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Cérémonie des vœux : Salle Communale le 08 janvier 2017
Dinguer mat e salle ti an holl ar mintin ma
Bienvenue à vous tous pour notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Comme tous les ans, je vais m’efforcer de faire un retour sur 2017 et vous présenter les perspectives pour 2018.
Localement l’année 2017 a débuté par le recensement de la population mené par 2 agents (Dom et Thierry) et
un agent coordinateur (Christelle). Il en ressort une stabilité de la population à 1 ou 2 unités près, soit 1210
habitants.
Au lotissement de croissant Kerguelen la commercialisation des lots s’est accélérée. Il accueille aujourd’hui 8
nouvelles familles, 2 constructions sont en cours de réalisation, 3 ventes ont été signées et d’autres contacts ont
été enregistrés. Au second semestre de cette année, nous espérons réaliser la seconde tranche des travaux ;:
trottoirs, plantations, éclairage public et bande de roulement .
Comme vous avez pu le constater, le bourg c’est élargi vers le stop devant Kerguelen. L’installation d’un plateau
surélevé viendra ralentir la vitesse sur la route de Pratanirou et du nouveau lotissement. Les personnes qui
souhaitent s ‘installer à Pouldergat peuvent trouver toutes les informations relatives au lotissement en mairie ou
sur le site internet de la commune.
Une population qui reste stable avec l’accueil de jeunes ménages, ce sont les effectifs de l’école qui s’en
ressentent. Nous comptons 90 élèves depuis la rentrée, 4 classes équitablement réparties : CM, CE, GSM et CP,
et la maternelle. Nous avons une équipe pédagogique à l’écoute des enfants et des familles. Du personnel
communal compétent, attentif au bon déroulement de la journée dans la cour, dans la classe de maternelle, à la
cantine.
Je ne peux pas passer sous silence nos craintes au sujet des emplois aidés. Nous employons 2 personnes en
contrat aidé à l’école. Comment pourra-t’on imaginer son bon fonctionnement si nous ne bénéficions plus d’aide
pour ce type d’emploi. Nos finances communales ne supporteraient pas d’avoir du personnel titulaire.
De nombreux parents d’élèves m’interpellent au sujet de la sécurité devant l’école et devant le lotissement de
Bel air. Malgré des aménagements routiers qui donnent la priorité aux véhicules qui sortent du bourg à une
vitesse limitée à 30 Km/h, nous constatons toujours des incivilités de la part de certains automobilistes sans
doute très pressés au point de griller des priorités et d’emprunter la contre allée devant l’école. Faut-il mettre un
gendarme devant chaque automobiliste ? Faut-il que l’irréparable se produise pour que ces gens indélicats se
rendent compte de leur bêtise ? Les dernières décisions du premier ministre qui viennent durcir un peu plus les
règles de conduite les feront peut-être réfléchir.
En 2017, nous avons pris à notre compte cet adage qui dit que quant on paie ses dettes on s’enrichit. Nous
avons remboursé 85 000€ d’emprunt dans la continuité de 2016 afin d’améliorer notre CAF. Les investissements
structurants à l’école, à la salle polyvalente et à la mairie pèsent sur notre budget mais nous avons pu dégager
des crédits suffisants pour des travaux à l’école (12 200€), un vitrail à l’église pour 7 000€, réalisé par l’atelier
Robert de Pluguffan que je félicite pour la qualité de son travail .
Nous avons pris la décision de faire l’acquisition du logement situé en rez de chaussée de l’école pour un
montant de 22 000€. Nous aurons ainsi la maîtrise foncière de tout le rez de chaussée du bâtiment. Ce logement
pourra accueillir un bureau de direction, un bureau pour le médecin scolaire et les enseignants.
Lancé à l’initiative du conseil départemental et de la région Bretagne, l’appel à projet concernant la
redynamisation des centres bourgs nous a interpellés.
Après quelques contacts auprès de Madame FOSSET du FIA (Finistère ingénierie assistance) dépendant du
conseil départemental, nous avons présenté notre candidature et nous avons été ravis de voir qu’elle était
retenue et financée à hauteur de 22 00€ par la région Bretagne. Nous avons retenu un cabinet de sociologie
urbaine (environnement et société) et une agence d’architecte paysagiste (A3 paysage). Notre bourg se
dévitalise, il faut donc réaliser un diagnostique, mettre en place un plan d’action afin d’élaborer un programme
pluriannuel d’aménagement et d’investissement. La mission des bureaux d’étude s’étale de septembre 2017 à
juin 201, et se décompose en 3 phase. La phase 1 est la phase de diagnostique. La phase 2 doit définir la
stratégie à adopter. Elle comporte des ateliers avec les élus et les habitants. Au terme de cette phase, nous
espérons la validation du plan de revitalisation. La phase 3 comprend une estimation financière, la présentation
du plan d’actions et enfin une partie importante portant sur la communication.
En 2018, nous envisageons de refaire l’enrobé dans le lotissement Tulasne, l’éclairage public du lotissement de
Kerguesten.
Douarnenez Communauté bénéficie d’une nouvelle gouvernance et d’un nouvel organigramme. Au 1 er janvier
2017, elle a repris la compétence eau potable, assainissement collectif et les eaux pluviales. Inutile de dire
qu’avec nos voisins et amis du Juch nous n’étions pas en mesure d’assurer l’avenir du syndicat du Pen ar
Goayen.

Douarnenez Communauté pourra construire un nouveau château d’eau au Moulin afin de tirer le meilleur parti de
ressources en eau du territoire. La qualité de l’eau de kerstrad s’améliore doucement mais sûrement grâce
notamment aux plantations.
SI LA Communauté a aujourd’hui pris la compétence dans la domaine de l’assainissement collectif, il faudra être
patient avant de voir un système d’assainissement collectif à Pouldergat.
De nouvelles études seront nécessaires afin de définir les périmètres concernés et la taille de la station de
traitement. Rappelons toutefois qu’un assainissement autonome aux normes coûte moins cher qu’un
raccordement à l’assainissement collectif. Nous avons décidé la convergence des tarifs en 2025 pour l’eau
potable et l’assainissement collectif.
L’argent, pour nos collectivités, est le nerf de la guerre, nous travaillons aujourd’hui sur le pacte financier fiscal.
Pouvons-nous continuer à travailler les uns à coté des autres ou ne devons nous pas plutôt penser à travailler
encore plus les uns avec les autres et donc, penser à une nouvelle organisation territoriale par le groupement de
communes ou de communautés de communes. Doit-on agir ou subir ? Quand on est seul, on va vite, quand on
est nombreux, on va plus loin. Les élus sont de plus en plus souvent appelé à s’engager à l’extérieur de leur
commune et notamment à la communauté des communes . De nombreux sujets sont aujourd’hui en réflexion :
- le pacte financier et fiscal
- le projet de territoire de Douarnenez communautés- le projet de pôle métropolitain autour de Quimper
- le projet de compétence jeunesse au 1er janvier 2019.
L’aménagement de la plaine des sports de Bréhuel avec une salle de sports et un centre aquatique.
2018 verra se dérouler sur Pouldergat de nombreuse animations : les 95 ans du club de foot.Le 14 avril, vous
pourrez assister à un concert de musique classique donné par un orchestre émanent de l’école de musique de
Douarnenez. Le 16 juin, les élèves de l’école de musique du bagad donneront une audition. Une exposition sur le
petit patrimoine est présentée à la mairie., elle s’appuie sur le cadastre napoléonien et répertorie le nom des
parcelles agricoles. Les 9 et 10 juin, l’association Amzer Gwechall vous invite à une exposition sur la guerre 3945. Différents objets vous seront présentés dont certaines pièces provenant de l’avion qui s’est écrasé à Croas
Kerzergat. L’association espère accueillir la famille du pilote aujourd’hui disparu.
Je salue l’initiative du comité d’animation qui projette d’acheter du matériel qui pourra être mis à disposition des
associations locales. En plus des différents concours de printemps et d’été, une vingtaine de glaziked va se
déplacer au Pérou du 9 au 19 février. Au delà d’un voyage que l’on imagine déjà très festif, ils auront à coeur de
réussir cet échange humanitaire et culturel. Sachez que les enfants de l’école Yves RIOU et des centres de loisirs
de l’ULAMIR pourront suivre ce voyage sur les réseaux sociaux.
Je voudrais ce matin, mettre à l’honneur le personnel technique communal. En effet, nous avons obtenu une
première fleur dans le cadre de la campagne « fleurir la France ». En accord avec les enseignantes, les enfants
de l’école ont participé en confectionnant sur différents supports, des oiseaux en souvenir de leur séjour à
Rosquerno. Pour 2018, le thème retenu est le cirque. L’école accueillera un cirque durant une semaine dans le
cadre d’un projet pédagogique en fin d’année scolaire.
Pour poursuivre notre effort de fleurissement, je vous invite à participer activement à l’embellissement des
façades .
Pour conclure, je me permets de vous donner quelques chiffres qui témoigne du dynamisme de notre commune.
Nous avons enregistré 12 naissances, 13 décès, ‘ mariages ont été célébrés en mairie, 10 permis de construire
et 13 déclarations préalables ont été délivrés.
Merci de votre attention. Bloavez mad.

Gaby LE GUELLEC

Glaziked : départ imminent
En effet, 16 d’entre eux prendront leur envol vers l’hémisphère sud le 9 février prochain. A cette occasion, ils
séjourneront une bonne semaine au Pérou, plus exactement à 3300 m d’altitude dans la région d’Ayacuyo. Ainsi,
en partenariat avec l’association locale Warma Suyus créée par le bigouden Arnaud BESCOND, ils participeront à
la vie locale dans un village perché à 3300 m d’altitude. De plus, ils animeront plusieurs manifestations dont le
carnaval du chef lieu local. A ce titre, le groupe remercie toutes les personnes qui ont commandé des parts de
paëlla concocté par le cordon bleu local, Béné, fin de janvier dernier : plus de 200 plats servis. 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 Ce jour-là, ils interpréteront une
suite plinn, une marche et une mélodie inspirée par Mme BERTRAND et intitulée « Ar bonhom kozh », le 13 mai,
à Quimper pour le bagadig. Pour toute information complémentaire, contactez Gwénaël LE BARS au 06 87 83 40
11.
Comité d’animation : nouveau bureau
L’assemblée générale du 6 janvier dernier a donné naissance à un nouveau bureau. Désormais, celui-ci se
compose comme suit : Ronan KERVAREC, président, Bernard JUGEAU, vice-président, Martial LIETOT, secrétaire,
Cathy LIETOT, trésorière, Géraldine FAUVEL, trésorière adjointe. De plus, Serge COLOIGNER fait son entrée au
conseil d’administration. Auparavant, Bernard JUGEAU et Valérie BILLON-MORVAN avaient dressé le bilan de
l’année 2017 en présence de Jean Marc MESCAM, représentant de la municipalité. Ce bilan fait ressortir un large
succès des différentes manifestations organisées : plus de 700 personnes au total y ont participé. Si la météo a
été favorable aux activités extérieures, le savoir faire et l’organisation du comité sont reconnus au-delà des
limites communales.

Ce faisant, le bilan financier est excédentaire. C’est pourquoi, les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité
des membres présents : achat de 4 biligs pour les crêpières attitrées et de 2 brûleurs pour les cuistots. Ce
matériel sera disponible pour les associations communales UNIQUEMENT et sera géré par les employés
municipaux. En outre, d’autres réflexions sont en cours et seront discutées au cours de l’année avec la mairie.
Enfin, si les manifestations majeures sont reconduites à commencer par la chasse à l’œuf le 2 avril prochain et le
rallye pédestre le 20 mai, le comité va tenter de relancer une soirée Gospel. Affaire à suivre. D’autre part, les
« pétanqueurs » poursuivent leur loisir favori chaque vendredi après midi, à partir de 14H15, au parking de la
salle Ti An Holl….pour le moment et sous le hangar de Gourlizon quand les conditions météo sont mauvaises.
Avis aux amateurs (trices)
Pouldergat Sports : c’est reparti
Les rouges et blancs ont entamé la seconde phase du championnat par un déplacement à Tréogat face à la B
locale ; En ce mois de février, les supporters pourront voir leurs joueurs favoris évoluer à domicile. Tout d’abord,
face à Poullan B le 4 puis face à Pen Ar Bed C le 18. Deux équipes qu’ils ont battues lors de la 1 ère phase. Deux
succès à confirmer en cette période de carême. Le footloisirs a, également retrouvé les chemins du stade depuis
une huitaine D’autre part, dans le cadre des 95 ans du club, Kilian LE COZ a mis en place une page FACEBOOK
accessible à tous sous le nom « les 95 ans de Pouldergat Sports ». Chacun peut y apporter sa contribution. Merci
d’avance. Enfin, le comité d’organisation s’est réuni le 13 janvier dernier. Riche de 15 personnes, il a validé les
décisions suivantes :
•
Choix définitif de la date : le 2 juin prochain à partir de 13H00
•
Déroulement : rencontres intergénérationnelles de football à 11 au terrain Eugène DEUDE suivi d’un apérorepas-dansant à la salle Ti An Holl
•
Action de financement : réalisation d’un repas à emporter le 10 mars prochain. Les modalités plus précises
seront fixées ultérieurement.
•
Poursuite de la collecte de documents anciens. Deux contacts possibles : André SAVINA au 06 68 67
32 51 ou Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72.
Merci à tous pour votre collaboration.
Pouldergat cyclo : assemblée générale positive
Celle-ci s’est déroulée le 22 décembre dernier, à la salle Ti an Holl, en présences de 17 membres du club dont les
co-présidents Guy Raphalen et André Tanguy. Celui ci compte actuellement 18 cyclos, dont une féminine, venant
de Pouldergat, Douarnenez, Plomodiern ainsi que du Juch. Le plus jeune Christophe a 40 ans et le plus âgé
Robert, plus du double : 82 ans. Actifs comme retraités sont les bienvenu(e)s. C’est pourquoi, le club lance un
appel à celles et ceux qui roulent seuls, pour les rejoindre le dimanche matin, afin de découvrir le club, sans
obligation d’engagement. Le rendez-vous est fixé à 9 h, place de l’église. La cotisation annuelle s’élève à 20 €,
assurance comprise. L’année 2017 n’aura connu ni problèmes, ni chutes mais, au contraire, une excellente
ambiance. Grace à trois partenaires financiers, un nouveau maillot a été créé en ciblant, davantage, la commune
d’origine. La participation aux randonnées du dimanche a été d’au moins 10 cyclistes sur la moitié des
randonnées prévues au calendrier et, quelques fois de 14 par météo favorable. Un nouvel arrivant a fait preuve
de dynamisme cette année:Bertrand Bozec. Cependant, l’association a connu trois départs dont Victor Arhan
(ancien président fondateur du club, puis vice- président et actuellement président d’honneur), René Le Gouil
(membre du bureau au club depuis l’origine soit le 5 novembre 1988) et Fernand Tymen (membre pendant 28
années). Ce faisant, Herlé Le Quéau devient le plus titré. Le plaisir de rouler ensemble est toujours là et les
performances sont passées au second plan. Ainsi, le club a participé aux brevets des clubs voisins comme
Ploneis ainsi qu’aux grandes causes régionales telle la Kerné à Quimper, le Téléthon à Pont-Croix, aux Pompiers
de Brest et La Pierre Le Bigaut à Callac. Pour 2018, les adhérents ont prévu de faire une cyclo randonnée au
départ de Plomodiern ainsi qu’une reconnaissance de la fin d’étape du Tour de France du 11 juillet arrivant à Quimper,
avant de fêter les 30 ans du club en novembre.

An diharzierien – Après l'effort, le réconfort
Les marcheurs des Diharzierien se sont retrouvés à la salle Ti an Holl de Pouldergat pour partager la galette des
rois et passer ensemble un moment convivial. Une soixantaine de marcheurs sur les 80
inscrits au club de
marche ont répondu présent.
Les Diharzierien précisent que toute personne peut rejoindre l'un des groupes de marche en cours d'année
(marche douce et marche plus longue du jeudi et marche rapide du samedi), de façon ponctuelle ou
régulière. Rendez-vous chaque jeudi et chaque samedi de septembre à juin inclus à 13h30, parking de l'église St
Ergat. Covoiturage – gratuit – Vous devez juste fournir un certificat médical vous autorisant à pratiquer la
marche.
BLOAVEZH MAT D 'AN HOLL
Amzer Gwechall : devoir de mémoire
Les bénévoles continuent leur travail de recherche auprès des habitants de notre commune, de Pouldavid ou
d'ailleurs.
André a recensé la totalité des prisonniers de guerre, soit 107 dont 64 Pouldergatois et 43 Pouldavistes, nombre
conforme au fonds d'Albert Le Grand (archives départementales du Finistère : 105 prisonniers).

Dans la liste d'André figurent deux soldats faits prisonniers et qui se sont évadés des centres de regroupement
sur le sol français et ont intégré la résistance.
Actuellement, nous disposons de 32 photos de prisonniers dont 20 Pouldergatois et 12 Pouldavistes. Nous
réitérons nos appels envers les familles : Si vous avez en votre possession les photos de votre père,
grand-père, oncle, cousin, ami (etc.), vous pouvez les confier à un bénévole de l'association (contact
02 98 74 63 82). Ces photos vous seront restituées dans les plus brefs délais.
Alain vient de nous informer que des membres de la famille de Haugan, le pilote de l'avion, seront présents à
l'expo : sa fille sera accompagnée par un autre membre de la famille.
Jean-René continue ses recherches sur les deux jeunes résistants de Bannalec, fusillés pour faits de résistance et
inhumés provisoirement dans le cimetière de Pouldergat.
Annie recense les informations et sources d'information recueillies par les bénévoles pour réalisation d'un livret.
Les élèves de l'école Yves Riou travaillent sur l'histoire d'Yves Riou, instituteur arrêté le 16 décembre 1942, dans
sa classe à Pouldergat, par la Gestapo et déporté en Allemagne.
En fait, chaque bénévole travaille selon ses moyens, ses compétences, sa disponibilité sur les thèmes qui ont été
retenus pour l'exposition du mois de juin 2018. Si vous détenez des informations, anecdotes, documents, vous
pouvez prendre contact avec nous.
Merci de participer ainsi et avec nous au devoir de mémoire.
Séances de généalogie : Planning en 2018 :
Vendredi 2 février – vendredi 2 mars et vendredi 30 mars –Vendredi 27 avril – Salle « TI AN HOLL » : DE 14H30
à 17H00
Distribution annuelle des sacs à ordures ménagères et tri selectif (rappel)
la distribution annuelle des sacs d’ordures ménagères se déroulera du 15 janvier au 20 février 2018 dans les
différents quartiers et communes du territoire. En cas d’oubli, vous pouvez les retirer le mercredi après-midi, de
13h30 à 17h00, en vous présentant à l’accueil de Douarnenez Communauté après la période de distribution
annuelle des sacs.
Commune de Pouldergat
Salle polyvalente
Du mercredi 14 au jeudi 15 février 2018 de 10h00 à 12h15 et de 16h00 à 18h00
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de
février 2018
Mardi 6 février : 10h15 à 11h15 « bébé lecteur » à la Médiathèque de Douarnenez.
Jeudi 8 février : 9h30 à 11h « peinture » à la Maison de l’enfance de Poullan.
Vendredi 9 février : 10h à 11h « éveil musical » avec Magda à la Résidence du Golven de Tréboul.
Mardi 13 février : 10h à 11h « Fêtons les gras » venez costumés à la maison de l’enfance de Ploaré.
Jeudi 15 février : 10h à 11h30 « jeu libre » à la maison de l’enfance de Ploaré.
Mardi 20 février : 10h à 11h30 « pâtisserie » à la maison de l’enfance de Pouldergat.
Jeudi 22 février : 9h30 à 11h « ça savonne » à la maison de l’enfance de Poullan.
Mardi 27 février : 9h30 à 10h15 « éveil au mouvement » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Mardi 27 février : 10h30 à 11h15 « éveil au mouvement » à la Maison de l’enfance de Ploaré
La benne à déchets verts
Semaine 5 :
05-02 au 11-02

Cimetière

Semaine 7 :
19-02 au 25-02

Kerguesten

Semaine 9 :
05-03 au11-03

Foennec Veur

Semaine 6:
12-02 au 18-02

Kervoannou

Semaine 8 :
26-02 au 04-03

STA-Salle
Polyvalente

Semaine 10:
12-03 au 18-03

Pratanirou

L'agenda
Dimanche 18 mars 2018
Troc et puces de l’A.P.E

Salle polyvalente de 09h00 à 17h00
Le Comité de rédaction

Direction de la publication : Le Maire, Gaby LE GUELLEC - Comité de rédaction : Catherine Orsini, Jean-Marc Mescam, Ronan Kervarec

