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Le Maire, le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux 2018, le
dimanche 14 janvier 2018, à 11h00, à la salle polyvalente.
Ar Maer, ar c'huzul-kêr, a bed ac'hanoch d'al lid-hetin a vo aozet evit ar bloaz
nevez 2018, d'ar Sul 14 a viz Genver 2018, da 11 h, e Ti An Holl ar Foennec Veur

Glaziked : le Pérou se rapproche
Les Glaziked peaufinent leur déplacement au pays des Incas qui se déroulera du 9 au 19 février
prochain en partenariat avec l’association locale Warma Suyus créée par le bigouden Arnaud BESCOND.
A ce titre, le président, Gwenaël LE BARS rappelle que la tombola (1 € le ticket) est toujours activée
auprès des membres du bagad mais aussi des différents partenaires (Mairie, Bar Billon, Atmosphair
Coiffure, Boulangerie de Pouldavid…) et remercie toutes les personnes qui ont commandé des parts de
ragoût de choux début décembre dernier : plus de 240 plats servis.
IL en profite pour vous informer que, le 27 janvier prochain, l’aficionado, Béné, concoctera une paëlla à
emporter, à partir de 18H00, au prix de 10 €, (apéro et dessert inclus). Les commandes sont à passer
OBLIGATOIREMENT au Bar Billon, en mairie ou à Fanny PENVERNE au 06 08 96 36 13 avant le mercredi
24 janvier.
En effet, la paëlla ne sera servie UNIQUEMENT QUE SUR RESERVATION.
A bon lecteur d’enregistrer ce renseignement. Inutile d’amener des plats, tout est fourni sur place. En
outre, un financement participatif, déductible des impôts, est toujours possible sur le site KENGO (sous
le nom un bagad pour le Pérou). Contre votre don, vous recevrez un cadeau lié au séjour.
Enfin, et d’ores et déjà, les enfants péruviens sont en relation constante avec les locaux (enfants des
centres de loisirs et de l’école) via internet et l’animation des encadrants de l’Ulamir du Goyen. Pendant
ce temps, le groupe travaille, activement, les suites qui seront jouées, ce printemps, aux différents
concours : le 8 avril pour la 1ère manche des secondes catégories pour le bagad à Saint Brieuc et le 13
mai, à Quimper pour le bagadig. Notons dès à présent, les excellents résultats obtenus, en bombardes,
par les jeunes : 2ème sur 6 groupes pour les débutants et 9 sur 16 pour le Bagadig.

Pour toute information complémentaire, contactez Gwénaël LE BARS au 06 87 83 40 11. Evit achui ar
bloaz man, BLOAVEZH MAD D’AN HOLL EVIT AR BLOAZH NEVEZ 2018.
Comité d’animation : AG le 06 janvier
Les membres du comité d’animation vous invitent à l’assemblée générale qui se déroulera le samedi 6
janvier prochain à 10H15, salle Ti An Holl.
A cette occasion, sera dressé le bilan financier et d’activité de l’année 2017, ainsi que le renouvellement
du bureau avant l’élaboration du programme des manifestations 2018. Comme le veut la coutume,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Enfin, les « pétanqueurs » peuvent partager leur loisir
favori avec les assidus locaux chaque vendredi après-midi, à partir de 14H15, au parking de la salle Ti
An Holl. Pour clore cet article : MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2018.
Pouldergat Sports : en poule d’accession
Dans ce championnat « new-look », les rouges et blancs en ont terminé avec la 1 ère phase de poule et
joueront la seconde phase dans la poule EXCELLENCE. En effet, malgré un début de saison difficile (dont
4 points perdus sur tapis vert) et une défaite surprise chez leurs amis et voisins du Juch, en décembre,
les hommes de Philippe LE BARS ont aligné 5 victoires d’affilée dont une chez le leader invaincu : le FC
Pen Ar Bed C. Ces résultats permettent aux rouges et blancs de rêver, encore, à un éventuel retour en
3ème division. Pour atteindre cet objectif, ils devront se défaire des clubs suivants : Poullan B, Pen Ar
Bed C, FC Bigouden C, Tréogat B et Penmarc’h D. Le calendrier définitif sera établi en janvier.
D’autre part, le club a programmé une nouvelle réunion de préparation pour les 95 ans du club. Celle-ci
est fixée au samedi 13 janvier à 10H30, salle Ti An Holl, en présence de Gérard LE COZ. Toutes les per sonnes intéressées sont les bienvenues et peuvent contacter Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72. Le
foot loisirs a, également, achevé sa poule aller et reprendra le chemin du stade début février. C’est
pourquoi, en cette période de repos, l’ensemble des membres du club, vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
ULAMIR : une A.G sereine
L’ULAMIR centre social du Goyen a tenu son assemblée générale le 21 décembre dernier à la salle
polyvalente de Poullan en présence d’une assistance fournie comprenant des élus des différentes
communes, des représentants d’organismes partenaires : la CAF (Caisse des Allocations Familiales),
communauté de communes du Haut Pays bigouden…, des administrateurs et des salariés. Ces derniers
sont au nombre de 13 personnes représentant 11,6 ETP (Emploi Temps Plein).
Les coprésidents, Nicolas FLOC’H et Gwénaël LE BARS se sont félicités de la reconduction de l’agrément
centre social pour une durée de 2 ans et annoncé, vraisemblablement, la disparition des TAP (Temps
d’Animation Périscolaire) en 2018 ainsi que la création d’un site internet pour l’Ulamir. Le directeur,
Hervé FOURN a présente le bilan financier qui laisse apparaître un résultat positif de 39 000 euro pour
un chiffre d’affaire de 780 000 euro.
Cependant, l’équilibre reste fragile et l’apport des différentes collectivités et partenaires est
indispensable pour la pérennisation de l’association et des emplois. L’ensemble des rapports a été voté à
l’unanimité. Concernant, plus précisément notre commune pour l’année 2018, en supplément des
animations déjà effectuées, l’ULAMIR apportera son soutien logistique au déplacement du bagad au
Pérou et les relations internet pour les enfants, et, proposera, aux personnes bénéficiant des minima
sociaux, un atelier cuisine, un vendredi par mois salle Ti An Holl faisant partie des Saveurs du Vendredi
(voir ci-dessous). BONNE ANNEE A TOUS.
Atelier de l’Umamir : nouveauté à Pouldergat
Cet atelier sera consacré à la cuisine et fait partie intégrante du programme intitulé : « les Saveurs du
Vendredi ». Il se déroulera un vendredi par mois à la salle Ti An Holl de 9H30 à 11H30. Il est destiné
aux femmes et hommes bénéficiant des minima sociaux.
Ce sera l’occasion de s’initier à de nouvelles recettes en toute convivialité et de rencontrer de nouvelles
personnes en s’amusant. Vous pouvez venir sans aucun apport matériel car tout vous sera fourni. L’encadrement est assuré par Sophie RENEVOT, animatrice à l’ULAMIR et habitante de la commune.

Les dates retenues pour 2018 sont les suivantes : 19 janvier, 9 février et 9 mars. Les autres dates seront fixées ultérieurement selon la fréquentation de l’atelier.
Cette activité s’inscrit dans l’action des Saveurs du Vendredi qui comprend 3 autres thèmes, toujours
accessibles aux personnes ci-dessus et qui sont les suivants :
-

Le travail du jardin à la Ferme des Plomarc’h
Bien être et culture : visite de patrimoine donc pas de lieu défini
Initiation aux multimédia : Espace cyber commune à Poullan sur mer

Pour tout renseignement, contactez l’Ulamir du Goyen au 02 98 74 27 71
ULAMIR : un centre social avant tout
L’Ulamir centre social du Goyen a renouvelé son agrément centre social en novembre 2017 auprès du
conseil d’administration de la CAF du Finistère. Mais au fait un centre social c’est quoi ?
Un centre social contribue à proposer des lieux d’animations pour répondre au mieux aux besoins des
familles, des habitants. Mais c’est aussi un lieu qui fédère les envies, de nouvelles dynamiques et donc
de nouvelles propositions d’actions. Il contribue ainsi à faire du lien entre l’ensemble des partenaires
d’un territoire. Le centre social véhicule et affirme des valeurs tels que le respect de la dignité humaine,
la laïcité……
L’Ulamir centre social du Goyen souhaite développer et améliorer 3 axes forts :
➢ Un travail sur l’accueil et l’accompagnement des habitants
La fonction d’accueil du centre social est effectuée essentiellement par les salariés, dans
nos bureaux, sur nos lieux d’animation, dans nos activités mais aussi sur le net. Quelques
illustrations des nouveautés à venir : ouverture d’un accueil au centre Ker Héol à Plogastel
Saint Germain, une charte graphique, un journal du centre social, une utilisation des
réseaux sociaux, un nouveau site internet….
➢ Des animations, principaux moteurs de notre quotidien
C’est par ce biais que nous rencontrons les habitants. De la petite enfance aux retraités en
passant par l’accompagnement des personnes les plus en difficultés, nous proposons un
panel d’animation pour tous. Nous tâcherons de les développer, de les diversifier.
(Quelques illustrations : ALSH, mini-sport, animation jeunesse, les mardis de la
découverte, gymnastique…)
➢ Un souhait de mixité sociale et générationnelle
Nous souhaitons nous associer, prendre part de plus en plus souvent aux animations déjà
proposées sur les communes, car à plusieurs, nous sommes plus forts ! Les animations en
direction de la famille seront développées au cours des prochaines années (après-midi
jeux, bébés lecteurs, sorties familles à venir…)
Envie d’en savoir plus ? Alors, plus qu’une chose à faire : Pousser les portes du centre social de l’Ulamir
du Goyen !
Programme de l’accueil de loisirs
Mercredi 10 Janvier : 3-5 ans : Couronne – 6-12 ans : Galette des rois
Mercredi 17 janvier : 3-5 ans : Jeux de rondes – 6-12 ans : Jeux de ballons
Mercredi 24janvier : 3-5 ans : Chasse aux indices dans les bois (matin) – 6-12 ans : Chasse aux
indices dans les bois
Mercredi 31 janvier : 3-5 ans : Gravures et impressions – 6-12 ans : Fabrication de masques
Mercredi 7 février : 3-5 ans : cuisine – 6-12 ans : Apporte ta recette !!!
Mercredi 14 février : 3-5 ans :Contes en partenariat avec la médiathèque
Jump Park » activités ludiques autour du trampoline à Quimper

– 6-12 ans : « Breizh

Mercredi 21 février : 3-5 ans :Fresque de la mer – 6-12 ans : Flip book livret anime Projet Pérou

Séjour ski
L'Ulamir centre social du goyen organise un séjour ski destiné aux collégiens et lycéens du 1 er au 8 Mars
2018 à Barèges pour plus d’information vous pouvez prendre contact au 02 98 54 54 20 ou au 02 98 74
27 71.
Recherche
Les animateurs jeunesse de l'Ulamir centre social du Goyen sont à la recherche de vieilles télévisions en
état de marche (sans décodeur TNT bien sûr). Ces téléviseurs sont utiles pour les jeux vidéo vintage, ils
connaîtront ainsi une deuxième jeunesse.
Nous sommes également à la recherche de sièges auto avec dossier vous pouvez déposer le tout au
bureau de l'Ulamir.
Éclairage public :
A compter du mois de décembre 2017, les horaires de l’éclairage public sont les suivants : 6 à
9h00 le matin et extinction à 23h00 le soir.
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le
mois de janvier 2018
Jeudi 11 janvier : 10h à 11h30 « jeu libre » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Vendredi 12 janvier : 10h à 11h « éveil musical » avec Magda à la Résidence du Golven de Tréboul
Mardi 16 janvier : 10h à 11h30 « jeu libre » à la Maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 18 janvier : 10h à 11h « éveil au mouvement » avec Véronique à la Maison de l’enfance de
Poullan
Vendredi 19 janvier : 10h « spectacle Youpi il neige » 75 rue Ar Veret Douarnenez Communauté
Vendredi 19 janvier : 17h « spectacle Youpi il neige » à la Maison de l’enfance de Ploaré (place
limitée)
Mardi 23 janvier : 9h15 à 10h15 « motricité » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Mardi 23 janvier : 10h30 à 11h30 « motricité » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Mardi 30 janvier : 9h30 à 11h « manipulation » à la Maison de l’enfance de Pouldergat
La benne à déchets verts
Semaine 1 :
01-01 au 07-01

Kerguesten

Semaine 3:
15-01 au 21-01

Foennec Veur

Semaine 4 :
29-01 au 04-02

Cimetière

Semaine 2:
08-01 au 14-01

STA-Salle
polyvalente

Semaine 4 :
22-01 au 28-01

Pratanirou

Semaine 5:
05-02 au 11-02

Kervoannou

L'agenda
Dimanche 14 janvier 2018
Cérémonie des vœux

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 11h00
Le Comité de rédaction

Direction de la publication : Le Maire, Gaby LE GUELLEC

-

Comité de rédaction : Catherine Orsini, Jean-Marc Mescam, Ronan Kervarec

Bonne et heureuse année 2018
Bloavezh Mad 2018

