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Amzer Gwechall
Quoi de neuf
La flânerie du 6 août a connu un franc succès : Plus de 40 personnes en permanence ont arpenté les chemins de la commune pour
y découvrir son histoire à travers le patrimoine présenté par des intervenants bénévoles des associations AMZER GWECHALL et
DIHARZIERIEN. Ces passeurs de mémoire ont ravi leur auditoire en illustrant leur propos d'anecdotes et de précisions sur les lieux
ou sur l'utilisation des différents outils et matériels présentés. Par exemple, Alice nous a permis de découvrir l'ancêtre du chauffeeau, bien conservé dans le patrimoine familial. Les flâneurs étaient heureux : estivants, habitants du pays de Douarnenez,
Pouldergatois et Bigoudens ont apprécié le circuit et la découverte des sites, des curiosités et des sentiers de randonnée entretenus
par les DIHARZIERIEN.
Beaucoup de participants savouraient leur plaisir en passant d'une époque à l'autre : manoirs du 14ème-15ème, art floral,
contemporain, époque gallo-romaine, calvaires du 15ème, les vestiges des moulins, lavoirs, four à pain.
L'intégration des artistes présents sur le chemin était aussi une idée innovante. L'évolution des lieux de vie, la transformation des
bâtiments en a surpris plus d'un. Cet autre regard porté sur la vie dans une commune rurale est important. La présence de ces
activités nouvelles créé également une richesse indéniable. Le parcours d'environ 12Km était accessible à tous, sachant que
l'option matin, après-midi ou journée entière possible. Un grand merci à tous les propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes soit
pour découvrir des petites merveilles ou pour pique-niquer, aux artistes, et à tous les commerçants du pays de Douarnenez et du
pays Bigouden qui ont offert le collation servie au théâtre de verdure au moment du retour.
Exposition – commémoration de la guerre 14-18
Cette année, l'exposition de la commémoration de la guerre 14-18 se tiendra au centre Gradlon, à Pouldavid du mercredi 11
novembre au dimanche 15 novembre 2015. Les bénévoles ont commencé à collecter des nouveaux documents retraçant cette
époque. Bien entendu, nous avons conservé le travail de l'année passée mais nous souhaitons enrichir l'exposition par des
nouveautés : « écrits, photos, objets, etc.
Nous comptons sur les « prêteurs » de l'année dernière pour nous confier à nouveau les objets à présenter au public. La date de
leur remise sera fixée quelques jours avant le démarrage de l'exposition et sera publiée par voie de presse. Vous pouvez d'ores et
déjà prendre contact avec les membres de l'association : contact : 02.98.92.33.59 ou 02.98.92?63.82.
Jeanine Lozac'hmeur
An Diharzierien
Activités estivales
La traditionnelle « fête des vieux métiers » a laissé place cette année à une soirée bretonne, soirée qui s'est déroulée au théâtre de
verdure dans une excellente ambiance. Un spectacle de qualité, un repas campagnard concocté par Patrick, ont assuré dans un
esprit très convivial, la réussite de cette soirée. Nous avons également participé à la flânerie du 6 août initiée par l’association
AMZER GWECHALL. Cette journée a permis de présenter aux flâneurs une partie des entiers de randonnée entretenus par nos
soins, à longueur d'année. Bien entendu, découverte du patrimoine et visites des lieux artistiques étaient aussi eu programme.
Activités de rentrée
les randonnées pédestres ont repris le jeudi 10 septembre : les rendez-vous restent les jeudis et samedis à 13 h 30 parking de
l'église. Chacun peut y participer gratuitement, seul un certificat médical d'aptitude à cette activité physique est requis. Votre
médecin de famille vous en délivrera un sur simple demande.Le balisage des sentiers se poursuit : après la pose des bornes
réalisée fin juin, il reste à y fixer la signalisation dans les prochains mois. Des pupitres pour indiquer les lieux remarquables ou flore
protégée seront installés : lavoirs, moulins, osmonde royale.... Et bien entendu, le 4ème mardi de chaque mois de l'année, l'équipe
se retrouve pour entretenir les sentiers de la commune et partager ensemble le merenn vihan. Toute personne voulant intégrer
l'association est la bienvenue.
Raymond Midy
Pouldergat Sports : une saison de transition
L’inter saison a été difficile pour les rouges et blancs qui ont vu partir plusieurs joueurs. Si certains étaient prévus, d’autres
l’étaient moins mais ainsi va la vie de tout club. Ces difficultés se sont traduites par un début de saison calamiteux. Heureusement,
au fur et à mesure, les effectifs se sont étoffés grâce au retour de quelques anciens et à l’arrivée de jeunes pousses. Ainsi, l’équipe
B remportait sa première victoire fin septembre montrant à l’équipe A qui lui emboîtait le pas début octobre. Ces bons résultats
seront à confirmer par la suite. Toutefois, d’ores et déjà, cette saison visera la préparation de la suivante.Simultanément, le
footloisirs continue à jouer tous les vendredis soirs avec plus de haut que de bas. Toutefois, si vous avez envie de jouer au ballon
rond, les portes sont encore pour toutes les équipes au 06 95 54 29 75 (André CARNEC, co-président du club) .
Comité d'animation : un nouveau président
Suite à la démission d’Anthony GONIDEC, le comité d’animation, lors de son assemblée générale a procédé au renouvellement du
conseil d’administration dans un premier’ temps puis à l’élection du bureau. Le conseil d’administration voit l’arrivée de Bernard
JUGEAU. Suite à cette élection le bureau se compose de la manière suivante : Président : Bernard JUGEAU ; Vice Président :David
FILY. Secrétaire : Ronan KERVAREC ; Trésorière : Valérie BILLON – MORVAN. Ensuite a été dressé les projets 2016 qui se présente
comme suit : 28 mars : chasse à l’œuf à la hêtraie de Kérampape - 15 mai : rallye pédestre - fin mai – début juin : Festivité du
20ème rallye pédestre (diaporama, vin d’honneur et buffet). - septembre : Loto à la salle Ti An Holl - 22 – 23 octobre : expo
champignon
Pour mener à bien toutes ces activités, le comité d’animation lance un appel à tous les volontaires qui souhaiteraient participer à la
vie communale. Contacter Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72.

Glaziked: en route vers le 70ème anniversaire
Les Glaziked ont connu une rentrée prometteuse avec l’arrivée de 20 nouveaux membres à l’école de musique. De plus, les
Glaziked vihan se sont adhérés à War Leur et ont pris la dénomination de cercle. C’est pourquoi, l’optimisme était de rigueur lors
de l’assemblée générale du 16 octobre dernier. Celle-ci a permet d’officialiser les dates du 70 ème anniversaire à savoir les 11 et 12
juin prochain. Diverses manifestations y sont prévus avec tournoi de football interbagadou suivi d’un fest noz le samedi et messe
bretonne et fest deiz le dimanche. Bien sûr, ce programme est à affiner et nécessitera de nombreuses réunbions. En attendant, le
bagad et bagadig préparent les concours du printemps prochain.
Comité de jumelage
En vue du Téléthon, le comité de jumelage organise son traditionnel Troc et Puces le dimanche 8 novembre prochain à la salle Ti
An Holl. Celui-ci se déroulera de 09 h00 à 18h00 et est ouvert à tous. Vous pouvez louer un espace en réservant au 02 98 74 62
13. Chacune, chacun pourra y flâner ou y glaner quelques bonnes affaires. Buvette et crêpes sur place. Tous les bénéfices sont
reversés au profit du Téléthon. Ce dernier aura lieu les 5 et 6 décembre. Programme à suivre.
CCAS
Le dimanche 4 octobre et comme le veut la tradition, 60 Pouldergatois âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés à l'invitation du
CCAS (centre communal d'action sociale ) pour un moment festif à savoir le repas des aînés. Des retrouvailles qui donnent à
chacun l'occasion d 'échanger et de prendre des nouvelles de personnes que l'on n'a pas l'occasion de côtoyer régulièrement.
Réunis cette année à Poullan Sur Mer, le Maire Gaby le Guellec et tous les membres du CCAS ont accueilli les convives, parmi eux
les doyens de l'assemblée Yvette Carval (née en 1923) et Henri Nedelec(né en 1926) .La journée s'est déroulée dans une
excellente ambiance, autour d'un copieux repas au restaurant Le Pen Duik. Les personnes de 80 ans et plus qui n'ont pu se rendre
au repas se verront remettre un colis durant les fêtes de fin d'année. Les doyens de la commune sont Marie-Louise Deudé, née le
20 avril 1921 et Jean Kervarec, né le 23 juin 1924.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de novembre
2015
Mardi 10 novembre : 10h à 11h30 "jeu libre" au centre de Kerguesten à tréboul
Mardi 17 novembre : 10h à 11h30 "éveil musical" à la Maison de l'enfance de poullan sur mer
Jeudi 19 novembre : 9h15 à 10h15 "manipulation argile" à la maison de la petite enfance à Ploaré
Jeudi 19 novembre : 10h30 à 11h30 "manipulation argile" à la maison de la petite enfance à Ploaré
Mardi 24 novembre : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement" avec Véronique Favarel à la Maison de la petite Enfance à ploaré
Mardi 24 novembre : 10h30 à 11h15 "éveil au mouvement" avec Véronique Favarel à la Maison de la petite Enfance à ploaré
Jeudi 26 novembre : 9h30 à 11h "jeu libre" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Déchets ménagers : bien trier, bien recycler
Contenants verts : containers semi enterrés, containers à verre
Les bouteilles en verre, les bocaux de conserve, les pots de yaourt, de confiture en verre.
Contenants jaunes : sacs de tri, bacs, containers semi enterrés, colonnes
Les journaux, prospectus, magazines, les briques alimentaires, les boîtes et les emballages en carton, les flacons d'adoucissant, de
lessive, de javel..., les bouteilles transparentes, les bouteilles de lait et flacons de yaourts à boire, les bouteilles d'huile, vinaigrette,
flacons de mayonnaise et sauce tomate..., les bidons, les aérosols, les boîtes de conserve, les plastiques souples, les produits
d'hygiène, les pots et barquettes alimentaires plastiques, les blisters, les emballages plastiques de jardinerie.
Contenants noirs : sacs de tri, bacs, containers semi enterrés
Cartons soufflés , papiers cadeaux, litières animales, couches, barquettes alimentaires, papiers gras ou salis, barquettes en
polystyrène. Collecte le mardi. Les jours de collecte, déposez vos sacs, la veille, après 20 h00
Sacs jaunes de tri
Collecte le vendredi. Les jours de collecte, déposez vos sacs, la veille, après 20 h00
Containers semi enterrés
Le tri se fait avec les mêmes règles en fonction de la couleur des couvercles des centenaires. Jaunes, verts et gris (pour les sacs
noirs). Douarnenez Communauté fournit les sacs d'ordures ménagères et les sacs jaunes de tri. Ils sont distribués, dans le courant
du lois de janvier et février. En cas d'oubli , vous pouvez les retirer le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00 à l'accueil de
Douarnenez communauté.
La benne à déchets verts
Semaine 46 :
09-11 au 15-11

Pratanirou

Semaine 48 :
23-11 au 29-11

Kervoannou

Semaine 50:
07-12 au 13-12

STA
Salle polyvalente

Semaine 47:
16-11 au 22-11

Cimetière

Semaine 49 :
30-11 au 06-12

Kerguesten

Semaine 51:
14-12 au 20-12

Foennec Veur

L'agenda
Dimanche 08 novembre 2015
Salle communale « TI AN HOLL »

Troc et puces du Comité de jumelage au profit de téléthon
Ouverture au public de 9h00 à 18h00

Samedi 05 décembre 2015
Salle communal « TI AN HOLL »

Téléthon à partir de 12h00
Repas sur place ou à emporter midi et soir.
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