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Edito
Communauté de Communes
Une communauté de communes est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) français, à fiscalité propre,
regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de
solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace. Elle offre une
nouvelle conception du pouvoir local, en intégrant l’idée de projet là
où il n’y avait que de la gestion. Elles ne sont pas soumises à un
seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité
géographique. Elle est gérée par un conseil communautaire ou
conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des
communes membres, élus par leurs conseillers municipaux. Elle
doit exercer obligatoirement certaines compétences. Le conseil
communautaire peut également choisir des compétences
facultatives qu’il définit lui-même. Les communes peuvent par
ailleurs, déléguer à la communauté d’autres compétences.
L’exercice de certaines compétences nécessite que soit définies les
actions et équipements reconnus d’intérêt communautaire. Il
résulte du vote d’une majorité qualifiée des conseils municipaux. A
partir du moment où les compétences sont déléguées à la
communauté, les communes ne peuvent plus les exercer.
A partir des élections municipales de 2014, les conseillers
communautaires des communes de plus de 3500 habitants seront
élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections
municipales. Les représentants des communes de plus petite taille
resteront élus par les conseils municipaux.
Jean-Marc Mescam

Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26 – télécopie : 02 98 74 64 12
Site : http://www.pouldergat.fr – Email : pouldergat.mairie@wanadoo.fr.

La vie communale
 Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 07 février 2013
Pôle administratif et culturel (nouvelle mairie)
Monsieur le Maire rappelle que le principe de restauration de l’ancien presbytère en pôle administratif et
socioculturel a été validé selon la délibération du Conseil municipal en date du 21 juillet 2011.
Au terme de la procédure, les entreprises suivantes ont été retenues :
-

VRD – Entreprise LEROUX
Gros œuvre, démolitions – SAR Cons
Charpente – Lucas REMY
Couverture – Le LOUARN
Menuiseries extérieures – Rognant
Cloisons, Isolation – Kerc’hrom
Faux plafonds – Guillimin
Revêtements de sols – Le Quéré

-

Peinture - Letty
Plomberie - CTS
Chauffage - CTS
Electricité - MBM
Stores - Pellé stores
Traitement de bois et murs - Ligavan

Total prévus des travaux HT : 570 706, 02 €
Il est demandé au Conseil Municipal d’autorisation Monsieur le Maire à signer les projets de marchés en
cause.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer les projets de marchés.
Demande de subventions
Plusieurs demandes de subventions ont été effectuées. L’état a accordé une subvention de 100 000 € au
titre de la dotation de développement des territoires ruraux. Une aide de 15 000 € du Ministère de
l’Intérieur (resserve parlementaire) a également été accordée.
Des demandes ont été, aussi , effectuées auprès de la Région et du Conseil Général, il convient de les
actualiser sur la base du montant des travaux de 570 706 €, auxquels s’ajoutent les coûts liés aux
études, contrôles techniques divers et mission de maîtrise d’œuvre du cabinet Ruelland.
Le total de l’opération est évalué à 619 505 € H.T.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du
Département et de la Région sur cette nouvelle base financière.
Emprunt Crédit Agricole du Finistère
Le plan de financement du projet de construction du Pôle administratif et culturel s’établit comme suit :
-

Plan de financement : Dépenses :
619 505 €
Ressources : Subventions ETAT 115 000 €
Ressources propres :
104 505 €
Part communal (prêt)
400 000 €
Total ressources :

619 505 €

Il est présenté au Conseil Municipal plusieurs propositions de prêts et lui est proposé d’autoriser
Monsieur le Maire à solliciter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du FINISTERE à Quimper.
Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, à Monsieur le Maire toutes délégations pour la
réalisation
d’un emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’organisme prêteur et l’acceptation de
toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.

Jean-Marc Mescam

La vie associative
 Pouldergat Sports : du mieux en 2013
Les Rouges et Blancs connaissent une embellie en ce début d’année 2013. Ainsi, l’équipe A, a connu les
joies de la victoire en battant les Gâs d’Ys B 5 – 3 et Pont Croix A 2 – 1. Cette embellie a été confirmée
face à Landudec – Guiler A malgré la défaite 3 – 0 et Mahalon – Confort B 2 – 1 alors que le but

égalisateur des pouldergatois était tout à) fait valable. L’équipe B a connu moins de réussite et a connu
la défaite face au FC Douarnenez B 6 – 1 et Pen Ar Bed C 10 – 1 avant de gagner face à Plouhinec C 1 –
0 et de déclarer forfait face à Landudec – Guiler B suite à des absences et blessures.
Le mois de mars commencera par deux déplacements consécutifs :
le 10 mars : la A va au Bigouden B et la B à Plozévet D
le 17 mars : la A va à Guengat B et la B va à Mahalon – Confort C.
Ces quatre matchs démarreront à 13H30.
-

Le 24 mars retour à Eugène DEUDE avec la réception à 13H30 de Poullan B pour la B et à 15H30
de la Stella C pour la A avant un nouveau déplacement le 7 avril à Plozévet C pour la A et à
Peumerit B pour la B.
Ces deux matchs débuteront à 13H30.
Le foot-loisirs poursuit quant à lui son petit bonhomme de chemin les vendredis soirs avec le 15 mars la
réception de l’équipe d’EDF avant de se déplacer deux fois : le 22 mars à Penhars et le 29 mars à Saint
Yvi.

 Comité d’animation : Le 1, jour des poussins
Le comité d’animation va proposer cette année, une chasse aux œufs de Pâques, le lundi 1er avril 2013
de 10h30 à 12h dans la hêtraie de Kerampape.
Tous les enfants de 2 à 13 ans pourront participer à cette chasse au trésor qui prendra la forme d’un
mini jeu de piste. Il faudra bien entendu trouver quelques devinettes. Les plus jeunes pourront se faire
aider par leurs parents ou leurs grands-frères ou sœurs. Une participation financière sera demandée à
l’entrée.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées ultérieurement par voie de presse et par
affichage dans les magasins du bourg, école et centre de loisirs. Le Rallye Pédestre aura lieu le 1er juin.
D’ores et déjà, vous pouvez noter ces deux dates sur votre agenda.

 Diharzierien : Assemblée générale du 22 janvier 2013
Après une minute de silence en mémoire de Louis Simon et Marcel Raphalen, membres actifs de
l’association, décédés en 2012, le Président Yves Riou a présenté le bilan de l’année écoulée :
-

Restauration de lavoir de Kerguérhent, Participation aux fêtes maritimes,
Soutien logistique au téléthon, Entretien des sentiers de randonnée,
Organisation des randonnées les jeudis et samedis à compter de septembre à juin,
Organisation de la fête de vieux métiers.

Projets 2013
-

Entretien des sentiers de randonnée (30 Kms sur la commune),
Poursuite de la restauration du lavoir de Kerguérhent, Marches hebdomadaires,
Maintien de la traditionnelle randonnée du 8 mai : plusieurs parcours seront proposés et adaptés
aux différents participants,
Reconduction de la fête des vieux métiers sur le site de Kerdalaé le samedi 27 juillet 2013.

A noter la présence de Marie Rocher, chargée de missions à Douarnenez communauté, pour valoriser les
sentiers de randonnée communautaires en s’appuyant sur les associations existantes : exemple : la
modernisation du balisage des circuits est une piste envisagée.
Les membres présents ont reconduit le bureau dans lequel Rémy Le Berre, de Kerlaoueret, y fait son
entrée. Un buffet a clôturé l’assemblée générale.
Raymond MIDY

Le Dossier : Historique du club de foot de Pouldergat Sports
C’est à la demande du district du Finistère sud qu’a été écrit ce rapide historique de
Pouldergat Sports qui va sur ses 90 ans en cette année 2013. Cet historique, reste imparfait
et incomplet. Cependant, il a le mérite de retracer la vie du club, ses hauts et ses bas. C’est
pourquoi, il nous a paru intéressant de vous le faire partager dans ce nouveau numéro de
Pouldergat vous informe

- 1920-1930 : les premiers pas.
C’est sous l’impulsion d’un jeune instituteur passionné de football que les jeunes pouldergatois
découvrent le ballon rond. A son initiative, les premiers matchs ont lieu en 1921.Ensuite, grâce à la
compréhension du maire de l’époque, Corentin Marie GRIFFON, les statuts du club POULDERGAT
SPORTS sont déposés le 23 novembre 1923. Ce qui fait de Pouldergat, vraisemblablement, l’une des
plus petites communes de Bretagne, voire de France à présenter une équipe de football à cette époque.
Autres faits remarquables, depuis sa création, le club a toujours joué sans interruption et son nom n’a
jamais changé, preuve de fidélité et de vitalité des générations qui se sont succédées depuis plus de 85
ans. La première photo conservée du club remonte à 1930. Il y figure, entre autres, Alexandre FLOC’H
qui entraînera, dirigera et supportera le club jusqu’à sa disparition. Par conséquent, c’est,
essentiellement, grâce à lui que vous pouvez lire ces quelques lignes sur l’histoire du club.
- 1930-1940 : les premiers exploits.
Alors que les déplacements se font majoritairement en vélo et que les matchs se déroulent sur des
terrains de fortune (ébouage le matin du match par les joueurs et dirigeants, traçage au soc de charrue,
pas de rond central ou de point de penalty,…), les damiers blancs et noirs vont écrire les premières
dates du club dont, surtout, deux méritent d’être retenues : la victoire sur la grande équipe de l’USDP
(Union Sportive Douarneniste et Ploariste) de l’époque, détentrice de la coupe de l’Ouest, 2-O et un
cinglant 3-O sur les canaris de l’ASP (Association Sportive Plouhinecoise) venus à Pouldergat comme
une invincible Armada. En dehors de Alexandre LE FLOC’H, l’équipe compte de vaillants joueurs comme
Vincent LE GOUILL, Philibert SIGNOR, Marcel RAPHALEN, Guillaume BRANJOU, Marcel FERRANT, Jean
COULLOC’H, Yves BRANJOU, les frères HELIAS, Paul LE GOFF, Jean LE GALL….. Soit 3 tailleurs, 2
agriculteurs, 2 charrons, 1 buraliste, 1 instituteur, 1 charpentier, 1 employé de marée…
Certaines professions n’ont plus cours de nos jours.
- 1940-1950 : la guerre et les premiers championnats.
Malgré la seconde guerre mondiale, le club poursuivra son activité. En effet, les dirigeants ont pensé que
c’était un moyen pour les tous jeunes d’oublier momentanément les difficultés du moment. C’est, sans
doute pourquoi, Pouldergat Sports fait partie des premiers clubs à s’inscrire auprès du tout nouveau
district de football du sud Finistère créé en 1947. Ce dernier a en charge l’organisation et la
réglementation des compétitions au niveau départemental, notamment, les coupes et le championnat.
Pouldergat Sports démarre au plus bas niveau : la 3ème division avec entre autres, Roger LE GALL,
Jérôme BRUSQ, Yves LE MAO, Louis LE GOFF, Henri LE COZ, Jean FERTIL, Marcel LE FLOC’H, Guillaume
BARIOU….
- 1950-1960 : l’influence de Eugène DEUDE.
Passionné de football, cet instituteur d’une quarantaine d’années, prend en main les destinées du club et
lui inculque ses rudiments de base : pas de résultat sans volonté ni solidarité. Aujourd’hui, le stade
porte, en toute légitimité son nom. C’est aussi une période où, comme dans bon nombre de communes,
se pose la question de la séparation du club en deux clans : les laïcs et les cléricaux ou, plutôt, les
Rouges et les Blancs. Ce sont les joueurs, eux mêmes, à l’unanimité, qui décident de rester ensemble à
Pouldergat. Dans le cas contraire, ils menacent d’aller jouer ailleurs. Finalement, la raison l’emportera et
le club en sortira grandi et soudé avec ses couleurs qui ne bougeront plus : Rouges et Blancs. Hervé
COSQUER, Hervé LE BARS, Guy LUCAS, Lanig LE GALL, Jos COULLOC’H. Les frères MOREAU (Hervé,
René et Jean), André RAPHAELEN…. font la renommée du club.

- 1960-1970 : la grande décennie.
Chaque club connaît de bonnes générations de joueurs. Ce sera le cas pour cette décennie où, tour à
tour, les locaux vont multiplier les accessions : seconde division, première division, et, en bouquet final,
l’accès à la promotion d’honneur avec de jeunes joueurs prometteurs. L’équipe B ne sera pas en reste et
remportera le Trophée des Espoirs avec une différence de buts exceptionnelle : + 124. Cette période
sera marquée par la création d’un stade officiel et la réalisation bénévole d’une buvette par les membres
du comité d’animation. Les Pouldergatois jouent, parfois, devant plus de 500 spectateurs et font
trembler plus d’un club huppé de l’époque comme les Cormorans de Penmarc’h, l’AS Rosporden et,
même la Stella Maris. C’est l’heure de gloire du trio magique : Hervé FLOC’H, André GEOMAY et Roger
LE GUELLEC entourée de jeunes prometteurs comme Gérard LE COZ, Jean Noël GOUILL, Pascal GOUILL
Guy COSQUER, Robert LE COZ, Bernard BRANJOU , Raymond HELIAS et la confirmation d’un jeune
dirigeant, toujours en semi activité actuellement, Pierre BRIANT.

-1970-1980 : la dégringolade.
Hélas, cette bonne génération s’envole vers d’autres horizons pour diverses raisons (mésentente avec
les dirigeants, mutations scolaires ou professionnelles, changement de vie familiale…).C’est pourquoi,
les dirigeants d’alors comptent sur les cadets du club pour redresser la barre : Jean Yves BRANJOU,
Christian LE FLOC’H, les 4 frères LE BARS : Philippe, Yves, Michel et, un peu plus tard, Hubert, Jean Luc
LE GOUILL, André BARIOU, Hélas, malgré une bonne volonté, les locaux chutent aussi vite qu’ils étaient
montés et retrouvent la 3ème division 23 ans après l’avoir quittée. Soucieux de repartir, les dirigeants
lancent alors l’école de football et les équipes de jeunes qui suivent : minimes et cadets en espérant des
jours meilleurs. Les locaux deviennent, simultanément, les spécialistes des coups d’éclats que ce soit en
coupe ou en championnat comme des défaites face aux lanternes rouges. Corentin LE GUELLEC et
Gérard LE COZ, en tant que dirigeants-joueurs, auront le mérite de maintenir le club à flot dans cette
période mouvementée.
- 1980-1990 : une certaine renaissance.
L’école de football connaît un bon succès grâce à l’implication du duo Jean Jacques DURAND et Jean
Charles GOURLAOUEN. L’équipe A retrouve des joueurs revenus au club qui assurent la remontée en
seconde division, dénommée à l’époque promotion de 1ère division en 1984 après un duel épique avec
les voisins de l’AS Gas de Poullan. Le match fait la une du District et attire près de 400 spectateurs
payants soit un public estimé à 500 ou 600 personnes. L’équipe B suit la A et joue les premiers rôles en
4ème division alors qu’une équipe C est créée. Ces saisons sont aussi marquées par des poules allers
calamiteuses et des poules retours tonitruantes où le maintien est souvent acquis lors de la dernière
journée Cependant, la corde finira par casser. Ce sera la disparition de l’équipe C, de l’école de football
et la descente de l’équipe A. Il faut repartir à zéro
- 1990-2000 : grande popularité, résultats moyens.
La nouvelle équipe dirigeante mise en place se distingue des précédentes par son jeune âge : moins de
30 ans. Il s’agit de Pierre KERVAREC, Patrick JADE et Ronan KERVAREC. Ils décident de relancer les
équipes de jeunes et lancent leur équipe cadette dans le grand bain de la compétition senior et… junior,
la fameuse coupe Gambardella qui verra les locaux, contre toute attente, franchir le 1er tour. Au bout
de 2 saisons, les locaux signent brillamment leur retour en 2ème division et ne connaissent la défaite en
Championnat qu’une seule fois. Mieux, l’équipe B, pour la première fois accède à la 3ème division et une
équipe D est créée un an après le retour de l’équipe C. En outre, pour permettre aux « moins jeunes »
de jouer au football, une équipe de foot loisirs voit le jour. Les locaux renouent avec la tradition des
coupes : 3ème tour de coupe de France et quart de final de la coupe du conseil général et prennent un
malin plaisir dans le championnat à se jouer souvent des leaders mais en étant aussi terrassés par les
derniers du championnat. A cette époque, un joueur et capitaine sort du lot : Luc COATMEUR alors que
la bonne ambiance régnant au club fait plaisir à voir.

- 2000-2010 : dégradation des résultats.
Une nouvelle fois, des jeunes reprennent le flambeau. Cependant, gérer un club devient de plus en plus
difficile et exigeant. C’est pourquoi, l’instabilité gagne le club pour divers motifs personnels et
professionnels. Cependant, les présidents successifs de cette période, Jean René KERVAREC et Ronan
RENEVOT, sont à féliciter pour leur ténacité. L’école de football et les équipes de jeunes disparaissent en
même temps que l’équipe C. Pire, lors de la saison 2007-2008, le club évite la descente (en l’occurrence
la 4ème division) grâce à un repêchage du District pour résultats antérieurs. Ce sera l’électrochoc pour
une restructuration du club et une réorganisation autour de Sébastien LE COZ, nouveau président qui
affiche l’ambition de retrouver la seconde division.
- 2010 -…….. : Des interrogations
Face à cet objectif, et une nouvelle fois, Pouldergat Sports échouera de peu deux ans de rang. Ce
manque de réussite verra bon nombre de ses joueurs cadres s’en aller. Ces nombreux départs
pénalisent la saison en cours malgré la volonté et le courage des joueurs fidèles aux rouges et blancs.
Cependant, l’équipe dirigeante, mélange de jeunes et de plus anciens, croit toujours en des lendemains
meilleurs comptant sur la qualité des équipements, l’aide appréciée de la commune et la présence de
lotissements. Cependant, le changement des mentalités, la diversité des sports, la mauvaise image du
football….sont autant de facteurs qui menacent la survie du football dans bon nombre de communes
rurales. C’est pourquoi, les 90 ans du club sont un coup de projecteur qui s’adresse à tous ceux qui
veulent pratiquer leur sport favori dans une ambiance locale et conviviale. Les portes du club leurs sont
ouvertes.
Dans un prochain numéro, vous en saurez plus sur les dates et la nature des festivités. A
noter que le club organisera l’assemblée générale de l’amicale de solidarité Ouest Cornouaille
le 7 juin prochain.

Ronan Kervarec

Le livre du mois : La tête en friche de Marie-Sabine Roger

L’histoire :
C’est l’histoire de Germain, la quarantaine, un de ces bêtas pas gâté par la vie et gentil comme tout. Ce
grand dadais un peu niais, un peu perdu, va rencontrer Marguerite, une vieille dame amoureuse des
livres. Entre aux va naître une complicité incroyable sur le banc du parc où ils observent les pigeons et
se lisent des histoires à haute voix. « L’affection, ça grandit sous cape, ça prend racine malgré soi et
puis ça envahit pire que du chiendent. Ensuite c’est trop tard : le cœur, on ne peut pas le passer au
Roundup pour lui désherber la tendresse. » Nous aussi on s’y attache, à ces deux personnages : l’une
petite, frêle, consciente de sa vieillesse, voulant transmettre ses passions, ses amours, l’autre avide
d’apprendre et de recevoir l’attention qu’il n’a jamais eue.
L’avis du bibliothécaire :
Un roman passionnant traitant des thèmes de la culture, du goût du savoir, des lettres, de l’amitié
intergénérationnelle. Le style est vif et enlevé ; ce sont les pensées de Germain qui nous sont livrées,
avec un ton sous cru, et surtout beaucoup d’humour. Cette histoire est aussi une ode à la magie des
livres et de la lecture.
L’auteur :
Née en 1957, Marie-Sabine Roger se consacre entièrement à l’écriture. Son travail est reconnu en
édition jeunesse, où elle a publié une centaine de livres, souvent primés. Pour les adultes, elle a
notamment écrit
« Un simple viol » (Grasset, 2004), et des nouvelles publiées chez Thierry Magnier, « La théorie du
chien perché » (2003) et « Les encombrants » (2007).
NB.: Cet ouvrage fait partie des 40 nouvelles acquisitions de la bibliothèque municipale, venez les
découvrir !

Mathieu Mauchauffé

Les Brèves
 Douarnenez Communauté
Matinées d’éveil proposées par le Relais Parents/Assistantes Maternelles pour le mois de
février 2013.
Mardi 12 mars : 10h à 11h - « jeux libres » 5, rue du docteur Mével (Bâtiment CAF).
Vendredi 15 mars : 9h30 – spectacle Desayuno à la MJC de Douarnenez.
Mardi 19 mars: 9h30 à 11H - « pâtisserie » à la Maison de l’Enfance de Pouldergat.
Jeudi 21 mars : 9h30 à 10h15 - « atelier cirque » à la Maison de l’Enfance de Poullan sur mer.
Jeudi 21 mars : 10h30 à 11h15 - « atelier cirque » à la Maison de l’Enfance de Poullan sur mer.
Mardi 26 mars : 9h15 à 10h15 Maréchal Leclerc à Ploaré.

« éveil musical » avec Magali au centre Henry Wallon – rue du

Mardi 26 mars: 10h30 à 11h30 Maréchal Leclerc à Ploaré.

« éveil musical » avec Magali au centre Henry Wallon – rue du

Jeudi 28 mars : 9h30 à 10h15 – « atelier cirque » à la Maison de l’Enfance de Poullan sur mer
Jeudi 28 mars : 10h30 à 11h15 - « atelier cirque » à la Maison de l’Enfance de Poullan sur mer

 Site Internet
Suite à la refonte du site Internet de la commune :
Les commerçants, artisans et agriculteurs de la commune qui ne sont pas encore référencés sur le site
municipal et qui souhaitent y figurer sont priés d’envoyer photos et informations par mail à la mairie :
pouldergat.mairie@wanadoo.fr
Plus d’infos : consulter le site www.pouldergat.fr à la rubrique « Découvrir » - « Vie économique ».
Merci de votre contribution. Le bulletin communal est également disponible sur le site de la commune.

Rappel : Le bulletin communal est également disponible sur le site de la commune
 Commerces : du nouveau à Pouldergat et Douarnenez
Des cartes publicitaires sont parvenues à la mairie.
Ainsi, Eric Pizza vous propose des plats gourmands et généreux (diverses pizzas de 26cm et 33cm
agrémentées de différentes garnitures) au 11 bis rue de Douarnenez. La pizzeria est ouverte les mercredis
et jeudis de 18H30 à 21H00 et du vendredi au dimanche de 18H30 à 22H00. Tel : 06 23 56 26 71.
Parallèlement, des pouldergatois tiennent commerce sur Douarnenez.
-

YAPAD SUSHI aux halles de Douarnenez. Vous y trouverez différentes formules liées au SUSHI :
entrées, menu à 12€, plateau de 35 ou 50 pièces… Pour ces derniers, il est conseillé de
commander 24 heures à l’avance au 06 83 95 97 50.

-

LA PAUSE BURGER, 6 rue Anatole France, place du Bolomig au 02 98 92 96 33. Elle est ouverte de
11H30 à 14H300 et de 17H30 à 22H30. Vous pourrez déguster différents burgers, panini ou plats
de pâtes.

 La benne à déchets verts
Semaine 10 : 25-02 au 03-03

Cimetiére

Semaine 11 : 04-03 au 10-03

Kervoannou

Semaine 12 : 11-03 au 17-03

Kerguesten

Semaine 13 : 18-03 au 24-03

STA Salle polyvalente

Semaine 14 : 25-03 au 31-03

Foënnec Veur
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