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Glaziked : 70 ans, ça se fête
Les Glaziked sont en pleine effervescence. Ainsi, après un loto plus que réussi, les jeunes pousses du « skolaj » menées par
Mickaël LE GUELLEC ont remporté, brillamment, le concours de leur catégorie à Quimper le 14 mai dernier. A ces bons
résultats s’ajoutent le 70ème anniversaire du groupe les 11 et 12 juin prochain. A cette occasion, Gwenaël LE BARS, président,
rappelle qu’il est indispensable de réserver le repas du dimanche avant le 4 juin au Bar Billon ou en mairie. Il recommande,
également, pour tout(e)s celles, ceux à qui c’est possible de venir en costume breton le dimanche matin pour la messe
exclusivement en breton et la grande photo de famille. Rappelons que les festivités démarreront le samedi par le tournoi
inter bagadou au stade Eugène DEUDE et sera suivi par un Fest Noz à la salle « Ti An Holl » animé par les différents bagadou
présents, Ciapolino, Deusta et Trigoudi. Le dimanche, suite à la messe bretonne et à la traditionnelle photo de famille, se
poursuivra par un défilé qui conduira, en musique, tous les participants du bourg à la salle Ti An Holl pour le repas. Celui ci
comprend : apéro, assiette de crudités, rôti de porc-gratin de pomme de terre-sauce champignon, tarte aux pommes, café
pour un prix de 12 € pour les adultes et de 8,50 € pour les enfants de moins de 12 ans..Voire réservation ci-dessus. De plus,
un T-shirt « collector » sera mis en vente au prix de 10€. Enfin, l’ensemble du groupe (Bagad, Bagadig, Dalc’h Mad et le
cercle)) étrennera les couleurs de la commune dans le département et au-delà (le Limousin pour les Dalc’h Mad par exemple)
tout au long de l’été sans oublier Pouldergat le 10 août prochain lors du mercredi du bourg.
Comité d'animation :
21 équipes, oui, vous lisez bien, 21 équipes ont participé au 20 ème rallye pédestre et ont découvert la campagne et le bourg
de Pouldergat. Au total et grâce à la compréhension et à la gentillesse des propriétaires, c’est plus de 200 personnes qui ont
sillonné le territoire communal. La benjamine avait 5 ans et le plus ancien 69. Cela prouve que des manifestations
intergénérationnelles sont toujours possibles de nos jours. Chaque équipe a su se faire concurrence tout en sympathisant
tout au long du parcours. Le podium final se compose comme suit : Vainqueur : « Les Marinette » (capitaine Evelyne
BRETON), Second « Arc En Ciel » (capitaine : Mikaël LE GUELLEC, Troisième : « Le Retour des Tuchen » (capitaine : Patrick
LE BOURHIS. La soirée a été un franc succès grâce au succulent porc à la provençale de Gérard SCHAVINSKY et ses cuistots.
Le président Bernard JUGEAU et son équipe sont plus que satisfaits de cette journée et se sont lancés, aussitôt, dans une
rétrospective des 20 rallyes pédestres qui a été diffusée le 28 mai dernier. Cette soirée vous sera commentée dans le
prochain PVI. Enfin, Annick MOALIC sera la cheville ouvrière du loto du 26 novembre prochain. Vous pouvez déjà prendre
date.
Pouldergat Sports : samedi 4 juin tournoi inter quartiers
Les rouges et blancs espèrent un nouveau maintien administratif cette saison. Ils pourront regretter amèrement certains
matchs où, par défaut d’attention et d’application, ils ont perdu des points stupidement. Les joueurs de Philippe LE BARS
avaient, certainement, un niveau pour figurer en milieu de tableau et auront été victimes de ces trop fameuses équipes B
renforcées et d’absence d’arbitre officielle mais aussi de leur dilettantisme. Bref, une saison à oublier. Maintenant, place à la
prochaine saison et, immédiatement, au tournoi inter quartiers. Concernant ce dernier, il se déroulera sous la formule en
sixte avec inscription : 1€ par joueur pour un maximum de 8 joueurs par équipe. Une bonification sera octroyée à la
participation féminine et à la présence de licenciés du club. Des capitaines ont été désignés par secteur afin de restaurer
l’esprit antérieur. Des informations plus précises paraîtront dans la presse locale. Enfin, les organisateurs proposent que la
remise des lots et des coupes soit suivie d’un barbecue géant entre le terrain des sports et le théâtre de verdure. Cette
soirée sera animée par les musiciens locaux pour créer un « bœuf convivial et original. Bon été à tous.
Ronan Kervarec
Site internet de la commune : soyez communicatifs
Jonathan -------, salarié de l’ Ulamir du Goyen, vient chaque mercredi en mairie pour actualiser le site internet communal
pour peu que les associations lui apportent les informations à faire paraître (affiches, compte rendu, informations diverses…).
Cependant, c’est à chacun de faire l’effort de venir le rencontrer ou de laisser en mairie les informations nécessaires. La
mairie comme d’ailleurs Jonathan ne peuvent être au courant de tout. Merci de votre compréhension.
Journée du patrimoine : rappel
La journée du patrimoine de Pays se déroulera, cette année, sur la commune de Pouldergat le dimanche 19 juin 2016. Le
thème « métiers et savoir-faire » a été retenu. Leur découverte se fera sous forme d’un circuit-découverte, avec un sujet
ou plusieurs par étape, accompagnée des explications éclairées de nos anciens et agrémentée de contes. Le premier départ
se fera à partir du parking de l’église dès 14h00. L’Office du Tourisme du Pays de Douarnenez organise, dans le cadre de
cette journée, un concours photos sur la commune de Pouldergat. Le but de cette action est de valoriser le Pays de
Douarnenez à travers la photographie. 20 photographies seront sélectionnées par un jury, elles seront exposées à la mairie.
Lancement du concours le 25 avril pour une durée de 4 semaines. Fin du concours le dimanche 22 mai. Sélection des photos
par le jury le mardi 24 mai. Remise des lots aux gagnants le dimanche 19 juin, à partir de 11h00, à la mairie de Pouldergat.

Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de juin 2016
Jeudi 2 juin : 9h15 à 10h15 "motricité" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Jeudi 2 juin : 10h30 à 11h30 "motricité" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 7 juin : 9h30 à 11h "peinture" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 9 juin : 9h45 à 10h45 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez
Mardi 14 juin : 10h à 11h30 "jeu libre" au centre de kerguesten à Tréboul
Jeudi 16 juin : 9h30 à 11h "manipulation argile" à la Maison de l'enfance de Poullan sur mer
Vendredi 24 juin : 10h à 11h15 "jeu libre à la Maison de l'enfance de Ploaré
Mardi 28 juin : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 28 juin : 10h30 à 11h15 "éveil au mouvement" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Recyclage des emballages et tri alimentaire
Chez vous, tous les emballages se trient : papiers, emballages et briques en cartons, emballages en métal, bouteilles et
flacons vides en plastique et dorénavant , tous les autres emballages en plastiques : pots de yaourts, fromage blanc,
barquettes de viande, de salade ou autres entrées vendues au détail, emballage des pacs d’eau.
Sont à recycler: les bouteilles, pots et flacons en verre. Ils sont à mettre dans les conteneurs ou poubelles semi enterrées
verts . Attention : les couvercles des pots en verre sont à recycler dans las sacs jaunes.
Tous les emballages plastique, métal, papier, carton, etc. Ils sont à mettre dans les sacs jaunes qui seront mis dans les
conteneurs ou poubelles semi enterrées jaunes. Pas besoin de les laver, il suffit de bien les vider. Déposez les en vrac, sans
les emboîter, dans les sac jaunes ou la poubelle semi enterrée.
Sont à jeter : Les restes de repas, mégots, couches, brosses à dents, coton, etc. Ils sont à mettre dans les sacs noirs qui
seront mis dans les conteneurs ou poubelles semi enterrées gris.
Sont à amener en déchetterie : déchets verts, produits dangereux, encombrants, gravats, métaux, etc. Aux déchetterie
de Lannugat ou Lestrivin.
Il est possible de réduire de 30 % le contenu de votre sac noir en compostant les restes alimentaires, épluchures de fruits et
légumes, marc de café et sachets de thé, mouchoirs, etc. des composteurs sont en vente à prix réduit à Douarnenez
Communauté. Si vous avez choisi le ramassage , merci de déposer vos sacs la veille de ramassage, de préférence après 20h.
Informations Douarnenez Communauté
Frelons asiatiques : ayez l’œil
D’abord le frelon asiatique se distingue du frelon européen, que nous connaissons bien, par sa couleur plus sombre, sa taille
plus petite, son vol silencieux et son dédain pour les vols de nuit. Il n’aime pas la lumière artificielle. Découvert en France en
2004, il a fait son apparition en Bretagne en 2008. Si il peut s’avérer utile contre certains insectes (mouches, guêpes…), il a
l’inconvénient MAJEUR d’être l’ennemi des abeilles. C’est pourquoi, il est considéré comme une espèce invasive à détruire.
Cependant, il faut rester prudent et ne pas approcher du nid à moins de cinq mètres sous peine de se voir attaquer par la
colonie.En effet, si sa piqûre n’est pas mortelle, les personnes sensibles comme le nombre d’attaques peuvent provoquer
d’importantes complications de santé. Actuellement, nous rentrons dans la période des nids définitifs. A cet effet, il est
recommandé, si vous en voyez, d’en informer la mairie, la FGDOM 29 au 02 98 26 72 72 ou Ronan KERVAREC, élu référent
au 06 47 07 96 72. IMPORTANT : en aucun cas, il ne faut essayer de détruire un nid de sa propre initiative.
La benne à déchets verts (Sous réserve de non changement de localisation par Douarnenez Communauté)
Semaine 23:
06-06 ai 12-06
Semaine 24:
13-06 au 19-06

Foennec Veur
Pratanirou

Semaine 25:
20-06 au 26-06
Semaine 26:
27-06 au 03-07

Cimetière
Kervoannou

Semaine 27:
04-07 au 10-07
Semaine 28:
11-07 au 17-07

Kerguesten
STA
Salle polyvalente

L'agenda
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 – 70ème
anniversaire des Glaziked

Le samedi tournoi inter bagadou – Fest noz à la salle TI AN HOLL
Le dimanche messe en breton à 10h30 – photo de famille- défilé
en musique jusqu’à la salle communale « Ti An Holl » et repas

Dimanche 19 juin 2016 – Journée du patrimoine de Pays
de l’Office du Tourisme

Commune de Pouldergat – Sous forme de circuit- découverte –
1er départ du parking de l’église à partir de 14h00

Dimanche 26 juin 2016 - Fête de l’école - APE école
Yves RIOU

Portes ouvertes/kermesse à partir de 10h00
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