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Glaziked : assemblée générale statutaire
Le 18 novembre dernier, Gwénaël LE BARS a réuni l’ensemble des sections du groupe : le cercle, les Dalc’h Mad
et le bagad. Au complet, cela représente 130 adhérents soit 10% de la population communale. Chaque
président a présenté les activités de la section dont il faut retenir les éléments suivants :
➢Marcel BOURDON pour les Dalc’h Mad : nous avons réalisé 44 sorties dont 10 gratuites. Le groupe compte 31
adhérents
➢Annick DUPONT pour le cercle : le groupe a connu l’arrivée de 7 nouveaux dont 3 garçons mais regrette le
départ de 3 filles, les plus grandes. Des achats sont indispensables l’an prochain : chapeaux et parapluies
transparents
➢David LE BARS a remercié l’implication de tous lors des 70 ans du groupe et a rappelé les grandes dates
2017 : 2 avril, première manche du concours de seconde catégorie à Saint Brieuc sur un air du pays bigouden, 5
mai, loto, 5 août, seconde manche du concours, 9 août, mercredi du bourg.
➢Enfin, Gwénaël LE BARS a rappelé la possibilité d’acheter des vestes et des tee shirts du 70 ème anniversaire
pour ceux qui le souhaitent et la nécessité de relancer la collecte de vieux journaux. Le fest noz du 11 novembre
dans le cadre d’Emglev Bro Douarnenez et des 70 ans du groupe a connu un franc succès avec plus de 300
entrées payantes et une ambiance festive et conviviale de bon aloi. L’assemblée s’est terminée autour du verre
de l’amitié en évoquant un possible voyage au Pérou l’an prochain et en se souhaitant de bonnes fêtes de fin
d’année.
Comité d'animation : assemblée générale le 9 décembre
Afin de clôturer une année 2016 bien remplie et plus que satisfaisante, le comité d’animation tiendra son
assemblée générale le 9 décembre prochain à 19H00 salle Ti An Holl. Ce sera l’occasion de retracer toutes les
actions réalisées : sortie du comité en février, chasse à l’œuf, rallye pédestre, soirée du 20 ème rallye pédestre,
expo champignons, mise en place de la pétanque chaque vendredi après midi et, dernièrement, le loto. Enfin,
cette assemblée définira les actions 2017 et est ouverte à tous. Vous serez les bienvenus en attendant Noël.
Bonnes fêtes à tous.
Pouldergat Sports : du mieux avant Noël
Les rouges et blancs ont obtenu leur première victoire et quelle victoire : 6 – 1 face au Goyen B. Ce succès
relance les hommes de Philippe LE BARS dans la course au maintien et demandera confirmation lors des matchs
à venir à savoir le 11 décembre face aux Gâs d’Ys B pour la A et Plogastel C pour la B. Enfin, le 18 décembre, ils
termineront l’année par le plus long déplacement de la saison à Goulien pour les deux équipes. Attention :
match à 13H00 pour la B et 15H00 pour la A. Dans ce contexte plus serein, le foot loisirs poursuit sa marche en
avant et aligne de belles victoires. Ils se déplaceront à Gouézec le 9 décembre avant de recevoir EDF le 16.
Ensuite arrivera la trêve bienvenue. Il sera temps de penser à la poule retour et, espérons-le, de redresser la
barre. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
55 ans : sortie le 17 décembre
Les participants à la réunion ont choisi le 17 décembre prochain pour leurs retrouvailles. Au programme : rendez vous au

bar Billon à 18H00 le 17 décembre. 19H00, départ au Galway à Langolen. : Soirée Johnny HALLIDAY. Au
menu : kir framboise, coquille saint Jacques, chapon ou joue de porc, frites, salade - fromage, pêche melba.
Spectacle puis bal. Coût estimé : 80 € transport inclus. Réservation au bar Billon au 02 98 74 62 04 ou au 06 47
07 96 72 avant le 1er décembre.
Ronan Kervarec
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 dans le public peut devenir acteur et surprises magiques , ce
spectacle est destiné à tout public.
CCAS : Colis de Noël
Les colis de Noël seront distribués par les membres du CCAS le samedi 17 décembre 2016.

Ecole Yves RIOU : marché de Noël
Le marché de Noël, organisé par les enfants et l'APE, se déroulera le vendredi 9 décembre, à partir de 16h30,
après la classe. Il est ouvert à tous.
Concours des villes et villages fleuris
Après le 2ème prix des villes et villages fleuris en 2014 et le 1er en 2015. La commune de Pouldergat a, à
nouveau, obtenu le 1er prix au concours des villes et villages fleuris 2016. Elle n’ a pas été sélectionnée pour la
proposition d’une première fleur, mais ce deuxième 1er prix signifie que nous sommes sur la bonne voie et
encourage à poursuivre les efforts engagés depuis des années. Il existe également,chaque année, le concours
des maisons et jardins fleuris ouvert aux habitants de la commune.
Bibliothèque : appel aux bonnes volontés (Rappel)
Deux personnes ont accepté de donner de leur temps pour l’ ouverture de la bibliothèque. C’est déjà une bonne
avancée, mais il manque encore deux personnes pour pallier au manque de bénévoles, afin d’assurer un service
maximum et répondre aux attentes des lecteurs.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois d e
décembre 2016
Vendredi 2 décembre : 9h30 Spectacle en création de Fiona Macleod "C'est le pied" pour des enfants à partir
d'un an. Place limitée
Vendredi 2 décembre : 10h30 Spectacle en création de Fiona Macleod "C'est le pied" pour des enfants à partir
d'un an.
Mardi 6 décembre : 10h à 11h "sortie nature dans le bois du Névet" rendez-vous sur place entrée côté Kerlaz.
Jeudi 8 décembre : 10h à 11h "éveil au mouvement" avec Véronique à la Maison de l'enfance de Poullan
Vendredi 9 décembre : 9h30 à 10h30 "psychomotricité" avec Blandine pour le groupe inscrit sur les 4
séances, à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 13 décembre : 9h30 à 11h "Biscuit de Noël" à la Maison de l'enfance de Pouldergat
Jeudi 15 décembre : 10h à 11h30 "jeu libre" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Vendredi 16 décembre : 10h15 à 11h15 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez
La benne à déchets verts
Semaine 49:
05-12 au 11-12
Semaine 50:
12-12 au 18-12

Cimetière
Kervoannou

Semaine 51:
19-12 au 25-12
Semaine 52:
26-12 au 01-01-07

Kerguesten
STA Salle
Polyvalente

Semaine 1 :
02-01 au 08-01
Semaine 2 :
09-01 au 15-01

Foennec Veur
Pratanirou

L'agenda
Samedi 3 décembre 2016 – Journée Téléthon
Repas midi et soir – sur place et à emporter
Crêpes à déguster sur place ou à emporter

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 11h00 Différentes animations – Bal en soirée

Dimanche 11 décembre 2016
Spectacle de noël

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

Monsieur le Maire, le conseil municipal, vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
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