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Glaziked : loto le 5 mai
Le bagad a fourni une prestation plus qu’honorable au concours de Saint Brieuc compte tenu de la jeunesse de l’effectif.
Ainsi, le groupe a obtenu une belle 10ème place sur 15 avec une moyenne d’ensemble de 13,76. C’est, justement, la prestation d’ensemble, notée 11, qui a pénalisé le groupe. A l’inverse, les cornemuses ont obtenu une note de 16 suivies des
batteries 14 et des bombardes avec une note de 13. Désormais, c’est au tour du bagadig de se présenter au concours de
5ème catégorie à Quimper le 13 mai prochain. Cependant, une semaine avant ce concours, se tiendra le loto annuel à la
salle Ti An Holl. Voici les modalités : ouverture des portes le vendredi 5 mai à partir de 18H00. Les « aficionados » pourront se « disputer » de nombreux lots : bons d »achat (500, 250 et 100 €), ordinateur portable, robot cuisine multifonctions, cafetière expresso, salon de jardin, et la liste n’est pas finie. A cela s’ajoutent loto perso et bingo sans oublier la restauration – bar. Un contact pour plus de précisions, Sébastien au 06 87 25 57 36. Après ce moment de détente, place aux
sorties estivales (pour les différents groupes dont le mercredi du bourg, le 9 août prochain) et à la seconde manche du
concours de seconde catégorie aux Inter-celtiques de Lorient pour le Bagad.
Comité d'animation : chasse à l’œuf réussie
La première manifestation 2017 du comité d’animation a rassemblé 127 enfants à la hêtraie de Kérampape. Il est vrai que
la météo était favorable et que l’organisation est bien huilée, maintenant. Les enfants ont tous été récompensés et les pa rents ont échangé entre eux autour du barnum. Actuellement, les membres du comité sont axés sur le rallye pédestre qui
se déroulera le 4 juin prochain. Le départ se fera de la salle Ti An Holl à partir de 9H00. Inscriptions à faire au Bar Billon
jusqu’au 3 juin avec le nom de l’équipe et le nombre de personnes ou sur place, le jour J, à partir de 8H30. Ensuite, direc tion la campagne « meridio-orientale » de la commune avec retour à la salle, bien sûr, pour la remise des lots et du fa meux trophée. Celle-ci sera suivie du repas préparé par Gérard et son équipe : un poulet « nouvelle façon ». Plus d’informations à suivre dans la presse locale. Enfin, chaque vendredi, la pétanque est ouverte à tous les intéressés : être présent
vers 14h00, début à 14h30, coût 2 €.
Pouldergat Sports : tournoi communal le 28 mai
Les rouges et blancs connaîtront la division 4 la saison prochaine sauf décision administrative contraire. Une triste
première dans l’histoire du club et ses 95 ans d’existence. Néanmoins, dirigeants et joueurs ne baissent pas les bras et
préparent l’avenir. A cet effet, les joueurs veulent offrir une dernière victoire à leurs fidèles supporters le 14 mai prochain
lors de la réception de Goulien Sports. Ensuite, le club organisera le tournoi de sixte communal (ex inter-quartiers), le 28
mai prochain. Ce tournoi est ouvert à tous les footeux : femmes et hommes quel que soit l’âge. Les inscriptions sont à
faire au bar Billon jusqu’au 27 mai en fournissant le nom de votre équipe. La participation est maintenue à un euro par
joueur. Chaque équipe devra être présente à 13H30 pour un départ du tournoi à 14H00. La remise des lots et coupes se
fera au terrain Eugène DEUDE suivi d’un porc galicien – pommes de terre nouvelles concocté par Béné. Ce dernier, (pas
Béné, le porc galicien bien sûr) pourra se déguster sur place ou à emporter au prix de 8 euro (dessert compris). Par
contre, toute réservation est obligatoire AVANT LE 23 MAI, en mairie ou chez Billon, en précisant votre choix. Merci de
votre compréhension. Enfin, l’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 2 juin et est ouvert à tous.
Ar Goulet : 200 repas vendus
Pierre SAVINA et son équipe ont, une nouvelle fois, régalé plus de 200 personnes le 9 avril dernier. Le menu a satisfait
tous les convives mais certains plus que d’autres. En effet, la tombola a fait des heureux. Robert LE COZ et la famille FILY
(Guilly) ont remporté un cuissot de chevreuil alors que le gros lot est allé chez Henri CLOAREC. Jean–Yves DOARE, brillant
cuistot, a eu sa juste récompense comme les GENTRIC de Kernevez- Questel. Désormais, la société s’évertue à repeupler
certains secteurs en lapins pour préparer la future saison qui démarre le dimanche 17 septembre prochain.
Ronan Kervarec
An Diharzierien : randonnée du 8 mai

Comme chaque année, les Diharzierien vous proposent la traditionnelle randonnée du 8 mai. Vous pourrez
découvrir lors des parcours, les coins pique-nique et de repos installés par les bénévoles de l’association à
Kerguelen, Pont-ar-Saux et Kérampape ainsi que la nouvelle signalétique. Tout au long de l’année, nous
entretenons les sentiers pour rendre les randonnées le plus agréable possible et aussi pour participer à la mise
en valeur du patrimoine vert de notre commune.
Inscription pour la randonnée : salle TI AN HOLL à partir de 13h30 – départ à 14h. 3 circuits au choix : 6, 9 ou
12 Km. Participation : 3€. Au retour, un goûter convivial sera servi à chaque randonneur (eusse). Rendez-vous
donc, le lundi 8 mai à la salle polyvalente.
Raymond Midy

ULAMIR

L’ ULAMIR organise une bourse aux vêtements à la salle polyvalente de Pouldergat. Enfants concernés de 0 à
6 ans. Jeux, jouets, livres, grossesse, puériculture. Dépôt le vendredi 12 mai de 14h00 à 18h00 et le samedi
13 mai de 9h30 à 11h30. Vente le samedi 13 mai de 15h00 à 19h30. Des fiches et étiquettes sont à votre
disposition sur http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.fr/
W & B de Pouldavid : complément d’informations
Dans le précédent bulletin, nous avons omis de préciser les modalités d’ouverture du commerce. Les voici : lundi, de 14 à
20H00 ; mardi, de 10H00 à 12H00 puis de 14H00 à20H00 ; les mercredis et jeudis, de 10H00 à 20H00 sans interruption ;
les vendredis et samedis, de 10H00 à 21H00 ; fermé le dimanche. Pour tout contact, le téléphone est le suivant : 02 98 11
51 42. Enfin, pour que tout soit complet, Devrik s’écrit Devrig, et tous ceux qui le connaissent savent que son nom de
famille est LE QUEAU et non QUEAU mais comme le breton parle vite, nous avalons le LE…. Voilà, le mea culpa étant fait, il
ne suffit plus qu’à y faire un tour.
Douarnenez communauté

Douarnenez communauté informe et accompagne les propriétaires bailleurs ou occupants sur les dispositifs
d’aides financières à l’habitat (aide au ravalement, prêt à taux 0, rénovations énergétiques, adaptations au
handicap, etc.). Ils peuvent rencontrer Yannick BIZIEN, Conseiller Habitat, dans les locaux de Douarnenez
communauté, sans rendez-vous lors de’ permanences, du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00. Sur rendez-vous
en dehors de ces horaires. Par ailleurs, il tiendra également des permanences sur les communes rurales :

-

A la mairie de Pouldergat, le mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 16h00
A la mairie de Poullan-sur-mer, le jeudi 08 juin 2017 de 10h00 à 12h00
A la mairie du Juch, le vendredi 30 juin 2017 de 10h00 à 12h00
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de mai 2017

Mardi 2 mai : 9h30 à 11h «peinture» à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 4 mai : 10h à 11h30 «motricité» à la maison de l’enfance de Poullan
Vendredi 5 mai : 9h30 à 11h «jeu libre» à la Maison de la petite enfance à Ploaré
Mardi 9 mai : 10h «sortie nature aux Plomarc’h» rendez-vous sur place près de l’accueil des gîtes
Jeudi 11 mai : 10h à 11h «éveil au mouvement» à la Maison de l’enfance de Poullan
Mardi 16 mai : 9h15 à 10h15 «motricité» à la maison de la petite enfance à Ploaré
Mardi 16 mai : 10h30 à 11h30 «motricité» à la maison de l’enfance de Ploaré
Vendredi 19 mai : 10h à 11h30 «jeu libre» salle du Golven à Tréboul
Mardi 23 mai : 10h à 11h30 «jeu libre» à la Maison de l’enfance de Pouldergat
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 19 :
08-05 au 14-05
Semaine 20 :
15-05 au 21-05

Foennec veur
Pratanirou

Semaine 21 :
22-05 au 28-05
Semaine 22 :
29 -05 au 04-06

Cimetière
Kervoannou

Semaine 23 :
05-06 au 11-06
Semaine 24:
12-06 au 18-06

Kerguesten
STA
Salle polyvalente

L’agenda
Samedi 6 mai 2017 – Loto des Glaziked
Nombreux et beaux lots

A la salle communale "TI AN HOLL" à partir de 19h00

Lundi 8 mai 2017 – Randonnée des Diharzierien

A la salle communale «TI AN HOLL» - Inscription à partir de
13h30 – Départ : 14h00

Samedi 13 mai 2017 – Bourse aux vêtements de
l’ULAMIR

A la salle communale «TI AN HOLL» de 15h00 à 19h30

Dimanche 21 mai 2017– Repas (rougail) et animations
APE école Yves RIOU

A la salle communale «TI AN HOLL» à partir de 19h00
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