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Cérémonie des vœux du 10 janvier 2016
Cette année 2015 qui vient de s'achever aura été marquée sur le plan national par les attentats du 7 et 9 janvier et du 12 novembre.
2015, annus horibilis, a bouleversé la France. Après les attentats contre la presse, les artistes et les juifs, les assassins se revendiquant
de Daesh ont frappé des parisiens de toutes couleurs, de toutes croyances et de toutes origines qui ne demandaient qu'à passer un
agréable moment dans une salle de spectacle, au restaurant ou à la terrasse d'un café. Ces extrémistes se sont attaqués à ce qui fait
notre société : la musique, la fête et le respect, en un mot, notre manière de vivre ensemble. Dans son analyse de ces événements,
Jean Guisnel écrivait dans lé télégramme, je cite :
« Nos concitoyens ont montré que l'obscurantisme les touche, que le repli les guette et que la peur les frappe. Contre ces barbares, nos
armes sont la démocratie, l'éducation et la liberté. Et cette capacité à construire collectivement un avenir meilleur, qui fût si longtemps
la marque de la patrie des droits de l'homme ».Soyons forts et fiers de nos valeurs inébranlables dans cette période trouble, car nous
sommes en guerre contre ces fanatiques.
En 2015, à Pouldergat, nous avons eu l'honneur d'accueillir un ministre breton en exercice, en la personne de Monsieur Jean-Yves LE
DRIAN, qui a été ravi d'inaugurer notre nouvelle mairie.
Cette année marque aussi pour nous la fin des investissements dans les équipements structurants comme la maison des jeunes, la
maison de l'enfance, le stade municipal, l'école Yves RIOU et la salle polyvalente. Comme après chaque gros investissement, nous
devons renforcer notre capacité d'autofinancement. L'état a lui aussi décider de se désendetter, notamment, en diminuant le montant
des dotations versées aux collectivités. Face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que de diminuer nos dépenses,
notamment en investissement, mais aussi d'augmenter les impôts des ménages. Nous avons aussi décider du mutualiser nos moyens,
au sein de Douarnenez Communauté, au travers d'un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat. Ce projet prévoit, notamment, l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement de
la communauté des communes concernées.La mutualisation s'inscrit dans la baisse des dotations de l'état et dans la prise en compte
des efforts de mutualisation pour le versement des dotations. Plus nous pourrons mutualiser et plus nous espérons recevoir des
dotations de l'état ( la DGF).
Nous avons retenu 9 thèmes : les ressources humaines, la gestion comptable, la commande publique, l'informatique, la communication,
le juridique, l'urbanisme, les moyens matériels, les services espaces verts. Vous voyez que la travail des élus locaux est intimement lié à
l'évolution de la communauté des communes. Au niveau local, toujours, nous avons vendu 6 lots dans le nouveau lotissement, malgré
une conjoncture très difficile. En 2016 , nous allons poursuivre nos efforts de désendettement, débuter la réflexion sur le devenir de
l'ancienne mairie et sa transformation en bibliothèque. Après une période de test et une réunion de concertation, nous allons aménager
l'entrée nord du bourg en limitant la vitesse et en augmentant la sécurité, notamment aux abords de l'école. La commune est
aujourd'hui propriétaire, de quelques constructions anciennes, rue Saint Ergat. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt,
opération pilotée par le conseil départemental, nous avons retenu, pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'office foncier régional qui achète
des immeubles ou du terrain au profit des communes. Bénéficier, également, d'urbanistes qui vont nous épauler dans le cadre de cet
aménagement. La communauté des communes s'est engagé à construire une nouvelle piscine et une salle de sport à Bréhuel. Un
dossier très lourd pour deux projets structurants de notre territoire. Nous avons, également, pris la décision de transférer les
compétences eau potable et assainissement à la communauté de commune. La loi NOTRE nous contraint de le faire au 01/01/2020.
Notre contrat d'affermage est arrivé à échéance au 31/12/2015 et nous avons décidé de la prolonger d'un an. Ces transferts doivent
nous permettre de limiter les augmentations inévitables du prix de l'eau potable ou usée. Il faut que, pour la fin juin, nous ayons
solutionné les problèmes techniques, humains et financiers. J'adresse tous mes remerciements à tout le personnel communal qui a
travaillé au service de la population. Je remercie, également, les responsables associatifs pour leur dévouement tout au long de l’année.
J'arrêterai là mon intervention en vous donnant quelques chiffres. Nous avons enregistré 6 décès, 11 naissances, 4 permis de construire
pour 10 DP.
Monsieur le Maire : Gabriel LE GUELLEC
An Diharzierien
Les Diharzierien vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2016 : BLOAVEZ MAT D'AN EVIT 2016.
L'association a tenu son assemblée générale le mardi 26 janvier 2016. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de Jean
Le FlOC'H, membre actif, décédé en 2015, le Président Yves Riou a présenté le bilan d'activité de l'année écoulée. Outre l'entretien
régulier des sentiers, plusieurs actions innovantes ont été menées en 2015 : ouverture d'un sentier entre Listri Vras et l'arboretum de
Kerstrat, remise en état des lavoirs de Kergerhent ou du Questel, nouveau balisage des sentiers de randonnée, aménagements sur
sortie de routes départementales au niveau de Belle-vue et Lanvoezec.
Projets 2016 : Entretien régulier des sentiers le 4ème mardi de chaque mois, reconduction de la randonnée de 8 mai, organisation
d'une soirée bretonne le mercredi 3 août, poursuite du balisage et de la signalisation sur l'ensemble des chemins de randonnée de la
commune. Cependant pour continuer à entretenir le patrimoine « vert » de la commune, les Diharzierien ont aussi besoin de moyens.
Aussi, ils réintèrent leurs demandes à la commune, concernant le local de stockage de matériel, à savoir :

–

Petits travaux au niveau de l'accès au local et installation d'un branchement électrique non existant aujourd'hui .

Par ailleurs, l'association organise aussi des randonnées tous les jeudis et samedis de septembre à juin. 80 personnes environ réparties
sur le 3 options randonnent régulièrement. (Marche douce et marche rapide du jeudi et marche rapide du samedi). Les randonneurs
s'offrent chaque année en janvier un moment de convivialité autour de la galette des rois. 60 convives y ont participé cette année. A
l'issue de l'assemblée générale, un nouveau bureau a été installé :
Président : Yves RIOU – Président honoraire : Henri CLOAREC – Vice-Présidents : Luc MELLET et Raymond MIDY – Secrétaire : Jacques
GONIDEC – Secrétaire-adjoint : Rémy LE BERRE – Trésorier : Jean LE BIHAN – Trésorier – adjoint : Jean-Noël LE GOUIL – Membres :
Franços VIGOUROUX, Jean-paul LE QUERE, Marie TYMEN, Gérard Schavinsinski – Membre d'honneur : Jacques BARIOU.
Raymond MIDY

Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de février 2016
Mardi 2 février : 10h à 11h30 "jeu libre"au Centre de Kerguesten à Tréboul
Vendredi 5 février: 9h45 à 10h45 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez
Mardi 9 février : 10h à 11h15 "peinture" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 11 février : 9h30 à 10h45 "jeu libre" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 23 février : 10h à 11h30 " manipulation" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 25 février : 9h30 à 11h "motricité" à la Maison de l'enfance de Poullan
Relais Parents/Assistantes Maternelles : 67 rue Laënnec 29100 Douarnenez - 02.98.58.96.35 - 06.29.57.50.55
ram@douarnenez-communaute.f
Boîte à lettres
Une nouvelle boîte à lettres a été mise en place en bas de l'escalier d'accès à la mairie à côté du tableau d'affichage.
Distribution annuelle des sacs à ordures ménagères et tri selectif
La distribution se fera à la salle communale "TI AN HOLL" du mercredi 10 février au jeudi 11 février 2016 de 10h00 à 12h15 et de
16h00 à 18h00
Pension pour chats
Une nouvelle pension pour chats "câlins et compagnie" a ouvert ses portes, le 23 janvier 2016, pour le bien être de vos félins lors de
vos absences. Madame Sylvie FLOCHLAY - 14 rue ar steir 29100 Pouldergat - TEL : 07 70 49 31 70 – Email : www.calinetcompagnie.fr
Douarnenez Communauté : la pépinière d'entreprises
S'installer à la pépinière d'entreprises du pays de Douarnenez, c'est l'assurance de bénéficier d'un outil de travail performant et adapté.
Locaux, services, équipements, rien n'a été oublié pour créer un univers favorable à l'éclosion de nouvelles entreprises. Des bureaux
confortables entièrement équipés : 15 bureaux meublés et modulables de 15 à 52 m². Quatre formules sont à disposition :
1) Formule Incubateur : Durée : 4 mois pouvant être prolongée de 2 mois – loyer mensuel : 100 € HT
2) Formule Pépinière : Loyer mensuel au m² : 1ère et 2 ème années : 7,63 € HT – 3ème année ( à partir du 25ème mois) : 8,20 €
HT – 4ème année ( à partir du 37ème mois) :9,90 €HT. Dès la cinquième année si l'entreprise souhaite rester dans les lieux, une
convention précaire d'occupation peut être signée selon la formule.
3) Formule Hôtel d'entreprises : cette formule s'applique en priorité aux entreprises installées sous le statut pépinière et souhaitant
se maintenir dans les lieux après quatre années passées en pépinière, mais également aux entreprises extérieures dans la limite des
places affectées à cet effet. Durée 12 mois avec possibilité de prorogation de 3 mois (4 fois maximum), soit une durée totale maximum
de 24 mois – loyer mensuel : 13 € HT/m².
Calendrier semestriel animation économique
Mercredi 3 février : 9h30 à 12h00 – développer son business avec le numérique
Mardi 23 février : 14h00 à 17h00 – réunion création d'entreprise
Samedi 5 mars : 9h00 à 12h00 – forum de l'emploi saisonnier à la MJC de Douarnenez
Mardi 15 mars : 18h00 à 19h30 – savoir lire et comprendre les documents comptables
Jeudi 17 mars : 9h00 à 12h00 – réunion information créateur
Mardi 29 mars : 14h00 à 17h00 – réunion création d'entreprise
Jeudi 31 mars : J9h30 à 12h00 – atelier réfèrencement naturel de mon site internet
Mardi 5 avril : 9h30 à 12h00 – atelier créativité innovation
Mardi 26 avril : 9h30 à 12h00 – sécuriser sur le long terme les relations avec ses partenaires
Mardi 24 mai : 14h00 à 17h00 - réunion création d'entreprise
Jeudi 26 mai : 9h30 à 12h00 – atelier outils pour collaborer
Vendredi 3 juin : 9h00 à 12h00 – réunion information créateur
Lundi 6 juin : 9h30 à 12h00 – atelier organisation des docs comptables
Mardi 21 juin : 18h00 à 19h30 – atelier relation bancaire
Tarif unique : 20€ par personne et par atelier – chèque libellé à l'ordre de la CCI Quimper Cornouaille
Inscription obligatoire : http://goo.gl/forms/nww2rzcm61 – Contact et informations : Elodie LARNICOL – TEL : 02.98.98.29.16 –
elodie.larnicol@quimper.cci.fr
La benne à déchets verts (Sous réserve de non changement de localisation par Douarnenez Communauté)
Semaine 07 :
15-02 au 21-02

Cimetière

Semaine 09:
01-03 au 07-03

Kerguesten

Semaine 11:
15-03 au 21-03

Foennec veur

Semaine 08 :
22-02 au 28-02

Kervoannou

Semaine 10:
08-03 au 14-03

STA
Salle polyvalente

Semaine 12:
22-03 au 28-03

Pratanirou

L'agenda
Samedi 27 et Dimanche 28 février 2016
Salle communal « TI AN HOLL »

Bourse aux vêtements de l'ULAMIR
de 10h00 à 18h00
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