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Glaziked : une bonne rentrée
Forts des bons résultats de la saison passée, les Glaziked ont enregistré une bonne rentrée automnale et les
inscriptions sont toujours possibles le samedi matin de 10H à 12H00 que ce soit pour l’école de musique ou
pour la danse bretonne. Un numéro contact : 06 87 83 40 11. Les cours ont lieu le jeudi pour les batteries de
18H15 à 19H00, le vendredi pour les cornemuses de 17H00 à 17H45 et le samedi pour les bombardes de 9H00
à 9H40. Pendant que les compositeurs préparent l’air de la 1 ère manche du concours de seconde catégorie qui
se tiendra le 2 avril prochain à St Brieuc, les autres membres du groupe s’activent au fest noz du 11 novembre
prochain qui se déroulera à la salle Ti An Holl dans le cadre d’Emglev Bro Douarnenez et des 70 ans du
groupe. Participation annoncée de tous les membres du groupe, de CIAPOLINO, des sonneurs BODENES –
HAMON et du groupe DEUST’A. Soirée ouverte à tous.
Comité d'animation : expo champignons et loto en vue
L’expo champignons sera ouverte au public le dimanche 23 octobre de 9H00 à 18H00 pour un prix de 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Une nouvelle fois, le mycologue local, Robert LE COZ, et son équipe
morbihannaise, nous ont fait le plaisir de revenir. Outre le fait d’organiser l’exposition, ils proposent à tous les
intéressés de les rejoindre ou d’apporter leurs récoltes afin de densifier l’exposition. Cette exposition sera
entourée de différents exposants travaillant de près ou de loin avec la nature. Leurs noms seront dévoilés
dans la presse locale. D’autre part, Annick MOALIC et Valérie BILLON sont les chevilles ouvrières du loto qui se
déroulera le samedi 26 novembre à la salle Ti An Holl à partir de 18H00. Plus de 3000 € de lots sont annoncés
par les organisateurs. Vous pourrez, également, y trouver de quoi vous restaurer : café-gâteaux-crêpes,
sandwichs, buvette…. Enfin, la nouvelle activité proposée chaque vendredi après-midi, la pétanque loisirs,
connaît un bon succès avec une participation moyenne de 20 personnes depuis le début dont un quart de
femmes. Rappelons que l’activité est ouverte à toutes et tous de 14H15 aux environs de 17H45 moyennant
une participation de 2€ afin de couvrir les frais engagés. Les participations occasionnelles sont acceptées
pourvu que convivialité et fair-play soient au rendez vous. Contacter le 06 47 07 96 72 si vous êtes intéressé.
L’ensemble de ces actions est ouvert à toute personne qui veut rendre service dans l’organisation de ces trois
manifestations.
Pouldergat Sports : des débuts difficiles
C’est le moins qui puisse être dit en ce début de saison : 3 défaites pour une seule victoire…qui s’est transformée en défaite sur tapis vert. Certes, nous ne sommes pas le seul club de foot à traverser une période de
vaches maigres mais cela ne doit pas servir d’excuses ni de trompe l’œil. C’est pourquoi, les dirigeants lancent
un ordre de mobilisation générale en direction de tous les sympathisants du club. En effet, le mois d’octobre ne
s’annonce pas de tout repos avec 3 déplacements pour une seule réception à domicile. Cette dernière se dé roulera le 30 octobre au stade Eugène DEUDE avec les venues de Gourlizon C pour la A et de Plogastel C pour
la B. Les déplacements auront lieu les 16, 23 octobre et 6 novembre respectivement à Pen Ar Bed, MahalonConfort et Ploneis face aux clubs locaux : B et C pour les deux premiers, A et B pour Ploneis. Tous les matchs
ont lieu à 13H30 et 15 H30. Le foot loisirs a également repris du service et est ouvert à tous les fans du ballon
rond. C’est pourquoi, sachez que chaque fois que le club se déplace le dimanche, eux reçoivent leurs adver saires le vendredi soir à 21H00 et sont prêts à accueillir tout nouvel « footeux ». Dernière nouvelle : l’appel a
été entendu et les rouges et blancs ont ramené un match nul de Plouhinec malgré un but encaissé à l’ultime
seconde. Voilà qui est bon signe en attendant le retour de tous.
Bibliothèque : appel aux bonnes volontés

Ronan Kervarec

Située dans la venelle de Dinaou. La bibliothèque est tenue par des bénévoles, deux par permanence. Ils
animent la bibliothèque. Encyclopédies, biographies, revues mensuelles, dictionnaires, romans, romans
policiers pour les adultes, les jeunes et les enfants. Chaque trimestre de nouvelles parutions viennent enrichir
les rayonnages de la bibliothèque. Pour adhérer à la bibliothèque, Il faut s’adresser à la mairie ou à la
bibliothèque. L’inscription est individuelle ou familial, elle est valable 1 an sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour les jeunes, présentation d’une autorisation parentale.
Les tarifs sont les suivants :
Forfait bibliothèque individuel : adultes : 11,50 € - un adulte peut emprunter : 3 livres, 2 revues, 3 BD
pendant 1 mois.

Forfait bibliothèque familial : 15, 50 € - avec une seule cotisation par an, chaque membre de la famille peut
emprunter à la fois 5 livres, revues, BD…
Les chèques sont établis à l’ordre du trésor public et déposés à la mairie ou à la bibliothèque.
Les horaires d’ouverture sont : le mercredi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 17h00 à 19h00, le samedi de
14h00 à 15h30.
L’ informatisation du fond de la bibliothèque permet un système de prêt et de retour plus rapide, ainsi qu’une
recherche d’ouvrage et une possibilité pour les lecteurs de réserver un ouvrage déjà emprunté. Une
prolongation est possible ainsi que des réservations de documents.
Pour des raisons personnelles certains bénévoles ont dû mettre fin à leur activité. Il ne reste plus un nombre
suffisant de gestionnaires pour maintenir les ouvertures au public les mercredis et vendredis. Un appel au
bénévolat est ouvert à toute personne de bonne volonté. Les jours et heures d’ouverture peuvent être revues
selon l’emploi du temps des volontaires.
Contact : Bibliothèque de Pouldergat, Venelle Dinaou, 29100 Pouldergat - Téléphone : 02 98 74 64 14
ou mairie : 02 98 74 61 26.
Vacances scolaires de la Toussaint
Arrêt des cours le mercredi 19 octobre au soir – reprise des cours le jeudi 03 novembre.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois d’
octobre 2016
Mardi 4 octobre : 9h30 à 11h "pâtisserie" à la Maison de la petite enfance de Pouldergat
Jeudi 6 octobre : 10h15 à 11h15 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez
Vendredi 07 octobre : 9h30 à 10h30 "psychomotricité" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 11 octobre : 10h à 11h30 "semaine du goût" à la maison de la petite enfance à Ploaré
Jeudi 13 octobre : 10h à 11h "éveil au mouvement " à la Maison de l'enfance de Poullan
Mardi 18 octobre : 10h à 11h30 "manipulation" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 20 octobre : 9h30 à 11h "jeu d'eau" à la Maison de la petite enfance enfance de Ploaré*
Vendredi 21 octobre : 10h à 11h30 "jeu libre" à la Maison de la petite enfance enfance de Ploaré*
* Attention : matinée d’éveil pendant les vacances scolaires

St VENDAL : pardon le 9 octobre
Le grand pardon de Saint VENDAL, comme le veut la tradition bretonne, clôturera la série de pardons de
l’année. Il aura lieu le 9 octobre prochain selon le programme suivant : 10H30 grande messe avec la
participation du père Joseph POULHAZAN résident à Pouldreuzic, suivie à 14H30 des chapelets et à 15H00 des
vêpres qui s’achèvera par la procession des différentes paroisses présentes avec leurs bannières et, à 16H30,
des prestations des Glaziked Dalc’h Mad et Bihen. Rappelons, pour ceux qui aiment la culture et l’histoire, que
la chapelle, située sur le territoire de Pouldavid, a néanmoins, une histoire commune et riche avec Pouldergat
(lorsque Pouldavid faisait partie intégrante de Pouldergat jusqu’en 1919) et n’est guère très éloignée du
calvaire de Lanriec. Par conséquent, de nombreux pouldergatois y participent et vous pouvez en faire partie car
vous serez les bienvenus. Ainsi, vous pourrez apprécier la beauté de cette chapelle et, si vous êtes observateur,
vous remarquerez qu’elle porte des inscriptions similaires à celles inscrites sur l’église.
La benne à déchets verts
Semaine 40:
03-10 au 09-10
Semaine 41:
10-10 au 16-10

STA Salle
polyvalente
Foennec-Veur

Semaine 42:
17-10 au 23-10
Semaine 43:
24-10 au 30-10

Pratanirou
Cimetière

Semaine 44:
31-10 au 06-11
Semaine 39:
07-11 au 13-11

Kervoannou
Kerguesten

L'agenda
Dimanche 23 octobre 2016
Exposition de champignons du Comité d'animation

Salle Communale « TI AN HOLL » de 9h00 à 18h00
Entrée : 3€ - gratuité pour les moins de 12 ans
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