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Glaziked : loto et concours du bagadig
Si le bagad a participé à la 1ère manche du concours de seconde catégorie à Saint Brieuc (la
presse a donné les résultats), le bagadig poursuit les répétitions sous la direction de Mikaël LE
GUELLEC afin d’être compétitif à celui des 5ème catégorie qui se déroulera le 13 mai à Quimper.
En outre, le groupe rappelle l’organisation du loto le 5 mai prochain, salle Ti An Holl à partir de
18H00. Les modalités vous seront précisées dans la presse locale.
Comité d'animation : chasse à l’œuf le 17
La première manifestation 2017 du comité d’animation est consacrée aux enfants : la chasse à
l’œuf à la hêtraie de Kérampape. Celle-ci démarrera par les inscriptions à partir de 10H00 avec
début de la chasse à 10H30. Deux catégories sont distinguées : les moins de 3 ans au tarif de
1,50 € et de 3 à 13 ans pour 2,50 €. Pendant que les enfants traqueront les œufs, les parents
pourront échanger et discuter, autour de la buvette en toute convivialité, du 21 ème rallye
pédestre. Ce dernier aura lieu le 4 juin prochain et sillonnera la partie sud-orientale de la
commune en faisant une incursion sur une commune limitrophe. Le road-book se met
progressivement en place et fait la part belle au dialogue avec les habitants. C’est pourquoi, les
organisateurs remercient les propriétaires des lieux traversés pour leur accueil et gentillesse.
Enfin, la pétanque regroupe une quinzaine de personnes le vendredi après midi et est ouverte à
toutes et tous quel que soit l’âge pourvu que les gens soient de bonne humeur.
Pouldergat Sports : l’impossible «remontada» ?
Les rouges et blancs ont été récompensés de leurs efforts lors de ce mois de mars. En effet, en
s’imposant devant Mahalon – Confort B et en obtenant un bon nul à Gourlizon, les hommes de
Philippe LE BARS se relancent dans la course au maintien et se remettent à croire en l’impossible
remontée sur les clubs qui les devancent. A cet effet, le mois d’avril sera décisif avec la réception
du leader Ploneis le 2 avant un déplacement crucial à Audierne face au Goyen B, concurrent direct
au maintien, le 9 et la réception de Plogonnec C le 23. L’équipe B poursuit son chemin de croix
faute de combattants et le club salue les joueurs qui mouillent leurs maillots, chaque dimanche,
malgré tout. Ils affronteront aux dates ci-dessus Ploneis B, Quimper – Kermoysan B et Le Juch B.
Matchs à 13H30 pour eux et 15H30 pour la première. Enfin, le foot loisirs joue peu actuellement
faute d’adversaires…Comme quoi, le football n’est plus ce qu’il était et de nombreux clubs sont en
souffrance.
Ar Goulet : repas annuel le 9
Pierre SAVINA, président, et son équipe vous invitent au repas annuel de la société de chasse le 9
avril prochain à la salle Ti An Holl à partir de midi. Au menu, sur place ou à emporter : apéritif,
pâté de chevreuil, cassolette de St Jacques, chevreuil grand veneur, gâteaux, café….et vin, bien
sûr. Prix: 11 € à emporter ou 13 € sur place. Gratuit pour les propriétaires bailleurs. Inscription au
barbillon avant le 6 avril. Au cours de ce repas, le président donnera les dernières informations
relatives à la chasse sur le territoire. Bienvenue à tous.
W&B de Pouldavid : deux pouldergatois aux commandes
Nathalie KERVAREC et Derrick QUEAU, bien connus des pouldergatois de souche comme de leurs
amis de leur âge, se sont associés pour créer leur propre commerce à Pouldavid, zone industrielle
près des bateaux BALOIN: un V&B: V comme vin et B comme bière mais aussi V comme vendre et
B comme bar.

Ainsi, dans une ambiance cosy, conviviale et sympathique, vous y trouverez plus de 700
références de vin, 500 bières différentes et plus de 250 marques en whisky et rhum. Comme tous
les V & B, ce 140ème du genre propose la vente ou location de tireuses à pression aux particuliers
comme au monde associatif. En outre, vous pouvez acheter des coffrets souvenir, anniversaires ou
pour tout événement festif. Enfin, des originalités seront proposées comme la présence de food
trucks pour la restauration le midi (actuellement, les jeudis et vendredis), l’organisation de soirées
à thèmes comme la Saint Patrick le 17 mars dernier ou la mise en place d’une terrasse originale
avec la venue des beaux jours. Bref, Nathalie et Devrick veulent redonner des couleurs
pouldergatoises à ce quartier de Pouldavid qui était, rappelons-le, rattaché historiquement à
Pouldergat jusqu’en 1919.
Bar «Billon» : ouverture d’un loto courant avril
Le Bar «Billon» vous proposera courant avril les jeux du loto : euro millions, parions sports, keno,
loto….Au total, plus d’une dizaine de jeux seront accessibles. Plus d’informations dans la presse
locale et dans le bulletin municipal de mai. Dernier rappel : il est ouvert tous les jours de 7h00 du
matin à 20H00 le soir et le dimanche de 10H00 à 13H00 sauf événement exceptionnel.
Ronan Kervarec
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour
le mois d’avril 2017
Mardi 4 avril : 10h à 11h30 "jeu d’eau" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Vendredi 7 avril : 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.
Mardi 11 avril *: 9h30 à 11h « jeu libre » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 13 avril *:10h à 11h30 « manipulation » salle du Golven 10 Impasse Ar Roz Vra à Tréboul
Mardi 25 avril : 10h à 11h30 « pâtisserie » à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 27 avril : 10h à 11h «musique et danse» avec Véronique et Magda à la Maison de l’enfance
de Ploaré
* matinée d’éveil pendant les vacances scolaires
Relais Parents/Assistantes Maternelles
67 rue Laënnec 29100 Douarnenez
02.98.58.96.35 – 06.29.57.50.55 - ram@douarnenez-communaute.fr
La benne à déchets verts
Semaine 15 :

Cimetière

Semaine 17 :

Kerguesten

Semaine 19 :

Foennec Veur

Semaine 16 :

Kervoannou

Semaine 18 :

STA Salle
polyvalente

Semaine 20 :

Pratanirou

10-04 au 16-04
17-04 au 23-04

24-04 au 30-04
01-05 au 07-05

08-05 au 14-05
15-05 au 21-05

L’ agenda
Dimanche 9 avril 2017 – Repas de la société
de chasse "Ar Goulet"

A la salle communale "TI AN HOLL" à partir de
12h00
Sur place ou à emporter

Lundi 17 avril 2017 – Chasse à l’œuf du
Comité d’animation

A la hêtraie de Kérampape – Inscription à partir de
10h00 – Début de la chasse à 10h30
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