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27 mai 2020 : le nouveau conseil municipal enfin installé !
27 a viz Mae 2020 : staliet eo ar c’huzul-kêr nevez !

Le 15 mars, les Pouldergatoises et Pouldergatois ont décidé le changement. Depuis, les événements
sanitaires ont bouleversé nos habitudes et imposé des contraintes. La vie démocratique reprend peu à
peu. Nous sommes honorés de votre confiance et mesurons l’ampleur de vos attentes. Nous tenons à
remercier l’équipe municipale sortante et tout le personnel communal et de l’école ainsi que tous les
bénévoles pour leur dévouement pendant ces heures difficiles.
Le nouveau conseil municipal commence son mandat dans l’esprit constructif de la campagne électorale
et l’envie de servir reste intacte. C’est ensemble, avec vous, avec les associations, avec les acteurs
économiques, que nous œuvrerons pour améliorer notre commune et sa qualité de vie.
En ces temps incertains, nous souhaitons vous transmettre notre confiance en l’avenir de Pouldergat.  

En haut : Isabelle Fiacre, Philippe Marle, Michel Pichavant, Ronan Kervarec, Henri Savina, André Le Coz, Janine
Lozachmeur. En bas : Elisabeth Bikond-Nkoma, Katell Chantreau, Karine Aliouane, Marie-Pierre Cosquer, Guillaume
Tahon. En médaillon : Cathy Gentric, Julie Manneveau, Raphaël Guiavarch.

Les élus vous accueillent
Digor eo an ti-kêr

La mairie sera ouverte le samedi matin entre 10h et 12h à partir du 4 juillet. Des élus vous accueilleront
et tâcheront de répondre à vos questions.
Le maire et les adjoints tiendront des permanences régulières à la mairie à partir du 19 juin.
Henri Savina : mardi et jeudi 10h-12h Janine Lozachmeur : mercredi et jeudi 10h-12h
Philippe Marle : mardi et vendredi 10h-12h Ronan Kervarec : lundi et vendredi 10h-12h
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Appel à volontaires pour les commissions
Deuit da labourat ganeomp !

La nouvelle équipe municipale souhaite travailler avec les habitants pour être à l’écoute des besoins et
des idées et pour favoriser les rencontres. Les moyens financiers de la commune sont limités mais si
nous  portons  les  projets  collectivement  nous  pourrons  mettre  en  place  de  belles  choses.
Venez travailler avec les élus au sein des commissions (3-4 réunions par an, un engagement sur l’année
est préférable pour un bon suivi des dossiers) :
Commission Finances publiques
Commission Vie économique (commerce, artisanat, agriculture, tourisme)
Commission aménagement (travaux, centre-bourg, voirie, sécurité routière, urbanisme)
Commission Bien vivre (participation citoyenne, transition écologique, cadre de vie, sécurité, transport)
Commission Sociale (école, jeunesse, aînés, personnes précaires)
Commission Animation (associations, culture, patrimoine, langue bretonne, sports)
Un groupe de travail  est  également ouvert  pour  réfléchir  à  la  rénovation de la  gazette municipale
(contenu, forme, comité de rédaction…).
Si vous êtes intéressés pour participer à l’un de ces groupes, merci d’envoyer un mail ou un coup de fil
à  katellig@yahoo.fr / 09 53 35 56 44. Les réunions de lancement des commissions auront lieu entre
juillet et septembre.

Solidarité communale mise en place pendant la crise sanitaire
Bilañs ar chadenn kengred koronavirus

La nouvelle équipe municipale, non installée à la date prévue, a décidé de s’inscrire dans une démarche
de solidarité, notamment envers les seniors résidant sur notre commune. 90 ménages ont été recensés
dans les différents quartiers et une équipe de neuf élus s’est mise en place pour établir un contact
régulier avec eux. Pendant le confinement, certains habitants sortaient peu voire plus du tout et ce coup
de  téléphone  ou  cette  visite  permettait  de  maintenir  du  lien. Certains  d’entre  nous  ont  aussi  été
sollicités pour faire des courses et notre réponse à cette demande a permis de rassurer des habitants
qui évitaient tout contact avec l’extérieur. Notre action a complété l’engagement du cabinet infirmier de
Pouldergat et des services d’accompagnement à domicile (ADMR et ACIMAD) qui ont été en première
ligne pendant toute cette période, ainsi que celui de l’entourage familial. 
Plusieurs  personnes  ont  répondu  à  l’appel  concernant  le  don  d’élastiques  pour  la  réalisation  de
masques. En effet, deux couturières bénévoles de la commune avaient pris l’initiative d’en confectionner
pour les infirmières libérales et les aides à domicile mais s’étaient trouvées très vite en rupture de
stock. 
Nous avons également publié la liste des services et commerces qui ont pu poursuivre leur activité
pendant le confinement, afin de soutenir les acteurs économiques locaux.
Tous ces gestes ont permis de renforcer le lien social et la solidarité, ô combien nécessaires dans cette
période de crise sanitaire.

Dossiers sur le feu
War ar stern

Ti an holl
En avril, la commission de sécurité a décidé de fermer Ti an holl au public. En cause : des équipements
trop  anciens  ou  défectueux  et  un  usage  non  conforme  aux  règles  de  sécurité.  Philippe  Marle  et
Guillaume Tahon suivent  ce  dossier :  échange  avec  les  pompiers  et  demandes de  devis.  Un choix
devrait être fait fin juin et nous espérons que les travaux pourront avoir lieu rapidement après. Une
rencontre avec les usagers sera organisée pour remettre à plat les règles d’usage. À l’heure actuelle,
nous ne savons pas quand il sera possible de rouvrir la salle au public. En attendant, des solutions
alternatives sont proposées aux associations (Maison de l’enfance, maison des jeunes…).

Impact financier covid 19
Des dépenses ont été engagées par la mairie pour faire face à l’épidémie : aménagements à l’école,
recrutement d’animateurs supplémentaires, accueil en mairie, protection du personnel municipal… Si les
mesures de lutte contre l’épidémie se prolongent au deuxième semestre 2020, l’impact financier sur le
budget communal a été estimé à 50 000€ environ.

Inscription école publique Yves Riou
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pour la rentrée 2020-2021 peuvent prendre contact dès
à présent avec la  directrice,  soit  par mail  (0290442Y@ac-rennes.fr)  soit  par téléphone aux heures
scolaires (02 98 74 62 97).

mailto:katellig@yahoo.fr


Laezh : exposition de photos du 4 juillet au 27 septembre
Laezh : un diskouezadeg poltredoù war produerien laezh Pouldregad

Pendant un an, Gwendal Le Goff muni de son enregistreur et Maud
Pelletier de son appareil photo rolleyflex datant des années 1950
sont allés à la rencontre d’éleveurs laitiers de Pouldergat et ont
parcouru les champs et les chemins creux. De cette recherche ils
ont tiré des portraits d’hommes et de femmes face au territoire
qu’ils  façonnent.  Entre  fierté  et  interrogations,  ces  éleveurs
parlent  de  leur  métier, de  l’héritage,  de  l’environnement  et  de
l’avenir. Ils  sont  une  quinzaine  à  faire  ce  métier  à  Pouldergat
aujourd’hui. Ils étaient le double il y a 20 ans, combien seront-ils
dans 10 ans ?
L’exposition « Laezh » (lait en breton) a été produite par la mairie
de Pouldergat. 
Vernissage le samedi 11 juillet à 14 heures, en présence de Maud
et Gwendal.
Une rencontre autour de l’avenir de l’agriculture à Pouldergat est
en projet pour le mois de septembre.

Nouvelles des associations
Keleier ar c’hevredigezhioù

Atelier Bis-Art : stage Fendelkrais du 4 au 8 juillet
Méthode Fendelkrais le matin et improvisation danse l’après-midi (en option), avec Catherine Pouzet,
danseuse, peintre et praticienne Fendelkrais.
Les cours collectifs de Fendelkrais reprendront le lundi 7 septembre à 19h et le mardi 8 septembre à
11h 45. Séances individuelles, toute l’année, sur rendez-vous.
Contact : c.pouzet@c-bis-art.com / www.c-bis-art.com/ / 02 98 92 31 74

Amzer Gwechall : une expo sur les métiers en préparation
Amzer  Gwechall  s’attache  à  retracer  l’histoire  de  la  commune  au  regard  de  sa  vie  d’antan,  des
événements majeurs traversés, du nom de ses lieux… Actuellement, une exposition est en cours de
préparation pour l’été 2021. Elle portera sur l’évolution des métiers sur la commune depuis 1836.
La  flânerie  estivale  est  maintenue  (sauf  instructions  sanitaires  contraires).  Le  troc  et  puces  de
septembre est annulé. Les séances de généalogie reprendront a priori en septembre (dernier vendredi
du mois, gratuites et ouvertes à tous).

Comité d’animation : morne plaine
Le comité d’animation a procédé à la mise en sommeil de toutes ses activités Pour l’heure, seule la
pétanque a repris dans le respect des conditions instituées par l’État. Pour mettre à profit cette période
d’inactivité, les membres du comité ont réfléchi à l’achat de matériel utile à toutes les associations :
casiers à billigs, plateaux repas, ustensiles de cuisine…

Pouldergat Sports : en route vers 2020/2021
À l’issue de cette saison interrompue, les rouges et blancs ont été proclamés champions de leur groupe
et accèdent donc à la 3ème division. Si les co-présidents, Alan Urvois et André Savina, se réjouissent de
cette progression, ils veulent aussi y associer l’équipe B (zéro forfait dans la saison !), les sponsors
financiers et institutionnels du club, et, bien entendu, l’ensemble des bénévoles.
Les responsables sportifs, Philippe Le Bars et Frédéric Le Gall, se sont lancés dans la préparation de la
saison à venir, et notamment le recrutement et l’enregistrement administratif de deux équipes seniors
pour l’an prochain. Le club  reste ouvert à toutes les personnes voulant s’investir dans la vie sportive.
Contact : André Savina au 06 68 67 32 51.

Gwendal Le Goff zo ur paotr 
yaouank deus ar vro. Graet ‘neus 
studioù war an Istor e Roazhon 
ha war an documentaire e 
Lussas. O chom e Roazhon emañ 
bremañ. « Bet on o welet 
labourerien-douar, int a anvee 
‘hanon met me ne anveen ket 
‘nezho. Ar raktres*-se ‘neus 
sikouret ‘hanon d’ober 
anaoudegezh en-dro gant ma 
farrez orin. »
*raktres = projet
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Glaziked : G comme galère et J comme journaux
Galère : Les Glaziked sont aussi victimes du covid 19 : annulation des cours de musique, des concours
ainsi que de toutes les sorties estivales. Néanmoins, Guénaël Le Bars et son équipe ne baissent pas les
bras et vous encouragent à venir les rejoindre pour la prochaine saison. Contact : Guénaël Le Bars au
06 87 83 40 11. 
Journaux : Le groupe poursuit la collecte des journaux pour réduire les pertes financières. Ces derniers
(papier non glacé) sont à déposer dans l’un des trois containers situés aux abords de la salle Ti an holl.
Le bagad a été autorisé par la mairie à jouer en extérieur (derrière Ti an holl et théâtre de verdure) le
vendredi soir de 17h à 22h pour les prochaines semaines. Merci de votre compréhension.

An diharzherien
L’activité des groupes de marche est suspendue. La reprise est espérée en septembre. Depuis la levée
du confinement, l’entretien des sentiers a repris pour offrir  un cadre agréable aux promeneurs. La
soirée  d’animation  bretonne  du  mercredi  5  août  a  été  annulée.  La  flânerie  du  jeudi  13  août,  en
partenariat avec Amzer Gwechall, est maintenue, sous toute réserve des autorisations sanitaires.

Ulamir du Goyen : programme week-ends pour tous les collégiens et lycéens
Inscription 02 98 74 27 71 / ulamir.poullan@wanadoo.fr

La benne à déchets verts
Dastum al lastez glas

Semaine  24 Ti an holl Semaine 26 Pratanirou Semaine 28 Kervoannou

Semaine 25 Foennec Veur Semaine 27 Cimetière Semaine  29 Kerguesten

Cette benne est prévue pour de petits volumes. Les gros volumes sont à déposer à la déchetterie.
Merci. N’hésitez pas à vous fournir en terreau (gratuit) avant de rentrer (plate-forme de compostage).
22 juin, 20 juillet, 17 août : L’association Cap solidarité sera présente de 14h à 17h à la déchetterie de
Lanugat, pour récupérer les objets dont vous voulez vous défaire (meubles, électroménager, jeux, linge
de maison…) en vue de les valoriser (boutique Cap So de Plozevet après réparation éventuelle).

L’agenda
An deiziataer

Samedi 4 juillet 14h-16h Réouverture de la bibliothèque

Jeudi 9 juillet
Douarnenez

Installation du conseil communautaire (élection du
/ de la président.e et des vices-président.e.s)

Samedi 11 juillet à 14h / Jardin de la mairie Vernissage de l’exposition Laezh

Mercredi 15 juillet Conseil communautaire, constitution des groupes
de travail et délégations

Jeudi 13 août
départ 10h du parking de l’église

Flânerie annuelle Diharzherien / Amzer gwechall,
prévoir pique-nique et bonnes chaussures (gratuit)

Direction de la publication : Henri Savina
Comité de rédaction : Katell Chantreau, Janine Lozac’hmeur, Ronan Kervarec
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