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Amzer Gwechall : inventaire du petit patrimoine sur Pouldergat/Pouldavid
Après avoir travaillé 2 ans sur l'histoire de notre commune durant la grande guerre (14-18) et organisé 2 expositions (la
première sur Pouldergat en 2014 et la seconde sur Pouldavid en 2015). L'association AMZER-GWECHALL a décidé de se
lancer dans une nouvelle aventure. Les bénévoles de l'association se proposent de réaliser un inventaire du petit
patrimoine immobilier, mobilier, vieux papiers de famille, photos et objets de différentes époques (préhistoire gauloise,
romaine, moyenâgeuse, etc...)
L’histoire de notre commune existe à travers tous ces témoignages matériels ou écrits conservés précieusement par
plusieurs familles ou découverts par hasard.
L'association a désigné par secteur géographique, les référents qui solliciteront ou répondront aux demandes des
particuliers souhaitant l'enregistrement de leur patrimoine. Les objets ou écrits pourront être répertoriés à domicile par
les bénévoles.
Pouldergat :
Secteur nord : Alain lamé : alainlame@sfr.fr – 06 25 09 55 45 et Raymond Hélias : raymond.helias@alsatis.net
– 02 98 92 36 05 – Secteur nord-est : Jacqueline Floc'h : 02 98 74 61 52 – Secteur Bourg et Ouest : Janine
Lozac'hmeur et Raymond Midy – 02 98 74 63 82.
Les Parties Sud-Sud-Est et Sud-Ouest seront recensées dans un 2ème temps.
Pouldavid :
Jacques Gonidec et Françoise Gonidec : 02 98 92 67 57 – Henri Le Bars : 02 98 92 33 59
A noter que Jean-René Perrot, originaire de Kersulliec, a entrepris la retranscription du registre cadastral de 1829 en vue
de relever le nom des parcelles de l'ensemble des communes de Pouldergat et de Pouldavid et qu'André kervarec a
réalisé plusieurs monographies familiales pouldergatoises. Des habitants se sont déjà spontanément manifestés pour
signaler des objets, vieilles pierres, costumes anciens.
Nous remercions par avance, toutes les personnes qui participeront de cet inventaire local en accueillant les bénévoles,
en partageant avec eux toutes les richesses historiques en leur possession qu'elles soient matérielles ou sous forme de
récits anecdotiques. A terme, une exposition sur le patrimoine de la commune pourrait être réalisée.
L'équipe AMZER GWECHALL
Pouldergat Sports : repos forcé
Les rouges et blancs sont au chômage technique à cause des conditions météorologiques déplorables. Les hommes de
Philippe LE BARS et D'André CARNEC n'ont plus joué depuis plus d'un mois. La reprise risque d'être difficile et les
matchs vont s'enchaîner les uns après les autres.
Les dirigeants espèrent que cette coupure imposée ne cassera pas l'allant des équipes. Le foot loisirs se trouve dans la
même situation. Les trois équipes s'attendent à vivre un printemps actif et sportif. Si vous êtes intéressé pour les aider,
la porte est ouverte.
Glaziked : en route pour les concours
Les Glaziked préparent activement le concours du 13 mars qui se déroulera à saint Brieuc. Le groupe conduit par Fabien
CONAN proposera une suite de l'île de Sein intitulée « entre terre et mer » avec la participation de Jean LE BIHAN. Le
bagadig, placé sous la direction de Mikaël LE GUELLEC prépare le concours de Quimper le 16 mai prochain. En outre,
l'ensemble du groupe poursuit l'organisation du 70ème anniversaire des 11 et 12 juin prochains.
Le samedi sera consacré aux retrouvailles des bagadous avec le tournoi de football suivi d'un fest noz. Le dimanche
verra la traditionnelle messe bretonne de 10h30 suivi d'un repas multi générationnel.
ATTENTION : le repas se fera UNIQUEMENT sur réservation. Par conséquent, inscrivez-vous lorsque cela sera possible.
Le groupe s'investit aussi sur le loto du 6 mai prochain à 18h30 salle Ti An Holl. Vous pourrez y gagner de nombreux
lots : bons d'achat de différentes valeurs (500, 250,100 €) ainsi que des lots divers (aspirateur, barbecue, robot de
cuisine…). Un service bar et petite restauration sera au service du public. Enfin, la date du mercredi du bourg est
maintenant connue : il s'agit du 10 août.

Comité d'animation : de la recherche de vos suggestions
Le comité d'animation s'est réuni le 20 février dernier. Une partie de l'équipe organise la chasse de l’œuf du 28 mars
prochain qui aura lieu de la hêtraie de Kérampape. L'organisation est similaire de l'année dernière, à savoir, inscriptions
entre 10h00 et 10h30. Les organisateurs ont gardé deux catégories d'âge : les moins de 3 ans pour un coup de 1,50 €
et les 3-13 ans au prix de 2,50 €.
L'autre partie du groupe travaille sur le rallye pédestre qui se déroulera le 15 mai prochain sur la partie orientale de la
commune et se clôturera, comme le veut la tradition, par un repas nocturne.
Le 28 mai, le comité proposera un diaporama des 20 rallyes pédestres où chacune, chacun, aura plaisir à revivre des
moments de jeunesse des années 76-86. Cela ne nous rajeunit pas. Entrée : 2 €.
En outre, ne soyez pas surpris de trouver, bientôt dans vos boîtes aux lettres, un billet intitulé « A vos suggestions ».
Par cette enquête, le comité d'animation sollicite vos idées d'animation ou d'action pour dynamiser la commune et vous
invite à les déposer dans des urnes disposées dans les commerces locaux et à la mairie.
Merci d'être collaboratif et de soutenir l'initiative de son président Bernard JUGEAU. Enfin, le loto se déroulera le 19 ou
26 novembre.
Ronan Kervarec
Restaurant itinérant : « ligne 29 »
Le restaurant ligne 29 se déplace tous les jours dans différentes communes pour aller à votre rencontre et vous
proposer un tour du monde culinaire dans un lieu original et convivial (bus aménagé).
Ligne 29 privilégie les produits locaux et issus de l'agriculture biologique. Retrouvez les jours, les lieux de passage et
les menus sur : www.facebook.com/ligne29. Sur la commune de Pouldergat le restaurant itinérant sera présent le
vendredi soir une fois tous les 15 jours de partir du vendredi 11 mars 2016 à partir de 19h00. Réservations : 06 13 09
59 45 – mail : ligne29@outlook.fr. Possibilité de privatiser le bus pour une soirée, un événement culturel ou tout autre
projet itinérant.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de mars
2016
Mardi 1 Mars : 9h15 à 10h15 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 1 Mars : 10h30 à 11h30 "découverte du langage des signes " à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 3 Mars : 10h à 11h "éveil au mouvement" avec Véronique Favarel à la Maison de l'Enfance de Poullan
Mardi 8 Mars : 9h30 à 11h "pâtisserie" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Vendredi 11 Mars : 9h30 à 11h "psychomotricité" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 15 Mars : 9h15 à 10h15 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 15 Mars : 10h30 à 11h30 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 17 Mars : 9h30 à 11h "jeu libre" à la Maison de l'enfance de Poullan
Mardi 22 Mars : 10h à 11h30 "jeu libre" au centre de Kerguesten à Tréboul
Jeudi 24 Mars : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement «avec Véronique Favarel à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Jeudi 24 Mars : 10h30 à 11h15 "éveil au mouvement «avec Véronique Favarel à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Vendredi 25 Mars : 9h30 à 11h "psychomotricité" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 29 Mars : 9h15 à 10h15 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 29 Mars : 10h30 à 11h30 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 31 Mars : 9h45 à 10h45 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez
Relais Parents/Assistantes Maternelles : 67 rue Laënnec 29100 Douarnenez - 02.98.58.96.35 - 06.29.57.50.55 ram@douarnenez-communaute.f
La benne à déchets verts (Sous réserve de non changement de localisation par Douarnenez Communauté)
Semaine 11 :
15-03 au 21-03
Semaine 12:
22-03 au 28-03

Foennec veur
Pratanirou

Semaine 13:
29-03 au 03-04
Semaine 14:
04-04 au 10-04

Cimetière
Kervoannou

Semaine 15:
11-04 au 17-04
Semaine 16:
18-04 au 24-04

Kerguesten
STA
Salle polyvalente

L'agenda
Dimanche 20 mars 2016
Salle communale « TI AN HOLL »

Troc et puces de l'APE à partir de 7h00 pour les
exposants – Ouvert au public de 09h00 à 17h00
Entrée : 1 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Le Comité de rédaction
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