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Glaziked : dernière ligne droite pour le 70 ème

Les Glaziked sont dans la dernière phase des grandes retrouvailles « familiales » des 11 et 12 juin prochain. Le samedi se
déroulera le tournoi inter bagadou au stade Eugène DEUDE. Ensuite, tout le monde est convié au Fest Noz à la salle Ti An
Holl. Le dimanche commencera par la grande messe bretonne à 10h30 suivie de la traditionnelle photo de famille en tenue
bretonne, cela va de soi. A partir de là, un défilé conduira tous les participants du bourg à la salle Ti An Holl pour le repas.
Celui ci comprend : apéro, assiette de crudités, rôti de porc-gratin de pomme de terre-sauce champignon, tarte aux
pommes, café pour un prix de 12 €. ATTENTION : réservation obligatoire à la mairie ou au Bar Billon. Chaque génération
des Glaziked animera successivement l’après midi. Enfin, un T-shirt « collector » sera mis en vente au prix de 10€.
Toutefois, avant ces agapes festives, le bagadig sera au concours des 5 èmes catégories à Quimper le 16 mai. Une aubade
publique sera offerte au public le 15 en soirée. Puis, ce sera au bagad de remonter « sur les planches » au Festival de
Lorient, début août, pour la seconde manche des secondes catégories mais aussi lors de diverses sorties estivales. Les
Dalc’h Mad et les Glaziked Bihan représenteront, également, les couleurs locales dans différentes manifestations.


Comité d'animation : venez tous le 15 mai

Le président Bernard JUGEAU et son équipe vous invitent tous à découvrir la campagne et le patrimoine communal lors de
ce 20ème rallye pédestre. Ce dernier sera lancé de la salle Ti An Holl le dimanche 15 mai à partir de 9h00. Dans un premier
temps, les équipes remonteront vers le bourg avant de s’enfoncer dans la campagne profonde et « sauvage ». Ce sera votre
seul indice collectif pour l’instant. Le reste sera donné par le road book. Cette année, les organisateurs mettront en valeur la
présence des femmes dans la vie économique locale. De plus, ils tiennent à remercier tous les propriétaires qui donnent leur
accord pour le droit de passage. Les inscriptions sont maintenues à 2 € par participant pour des équipes de 4 à 8 personnes
en présence d’enfants. La soirée sera préparée par Gérard SCHAVINSKY et ses cuistots. Au menu : sauté à la provençale,
yaourts et café pour 8 €. Le comité rappelle que ce repas comme le parcours sur la journée est ouvert à tous : participants
au rallye comme non participants. Ensuite, le 28 mai, le comité vous propose une soirée rétrospective des 20 rallyes
pédestres. L’entrée est fixée à 2 € et le montage est assuré par Robert LE COZ. Rappelons que le premier rallye s’est
déroulé en 1976 et, après une interruption de 22 ans a été relancé en 2008. Par conséquent, cette soirée sera placée sous
le signe de l’émotion et du souvenir. Une remontée dans le temps de 40 ans.


Pouldergat Sports : fin de saison et tournoi inter quartiers

Les rouges et blancs ont deux objectifs en cette fin de saison: assurer le maintien et relancer le tournoi inter quartiers.
Concernant le maintien, les hommes de Philippe LE BARS devront sortir le grand jeu face aux équipes de tête. Si cela ne
s’annonce pas évident, il n’en reste pas moins qu’il y aura, certainement, du spectacle au stade Eugène DEUDE lors de cette
fin de saison. C’est en tous cas ce qui s’est passé à Tréboul où les rouges et blancs ont mené 2 – 0 jusqu’à un quart d’heure
de la fin avant de s’incliner 4 – 2. Ensuite, les dirigeants souhaitent relancer le tournoi de sixte inter quartiers en se basant,
comme auparavant, sur des responsables par quartier dont la liste sera publiée dans la presse locale. La formule du tournoi
reste inchangée à savoir : formule sixte et inscription : 1€ par joueur pour un maximum de 8 joueurs par équipe. La date
est fixée au samedi 4 juin à partir de 13H00 Enfin, les organisateurs réfléchissent à des originalités comme : prime aux
équipes présentant une féminine ou plus, au moins deux joueurs du club par équipe, remise des lots et des coupes suivi
d’un barbecue géant entre le terrain des sports et le théâtre de verdure. Les organisateurs feront appel aux musiciens
locaux pour créer un « bœuf convivial et original. Cela fait, il sera temps de se pencher sur la prochaine saison.


Ar Goulet : bonne participation au repas

Le président, Pierre SAVINA et ses hommes ont comblé leurs convives le 27 mars dernier lors du repas annuel de la
société : apéro, pâté de chevreuil, cassolette de S t Jacques, chevreuil grand veneur – frites, gâteau, café… Comme
d’habitude, chaque participant est reparti repus et satisfait. Certains ont eu plus de chance que d’autres et ont gagné des
lots à la tombola. Maintenant, les sociétaires vont préparer la saison 2016 – 2017 afin d’offrir un repas de même qualité
l’année prochaine.
Ronan Kervarec


An Diharzierien : randonnée du 8 mai

La traditionnelle randonnée des Diharzierien aura lieu le dimanche 8 mai. Le départ se fera de la salle polyvalente TI AN
HOLL à 14h, les inscriptions étant enregistrées dès 13h30.
Participation : 3€ par participant. 3 parcours proposés : 6, 9 ou 12 Km.
A l’issue de la marche, un goûter sera servi aux randonneurs. Nous vous invitons à venir nombreux partager cet après-midi
placé sous le signe de la convivialité et de la découverte pour certains.

DEGRADATION DES CIRCUITS DE RANDONNEE
Par ailleurs, les bénévoles de l’association attirent l’attention des utilisateurs des sentiers de randonnée : seuls les
marcheurs et Vététistes sont autorisés à les emprunter. Depuis plusieurs mois, il est constaté des dégradations commises
par des motos, quads et chevaux sur plusieurs sentiers. L’entretien de ces derniers est assuré par des bénévoles dont la
qualité du travail est reconnue par l’ensemble des randonneurs. Ces actes à répétition deviennent lassants et obligent les
bénévoles à intervenir plus souvent sur les zones détériorées afin de les maintenir en bon état. Cette attitude irrespectueuse
à l’égard du travail des membres de l’association est de plus dommageable à la flore.
Aussi, les Diharzierien font appel au civisme des utilisateurs d’engins motorisés et cavaliers pour qu’ils utilisent les voies qui
leur sont réservées et de ne plus emprunter les sentiers de randonnée.
Raymond Midy


Journée du patrimoine

La journée du patrimoine de Pays se déroulera, cette année, sur la commune de Pouldergat le dimanche 19 juin 2016. Le
thème « métiers et savoir faire » a été retenu. Leur découverte se fera sous forme d’un circuit-découverte, avec un sujet
ou plusieurs par étape, accompagnée des explications éclairées de nos anciens et agrémentée de contes. Le premier départ
se fera à partir du parking de l’église dès 14h00. L’Office du Tourisme du Pays de Douarnenez organise, dans le cadre de
cette journée, un concours photos sur la commune de Pouldergat. Le but de cette action est de valoriser le Pays de
Douarnenez à travers la photographie. 20 photographies seront sélectionnées par un jury, elles seront exposées à la mairie.
Lancement du concours le 25 avril pour une durée de 4 semaines. Fin du concours le dimanche 22 mai. Sélection des photos
par le jury le mardi 24 mai. Remise des lots aux gagnants le dimanche 19 juin, à partir de 11h00, à la mairie de Pouldergat.


Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de mars
2016

Mardi 3 Mai : 9h15 à 10h15 « découverte du langage des signes » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 3 Mai: 10h30 à 11h30 « découverte du langage des signes » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 17 Mai : 9h15 à 10h15 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 17 Mai: 10h30 à 11h30 "découverte du langage des signes " à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 19 Mai : 9h30 à 11h "pâtisserie » à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Mardi 24 Mai : 10h à 11h30 « jeu libre » au centre de kerguesten à Tréboul
Jeudi 26 Mai: 10h0 à 11h "éveil au mouvement" à la Maison de l'Enfance de Poullan
Mardi 31 Mai : 10h à 11h "jeu libre" à la Maison de l'Enfance de Ploaré


La benne à déchets verts (Sous réserve de non changement de localisation par Douarnenez Communauté)

Semaine 19:
09-05 au 15-05
Semaine 20:
16-05 au 22-05


Pratanirou
Kervoannou

Semaine 21:
Kerguesten
23-05 au 29-05
Semaine 22:
STA
30-05 au 05 -06 Salle polyvalente

Semaine 23:
06-06 ai 12-06
Semaine 24:
13-06 au 19-06

Foennec Veur
Pratanirou

L'agenda

Vendredi 06 mai 2016 - Loto des Glaziked

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 18h30

Dimanche 08 mai 2016 – Randonnée des
Dic’harzherien
Dimanche 15 mai 2016 – Rallye pédestre du Comité
d'animation
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 – 70ème
anniversaire des Glaziked

Salle communale « TI AN HOLL » - Inscription à partir de 13h30 –
Départ à partir de 14h00
Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 9h00

Dimanche 19 juin 2016 – Journée du patrimoine de
Pays de l’Office du Tourisme
Dimanche 26 juin 2016 - Fête de l’école - APE école
Yves RIOU

Le samedi tournoi inter bagadou – Fest noz à la salle TI AN HOLL
Le dimanche messe en breton à 10h30 – photo de famille- défilé
en musique jusqu’à la salle communale « Ti An Holl » et repas
Commune de Pouldergat – Sous forme de circuit- découverte – 1 er
départ du parking de l’église à partir de 14h00
Portes ouvertes/kermesse à partir de 10h00
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