POULDERGAT « LES INFOS DU MOIS »
NOVEMBRE 2017 – N°29
Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26
Site : http://www.pouldergat.fr Émail : pouldergat.mairie@wanadoo.fr
Glaziked : l’heure des AG
Les différentes composantes des Glaziked sont en pleine assemblée générale. Ainsi, le cercle a eu la sienne le
20 octobre, le bagad la fera le 3 novembre prochain et les Dalc’h Mad le mardi 7. Enfin, la grande assemblée
générale finale aura lieu le vendredi 10 novembre à la salle Ti an Holl. En attendant, l’hiver est consacré à
l’apprentissage pour les plus jeunes et au perfectionnement pour les plus anciens sans oublier la préparation
des différents concours. D’ailleurs, il est toujours possible de s’inscrire aux cours. Pour ce faire, contactez
Gwénaël LE BARS au 06 87 83 40 11.
Comité d’animation : loto le 25 novembre
Le comité d’animation clôturera l’année 2017 par l’organisation d’un loto. Ce dernier se déroulera le 25
novembre à la salle Ti An Holl à partir de 18H00. Annick MOALIC et Valérie BILLON-MORVAN sont les chevilles
ouvrières de cette manifestation. Ainsi, elles ont obtenu des nombreux lots intéressants auprès de donateurs
qu’elles remercient vivement : bons d’achats (500, 300 et 100 euro), un ordi portable, différents paniers
(apéro, légumes, délices de la mer, bricolage, délices bigoudens, cave à vin, boules de Noël…) et de nombreux
autres lots. Bref, de quoi attirer les joueurs à tenter leur chance et, nous l’espérons, les satisfaire. Les tarifs de
l’an dernier sont maintenus (cartes, loto bingo et perso,…). Enfin, comme l’an dernier, les participants auront
de quoi se désaltérer et se restaurer : bar-café-crêpes- gâteaux-sandwichs…Plus d’informations à paraître dans
la presse locale. Enfin, le comité tiendra son assemblée générale vers la mi janvier 2018 pour la
programmation de ses animations. N’oubliez pas la pétanque qui ne connaît pas de trêve hivernale. Elle se
déroule chaque vendredi après midi à partir de 14H00 au parking de la salle Ti An Holl ou à l’abri, sous le
hangar de Gourlizon, mis gracieusement à disposition par la commune voisine. Le comité d’animation tient à
remercier la municipalité de Gourlizon pour son geste.
Pouldergat Sports : bon début en championnat et lancement des 95 ans du club
De retour au plus bas niveau, les rouges et blancs ont démarré le championnat le 1 er octobre dernier par une
défaite face à Guengat B 4 – 2. Ensuite, les hommes de Philippe LE BARS se sont bien repris en étrillant
Goulien B 8 – 2 et en battant Ploneis B 3 – 0. Pour ce mois de novembre, les joueurs se déplaceront à Confort
face à l’équipe C locale le 12 avant de recevoir Beuzec C au stade Eugène DEUDE le 26. Le footloisirs a
également repris par un nul et une victoire. Les matchs se déroulent le vendredi soir. Les personnes
intéressées peuvent toujours s’y inscrire. Enfin, un comité de pilotage s’est mis en place pour les 95 ans du
club. Il s’est réuni le 13 octobre dernier avec pour premier objectif de collecter toutes les coordonnées des
anciens joueurs et joueurs actuels du club. C’est pourquoi, si vous voulez recevoir le compte rendu de cette
réunion initiale, contactez Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72. Vous serez les bienvenus. Les festivités sont
programmées les 1e, 2 et 3 juin 2018.
Manifestations 2018 : établissez votre calendrier
Voici le programme des manifestations de la future année telle qu’annoncée lors de la réunion du 21 octobre
dernier :
- 2 avril : chasse à l’œuf à la hêtraie de Kerampape - 8 avril : repas de la société Ar Goulet – 14 avril :
concert Beethoven par l’école de musique de Douarnenez
- 4 mai : loto des Glaziked - 8 mai : randonnée des Diharzierien - 20 mai : rallye pédestre
- 1er, 2 et 3 juin : 95 ans de Pouldergat Sports - 8,9 et 10 juin : commémoration 39 – 45 de Amzer Gwech’all salle de la mairie et jardin du presbytère
- 16 juin : soirée musicale des Glaziked
- 8 août : mercredi du bourg des Glaziked - 9 août : flânerie de Amzer Gwech’all - 23 septembre : Troc et
Puces d’Amzer Gwech’all
ATTENTION : cet agenda n’est qu’indicatif et peut subir des modifications. De plus, de nouvelles manifesta tions peuvent s’y greffer. Cependant, il a le mérite de montrer que la vie associative reste riche sur la com mune.
MSA : vaccination contre la grippe
Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos
proches, vaccinez vous.

La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à risque.
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400* décès
ont été recensés. Cette année encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 millions de
personnes issues du secteur agricole, se mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe.
Des conséquences différentes
Même si personne n’est immunisé contre la grippe, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des
complications sévères (bronchites aiguës, difficultés respiratoires…) peuvent apparaître chez les personnes les
plus fragiles. Pour eux, à savoir, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies
chroniques, les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs
de risque, la MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos proches, faites-vous vacciner. Pour plus
d’informations, rendez vous sur le site Internet msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant.
EVEN Agri : nouveaux horaires
En saison hivernale, le magasin coopératif EVEN AGRI change d'horaire. Ainsi Mélanie LE BARS vous recevra les
après midis du mardi, mercredi et vendredi de 14 à 17H00. Elle reste disponible pour votre écoute lors des
autres plages horaires au 06 70 07 41 48. Merci de votre compréhension.
Ronan KERVAREC
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois
de novembre 2017
Mardi 7 novembre : 9h15 à 10h15 « découverte du langage des signes » à la Maison de la petite
enfance de Ploaré et 10h30 à 11h30 « découverte du langage des signes » à Maison de la petite
enfance de Ploaré
Jeudi 9 novembre : 10h à 11h « Sortie Nature » à la Hêtraie de Kérampape à Pouldergat
Mardi 14 novembre : 9h15 à 10h15 « découverte du langage des signes » à la Maison de la petite
enfance de Ploaré et 10h30 à 11h30 « découverte du langage des signes » à la Maison de la petite
enfance de Ploaré
Jeudi 16 novembre : 9h15 à 10h15 «motricité » à la Maison de l’enfance de Poullan et 10h30 à 10h30
«motricité » à la Maison de l’enfance de Poullan
Mardi 21 novembre : 10h à 11h30 « pâtisserie »à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 23 novembre : 10h à 11h30 « manipulation » à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 28 novembre : 9h15 à 10h15 « découverte du langage des signes » à la Maison de la petite
enfance de Ploaré - 10h30 à 11h30 « découverte du langage des signes » à la Maison de la petite
enfance de Ploaré
Jeudi 30 novembre : 10h à 11h30 « jeu libre » à la Résidence du Golven à Tréboul
La benne à déchets verts
Semaine 45 :
6-11 AU 12-11

Cimetière

Semaine 47 :
20-11 au 26-11

Kerguesten

Semaine 49 :
04-12 au 10-12

Foennec Veur

Semaine 46 :
13-11 au 19-11

Kervoannou

Semaine 48 :
27-11 au 03-12

STA Salle
Polyvalente

Semaine 50 :
11-12 au 17-12

Pratanirou

L'agenda
Dimanche 12 novembre 2017
Troc et puces du comité de jumelage
en faveur du Téléthon

Salle Communale «TI AN HOLL» à partir de 09h00

Samedi 25 novembre 2017
Grand Loto du Comité d'animation

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

Samedi 09 décembre 2017 – 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 –
Animations diverses
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