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Glaziked : fête de la musique : un succès
Le 16 juin dernier, le groupe a proposé au public une représentation globale de ses activités à partir de
17H30. Ainsi, chacun a pu apprécier de jolies prestations des enfants de l’école de musique, du bagadig, du
bagad, du petit cercle et des Dalc’h Mad. Buvette et restauration (crêpes) étaient à disposition du public. Plus
de 200 personnes ont assisté à cette soirée.
Le Bagad en a profité pour enregistrer les premières inscriptions à l’école de musique pour la rentrée
prochaine. Ce mois ci, place aux choses sérieuses avec la préparation des différents concours dont celui de
Lorient le 4 août pour le bagad. Ce dernier y interprétera une suite de Loudéac Vous aurez l’occasion de
l’écouter en avant première le 3 août à partir de 20H00 à la salle Ti An Holl. Si vous êtes déjà pris ce jour là,
vous pourrez les retrouver lors du mercredi du bourg du 9 août prochain. Enfin, un loto sera organisé le 6
octobre.
Comité d’animation : un coup de main à l’Ulamir
Le comité d’animation qui a le cœur sous la main (et les larmes pour pleurer en ce moment, voir plus haut)
d’un côté, et la main sur le porte- feuille de l’autre (achat de 5 biligs aux associations communales et d’une
tondeuse aux Diharzierien) a donné un coup de main au CCAS et à l’Ulamir du Goyen le 24 juin dernier. A
cette occasion, les animateurs de l’Ulamir avaient monté stands et barbecue.
Malheureusement, coupe du monde oblige ou météo trop bonne, toujours est il que le public n’a pas répondu
présent. Néanmoins, les personnes qui se sont déplacés ont pris plaisir aux différents jeux proposés. Bref,
comme dit le proverbe, seuls les absents ont eu tort. En attendant, l’Ulamir propose aux jeunes et moins
jeunes un programme estival éclectique. Pour en savoir plus, appelez le 02 98 74 27 71.
Pouldergat Sports : tristesse d’abord, réussite ensuite…
Le club est en deuil suite au décès de Matthieu LIETOT – URVOIS, joueur du footloisirs et de l’équipe
dominicale. C’est en pensant à lui que nous lui dédions cet article. Matthieu était des nôtres lors des 95 ans
du club le 2 juin dernier
Ceux-ci ont connu un véritable succès avec près de 400 participants à la manifestation. Comme prévue, celleci a démarré par des joutes footballistiques intergénérationnelles et amicales au stade Eugène DEUDE. C’est
l’équipe du « milieu de l’alphabet », animée par les KERVAREC – LE BARS – LE CORRE et consorts qui ont
remporté la triangulaire devant l’équipe de « la fin de l’alphabet » soit les SAVINA – LE COZ - MELLAZA La
dernière place est revenue, et ce n’est pas une galéjade, à l’équipe du « début de l’alphabet », composée des
BARIOU – COSQUER – HELIAS. Cependant, là n’est point l’important.
Chaque joueur a pu rencontrer son collègue perdu de vue depuis 40 ans, voire plus. Pour la petite histoire, le
joueur le plus ancien avait 70 ans et le « minot » 17. Ensuite, tout ce petit monde a posé pour la photo
souvenir (voir ci-dessous) avant de se retrouver à l’expo photos – vidéo – document…Expo parfaitement
préparée par le quatuor André SAVINA – Michel MOALLIC – Gérard LE COZ et Ronan KERVAREC. Puis est
venue l’heure de se combler l’estomac avec la paëlla de Béné aidé de Nathalie, Séverine, Dédé et Martial.
D’après les échos reçus, tous les convives ont loué le travail de cette SUPER TEAM. BREIZH SHOW
ANIMATION a pris le relais et a fait danser les volontaires au bout de la nuit, voire plus, pour certains. Pour
finir cet article, voici la Dream Team de Pouldergat Sports imaginée et composée par une quinzaine de
votants. Équipe à confirmer pour les 100 ans du club….Si vous voulez émettre votre avis
Ainsi, sont « nominés » :
-

Gardien de but : Stéphane ZEO 6 voix ; Yves LE GALL 4 voix ; Jean Noël LE GOUILL 2 voix et Paul KERVAREC 1 voix
Arrière droit : Guy COSQUER 3 voix ; Florian KERVAREC 2 voix ; Hervé MOREAU 2 voix
Libéro : Hervé COSQUER 4 voix ; Alexandre FLOC’H 2 voix ; Jean Hervé PICHAVANT 2 voix
Stoppeur : Roger LE GUELLEC 4 voix ; Jean Paul LE GOFF 3 voix ; Jérôme PLOUZENNEC 2 voix
Arrière gauche : Corentin LE GUELLEC 4 voix ; Bruno LE COZ 2 voix
Milieu défensif : Luc COATMEUR 5 voix ; Yves LE BARS 2 voix
Milieu tournant : Hervé FLOC’H 4 voix ;
Milieu organisateur : René MOREAU 3 voix : Mathieu LE BRUN 3 voix ; Tanguy BARIOU 3 voix ;
Pierre KERVAREC 2 voix ; Christophe PEUZIAT 2 voix
Ailier droit : Christophe FLOCH’LAY 3 voix ; Bernard BRANJOU 2 voix ;
Avant centre : Raymond HELIAS 5 voix ; Bastien TRIVIDIC 3 voix ;
Ailier gauche : Gérard LE COZ 4 voix ; Philippe CELTON 2 voix ;

-

Coach : Gérard LE COZ 4 voix ; Michel COPPOLA 3 voix

Ont également été cités : Thibault TRIVIDIC, Erwan FLOCH’LAY , Erwan SIGNOR, Jean Luc GOUILL, Christian LE
FLOC’H, René JONCOUR, Pascal GOUILL, André BARIOU, André GEOMAY, Jean Jo KERVAREC, André RAPHALEN, Jean Yves
BRANJOU, Joël PERON, Eric CELTON, Didier CABILLIC, Jo CARIOU, François HENOT, Frédéric et Sylvain LE GALL, Hubert LE
BARS, Patrick TROADEC, Thomas LE GUELLEC, Vincent BARIOU et nous en oublions sûrement….
Cette équipe pourra, toujours, vous faire rêver…Ce n’est qu’un jeu…Et, en outre, plusieurs joueurs sont interchangeables
et auraient pu jouer ensemble.
Enfin, certains « footeux » datant des débuts du club ont, vraisemblablement, été oubliés car peu connus des « jeunes »
électeurs.Le bilan définitif des 95 ans aura lieu le samedi 7 juillet à 10H30, salle Ti An Holl. Tous les fervents du foot sont
cordialement invités.
BAR BILLON : les paris se poursuivent
Comme annoncé dans le dernier PVI, lors de la coupe du monde actuelle mais aussi lors du tournoi de tennis de
Wimbledon qui arrive, voire d‘autres évènements sportifs à venir (Hockey, Rugby…), le bar organise un concours de paris
sous l’égide de la Française des Jeux.
A cet effet, tout bulletin « PARIONS SPORTS » doit être validé par le point de vente concerné, même il est possible de
parier par internet sur le site « PARIONS SPORTS ». Vous pouvez tenter votre chance jusqu’au 14 juillet.
La suite ? De nombreux lots à gagner sous forme de chèques KDO….Utilisables dans la plupart des surfaces commerciales
des environs. Leur valeur ? Bonne question… A découvrir lors de leur remise le 21 juillet à partir de 18H00…Premier prix :
Ronan Kervarec
Boîte à livres : cabine à Pouldergat
L’ancienne cabine téléphonique de l’ancienne mairie a été installée devant le jardin de la mairie récemment inauguré
Haugan Weld Figgis. Quelques aménagement ont été apportés, par les agents techniques, afin qu’elle puisse recevoir les
livres que chacun est libre d’apporter et d’emporter. Nous vous souhaitons une bonne utilisation et de bonnes lectures .
Jean-Marc Mescam
Éoliennes : bon à savoir
Ce qui ressemblait à une arlésienne devient réalité. Ainsi, le 14 juin dernier, la société ENGIE GREEN, initiatrice du projet,
a levé le voile sur le futur chantier des éoliennes lors d’une réunion en mairie en présence des participants aux travaux,
des élus et des riverains s’étant déplacés. Celui-ci démarrera le 2 juillet et verra la mise en place d’un sens de circulation
pour les accédants aux travaux. Ces derniers devront arriver par le lieu dit « Kerourien » soit la route de Guiler et devront
en sortir par le lieu dit « Kerlavic » pour rejoindre la départementale D143 : Pouldergat – Landudec.
Voici le déroulement des travaux : Juillet – Août : mise en place des voiries internes du chantier ; Août – Octobre :
réalisation des fondations pour les éoliennes ; Octobre – Décembre : montage des éoliennes ; Novembre : mise en place
du poste électrique ; Décembre : mise sous tension ; Janvier 2019 : réalisation des tests ; Février : mise en service….Bref,
dans les mois à venir, attendez vous à voir du changement dans le paysage local.
Hortensias : allez à leur découverte fin juillet
L’association BREIZH CAMELLIA, basée à Mahalon, vous propose deux rendez vous fin juillet à l’occasion de la fête de
l’hortensia. Le premier se déroulera les 21 et 22 juillet à la salle multi activités de Mahalon de 10H00 à 18H00. Entrée 4€,
gratuit pour les – de 12 ans.
Le second se déroulera le week-end suivant soit les 28 et 29 juillet de 13H00 à 18H00 chez des particuliers. Vous pourrez
y découvrir librement, avec ou sans guide, selon votre choix, 4 jardins privés dont celui de Danielle et Jean-Noël HELIAS
de Kergonan à Pouldergat, bien sûr. Entrée : 3,50€ par personne, gratuit pour les – de 12 ans. Pour votre curiosité, voici
les autres jardins visitables :
Jardin des Sitelles au lieu dit Talascorn à Arzano. ATTENTION : sur ce lieu, l’entrée est de 4€
-

Mme BILIEN Kerlann Tréogat

-

Mme et Mr LOZACHMEUR, 19 route de Pouldreuzic à Pluguffan

Pour ces deux dernières visites, l’entrée est similaire à Kergonan soit 3,50€ et gratuit pour les – de 12 ans.
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Ronan Kervarec
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de juillet

Mardi 3 juillet : 10h « sortie aux Plomarc’h » fabrication d’une palette de couleur après une cueillette de fleurs.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Jeudi 5 juillet : 9h30 à 11h « ça savonne » à la maison de l’enfance à Poullan
Mardi 10 juillet : 10h à 11h « éveil sonore » Gwenn Le doré à la Résidence du Golven à Tréboul
Jeudi 12 juillet : 10h à 11h « jeux d’eau » à la Maison de la petite enfance de Ploaré

Andrée Hénaff

Douarnenez Communauté
1-a) La Maison de la Petite Enfance
La maison de la petite enfance est une structure ouverte depuis septembre 2014. Cet équipement est géré par
Douarnenez Communauté et se compose de deux services :

Le multi-accueil (collectif) avec une capacité de 48 places, accueils réguliers et occasionnels confondus. L’organisation
mise en place permet également l’accueil d’enfants en situation de handicap (bâtiment de plain pied, normes PMR,
personnel formé, etc).
Le Relais Petite Enfance, lieu d’information en direction des parents en recherche d’un mode de garde et des
professionnels de la petite enfance, dans l’accompagnement de leur profession.
1-b) Le multi-accueil
Le multi-accueil est un établissement ouvert du lundi au vendredi, de 07h30 à 18h30, 50semaines sur 52. La structure
accueille les enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans.
C’est un lieu de socialisation, d’éveil et de découvertes, dans le respect du rythme de l’enfant et des limites de la
collectivité.
La tarification horaire est déterminée suivant un barème national fixé par la caisse nationale d’allocations familiales et
calculée en fonction des ressources du foyer et du nombre d’enfants à charge.L’accueil des enfants s’organise en petites
familles(âges mélangés) dans des salles de vie distinctes.
Une équipe pluridisciplinaire (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puéricultures, agents sociaux) encadre les
enfants tout au long de leur accueil, dans un espace adapté.
Le cuisinier*,l’agent d’entretien, le médecin et l’infirmière(responsable de la structure) complètent cette équipe.
Différents partenaires interviennent également régulièrement pour proposer des temps d’animations adaptés et de qualité
à notre très jeune public.
Les différents types d’accueil :
L’accueil régulier :
Il s’agit d’un accueil hebdomadaire qui nécessite la mise en place d’un contrat pour une durée déterminée, précisant le
nombre de jours et plages horaires réservées, au plus près des besoins de la famille.
L’accueil occasionnel :
Il s’agit d’un accueil ponctuel qui répond à un besoin supplémentaire de la famille, en fonction des disponibilités de la
structure.
L’accueil d’urgence :
Il s’agit d’un accueil exceptionnel non prévu, pour un temps très limité et non reconduit, d’un enfant non connu de la
structure.
Le projet éducatif et pédagogique : réfléchi en équipe, il prend en compte les besoins de l’enfant dans sa globalité et son
individualité, sous le regard bienveillant des professionnel(le)s.
Multi-accueil
Maison de la Petite Enfance - 67, rue Laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 1) - Tél portable : 06 35 21 47 97
E-mail : multiaccueil@douarnenez-communaute.fr
* Les repas sont préparés sur place en utilisant, en priorité et selon l’approvisionnement, des produits locaux et/ou issus
de l’agriculture biologique.
1-c) Le Relais Petite Enfance
Le relais de la petite enfance est un service gratuit à destination des parents (ou futurs parents) en recherche d’un mode
d’accueil, ainsi qu’aux professionnels petite enfance sur les communes de Douarnenez, Kerlaz, Le Juch, Poullan sur mer et
Pouldergat.
Les parents y trouveront des informations relatives à l’accueil des enfants :
Les modes d’accueil existants, les aides financières, le contrat de travail, les disponibilités des assistants maternels,
l’accueil des employés à domicile, un soutien dans leur fonction d’employeur,
un accueil individualisé pour les aider dans leur projet de garde d’enfant. Le Relais accompagne les assistants maternels,
les candidats à l’agrément et les employés
à domicile dans le suivi de leur profession (formations, statuts, informations actualisées sur leur métier, convention
collective etc…).
C’est un lieu d’écoute et de soutien dans la relation avec leur employeur.
Le Relais est un lieu de découverte, d’éveil, de socialisation où l’adulte accompagne l’enfant dans ses nouveaux
apprentissages. Des temps d’animation collective sont proposés (espaces de jeux, rencontres enfants/adultes, etc). Divers
activités adaptées au développement de l’enfant sont organisées avec la participation des assistants maternels et des
employés à domicile.

Relais Petite enfance
Maison de la Petite Enfance - 67, rue Laënnec à Douarnenez
Tél : 02 98 58 96 35 (tapez 2) - Tél portable : 06 29 57 50 55
E-mail : ram@douarnenez-communaute.fr
Permanences uniquement sur rendez-vous :
Mardi, Jeudi de13h30 à 17h30 Mercredi de 9h à12h30
Permanences téléphoniques :
Lundi de 13h30 à 17h30 Mercredi de13h30 à 17h30 Possibilité de rendez-vous dans les communes rurales
Animation collective en direction des professionnels et des enfants :
Mardi, jeudi et/ou vendredi selon les activités et le planning prédéfini (en téléchargement sur www.douarnenezcommunaute.fr
Retrouvez toutes les informations pratiques sur : www.douarnenez-communaute.fr (rubrique Petite Enfance). Dossier de
pré-inscription, calendrier des animations, projet éducatif et pédagogique de la structure, etc.
2) Visites des fermes
Douarnenez Communauté organise, tout au long de l’été 2018, des visites de fermes gratuites sur le territoire.
Juillet : le 10 à 15h00 kervroach, à Douarnenez (élevage laitier, traite) – le 17 à 15h00 : Corn Ar Hoat, à Pouldergat
(maraîchage et présence d’animaux) – le 31 à 14h00 : Kergazec, à Poullan sur mer (plantes aromatiques)
Août : le 07 à 15h00 : Kervogat, au Juch (maraîchage bio, poules) – le 14 à 14h00 : Lannergat, à Poullan sur mer
(élevage laitier, traite) – le 21 à 15h00 : Kerratry, à Douarnenez (spiruline).
3) Projet de territoire : consultation de la population
Un Projet de Territoire permet d’organiser l’action publique en fonction des enjeux, des ressources, et de renforcer
l’identité du territoire. C'est un document cadre, fédérateur et stratégique permettant à une collectivité de définir les axes
de développement pour les années à venir en matière de développement et de cohésion sociale, d'aménagement et
d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de l'environnement et de gestion des ressources.
Le Projet de Territoire est complémentaire des politiques départementales, régionales et nationales.
Un questionnaire, totalement anonyme, est à votre disposition en mairie et à remettre dans une urne.
Ce questionnaire a pour but de contribuer à l’élaboration du Projet de Territoire et plus particulièrement de mieux
connaître vos besoins et attentes. Vos réponses nous seront d'une aide précieuse ! Nous vous remercions de l'attention et
du temps que vous voudrez bien accorder pour répondre à ces quelques questions avant le 15 juillet 2018.
Les résultats de l'ensemble des questionnaires seront communiqués au travers du site Internet de Douarnenez
Communauté et dans le document final. Merci pour votre contribution !
Pour tout renseignement ou pour tout complément, vous pouvez envoyer un e-mail à projet.territoire@douarnenezcommunaute.fr.
La benne à déchets verts
Semaine 27 :
01-07 au 08-07

STA-Salle
Polyvalente

Semaine 29 :
16-07 au 22-07

Pratanirou

Semaine 31 :
30-07 au 0-08

Kervoannou

Semaine 28 :
09-07 au 15-07

Foennec Veur

Semaine 30 :
23-07 au 29-07

Cimetière

Semaine 32 :
05-08 au 11-08

Kerguesten

L'agenda
Mercredi 8 Août 2018 – mercredi du bourg
des GLAZIKED

Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de marins,
groupes de musique bretonne, etc.…Restauration sur place.
A partir de 19h00 - Jardin du bourg ou salle communale « TI
AN HOLL » en cas d’intempéries

Dimanche 23 septembre – Troc et puces
d’Amzer Gwechall

A partir de 10h00 – salle communale « TI AN HOLL »
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