POULDERGAT « LES INFOS DU MOIS »
JANVIER 2016 - N°7
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

Le Maire, le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux 2016, le dimanche 10 janvier 2016, à 11h00, à la salle
polyvalente.
Ar Maer, ar c'huzul-kêr, a bed ac'hanoch d'al lid-hetin a vo aozet evit ar bloaz nevez 2016, d'ar Sul 10 a viz Genver 2016, da 11
h, e Ti An Holl ar Foennec Veur

Bonne et heureuse année 2016
2016

Bloavezh Mat

Les Poulder'geeks : saison 3
Voici quelques semaines déjà que les cours d'informatique ont repris tous les mercredis soir à la salle polyvalente de Pouldergat,
pour la troisième année consécutive. Outre la présence renouvelée des anciens, pratiquement aucun désistement dans l'effectif
précédent, nous avons accueilli une dizaine de nouveaux venus, ce qui porte le nombre de participants à 30.
Ceux-ci ont pû choisir leur groupe de niveau :
- un premier groupe de 15 « débutants » s'attelant aux principes de base de la messagerie et de la navigation sur le web, le
mercredi de 17H00 à 18H30
- un deuxième groupe de 15 « confirmés » plus autonomes travaillant plutôt sur la maîtrise du matériel (protection,nettoyage,
antivirus, …), l'utilisation des outils de bureautique, les achats sécurisés sur internet, …, le mercredi de 18H30 à 20H00. A cela
s'ajoute des scéances de tutorat plus personnalisées par petit groupe de 3 ordinateurs (l'activité se pratiquant en solo ou en
couple!), qui se déroulent à la demande le lundi matin ou après-midi suivant la disponibilité des encadrants.
Note : pour l'année en cours, nous n'envisageons pas d'augmenter l'effectif et ce pour des raisons de disponibilité d'encadrants et
de limite du matériel (accès internet limité par le débit disponible sur la box de la salle polyvalente). Contact : J.Larvor 06 70 57 60
04 ou Mairie 02 98 74 61 26.
Joël LARVOR
Amzer Gwechall : Exposition de la commémoration de la guerre 1914-1918, une réussite !!!
AMZER GWECHALL a organisé cette année, l’exposition relative à la commémoration au centre Gradlon à Pouldavid en souvenir de
l’histoire commune de Pouldergat et de Pouldavid jusqu’en octobre 1919. 400 visiteurs se sont déplacés pour venir découvrir ou
revoir l’histoire de nos poilus à travers les photos, les témoignages, les courriers échangés pendant cette période tragique ainsi que
par les armes et objets prêtés par plusieurs habitants.
La commune de Pouldergat-Pouldavid avait payé un lourd tribut à l’instar des autres communes bretonnes et françaises : 137
victimes pour une population d’environ 3 000 habitants furent inscrites sur les monuments aux morts des 2 communes après la
guerre : 2 autres victimes du conflit ayant été retrouvées grâce aux recherches des bénévoles d’Amzer Gwechall avec le soutien de
la FNACA de Pouldergat et de la famille Le Quéré-Duval de Pouldavid, le nombre d’inscrits sur le monument aux morts de
Pouldergat s’élève désormais à 83 par le rajout du soldat Jean, Yves Kérivel né à Kérustum le 6 mars 1880 et déclaré mort pour la
France le 20 novembre 1915, à Débrista en Serbie et à 56 sur le monument aux morts de Pouldavid par l’inscription du soldat Yves
Duval reconnu mort pour la France le 28 novembre 1917 des suites de maladie. Il aura fallu pratiquement 1 siècle pour réparer ces
oublis et faire entrer dans la mémoire collective le sacrifice de ces deux poilus.
Cependant, malgré l’intérêt porté par la population, l’association ne reconduira pas l’exposition sur les années 2016 et 2017. Rien
n’est encore arrêté pour l’année 2018. Néanmoins, les bénévoles ont d’autres projets dans leur besace pour l’année qui vient :
entre autres le recensement du petit patrimoine existant sur la commune afin qu’il ne disparaisse pas dans l’oubli.
Ce projet, nous voulons le porter avec la population : Aussi, vous serez invités à nous faire part du petit patrimoine dont vous êtes
propriétaire ou dont vous avez connaissance. L’organisation de cette action sera annoncée via les supports d’information habituels.
BLOAVEZ MAD D AN HOLL EVIT 2016
janine LOZACHMEUR
Pouldergat Sports : se serrer les coudes
En cette nouvelle année, les rouges et blancs tenteront de mieux faire que l’année précédente. A cet effet, les hommes de Philippe
LE BARS et de André CARNEC devront se montrer plus constants sur la durée du match. En effet, bien trop souvent, les
pouldergatois ont connu des passages à vide qui ont coûté trop de points. Ces moments d’égarement peuvent s’expliquer par la
jeunesse de l’équipe mais aussi par une faiblesse mentale : une fois un but encaissé, cela devient trop souvent portes ouvertes. En
un mot, l’équipe doit savoir réaliser un match plein et se montrer attentive de la première à la dernière minute si elle veut éviter
toute mauvaise surprise en fin de saison. L’équipe B se situe dans le ventre mou de son championnat et n’a jamais déclaré forfait
avec, il est vrai, l’appoint de joueurs de Landudec.
L’association se fait dans un excellent état d’esprit. Le foot loisirs poursuit son petit bonhomme de chemin tous les vendredis soirs
avec des hauts et des bas selon les effectifs présents. Enfin, si vous voulez pratiquer le ballon rond dans un excellent état d’esprit,
les portes du club vous sont ouvertes. Bonne année à tous.
Glaziked : de nombreux projets pour 2016
L’ensemble du groupe (bagad, bagadig, cercle, Dalc’h Mad et l’école de musique) vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016
en lançant pour la première fois un calendrier original. Celui est mis en vente au prix de 10 euro. Se renseigner auprès des
membres du groupe.

Si comme d’habitude, le groupe prépare les concours : le 13 mars pour le bagad, le 16 mai pour le bagadig, cette année 2016 sera
marquée par le 70ème anniversaire du groupe qui se déroulera les 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 à 10H30 suivi d’un repas fest deiz. ATTENTION : le repas se fera UNIQUEMENT sur réservation.
Par conséquent, inscrivez vous lorsque cela sera possible. Enfin, le groupe reconduit le loto le 6 mai et le mercredi du bourg à une
date qui reste à définir.. De même, les responsables rappellent que la collecte de vieux journaux se poursuit. N’hésitez pas à les
envoyer à la salle Ti An Holl.
Ronan KERVAREC
Label de la charte « YA d'ar brezhoneg » (oui à la langue bretonne)
La commune a reçu, de l'office publique de la langue bretonne, le label niveau 2 renforcé de la charte « Ya d'ar brezhoneg ». Pour
l'obtention de ce label, dix actions en faveur de la langue bretonne sont à accomplir. Avec treize actions réalisées, la commune de
Pouldergat a atteint le niveau renforcé.
Concours des villes et villages fleuris
Après le 2ème prix des villes et villages fleuris 2014. La commune de Pouldergat a obtenu le 1er prix, de sa catégorie, au concours
des villes et villages fleuris 2015. Un premier prix qui récompense les efforts fait depuis des années et encourage à persévérer. Il
existe également,chaque année, le concours des maisons et jardins fleuris ouvert aux habitants de la commune.
Ulamir du GOYEN : séjour ski ou snowboard du vendredi 5 en soirée au vendredi 12 février 2016 à Barèges
Dans le domaine du grand Tourmalet, qui comprend 100 Km de pistes situées entre 2500 et 1500 mètres. Au programme 5 jours
de glisse dont 8 heures de cours avec l'ESF. L'hébergement, en pension complète est prévu au Hameau Rollot situé à 1 Km de la
station de Barèges. Le tarif demandé aux familles :
Quotient familial
Communes conventionnées avec l'Ulamir et les
communauté de communes du haut pays Bigouden

communes

Autres communes

de

la

< à 915 €

de 915 à 1165 €

de 1166 € et plus

480 €

500 €

520€

530 €

550 €

570 €

Le coût de revient du séjour étant de 600 €, nous demandons aux jeunes de s'investir dans des actions d'autofinancement.
L'inscription sera définitive à la réception de la feuille d'inscription accompagnée de 100 € d'arrhes encaissés à réception. Il sera
possible de faire un versement échelonné le montant total sera soldé avant le 6 février 2016.
N'oubliez pas de vous munir de votre n° allocataire CAF ou d'une attestation de quotient familial. Inscription dans votre mairie ou à
l'ULAMIR : 10, rue abbé Conan 29100 Poullan sur mer – 02 98 74 27 71 – ulamir.poullan@wanadoo.fr
rue du parc salé 29710 Plogatel st Germain – 02 98 54 54 20- 06 83 28 03 31 –

ulamir.jeunesse@orange.fr
informations ULAMIR

Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de janvier 2016
Jeudi 7 janvier : 9h15 à 10h15 « motricité » à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Jeudi 7 janvier : 10h30 à 11h30 « motricité » à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 12 janvier : 10h à 11h30 "atelier découverte bébé signe" au centre de Kerguesten à Tréboul
Jeudi 14 janvier : 9h30 à 11h "manipulation" à la Maison de l'enfance de Poullan sur Mer
Mardi 19 janvier : 9h30 à 11h "pâtisserie" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 21 janvier : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement" avec Véronique Favarel à la Maison de l'enfance de Ploaré
Jeudi 21 janvier : 10h30 à 11h15 "éveil au mouvement" avec Véronique Favarel à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 26 janvier : 9h30 à 11h "atelier découverte bébé signe" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Jeudi 28 janvier : 10h à 11h30 "jeu libre" à la Maison de l'Enfance de Poullan sur Mer
Relais Parents/Assistantes Maternelles : 67 rue Laënnec 29100 Douarnenez - 02.98.58.96.35 - 06.29.57.50.55
ram@douarnenez-communaute.f
Evenagri : de nouveaux horaires pour 2016
A l’occasion de la nouvelle année, Patrice PELLAY, responsable du magasin Even Agri à Pouldergat vous présente ses meilleurs
vœux et les nouveaux horaires du magasin. Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à midi et de 14H00 à 17H30. Fermé le lund
La benne à déchets verts
Semaine 01 :
04-01 au 10-01

Cimetière

Semaine 03:
18-01 au 24-01

Kerguesten

Semaine 05:
01-02 au 07-02

Foennec veur

Semaine 02:
11-01 au 17-01

Kervoannou

Semaine 04:
25 -01 au 31-01

STA
Salle polyvalente

Semaine 06:
08-02 au 14-02

Pratanirou

L'agenda
Dimanche 10 janvier 2016
Salle communal « TI AN HOLL »
Direction de la publication : Le Maire, Gaby LE GUELLEC

Cérémonie des vœux 2016
à partir de 11h00
-
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