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Glaziked : assemblée générale prometteuse
Le mois d’octobre aura été marqué par l’assemblée générale du Bagad, Bagadig et de l’école de musique.
Celle-ci s’est déroulée sous de très bons auspices avec la présence de 3 élus. Voici les points importants à ressortir :
- Les excellents résultats obtenus au concours que ce soit par le bagad ou le bagadig. Comme les effectifs sont
jeunes, tous les espoirs sont permis.
- Le bilan plus que satisfaisant des 70 ans du groupe obtenu avec la participation de tous.
- Le très bon résultat du mercredi du bourg malgré une sono défaillante L’an prochain, il est fixé au 9 août et le
loto le 5 mai
- Le travail des différents formateurs auprès des jeunes
- Le bilan financier positif sera réinvesti dans divers achats : bombardes, costumes…
Pendant ce temps, les compositeurs préparent l’air de la 1 ère manche du concours de seconde catégorie qui se
tiendra le 2 avril prochain à S t Brieuc, les autres membres du groupe s’activent au fest noz du 11 novembre
prochain qui se déroulera à partir de 19H00, 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, EILITH SHAW, Nicolas QUEMENER, du groupe DEUST’A et des PEN GOLLO dans leur
version « splamb ». Crêpes – buvette sur place. Soirée ouverte à tous pour 6 €.
Enfin, l’assemblée générale des GLAZIKED au grand complet est fixée au 18 novembre.
Comité d'animation : expo champignons et loto en vue
L’expo champignons a réuni plus de 250 passionnés ou novices . Ceux-ci ont pu découvrir plus de 350 espèces
grâce au travail des amis de Robert LE COZ regroupés dans l’association mycologique de Ploemeur-Morbihan.
Outre les champignons, les visiteurs ont pu admirer divers expositions : produit alimentaire, d’entretien,
peintures, sculptures….
A peine remis de ce “chantier », les membres du comité d’animation, et, plus particulièrement, Annick MOALIC
et Valérie BILLON peaufinent l’organisation 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 pétanque loisirs se
poursuit chaque vendredi après-midi, et réunit 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. A ce propos, si vous désirez connaître mieux le
fonctionnement du comité, vous êtes les bienvenus à l’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 9
décembre à la salle Ti An Holl à 19H30.
Pouldergat Sports : plutôt figues que raisins...
La saison sera difficile pour le club et, notamment, l’équipe A. Les dirigeants le pressentaient, ils en ont eu la
confirmation : un seul nul pour quatre défaites en championnat. Le retour de certains joueurs peut laisser
espérer des jours meilleurs à condition que toute l’équipe se mette au diapason. L’équipe B se bat avec ses
vertus mais a connu des défaites, certes honorables, mais défaites tout de même.
Heureusement, le foot loisirs sauve l’honneur et redonne quelques couleurs au club : une seule défaite depuis
le début de saison. Chacun espère que le mois de novembre, bien que très chargé, sera salutaire pour
l’ensemble du club: deux déplacements pour une seule réception. Celle-ci aura lieu le 20 novembre avec la
venue de Quimper Kermoysan pour la B à 13H00 et du Goyen B à 15H00 pour la A.
Auparavant, les deux équipes se seront rendues à Ploneis avant de lutter, le dernier week-end du mois, contre
Plogonnec C pour la A et Le Juch B pour la B. Le foot loisirs a un calendrier similaire et devra se rendre à Saint
Thois avant de recevoir Saint Yvi et de défier Plozévet sur ses terres. Bref, de quoi avoir des sueurs froides
pour tous.

55 ans : retrouvailles souhaitées
Voilà plus de 20 ans que la classe 81 n’avait rien organisé. C’est pourquoi, Louis JOLIVET et Ronan KERVAREC
ont recensé les personnes habitant la commune ou y étant nés afin de leurs proposer une journée loisirs.
Cependant, dans ce type de recensement, des personnes peuvent être oubliées. C’est pourquoi, si vous êtes
dans ce cas, vous pouvez contacter Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72 pour plus d’informations.
Ronan Kervarec
Le repas des aînés
Cinquante deux convives se sont régalés au repas qui est organisé comme chaque année par la commune. Il
s'est déroulé à l'Auberge de Kervéoch.
Une journée sous le signe des retrouvailles et de la bonne humeur avec des chants ,des contes et de la
musique bretonne pour faire danser les invités sous ce beau soleil automnale .
Dans la salle ,les Doyens du jour :Lucia Jacq 92 ans et Jacques Sofianos 88ans ont reçu fleurs et cadeaux. Au
niveau de la commune pas de changement les Doyens sont toujours Célestine Kervarec:95 ans et Jean
Kervarec:92 ans.Pour les personnes de 80 ans et plus qui ne pouvaient pas venir se verront remettre un colis
durant les fêtes de fin d'année.
Le spectacle de noël
Cette année le spectacle aura lieu le Dimanche 11 décembre à 15H à la salle Ti An Holl. Nous attendons petits
et grands . Oriane de Hama le plaisir de nous proposer son spectacle de magie.
Conte magique en musique (ombrelles ,foulard, feu) magie à participation, le public peut devenir acteur, avec
des surprises magiques , ce spectacle est destiné à tout public.
Andrée Hénaff
Amzer Gwechall : des projets pour les mis à venir
Reprise des séances de généalogie animées par André Kervarec, les vendredis 28 octobre, 25 novembre et 23
décembre 2016 de 14h à 17h salle TI AN HOLL – ouvert à tous – gratuit. Mise en place d’une exposition
portant sur le Pouldergat d’antan, (photos, costumes, cadastre, outils etc..) le week-end du 15 et 16 juillet
2017. Ce projet sera développé plus longuement en début d’année 2017. Reconduction de la flânerie et du troc
et puces respectivement le 10 août 2017 et le 24 septembre 2017.
En 2018, reprise partielle de l’expo de la guerre 14-18 et amorce d’un travail sur la guerre 39-45.
A cet effet, nous lançons un appel aux familles de Pouldergat pour recenser tous les prisonniers pouldergatois
de la dernière guerre. Des recherches d’informations concernant leur vie de prisonniers seront entreprises.
Contacts : tous les membres de l’association : Président : Henri Le Bars – 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.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de
novembre 2016
Jeudi 3 novembre : 9h30 à 11h "motricité" à la Maison de l'enfance de Poullan
Mardi 8 novembre : 10h à 11h30 "semaine du goût" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 10 novembre : 9h30 à 11h "peinture" à la Maison de l'enfance de Ploaré
Mardi 15 novembre : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement" avec Véronique à la Maison de l'enfance de Ploaré
Mardi 15 novembre : 10h30 à 11h15 "éveil au mouvement" avec Véronique à la Maison de l'enfance de
Ploaré
Jeudi 17 novembre : 9h30 à 11h "manipulation" à la Maison de l'enfance de Poullan
Mardi 22 novembre : 10h à 11h30 "peinture" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 24 novembre : 10h à 11h30 "jeu d'eau" à la Maison de la petite enfance enfance de Ploaré
Vendredi 25 novembre : 9h30 à 10h30 "psychomotricité" avec Blandine pour le groupe inscrit sur les 4
séances, à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 29 novembre : 9h15 à 10h15 "motricité" à la Maison de l'enfance de Ploaré
Mardi 29 novembre : 10h30 à 11h30 "motricité" à la Maison de l'enfance de Ploaré

ULAMIR : assemblée générale positive
L’association intercommunale ( Pouldergat, Poullan, Kerlaz, Landudec, Plogastel, Le Juc’h et Gourlizon) a tenu
son assemblée générale le 14 octobre dernier en présence d’une cinquantaine de personnes dont de nombreux
élus locaux (maires et conseillers municipaux locaux) et Michel CANEVET, sénateur – maire de Plonéour –
Lanvern.
Les co-présidents, Nicolas FLOC’H et Gwenaël LE BARS, ont souligné :
- Le soutien financier des communes citées ci-dessus mais aussi de Douarnenez Communauté, du Haut Pays
Bigouden, de Cap – Sizun – Pointe du Raz, de la CAF et du conseil départemental du Finistère matérialisé, cette
année, par le renouvellement de nombreuses conventions
- La bonne cohésion régnant entre le conseil d’administration ( 20 membres) et le personnel de l’association
(19 personnes pour 14,24 ETP) générant une activité générale conséquente et diverse : une fréquentation de
2500 usagers environ, 775 000 € de chiffre d’affaires pour un résultat fragile
- L’importance des moyens techniques mis à disposition du personnel : locaux dans les différentes communes,
véhicule de transport, matériel informatique…
L’ULAMIR intervient dans des domaines différents comme : la parentalité et le travail auprès des enfants
(atelier TOTEM, relais d’assistantes maternelles, les TAP (temps péri scolaire), les centres de loisirs
communaux et les garderies, la solidarité intergénérationnelle, la précarité sociale (jardin des Plomarc’h, les
saveurs du vendredi à Plozévet,…)…
Pour tout complément d’informations, notamment les activités à venir, vous pouvez contacter le secrétariat au
02 98 74 27 71.
Douarnenez Communauté : aides financières à l’habitat
Douarnenez Communauté informe et accompagne gratuitement les propriétaires bailleurs ou occupants sur les
dispositifs d'aides financières à l'habitat (aide au ravalement, prêt à taux 0, rénovations énergétiques,
adaptation au handicap, etc). Vous pouvez rencontrer Yannick BIZIEN, Conseiller Habitat, dans les locaux de
Douarnenez Communauté, sur rendez-vous, du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00. Sans rendez-vous en dehors
de ces horaires.
Douarnenez : boutique SNCF
Ouverte depuis le 02 mai 2016, la boutique SNCF garantit un service de proximité pour les habitants mais
également pour les visiteurs. Eric LOUBOUTIN, Chargé de clientèle, vous accueille désormais du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h45, le vendredi de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h45.
Par ailleurs, la boutique SNCF sera exceptionnellement ouverte jusqu'à 19h30, le vendredi 4 novembre 2016,
pour l'ouverture à la vente des billets de train circulant du 03/02/2017 au 05/03/2017.
Pour tout renseignement :
Boutique SNCF :
Eric LOUBOUTIN, Chargé de clientèle
1, rue du Docteur Mével (à proximité de l'Office de Tourisme)
29100 Douarnenez
Émail : boutique-sncf@douarnenez-communaute.fr
La benne à déchets verts
Semaine 44:
31-10 au 06-11
Semaine 45:
07-11 au 13-11

Kervoannou
Kerguesten

Semaine 46:
14-11 au 20-11
Semaine 47:
21-11 au 27-11

STA Salle
polyvalente
Foennec Veur

Semaine 48:
28-11 au 04-12
Semaine 49:
05-12 au 11-12

Pratanirou
Cimetière

L'agenda
Samedi 26 novembre 2016
Grand Loto du Comité d'animation

Salle Communale « TI AN HOLL » à partir de 18h00

Dimanche 11 décembre 2016
Spectacle de noël

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 15h00
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