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Glaziked : l’heure des AG
D’ores et déjà, l’année 2018 sera gravée à jamais pour le groupe et, plus particulièrement, pour 16 d’entre eux. En effet,
ces derniers auront la chance de se rendre au Pérou du 9 au 19 février prochain, plus précisément dans la région
d’Ayacucho à l’occasion du carnaval. Cet heureux concours de circonstance est le fruit de contacts et de collaboration,
depuis bientôt 2 ans, entre l’association Warma Suyus au Pérou et les Glaziked avec l’appui logistique de l’Ulamir du Goyen.
Cette association péruvienne a été créée par Arnaud BESCOND, originaire de Penmarc’h. Elle vient en aide aux enfants de
la région. Ainsi, ces derniers ont établi des échanges avec les enfants des centres de loisirs gérés par l’Ulamir sur différents
thèmes : école, loisirs, culture, recettes culinaires…Ce voyage favorisera la découverte des uns et des autres pour,
pourquoi-pas, évoluer vers une collaboration et l’établissement de liens plus étroits. Cependant, afin de réaliser ce projet
d’un coût de 22000 €, le groupe multiplie les manifestations telles que l’organisation d’une tombola ou la mise en place de
plats et de crêpes à emporter. Les commandes sont à passer au Bar Billon, en mairie ou au 06 08 96 36 13 afin d’apporter
votre contribution à la réussite de ce projet. Ainsi, le 27 janvier prochain, l'aficionado, Béné, concoctera une paëlla au prix
de 10€, apéro et dessert inclus. De plus, un appel au financement participatif a été fait sur le site KENGO (sous le nom un
bagad pour le Pérou). Contre votre don, vous recevrez un cadeau péruvien correspondant au montant effectué. Pour ceux
qui restent « à terre », le travail se poursuit : cours pour les plus jeunes, préparation de différents concours pour les plus
anciens (cornemuse et bombardes dont celui de la Forêt-Fouesnant le 26 novembre dernier où le groupe a présenté 3
couples) sans oublier la 1ère manche des secondes catégories à Saint Brieuc pour le bagad le 8 avril prochain. Enfin, le
groupe a tenu son assemblée générale le 10 novembre dernier. Il compte aujourd’hui plus de 140 membres répartis en 3
sections : Bagad (école de musique, bagadig et bagad), les Dalc’h Mad et le cercle. Pour toute information complémentaire,
contactez Gwénaël LE BARS au 06 87 83 40 11.

Comité d’animation : loto réussi et AG en vue
Le loto du comité d’animation a connu un énorme succès avec la présence de plus de 350 personnes à la salle Ti An Holl.
Cette foule a laminé les agapes préparés par les membres du comité : crêpes, sandwichs, buvette…A noter la bonne
entente entre les gens présents. Ainsi, en cas d’égalité, les gagnants n’ont pas hésité à partager leurs gains. En ces beaux
jours hivernaux, la pétanque connaît une recrudescence de participants. Ainsi, ils sont souvent entre 15 et 20 joueurs à
tâtonner le cochonnet le vendredi après midi à partir de 14H30 au parking de la salle Ti An Holl. Vous êtes tous les
bienvenus lors des vacances de Noël. Un seul bémol à cette activité : certains semblent ignorer l’existence de cette activité
et utilisent le parking de la salle comme si rien n’était. Il est pourtant facile de stationner sur le parking côté atelier
municipal. C’est un simple geste civique. Enfin, le comité tiendra son assemblée générale vers la mi janvier et dressera le
planning des manifestations 2018. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C’est pourquoi, la date vous sera
précisée ultérieurement dans la presse locale.

Pouldergat Sports : but sur buts
Dans ce championnat de DIV atypique, les rouges et blancs ont trouvé leur rythme de croisière et enchainent les victoires
et les buts : 7 – 4 face à Poullan B, 9 – 0 face à Mahalon-Confort C, 6 – 1 face à Ploneis B et 4 – 0 contre Beuzec C… Reste
le gros morceau du groupe : Pen Ar Bed C, leader incontesté du groupe. Ce choc décidera de la suite du championnat pour
les hommes de Philippe LE BARS. Ceux-ci risquent de regretter un début de championnat raté et confirmer la maxime d’une
célèbre fable : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Enfin, toujours est-il qu’ils ont eu le mérite de se remettre en
question et de redresser la tête afin de donner du piment à cette poule qualificative. Le footloisirs poursuit sa saison de
manière tranquille et joviale. Enfin, le comité de pilotage des 95 ans effectuera sa seconde réunion en fêtant la nouvelle
année soit en janvier 2018. Cette réunion sera confirmée dans la presse locale, sur le site internet communal ou sur la
page Facebook consacrée à l’évènement. En attendant, l’ensemble des membres du club vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année
Ronan KERVAREC

Amzer Gwechall : cadastre napoléonien
Pour les habitants qui souhaitent connaître le découpage de notre commune, les noms des lieux,
des champs tels qu'ils se déclinaient en 1829 selon le cadastre napoléonien, Amzer Gwechall expose à la mairie de
Pouldergat, salle du conseil municipal, les panneaux des différentes sections cadastrales de Pouldergat et de Pouldavid
jusqu'au vendredi 29 décembre. Accès aux heures d'ouverture de la mairie.
Janine Lozac'hmeur

Comité de jumelage : téléthon
Succès du Troc et Puces avec ses 700 visiteurs venus sur le site tout au long de la journée. Un peu moins d'exposants que
d'habitude dès lors que des animations similaires étaient proposées sur quelques communes aux alentours. Les « bilig » ont
tourné à un rythme soutenu malgré les nombreuses interruptions intempestives liées à plusieurs défaillances du système
électrique depuis l'installation du compteur linky. La grande majorité des exposants a manifesté sa satisfaction en fin de
journée car le chiffre d'affaire était à la hauteur de leur espérance voire davantage.

Nous vous attendons tous pour la manifestation du samedi 9 décembre : repas de midi et du soir sur place ou à
emporter, crêpes, buvette et animations diverses notamment avec la participation des Glaziked.
Appel à toutes les personnes qui peuvent se rendre disponibles le 9 décembre pour donner un coup de main
aux membres de l'association.
Guiguitte Bariou

Le spectacle de noël
Rendez-vous le dimanche 17 décembre à 15h à la salle polyvalente de Pouldergat. Nous attendons petits et grands.
"Les deux jeunes magiciens de l'Association Des Mini-Mages vous invite a voyager dans la magie du cabaret de Noël !
Durant plus d'une heure venez découvrir leurs tout nouveau spectacle de magie, visuel et interactif, qui ravira petits et
grands.Décors, costumes et grandes illusions sont au programme alors ne réfléchissez plus.
" Nous attendons petits et grands.
Andrée Hénaff

TARAPIZZ : sur place le lundi
Depuis le 20 novembre dernier, TARAPIZZ vous propose plus de 30 pizzas différentes sur la place du bourg : bigoudène,
indienne, napolitaine, sicilienne…. Les tarifs vont de 6 à 11€. Il est sur place dès 16H00 pour vous servir à l’heure que vous
souhaitez. Vous pouvez commander au 06 38 35 96 36 ou consulter le site internet www.tarapizz.com.

EVEN AGRI : quelques précisions utiles
Suite à l’article du précédent bulletin municipal, Mélanie LE BARS, gérante du dépôt, précise que si le dépôt est utile aux
agriculteurs, le magasin est destiné, également, aux particuliers. Ainsi, vous pouvez y trouver, en dépannage ou en
service :
 différentes boissons (vins, bières, sirop, café…)
 matériel de bricolage (électricité, plomberie, tuyauterie, boulonnerie ...)
 maçonnerie (sable, ciment, gravillons, parpaings,…)
 le nécessaire pour votre jardinage (brouette, gants, pelles…)
 nourritures animales (chiens, chats,..)
 dépôt de gaz….
Mélanie vous assurera un accueil et une disponibilité en cas de défaut des points cités ci-dessus. Pour vous éviter un
déplacement inutile, elle vous conseille de l’appeler au 06 70 07 41 48 ou de passer au magasin pour passer commande les
mardis, mercredis ou vendredis après-midis de 14 à 17H00.

Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois
de novembre 2017
Vendredi 1 décembre: 10h15 à 11h15 «bébé lecteur» à la Médiathèque de Douarnenez
Mardi 5 décembre: 10h à 11h30 «manipulation argile»à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 7 décembre: 9h30 à 11h «crêpes party» à la Maison de l’enfance de Poullan
Mardi 12 décembre: 10h à 11h30 «ça savonne»à la Maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 14 décembre:10h à 11h30 «jeu libre»à la résidence du Golven à Tréboul
Mardi 19 décembre: 9h30 à 10h15 «espace multi sensoriel» à la maison de l’enfance de Ploaré
Mardi 19 décembre: 10h30 à 11h15 «espace multi sensoriel» à la maison de l’enfance de éploré
Mercredi 20 décembre: 9h30 à 10h15 «espace multi sensoriel» à la maison de l’enfance de Ploaré
Mercredi 20 décembre: 10h30 à 11h15 «espace multi sensoriel» à la maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 21 décembre:9h30 à 10h15 «espace multi sensoriel» à la Maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 21 décembre: 10h30 à 11h15 «espace multi sensoriel» à la Maison de l’enfance de Ploaré

La benne à déchets verts
Semaine 49 :
04-12 au 10-12

Foennec Veur

Semaine 51:
18-12 au 24-12

Cimetière

Semaine 50 :
11-12 au 17-12

Pratanirou

Semaine 52 :
25-12 au 31-12

Kervoannou

Semaine 1 :
01-01 au 07-012018
Semaine 2:
08-01 au 14-0

Kerguesten

STA Salle
polyvalente

L'agenda
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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