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Cérémonie du 11 novembre : centenaire de la grande guerre
Comme chaque année, la mairie organise une cérémonie. Elle aura lieu, au monument aux morts, le
dimanche 11 novembre à partir de 10h30. Elle est ouverte à tous.
Elle débutera après la messe, célébrée en l’église de Pouldergat, de 9h30 à 10h30 selon la chronologie
suivante :
- 10h30 : Discours d’ouverture, lecture du texte commémoratif du secrétaire d’état par Monsieur le Maire de
Pouldergat
- Lecture du texte commémoratif de la FNACA, de l’UFAC union Française
- Mémoires lues par des enfants de l’école Yves RIOU
- Lecture des écrits sur les 11 novembre 1918, de Monsieur Pierre Belbéoch, maire de Pouldergat-Pouldavid
du 19 mai 1912 au 21 octobre 1919
- Minute de silence
- Sonnerie aux morts
- Marseillaise
- Sonnerie des cloches
- Vin d’honneur à la mairie.

Glaziked : A.G et paëlla le 17
Après le succès du loto qui a vu la participation de plus de 300 personnes, les Glaziked vous proposent une
paëlla à emporter du maître Béné le 17 novembre prochain à partir de 18H00 au prix de 10 euro. ATTENTION:
les réservations sont à effectuer avant le 13 novembre (anniversaire de Petit Louis) au Bar Billon, en mairie ou
à un membre du groupe. En outre, le groupe profite de la trêve hivernale pour réaliser ses assemblées
générales.

Comité d’animation : inauguration du boulodrome et loto le 17
Grande journée, le 19 octobre dernier pour le comité d’animation et, surtout, pour les passionnés de
pétanque. Le boulodrome a été inauguré en présence de Gaby LE GUELLEC, maire, Andrée HENAFF, adjointe,
Joël LE MEIL, réalisateur des travaux, les amis kerlaziens et gourlizonnais sans oublier les membres du
comité. Lors de son allocution, Ronan KERVAREC, président du comité, a tenu a remercié toutes les personnes
qui ont œuvré ) la réussite de ce chantier (commune (élus et employés municipaux), l’entreprise LE MEIL,
Kerlaz et Gourlizon et, bien sûr, les membres du comité. Rappelons que ce dernier a participé à hauteur de
2500 euro soit la moitié du coût hors taxes des travaux. En outre, il a souhaité que l’utilisation du terrain
dépasse celui des «pétanqueurs» du vendredi après midi en s’ouvrant aux jeunes et autre sport d’adresse
(bouleten, palets, galoche...). D’autre part, le comité organise son loto annuel le 24 novembre. A ce sujet,
Annick, animatrice reconnue, et son équipe, vous proposent de nombreux lots à gagner: bons d’achat (de 100
à 500 euro), téléviseur, ordi portable, overboard, paniers garnis divers (maraîchage, Noël, gastronomiques...).
Ouverture officielle à 20H00 mais de la salle à 18H00. Possibilité de loto perso et bingo. De plus amples
informations dans la presse locale. Petite restauration - buvette sur place, crêpes, gâteaux, sandwichs....

Pouldergat Sports : début difficile
Les hommes de Philippe LE BARS ont repris le championnat avec un effectif plus que limité. Ainsi, ils ont
perdu leur premier match sur tapis vert face à l’ES Mahalon - Confort C. Ensuite, sans démériter, ils se sont
inclinés face à Plozévet C 3 - 2. Ce mois ci, ils accueilleront Goulien B et Ploneis B locale, respectivement le 4
et le 25 avant de se déplacer à Beuzec le 2 décembre face à la C locale.. Notons que le footloisirs alterne le
bon et le moins bon. Tous les passionnés sont les bienvenus.

Saint Vendal : plus de 20 paroisses présentes
Une nouvelle fois, le pardon de Saint Vendal a connu un franc succès. Certes, si le temps estival (un véritable
été indien), a contribué à la réussite de cette journée, la beauté des bannières, des costumes et des croix d’or
méritent le déplacement et illuminent le cadre verdoyant de la chapelle.

Soulignons, également, la jolie prestation des Glaziked Dalc'h Mad, non avares de leurs efforts. Prochain
rendez vous en avril 2019 car n’oublions pas que ce pardon ouvre et clôture la saison des pardons bretons.

Atmosph’Hair coiffure : travaux en novembre
Christine, gérante du salon de coiffure du centre bourg, vous informe que des travaux se dérouleront au salon
du 5 au 19 novembre prochain. Ce faisant, celui-ci sera donc fermé au public. Toutefois, une solution de
dépannage a été trouvée avec la commune que Christine remercie chaleureusement. En effet, la mairie met à
disposition de Christine et de sa salariée, Séverine, la maison des jeunes, située à proximité du stade Eugène
DEUDE. Toutefois, elles ne pourront assurer qu’un service minimum à savoir coupe homme, coupe enfant et
coupe brushing. Ainsi, tout ce qui est permanente, couleur ou mèche…ne pourra être réalisé car le local de
dépannage n’a pas le même équipement que le salon de coiffure. C’est pourquoi, les personnes concernées
doivent anticiper leur rendez vous, avant le 5 novembre, donc, ou le reculer à la réouverture du salon
flambant neuf à savoir à partir du 20 novembre. En vous remerciant de votre compréhension, Christine vous
rappelle que les horaires d’ouverture seront identiques à celles du salon actuel soit du mardi au vendredi de
9H00 à midi et de 14H00 à 19H00, en continue le samedi de 9H00 à 17H00, fermé les dimanches et lundis.
Dernier point et pas le moins important, le numéro de téléphone, lui, ne change pas. Vous pouvez prendre
rendez vous au 02 98 74 63 64.

Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de
novembre 2018
Mardi 6 Novembre : 10h30 à 11h30 « éveil au breton » à la Maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 8 Novembre : 10h à 11h « liliroulotte » plage de Trezmalaouen à Kerlaz

Mardi 13 Novembre : 9h30 à 11h « manipulation argile » à la maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 15 Novembre : 9h15 à 10h15 « motricité » à la maison de l’enfance de Ploaré

Jeudi 15 Novembre : 10h30 à 11h30 « motricité » à la maison de l’enfance de Ploaré

Vendredi 16 Novembre : 10h15 à 11h30 « bébé lecteur » Médiathèque de Douarnenez
Mardi 20 Novembre : 9h30 à 10h15 « éveil au mouvement » à la maison de l’enfance de Ploaré

Mardi 20 Novembre : 10h30 à 11h15 « éveil au mouvement » à la maison de l’enfance de Ploaré
Jeudi 22 Novembre : 9h30 à 11h « crêpe party » à la maison de l’enfance de Poullan
Mardi 27 Novembre : 9h30 à 10h15 « liliroulotte » Bois du Névet côté Kerlaz

Mardi 27 Novembre : 10h30 à 11h15 « liliroulotte » Bois du Névet côté Kerlaz

Jeudi 29 Novembre : 10h à 11h30 « jeu libre » à la résidence du Golven de Tréboul

La benne à déchets verts
Semaine 44:
29-10 au 04-11

STA – salle
Polyvalente

Semaine 46 :
12-11 au 18-11

Pratanirou

Semaine 48 :
26-11 au 02-12

Kervoannou

Semaine 45:
05-11 au 11-11

Foennec Veur

Semaine 47 :
19-11 au 25-11

Cimetière

Semaine 49 :
03-12 au 09 -12

Kerguesten

L'agenda
Dimanche 11 novembre
Commémoration des 100 ans de
l ‘armistice de la guerre 14-18

Au monument aux morts,jardin de l'église,
à partir de 10h30
Messe de 9h30 à 10h30

Dimanche 18 novembre
Repas à emporter des Glaziked

A la salle communale "TI AN HOLL" à partir de 12h00

Samedi 24 novembre
Loto du Comité d’animation

A la salle communale "TI AN HOLL" à partir de 18h00
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