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L'entrée nord de la commune
Le constat est unanime, tout le monde est d'accord pour constater que de nombreux conducteurs dépassent
allègrement la vitesse à l'entrée de bourg en direction de Douarnenez et devant notre école. Ce constat a été
conforté par un comptage réalisé pendant un mois. Le verdict est sans appel : 62 % des véhicules dépassent la
vitesse autorisée, avec des pointes à 110Kmh (4 véhicules par jour en moyenne). Heureusement, jusqu'à ce jour,
nous n'avons pas d'accident à déplorer, mais n'attendons pas ce tragique événement. La demande est récurrente
depuis de nombreuses années de la part de nombreux parents d'élèves et des habitants du lotissement « bel
air » pour trouver une solution. Les élus ont fait appel au service compétent de Douarnenez Communauté pour
étudier différentes solutions. La décision a été prise pour réaliser un ensemble d'aménagements à l'entrée du
bourg commençant devant le garage VIGOUROUX jusqu'au niveau de l'école. Dans un premier temps, cet
aménagement sera fait sous forme de test provisoire pour une durée de 6 mois environ. Des comptages de
vitesse vérifieront l'efficacité de ces aménagements et seront rendus publics. Une réunion publique sera
organisée en fin de test afin de récolter l'avis de tous. Après cela sera décidé la mise en place de manière
définitive des aménagements, le cas échéant des aménagements, ou en cas d'inefficacité ou d'opposition
majoritaire la suppression de l'ensemble des équipements. Nous espérons ainsi répondre à la demande. La
réalisation de ces travaux nécessitant un investissement non négligeable financé par l'ensemble de la collectivité
pour faire face à quelques récalcitrants du code de la route. Mais la vie et la sécurité de nos enfants et de nousmêmes ont-elles un prix ? Les résultat détaillé du comptage et les plans de l'aménagement test sont consultables
en mairie.

Thomas MEYER

Inauguration de la Mairie
La nouvelle mairie a été inaugurée,le 27 février dernier,par Monsieur le Maire LE GUELLEC en présence de
Monsieur jean-Yves LE DRIAN et d'élus régionaux, départementaux, locaux et communaux. Après avoir coupé le
ruban inaugural, en compagnie des élèves des cours moyens de l'école Yves RIOU, les personnalités présentes
sont passées à la visite de la mairie, ornée d'expositions de peintures, photographies, compositions florales et de
costumes bretons, qui s'est déroulée en toute décontraction. Les différents discours et le vin d'honneur ont clos la
cérémonie. Le lendemain, dès 14h00, les portes étaient ouvertes à tous les Pouldergatois, mais aussi à toutes
autres personnes extérieures, qui n'ont pas manqué de venir découvrir et apprécier le nouveau pôle administratif
et culture qui,a en croire appréciations et commentaires,a fait l'unanimité
Jean-Marc Mescam
Appel à contribution
Si vous constatez un lampadaire défectueux, un nid de poule dans la route ou autre problème. Merci de le
signaler à la mairie qui enregistrera ces informations pour y donner suite. Et d'avance, nous vous remercions
pour votre patience. Par exemple, pour les lampadaires une vérification et remise en état est faite 2 fois par an, il
serait dommage qu'une ampoule ne soit pas remplacer par ignorance du problème. En cas de danger avéré, nous
pouvons demander une intervention rapide.
Thomas Meyer
An Diharzierien
Lors de la dernière assemblée générale en date du 20 janvier 2015, les Diharzierien ont élu leur nouveau
bureau :

•
•
•
•
•
•

Président : Yves RIOU – Président d'honneur : Henri CLOAREC
Vice – Président : Gérard Schavsinski – Raymond Midy
Secrétaire : Jean GONIDEC – Secrétaire – adjoint : Rémy LE BERRE
Trésorier : Jean LE BIHAN – Trésorier - adjoint : Jean-Noël LE GOUIL
Membres : François VIGOUROUX , Paul QUERE, Marie TYMEN
Membre d'honneur : Jacques BARIOU

Le Président a remercié les membres de l'association pour le travail effectué dans le cadre de la valorisation des
30Kms de sentiers de randonnée traversant la commune. Les randonnées, autre activité gérée par l'association,
connaissent toujours le même succès et répondent aux souhaits des amoureux de la marche.
Projets 2015 :
•
•
•

Nouveau balisage des sentiers - Ouverture d'une variante entre Listri-Vraz et l'arboretum.
Reconduite de la randonnée du 8 mai dans les mêmes conditions que les éditions précédentes.
Soirée bretonne en remplacement de la fête des vieux métiers, le mercredi 22 juillet 2015 au théâtre de
verdure. Des précisions concernant les manifestations précitées vous seront communiquées
ultérieurement.
Raymond Midy

Pouldergat Sports : une saison mitigée mais porteuse d’avenir…
Cette saison a un goût mi-figue, mi-raisin. Le raisin provient de la jeunesse de l’effectif et de l’envie de jouer, la
figue de l’absence de métier qui pourrait s’appeler l’inexpérience. C’est pourquoi, nos attaquants se font souvent
abuser par les défenses adverses alors que notre propre arrière garde fait preuve de naïveté. Ce faisant, les
défaites s’accumulent et la chute au classement s’en suit. Maintenant, le rouge est mis et il est impératif de
renouer avec la victoire. En effet, toute vie d’un club riche de 92 ans d’âge passe par des hauts et des bas. Cette
année est dans le bas, qui sait pour l’an prochain ? C’est pourquoi, tout le club attend ses supporters pour
apporter à ces jeunes les encouragements qu’ils méritent. L’équipe B, quant à elle, fait son petit bonhomme de
chemin et se cale au milieu de tableau de son groupe. A noter qu’elle n’a jamais fait forfait contrairement à l’an
passé. Le foot loisirs, fidèle à son image, réalise de bons résultats et remporte de jolies victoires. En attendant,
les dirigeants du club sont tournés vers la saison prochaine et annoncent déjà quatre dates :
•
•

Vendredi 22 mai : assemblée générale du club - Samedi 30 mai : sortie du club
Dimanche 14 juin : Tournoi inter-quartiers - Samedi 4 juillet : tournoi de pétanque du club

Pour toutes ces manifestations, le club compte sur votre participation et vous ouvre les portes si vous voulez
apporter un coup de main en tant que joueur, bénévole ou dirigeant. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Ronan Kervarec
Comité d'Animation : du pain sur la planche
Après une hibernation méritée, les membres du comité d’animation se sont remis au travail depuis un mois et
demi. A leur programme, trois dates importantes :
•
•
•

Lundi 6 avril : la chasse à l’œuf à la hêtraie de Kerampape de 9H30 à 13H00
Dimanche 24 mai : Rallye Pédestre de 9H00 à 19H00
Du vendredi 11 juillet au mardi 14 juillet : hommage aux 60 ans de la libération et à 39 – 45

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. Du fait du changement du rythme de diffusion du
bulletin municipal, les modalités pour la chasse à l’œuf sont parues dans la presse locale. Concernant le rallye
pédestre, parole a été donnée à Ronan KERVAREC pour l’interview du mois qui vous en dira plus le mois
prochain. Enfin, le long week-end du 14 juillet se veut à la fois commémoratif et jovial. La majorité de la
manifestation (exposition, camp et festivités) se déroulera à la salle Ti An Holl. Vous en saurez plus lors d’un
prochain bulletin.
Ronan Kervarec
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois
d'Avril
Jeudi 2 avril : 9h30 à 10h30 « éveil au breton » - Maison de la petite enfance - 67,rue Laënnec Ploaré
Mardi 7 avril : 9h15 à 10h15 « motricité » - Maison de la petite enfance - 67,rue Laënnec – Ploaré
Mardi 7 avril : 10h30 à 11h30 « motricité » - Maison de la petite enfance - 67,rue Laënnec - Ploaré
Jeudi 9 avril : 9h30 à 11h00 : « manipulation graines » - Maison de l'enfance du Poullan sur mer
Mardi 14 avril : 10h à 11h « jeux libres » - Centre de Kerguesten, rue du Commandant Fernand - Tréboul
Jeudi 16 avril : 12h à 11h : Ludothèque – 5, rue du Docteur Mévente - MJC du centre ville – Douarnenez
Jeudi 30 avril : 9h30 à 11h « peinture » Maison de l'enfance - Poullan sur mer

La benne à déchets verts
Semaine 14 :
30-03 au 05-04
Semaine 15 :
06-04 au 12-04

Kerguesten
STA – salle
polyvalente

Semaine 16:
13-04 au 19-04
Semaine 17 :
20-04 au 26-04

Foennec Veur
Pratanirou

Semaine 18:
27-04 au 03-05
Semaine 19 :
04-05 au 10-05

Cimetière
Kervoannou

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
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