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Il y a un an dans cette même salle, je faisais référence aux drames que nous avons connus lors des
attentats de Paris en 2015. Cette année 2016 aura une fois encore été marquée par la folie meurtrière
d’intégristes de DAECH qui ont frappé la ville de Nice dans ce qu’elle a de plus symbolique : la
promenade des Anglais. Ce 14 juillet, 85 personnes dont 10 enfants et adolescents ont été tués et
330 autres ont été blessés,. Le 22 mars, Bruxelles a connu son lot d’attentats faisant une trentaine de
morts et 270 blessés. Plus récemment, le 19 décembre, c’est au tour de Berlin d’être le théâtre
d’attaques terroristes avec 12 morts et 56 blessés. L’Irak, berceau de la chrétienté, aura payé un
lourd tribu dans cette guerre contre l’état islamique avec de nombreuses victimes et des réfugiés
accueillis en Europe notamment.
En 2016, nous avons poursuivi notre effort de désendettement. Après les gros investissements
concernant la mairie et le nouveau lotissement. Nous avons remboursé 200 000 euros en 2016 et
nous avons deux emprunts qui arrivent à échéance en 2017pour un montant de 30 000 euros. Il y a
10 ans, l’impôt était inférieur à la dotation de l’état, aujourd’hui l’impôt représente le double des
dotations, d’où l’importance pour nous de faire les bons choix dans l’ intérêt communal.
L’augmentation de notre capacité d’autofinancement va nous permettre de lancer de nouveaux
programmes et notamment celui qui consiste à travailler sur la redynamisation du bourg. Avec l’aide
d’un bureau d’études, nous allons réaliser un diagnostic le plus large possible couvrant à la fois les
activités commerciales, le logement et l’environnement, en un mot, tout ce qui peut améliorer
l’attractivité de notre bourg. Nous aurons besoin de vous parce que des échanges avec la population
seront programmer afin de connaître vos attentes.
Malgré la fermeture d’une classe à l’école Yves RIOU, à la rentrée dernière, les effectifs ont tendance
à se maintenir à la grande satisfaction de notre nouvelle directrice : Sophie COLLOC’H.
Du 19 janvier au 18 février, nous allons être recensé. Le recensement détermine la population
officielle de notre commune. De ces chiffres, découle la participation de l’état au budget des
communes, plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Vos réponses
resteront confidentielles. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil à vos agents recenseurs :
Madame Dominique KERVAREC et Monsieur Thierry LE GALL.
En ce début d’année, nous allons être amenés à nous prononcer lors des élections présidentielles et
législatives. Nous recevrons tous de nouvelles cartes d’électeurs. Nous avons enregistré 70 nouvelles
inscriptions sur la liste électorale, soit 10 de plus qu’en 2011, avant les présidentielles de 2012.
Le conseil d’état vient de valider le projet de parc éolien sur le plateau de Kérourien. La compagnie du
vent va lancer la préparation du chantier en début d’année et souhaite mettre en service les 3
éoliennes au plus tard fin 2018. Le coût global de l’investissement représente 10 millions d’euros. Je
rappelle que le permis de construire a été signé par monsieur le préfet du Finistère en 2012 et que les
premiers contacts avec les élus locaux datent de 1999. Le parc éolien produira 6,9 mégawatts.
Chaque année, il pourra satisfaire la consommation annuelle de 6 300 personnes, chauffage inclus.
L’intercommunalité, après avoir traversé une période tumultueuse, s’est remise en ordre de marche
avec un nouveau président et la ferme volonté de faire avancer l’ensemble des dossiers en
préparation. Désormais, les projets majeurs ne peuvent être portés que par l’intercommunalité. Pour
l’état, la région et l’intercommunalité sont des interlocuteurs privilégiés. Le gros projet de la
mandature est la plaine des sports en lieu et place de l’ancien intermarché. Pour un investissement
total de 12,5 millions d’euros, cette ancienne zone commerciale doit accueillir une piscine et une salle
de sports. La première des deux structures à devenir opérationnelle sera la salle des sports avec une
grande salle de 1450 m² et deux autres de 250 m².

La piscine comprendra un bassin sportif de 25 m de long et un autre polyvalent de 270 m². On notera
également la présence d’une pataugeoire, d’un tobogan, d’un sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi.
De quoi satisfaire le plus grand nombre.
Tout au long de l’année passée, nous avons travailler à préparer le transfert des compétences
importantes au 1er janvier de cette année. L’eau potable, tout d’abord : Pouldergat et Le Juch étaient
les deux seules communes adhérentes du syndicat du Pen Ar Goyen à la suite du départ des
communes membres du haut pays bigouden et de Quimper communauté ? Nous pouvions continuer à
fonctionner de la sorte jusqu’en 2020, date à laquelle les intercommunalités doivent prendre la
compétence comme le stipule la loi NOTRE, mais à quel prix ? Sans doute une augmentation des tarifs
de l’ordre de 4,5 % annuelle pour faire face à nos obligations. Dans l’intercommunalité, nous
envisageons une convergence des tarifs sur 8 ans, soit 2023. Cette uniformité se fera au prix d’une
augmentation estimée à 1,5 % par an.
Cette année 2017 sera pour nous une
année test parce que nous allons pouvoir quantifier
exactement nos importations et nos exportations d’eau notamment autour du château d’eau du
Moulin qui reçoit l’eau de l’Aulne, de Plonéis et de Plogastel Saint Germain. Dans l’immédiat, rien ne
changera pour les consommateurs parce que notre contrat d’affermage continue avec la SAUR.
L’assainissement collectif : il ne concerne que le quartier de Kerguesten à Pouldergat. Le budget est
intégré dans sa totalité à la communauté des communes. Ce budget est déficitaire et nous le
transférons en l’état. S’il avait fallu l’équilibrer compte tenu du nombre de clients et la faible
consommation des ménages, les tarifs auraient explosés. L’assainissement du centre bourg a fait
l’objet d’une enquête publique et de la mise en attente des canalisations. Le dossier est prêt, il ne
nous manque plus que la volonté de Douarnenez Communauté de mettre en œuvre cette opération.
L’accueil permanent des gens du voyage à Pénity est aussi une nouvelle compétence de la
communauté des communes depuis le 1 er janvier dernier. Nous avons été interpellés, par certains
d’entre vous, concernant la mobilité des personnes âgées. Aujourd’hui, un service de taxi existe sur
Pouldergat mais il ne répond plus à vos attentes. La réponse se trouve peut être dans la création d’un
CIAS qui pourrait porter cette compétence.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons obtenu le 1 er prix dans le cadre de la campagne
fleurir la France. Nous allons continuer à fleurir la commune afin d’obtenir cette première fleur que
nous attendons tous avec impatience. Je tiens à féliciter le personnel qui s’investit pleinement dans
son travail. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui tout au long de l’année anime la commune. Je
vous remercie de votre attention.
Bonne année, bloavez mad.
Gaby LE GUELLEC
Glaziked : préparation des concours
Le groupe est pris par la préparation des différents concours dont la 1 ère manche des secondes catégories à Saint Brieuc le 2 avril prochain.
A cet effet, le penn sonner, Fabien CONNAN, en collaboration avec les penn bombarde, cornemuse et
batterie, fait travailler le groupe chaque semaine. Enfin, le bureau rappelle qu’il est preneur des vieux
journaux à déposer à la salle ou au Bar billon.
Comité d'animation : réflexion hivernale
L’hiver est propice à la pétanque loisirs et à la réflexion au comité d’animation. Chaque vendredi après
midi, à partir de 14h00, une bande de passionnés se retrouve sur le parking de la salle Ti An Holl afin
de pratiquer le sport cher à Marius et César.
Le groupe est ouvert à tous moyennant une participation de 2€. Sur place, en cas de météo douteuse,
il décide du maintien ou pas des parties. Celles-ci se jouent en doublette dans la plus grande décontraction sans stress du résultat.
D’autre part, conformément aux décisions prises lors de l’assemblée générale, le comité réfléchit à
deux soirées musicales : une destinée à un public jeune, la seconde axée sur le Gospel.

Si vous avez des idées de groupe pour la première ou d’organisation pour la seconde, vous pouvez
déposer vos propositions en mairie ou au Bar billon ou contacter Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72.
Merci de votre collaboration.
Pouldergat Sports : du mieux attendu en 2017
Les rouges et blancs ont reçu différents renforts et retours de blessure. Ce faisant, ils espèrent gom mer une poule « aller » tristounette par une meilleure poule retour. Celle-ci a démarré dimanche dernier et, malheureusement, suite à une décision arbitrale très contestable, ils se sont inclinés à l’ultime
minute sans leurs nouvelles recrues, face à Landudec/Guiler B : 2 – 1. L’équipe B a obtenu un bon
nul à Poullan : 4 – 4 alors que le footloisirs a gagné un « énième » match contre l’AEG : 5 –3.
Pour février, le calendrier se présente comme suit : le 5, chaque équipe se déplace : à Beuzec face à
la B locale pour la A, match à 13H00 et à Pont Croix pour la B, match à 15H00 alors que le 26, ils
recevront à Eugène DEUDE les équipes B et C de Pen Ar Bed avec les horaires d’été : 13H30 et
15H30. Le footloisirs a repris par une victoire et connaît un calendrier allégé ce mois ci avec un seul
déplacement de programmé à Saint Evarzec le 10 du mois.
Ronan Kervarec
Amzer – Gwechall :
Séances de généalogie : Les vendredis 17 février et 17 mars 2017 à 14h30 salle TI AN HOLL à
14h30.
Le samedi 11 février 2017 à 14h30. Rencontres sur les « mémoires de la commune » (guerre 3945) pour enregistrement des témoignages à 14h30 salle TI AN HOLL.
Recensement de la population
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement...Il a commencé le 19 janvier 2017 et se terminera le 18 février 2017.
Les agents recenseurs,recrutés par votre mairie, se présentent chez les personnes à recenser
pour leur remettre la notice. Ils leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement
et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour
venir les récupérer. Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements
recensés. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données. Il est possible
d'effectuer votre déclaration par internet.
Vos agents recenseurs sont : Madame Dominique KERVAREC et Monsieur Thierry LE GALL.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le
mois de février 2017
Jeudi 2 février : 9h30 à 11h « manipulation » à la Maison de l’enfance de la petite enfance à Ploaré.
Mardi 7 février : 10h « sortie nature à Mahalon » rendez-vous sur place sur le parking de la base de
Loisir au centre bourg.
Jeudi 9 février : 10h à 11h30 « jeu libre » à la Maison de l’enfance de Poullan.
Vendredi 10 février: 10h15 à 11h15 "bébé lecteur" à la Médiathèque de Douarnenez. L'accueil se
fera de 10h15 à 10h30. Après les portes de la médiathèque seront fermées.
Jeudi 23 février* : 9h30 à 10h15 « éveil au mouvement » avec véronique à la Maison de la petite
Enfance de Ploaré - 10h30 à 11h15 « éveil au mouvement » avec véronique à la Maison de la petite
Enfance de Ploaré.

Vendredi 24 février* : 9h30 Spectacle en création de Fiona Macleod "C'est le pied" pour des enfants
à partir d'un an. Place limitée - 10h30 Spectacle en création de Fiona Macleod "C'est le pied"pour des
enfants à partir d'un an.Place limitée.
Mardi 28 février : 10h à 11h « éveil musical » avec Magda à la maison de l’enfance de Pouldergat.
* matinée d’éveil pendant les vacances scolaires
La benne à déchets verts
Semaine 06:
06-02 au 1202
Semaine 07:
13-02 au 19-02

STA Salle
Polyvalente

Semaine 08:
20-01 au 26-02

Pratanirou

Semaine 10:
06-03 au 12-03

Kervoannou

Foennec Veur

Semaine 09:
27-02 au 05-03

Cimetière

Semaine :
13-03 au 1903

Kerguesten

L’ agenda
Les mercredi 08 février et jeudi 09 février
2017
Distribution annuelle des sacs à
ordures ménagères

A la salle communale "TI AN HOLL"
de 10h00 à 12h15 et de 16h00 à 18h00
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