18H00. Rendez vous « Salle Ti An Holl » pour la sortie du club
Dimanche 14 juin : à partir de 13H00 Tournoi inter-quartiers au stade Eugène DEUDE
Samedi 4 juillet : tournoi de pétanque du club salle Ti An Holl à partir de 13H00
Le club compte bien conserver les deux équipes A et B ainsi que le foot loisirs mais, SURTOUT, l’ambiance et le bon état d’esprit..
Comité d'Animation : C'est parti
Le comité d’animation a lancé sa saison avec la chasse à l’œuf qui a connu un franc succès. Ainsi, ce sont plus de 170 enfants qui ont
sillonné la hêtraie de Kérampape à la recherche pour qui des pommes de pin de diverses couleurs, des lapins en peluche ou des jaunes
kinder pour les plus petits. Chacun y a trouvé son compte car les organisateurs ont dû retourner chercher des chocolats. En ce mois de mai,
toutes les énergies sont mobilisées par le rallye pédestre auquel est consacrée l’interview. Enfin, du vendredi 11 juillet au mardi 14 juillet, le
comité renouvellera son camp américain et rendre hommage aux 70 ans de la libération. Le programme plus détaillé vous sera présenté dans
un prochain numéro.
Outre ces manifestations, le comité apportera toujours, comme de coutume, son coup de main ponctuel à tous ceux qui lui demanderont
dans la mesure de ses disponibilités.
Repas des chasseurs : près de 200 parts vendues
Le 12 avril dernier, Ar Goulet organisait son traditionnel repas annuel. Ce dernier a connu un joli succès avec près de 200 parts vendus ou
mangés sur place. A cette occasion, Pierre SAVINA, président de la société a tenu à répondre à un article du précédent PVI relatif aux
accidents de chasse. Voici la teneur de son discours : « Suite à l’article du dernier PVI, les chasseurs de la commune, sociétaires d’Ar Goulet,
tiennent à apporter les précisions suivantes . Tout d’abord, et contrairement à ceux que beaucoup pensent, la loi permet à tout chasseur de
tirer à moins d’un mètre d’une propriété à condition qu’il vise en direction d’aucune habitation ni bâtiment. Bien entendu, ceci n’exclut pas de
faire preuve de civisme en tout lieu. En outre, la réglementation locale est plus restrictive que celle du département (fermeture sur gibiers,
port de tenue, jours de chasse…). Ainsi, ces derniers sont autorisés sur terrains en société les jeudi et dimanche de 8H30 à 19H00 heure
d’été et de 9H00 à 17H30 heure d’hiver. Les battues ont lieu le samedi généralement et sont mentionnées dans la presse. Pour rappel, la
campagne de chasse 2014-2015 s’étalait du dimanche 20 septembre au samedi 28 février. ATTENTION : sur terrains libres, chacun peut
chasser quand il le désire. De même, les propriétaires-chasseurs peuvent pratiquer leur sport favori tous les jours à l’exclusion du mardi et
vendredi. En outre, depuis deux ans, chaque chasseur porte une casquette ou une chasuble fluorescente, voire les deux depuis cette année,
lors des battues. (ce qui fait rire les pigeons). Certains randonneurs feraient bien de s’en inspirer également car trop camouflés par leurs
vêtements sombres. Ces mêmes randonneurs, pour une infirme part d’entre eux par contre, il est vrai, devraient mieux surveiller leurs
chiens. En effet, tout chien éloigné à plus de 100 m de son propriétaire est passible d’une amende de 150 euro car considéré en divagation.
Cette information est valable pour tous les propriétaires des meilleurs amis de l’homme d’autant plus qu’ils peuvent générer des
désagréments. (voir plus bas). D’autre part, et pour finir, l’an dernier, les 3 sociétés de chasse de la commune avaient l’autorisation de tuer
20 chevreuils (12 pour Ar Goulet, 5 pour le Renard et 3 pour Stang Vihan). Savez-vous combien ont été abattus au total sur le terrain
communal ? 34 soit 14 de trop. En effet, ces 14 chevreuils ont été tués accidentellement, soit par des voitures, soit même par des chiens :
trois jeunes chevreaux (d’où la remarque ci-dessus). Ceci, pour vous dire que tout animal tué n’est pas forcément l’œuvre d’un chasseur
agréé. Cette mise au point étant effectuée, je remercie toutes les personnes présentes et, plus particulièrement, les propriétaires qui mettent
à notre disposition leurs terres et celles qui vous ont préparé ce repas. Merci à tous. »
Ulamir du Goyen
Cet été l'Ulamir centre social du Goyen propose deux séjours en direction des jeunes (à partir du collège). Les deux camps se dérouleront
sous tentes du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet. Le premier aura pour thématique le surf. Basé au stade de foot de Plovan afin de bénéficier
des infrastructures disponibles (douches, sanitaires, club house pour la restauration et local jeunes), les participants découvriront ou se
perfectionneront (en fonction de leur niveau) à la pratique du surf en collaboration avec l'école de surf de Bretagne de Penhors. Tous les
jours, 2 heures de cours seront prodiguées. Des ateliers autour d'une web radio permettront aux participants de faire part de leur
impression. Côté détente une sortie karting et laser games sera programmée à Quimper. Le second séjour sera placé sous le signe de la
détente et du farniente dans un camping 4 étoiles au Guilvinec avec espace aquatique à deux pas de la plage. Ballde, jeux, baignades, mais
aussi activités nautiques comme du stand up paddle ou du canoë et bien sur prendre du temps entre amis, seront au programme de ce
camp. Les participations aux tâches de la vie quotidienne (cuisine, vaisselle,rangement .) fait également partie du fonctionnement des
séjours. Pour tous renseignements complémentaires et les inscriptions vous pouvez contacter :
l'Ulamir centre social du Goyen au 02 98 74 27 71
Ronan KERVAREC et le rallye pédestre
Dimanche 24 mai, 9H00, et comme souvent depuis 2008, plusieurs équipes s’élanceront à la découverte de la commune lors du 19 ème rallye
pédestre. 19ème car cette manifestation a connu une interruption de plus de 20 ans avant d’être relancé par le comité d’animation. Avec
Robert LE COZ, Ronan KERVAREC en est une cheville ouvrière. Son interview donne lieu à ce drôle de jeu de l’interviewer interviewé.
Comment as-tu intégré l’organisation ?
Le plus simplement du monde. Un soir, j’arrivais au bourg. Robert LE COZ et Jean LE BIHAN discutaient sur la grande place. A peine ai-je
posé le pied au sol, ils m’ont suggéré l’idée de relancer le rallye. Comme j’en avais gardé de bons souvenirs de ma jeunesse, j’ai accepté de
suite. C’était un juste retour des choses.

L’esprit du rallye pédestre, c’est quoi exactement ? Trois mois pour une journée, cela paraît beaucoup non ?
Pour moi, il faut différencier les participants et les organisateurs :
Les participants doivent passer une journée de découverte, conviviale, instructive, ludique, superbe et joyeuse en soirée lors du
repas et de la remise des prix.. Ce sont autant d’ingrédients qui font que nous avons fidélisé de nombreuses équipes, y compris,
hors de la commune.
Pour les organisateurs, c’est la satisfaction de l’aboutissement de 3 mois de travail sauf pour l’équipe qui est aux fourneaux durant la
journée pour le repas du soir dont j’ai parlé précédemment.
Paris ne s’est pas fait en un jour. Pour le rallye, il en est de même. Tout commence par la définition du circuit à partir du plan communal. En
effet, l’important, chaque année, est de varier les secteurs, de ne pas suivre les chemins classiques parfaitement entretenus par les
Diharzerien (même si certains sont incontournables) et de trouver de nouveaux passages en passant en bordure de champ. C’est pourquoi, il
faut repérer la faisabilité du tracé et obtenir l’autorisation des propriétaires et des agriculteurs qui cultivent les terres. A partir de là, nous
bâtissons le questionnaire et planifions les jeux comme la chasse aux trésors. Il nous faut aussi localiser le pique-nique du midi et, ainsi,
veiller à l’équilibre du circuit entre le matin et le soir soit 5 – 6 km par étape environ.
Vous arrivez toujours ?
Franchement, oui, malgré des refus, peu nombreux , il est vrai, mais compréhensifs. Ceci dit, ne nous voilons pas la face, c’est de plus en
plus difficile et il faut faire preuve de persuasion et de négociation. Généralement, nous arrivons à trouver un compromis et, pour le moment,
(je touche du bois), nous n’avons pas eu de gros soucis. Il est vrai que chaque équipe signe une charte de bonne conduite au départ et que
nous restons vigilants du passage de la première équipe à la dernière dans chaque lieu. Enfin, nous garantissons aux propriétaires que ce
sera la seule fois que ces endroits seront traversés. Par conséquent, nous regrettons, bien souvent, que peu de gens passent nous voir alors
qu’il y a de quoi découvrir, rigoler, s’amuser et apprendre.
Faut-il être de la commune pour le gagner ? Les équipes ont quel âge ?
C’est sûrement un plus. C’est évident. Maintenant, une équipe exclusivement Douarneniste l’a déjà remporté une année. Ce qui prouve que
ce n’est pas rédhibitoire. Les jeux, la course aux trésors et internet contribuent à niveler les concurrents. Enfin, comme pour la voile,
certaines équipes gardent un contact à « terre » à savoir chez soi. C’est à chacun de s’organiser comme il entend. Personne ne peut arrêter
les nouveaux moyens de communication.
De tous les âges soit de 7 à 77 ans comme chantait Sardou. De mémoire, le plus ancien avait 63 ans et le plus jeune 3 ans. A partir de 12 –
14 ans, à mon avis, le rallye est accessible dans son intégralité. Je pense que le mieux est d’avoir une équipe équilibrée : 3 – 4 adultes avec
leurs enfants. Le plus important : trouver un nom ou surnom à l’équipe. Cela fait partie de l’esprit du rallye. Enfin, au-delà de 15 – 20
équipes, nous ne pouvons pas suivre. Notre record, c’est dix sept, je crois.
Des déceptions peut-être ? Un mot sur le rallye de cette année ?
Non pas vraiment à part que beaucoup pensent que la soirée repas avec remise des prix est exclusivement réservée aux participants alors
qu’elle est ouverte à tous. En plus, cette année, nous avons créé un circuit innovant pendant la moitié du circuit. A mon avis, certains
passages, que nous avions initié, auraient mérité un meilleur sort mais polémiquer ne sert à rien. Ce n’est pas l’esprit du rallye.
Il fait la part belle au secteur septentrional de la commune et à de nouveaux chemins surtout jusqu’aux trois quarts du parcours. A ce
propos, je renouvelle mes remerciements aux propriétaires et agriculteurs qui ont accepté notre passage. Enfin, j’invite, bien entendu, le plus
de gens possibles à participer, même, si le 24 mai, dimanche de Pentecôte, est un week-end propice aux repas familiaux ou de retrouvailles.
Pour terminer, je tire un coup de chapeau à tous mes collègues qui apportent leurs concours à l’organisation comme à tous nos généreux
donateurs de lots qui récompensent toutes les équipes participantes. Un dernier mot : les tarifs. Pour participer, 2 euro par personne, pour le
repas (ragoût de choux, café, glaces) 8 euro. Ambiance garanti.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de mai 2015
Mardi 5 mai : 9h30 à 11h « pâtisserie » à la maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 7 mai : 9h30 à 11h « Jeux d’eau » Maison de la Petite Enfance 67 rue Laënnec à Ploaré
Mardi 19 mai : 9h30 à 11h « Jeux d’eau » Maison de la Petite Enfance 67 rue Laënnec à Ploaré
Jeudi 21 mai : 9h30 à 10h30 « éveil au Breton » Maison de la Petite Enfance 67 rue Laënnec à Ploaré
Vendredi 22 mai : 9h30 à 11h « jeux libre » au centre de Kerguesten rue du commandant Fernand à Tréboul
Mardi 26 mai : 9h15 à 10h15 « percussion » Maison de la Petite Enfance 67 rue Laënnec à Ploaré
Mardi 26 mai : 10h30 à 11h30 « percussion » Maison de la Petite Enfance 67 rue Laënnec à Ploaré
Jeudi 28 mai : 9h30 à 11h « pâtisserie » à la maison de l’enfance de Poullan sur mer
La benne à déchets verts
Semaine 19:
04-05 au 10-05

Kervoannou

Semaine 21 :
18-05 au 24-05

STA - Salle
Polyvalente

Semaine 23:
01-06 au 07-06

Pratanirou

Semaine 20:
11-05 au 17-05

Kerguesten

Semaine 22:
25-05 au 31-05

Foennec Veur

Semaine 24:
08 -06 au 14-06

Cimetière

L 'agenda
Randonnée du 8 mai des Diharzierien

Vendredi 8 mai 2015– Salle TI AN Holl à partir de 13h30
(inscriptions) – Départ à 14h00

Loto des Glaziked

Vendredi 8 mai 2015– Salle TI AN Holl à partir de 20h00

Rallye pédestre du Comité d'animation

Lundi 24 mai 2015 – Salle TI AN HOLL à partir de 9h00
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