POULDERGAT « LES INFOS DU MOIS »
JUILLET 2016 - N°13
Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26
Site : http://www.pouldergat.fr Émail : pouldergat.mairie@wanadoo.fr
An Diharzierien : randonnée réussie
La traditionnelle randonnée du 8 mai a rassemblé près de 150 marcheurs sur les sentiers du circuit Nord. Les randonneurs
ont pu découvrir entre autres, le moulin du Roz, le manoir de Trémébrit, le quartier de Kervoannou, Kerampape ou Kerallen.
Au retour, moment de convivialité à la salle Ti An Holl autour d'un goûter préparé par les bénévoles de l'association.
Plusieurs Diharzierien ont participé activement à la journée du patrimoine du 19 juin organisée par l'office du tourisme de
Douarnenez communauté : démonstration de martelage de faucille, fabrication de cordes et exposition de petits outils.
Dates à retenir :
Mercredi 3 août : soirée bretonne au théâtre de verdure.
L'animation sera assurée par les « VAREUSES A DREUZ » (chants de marins) et le groupe poullanais bien connu
KAJYBI. Entrée gratuite. Un repas vous sera proposé au prix de 8€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants. Menu :
Moules frites – dessert - Et bien entendu, des crêpes !!!!
Jeudi 11 août : flânerie sur Pouldergat. Les Diharzierien reconduisent leur partenariat avec Amzer Gwechall pour
l'organisation d'une journée découverte du patrimoine sur le secteur Sud-Ouest de la commune.
L’équipe des Diharzierien
Glaziked : superbe anniversaire
Les Glaziked ont connu un véritable succès lors des 10, 11 et 12 juin dernier pour leur 70 ème anniversaire. Celui ci a
démarré par la cérémonie officielle le vendredi soir autour d’un apéro dînatoire et de nombreux invités : élus, sponsors,
anciens et membres actuels du groupe. Chacun a pu apprécier les prestations des groupes actuels (Bagadig, Bagad, Dalc’h
Mad, Ar Vugaled Vihan) et un diaporama géant des différents concours du groupe. Ensuite, le président, Gwenaël LE BARS,
dans son discours, a signalé l’absence des élus douarnenistes et communautaires et le manque de courage des communes
rurales face à la culture bretonne et à la musique traditionnelle. Le samedi était consacré au tournoi inter bagadou qui avait
des « goûts de jeux sans frontière » avec 4 épreuves pour classer les équipes : le foot, le relais 4 fois gros caisse, le casse
boîtes et la piste de mousse. Celle-ci a fait, tout particulièrement, la joie des enfants. Le soir était consacré au fest-noz avec
la participation de nombreux bagadou devant un public nombreux : 400 personnes. Enfin, le dimanche était plus familial
avec une très belle messe bretonne, la photo de famille, le défilé et le repas qui a vu plus de 260 personnes se remémorer
les souvenirs d’antan. Tout le monde est en route vers les 75 ans. Après la fête, le groupe retrouve les concours avec en
point de mire la seconde manche du concours de seconde catégorie à Lorient pour le Bagad. Le cercle des enfants et les
Dalc’h Mad, comme chaque été, feront de nombreuses sorties dont celle du 10 août prochain lors du mercredi du bourg au
Théâtre de verdure. Enfin, le 11 novembre prochain se déroulera un fest noz à la salle Ti An Holl dans le cadre d’Emglev Bro
Douarnenez.
Pouldergat Sports : en route vers la saison prochaine
L’assemblée générale des rouges et blancs s’est déroulée le samedi 10 juin en matinée. Cet horaire inhabituel explique bon
nombre d’absences : membres du club comme élus municipaux. Cependant, le club a appris une bonne nouvelle : son
maintien administratif en 3ème division. Maintenant, le plus dur commence pour les dirigeants afin de ne pas répéter les
mêmes erreurs que les saisons passées d’autant que l’an prochain il n’y aura pas de repêchage. Le tournoi inter quartiers a
été satisfaisant et s’est passé dans une joyeuse ambiance. Dorénavant et suite au tournoi de pétanque du 2 juillet dernier,
les dirigeants préparent la nouvelle saison. Cependant, celle-ci est pénalisée par le manque d’arbitres. Ce qui freine le
recrutement. Ce faisant, ils doivent miser sur la stabilité des effectifs et espèrent maintenir deux équipes ainsi que le foot
loisirs. Pour ce faire, toutes les personnes intéressées par la pratique du football le vendredi soir ou le dimanche peuvent
contacter Philippe LE BARS au 06 33 53 80 05. Pour mémoire l’équipe A a fini 11 ème et la B 6ème. Le nouveau bureau du club
se présente comme suit : Président : Philippe LE BARS, Vice président : Ronan KERVAREC chargé des comptes rendus et
presse, Secrétariat : Yvonnick GUINARD chargé des réseaux sociaux, Trésorier : André CARNEC, Trésorier adjoint : Steeven
GENDRON, Membre : Tristan LE BARS. Sa première décision:relancer le calendrier publicitaire pour cette saison 2016/2017.
La reprise de l’entraînement est fixée au dimanche 24 juillet et le 1 er match officiel de la saison au dimanche 14 août lors de
la journée de gala de l’Amicale de Solidarité.
Amzer Gwechall

Ronan Kervarec

Suite de l' AG du vendredi 3 juin 2016 - Renouvellement du bureau :
Président : Henri Le Bars – Président honoraire : Pierre Le Friant – Vice-Président : André Kervarec – Secrétaire :
Janine Lozac’hmeur – Trésorière : Annick Dupont. Membres : Jacques Bariou – Jacqueline Floc’h – Jacques Gonidec –
Françoise Gonidec – Raymond Hélias – Alain Lamé – Jos Le Du – Raymond Midy – Jean-René Perrot.

Dates à retenir :
Flânerie du 11/08/2016.
Cette année, les organisateurs proposent un nouvel itinéraire sur le secteur Sud-Ouest de la commune sur le thème vieilles
bâtisses et patrimoine vert (environ 12 km sur la journée). Plusieurs propriétaires ont d’ores et déjà donné leur accord pour
partager avec les participants leurs richesses patrimoniales : manoir, vieux corps de ferme, particularités architecturales,
jardin etc. Le départ se fera de la place de l’église à 10H. Pique-nique à prévoir. Une collation sera offerte au retour. Nous
bénéficierons de l’accompagnement des Diharzierien, garants de l’entretien des sentiers de randonnée que nous
emprunterons tout au long de la journée.
Troc et puces du dimanche 25 septembre 2016.
Comme toute association, nous avons besoin de moyens financiers pour avancer dans nos projets.
Recherches
Par ailleurs, nous continuons toujours nos recherches de photos, de costumes, documents anciens, d’objets…retraçant
l’histoire de notre commune. Nous avons déjà répertorié plusieurs photos, documents, objets et vêtements anciens, localisé
des pierres, linteaux de portes, et plusieurs vestiges architecturaux. Plusieurs propriétaires nous ont contactés pour nous
signaler les témoignages d’antan en leur possession. Nous continuons nos recherches, n’hésitez pas à nous appeler :

➢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.
Notre objectif : organiser une exposition sur le patrimoine de la commune en 2017.

L’équipe AMZER GWECHALL

Journée du patrimoine : Concours photos
Le concours photos organisé dans le cadre de la journée du patrimoine de pays a eu un certain succès avec 20 participants.
Le jury a désigné six lauréats : 1er prix : « Gwareg-ar-Galv » de Mr Albert Vidal Dominguez – 2. « Petit coin de paradis » de
Mme Mariannick Jadé – 3. « Paysage orageux » de Mme Christelle Hénaff – 4. « La main de maman » de Mlle Myline
Cartier-Dupont – 5. « Secret gardé » de Mr Frantz Gaudun – 6. « Petit matin d’hiver à Corn ar Hoat » de Alain Lamé. Les 14
autres réalisations ont été également récompensées. Toutes les photos sont visibles à la salle d’exposition de la mairie.
Ligne 29 : restaurant itinérant
Le restaurant ligne 29 ne servira pas ses bons petits plats sur la commune en juillet et en août. Il vous donne rendez-vous
au mois de septembre.
ULAMIR : les animations de l’été
Les animations qui seront ouvertes du 6 juillet au 31 août, avec une nouveauté, l'accueil des enfants par âges, les 3-7 ans
et 8-12 ans. Les thèmes des animations qui vont rythmer la période des vacances sont les suivants : Arc-en-ciel, Far West,
entre terre et mer, Koh-Lanta etc. Deux camps auront lieu aussi pendant l'été pour les 8-12 ans. Un à Lanvéoc sur le thème
« nature et bivouac » et l'autre à Plouhinec, sur le thème nautique. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 juin à 9 h 30.
Dimanche 3 juillet

Festival « groove on earth »à Plozevet musique du monde
Gratuit - navette

Soirée

Mardi 5 juillet

Journée au parc labyrinthe 29 – découverte du bubble foot et 2 parties
laser games en extérieur. Mesurer 1,50 mini - Prévoir pique-nique –
navette – 22€

Journée

Mercredi 6 juillet

Tir à l’arc à Landudec
Prévoir pique- nique – navette - gratuit

Fin de matinée et après-midi

Jeudi 7 juillet

Tournoi multi sports et grillades – 5€ - navette ou rendez-vous à 17h au
City stade à Peumerit

Fin d’après-midi et soirée

Lundi 11 et mardi
12 juillet

Murder Party – rendez-vous à 10h30 au centre de Ker heol à Plogastel st Mini-séjour de 2 jours et 1
Germain – départ le 12 à 18h-prévoir sac de couchage, drap housse et
nuit
taie d’oreiller, ainsi que des accessoires et ou un déguisement pour les
jeux de rôle. Prévoir le pique-nique pour le 1er jour – 10€

Mercredi 13 juillet

Skate et grillades pour débutants et initiés – au skate parc de Plonéour
Lanvern – navette ou rendez-vous à 18h au skate Park – 5€

Soirée

Lundi 18 juillet

Sortie au Skate et Bowl de Lanester – skater confirmé – prévoir piquenique – 5€

Journée

Mardi 19 juillet

Sortie plage – prévoir pique-nique - gratuit

Journée

Mercredi 20 juillet

Frisbee Golf – prévoir pique-nique- navette ou rendez-vous à l’espace
Raphalen à Plonéour Lanvern à 11h - gratuit

Journée

Jeudi 21 juillet

Sortie Laser Games et repas grillades – navette – 20€

Fin d’après-midi et soirée

Vendredi 22 juillet

Balade en canoë sur le canal de Nantes de Brest – navette – 19€ Journée
prévoir pique-nique et test panique à l’eau ou test de 25m de natation à
passer en piscine, ainsi que des affaires de rechange et des chaussures
qui tiennent aux pieds

Lundi 25 juillet

Défi plage de Penhors jeux – challenge, et bonne humeur sur la plagenavette - gratuit

Après-midi

Mardi 26 juillet

Tournoi sportif avec d’autres espaces jeunes et repas grillades – 5€ navette ou rendez-vous à 16h à l’espace Raphalen à Plonéour Lanvern

Fin d’après-midi et soirée

Mercredi 27 juillet

Découverte du Wave Ski – 24€ - navette

Fin de matinée et après-midi

Jeudi 28 juillet

Sortie plage– prévoir pique-nique - gratuit

Journée

Vendredi 29 juillet

Concert de Bénodet - « LIKESBERRY » ET « DEBOUT SUR LE ZINC » variété française » - navette – 2€

Soirée

Mardi 2 août

Sortie cinéma – navette 6€ - Independence Day : Résurgence
Insaisissable 2

Soirée

Vendredi 5 août

Concert de Bénodet – Julian Pereta international – navette – 2€

Soirée

Mardi 9 août

Pêche en mer au départ de Concarneau - prévoir pique-nique – navette – Journée
30€

Mercredi 10 août

Journée au Festival interceltique de Lorient – transport en train-navette – Journée
prévoir pique-nique – 15€

Jeudi 11 août

Baby-Foot et grillades – navette ou rendez-vous à 18h à l’espace
Raphalen à Plonéour Lanvern – 5€

Soirée

Mardi 16 août

Soirée jeux et grillades – navette ou rendez-vous à 18h à l’espace
Raphalen à Plonéour Lanvern – 5€

Soirée

Mercredi 17 août

Parcours dans les arbres ADRENATURE – prévoir pique-nique et navette
– 17€

Fin de matinée et aprèsmidi

Jeudi 18 août

Découverte de Brest et participation aux concerts et aux manifestations
artistiques des jeudis du port – prévoir pique-nique – navette – 6€

Journée et soirée

Samedi 20 août

Mondial folk – concert de Sergent GARCIA, salsa ragga – prévoir piquenique – navette - gratuit

Soirée

Mardi 23 août

Char de voile à la Torche – navette – 15€

Après-midi

Jeudi 25 août

Sortie plage et découverte du stand UP PADDLE – prévoir pique-nique navette – 27€

Journée

Les horaires de passage du bus sur votre commune seront fixés en fonction des inscriptions. Vous pourrez consulter, 24h
avant l’activité sur notre répondeur au 02 98 54 90 69. Inscriptions obligatoires auprès de l'animateur ou au 02 98 54 54 20
ou 06 83 28 03 31 – E-mail :http:// ulamircentresocialdugoyen.blogspotcom/ – ulamir.jeunesse@orange.fr. Attention : si le
règlement des précédentes vacances n’a pas été effectué l’inscription sera refusée. Veuillez prévenir si votre enfant est
absent, sinon la facturation aura lieu.
La benne à déchets verts
Semaine 27:
04-07 au 10-07
Semaine 28:
11-07 au 17-07

Kerguesten
STA
Salle polyvalente

Semaine 29:
18-07 au 24-07
Semaine 30:
25-07 au 31-07

Foennec-Veur
Pratanirou

Semaine 31:
01-08 au 07-08
Semaine 32:
08-08 au 14-08

Cimetière
Kervoannou

L'agenda
Mercredi 03 août 2016 – Soirée bretonne
des Di Harzierien

Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de marins,
groupes de musique bretonne, etc.…Restauration : Moules frites
jardin du bourg à partir de 19h00

Mercredi 10 août 2016 – Mercredi du bourg
des GLAZIKED

Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de marins,
groupes de musique bretonne, etc.…Restauration sur place.
jardin du bourg à partir de 19h00

Jeudi 11 août 2016 – Flânerie
d' AMZER GWECHALL

Thème « vieilles bâtisses et patrimoine » (12Km) prévoir piquenique - départ de la place de l'église à partir de 10h00
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