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 LES INFOS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KÊR

En plein COVID…

La veille sociale se poursuit. Pendant ce 2ème

confinement,  l’ouverture  de la  mairie,  au public
chaque jour, de 9h-12h, permet aux habitants de
faire appel aux services et aux élus si besoin. Par
ailleurs,  contrairement  au  1er confinement,  les
services d’accompagnement à domicile dispensent
tous les actes (essentiels et non essentiels). Les
élus complètent le dispositif existant pour prendre
des  nouvelles,  aider  aux  courses…  Des
autorisations de sortie sont également disponibles
en mairie

Les  recommandations  du  Maire.  Le  maire
rappelle  que les  établissements publics  (salle  Ti
an Holl, stade Eugène DEUDE, Maison des Jeunes,
bibliothèque…)  sont  formellement  interdits
d’accès.  Les  réunions  du  conseil  municipal  se
tiennent à Ti an Holl afin de respecter les règles

sanitaires  en  vigueur.  Les  réunions  publiques
«rénovation  du  bourg»,  prévues  le  samedi  5
décembre, sont reportées à une date ultérieure.
La  municipalité  comprend  les  désagréments
causés au monde associatif. DURA  LEX  SED LEX.

Le  COVID19  et  le  monde  économique. En
cette  période  où  nos  différents  partenaires
économiques  souffrent  (certains,  malheu-
reusement,  plus  que  d’autres),  la  commune
partage  leurs  difficultés  et  vous  incite,  dans  la
mesure  de  vos  possibilités,  à  les  solliciter  pour
vos  achats  ou  réparations  (commerces,  librairie
Liliroulotte, artisans, agriculteurs…).

Nedeleg  laouen !  L’équipe  municipale  vous
souhaite  à  tous  de  belles  fêtes  de  fin  d’année,
espérant que les familles puissent se réunir…

Le Breton donne le ton
Le breton à Pouldergat 
Brezhoneg e Pouldregad

Le 13 novembre, l'équipe municipale a rencontré
Ronan  Coadic  de  l'Office  public  de  la  langue
bretonne. Nous avons discuté de toponymie, du
développement de l'enseignement bilingue, de la
façon de faire vivre la charte Ya d'ar brezhoneg
signée  par  la  commune  (niveau  1  en  2005  et
niveau 2 en 2015)... Nous souhaitons approfondir
le  travail  de  la  précédente  équipe  municipale  :
invitations bilingues, respect de la toponymie des
lieux, breton à l’école, présence du breton dans
les  bâtiments  publics  et  dans  la  gazette
municipale…  D’autres  idées  émergeront  sans
doute  prochainement  pour  faire  vivre  le  breton
sur  notre  commune.              
Nous comprenons cependant que vous ne soyez

pas tous au top dans la langue de nos grands-
parents  (pour  la  plupart).  C’est  pourquoi,  vous
trouverez  ci-dessous  un  résumé du  discours  de
l’exposition «Laezh» (discours inaugural en breton
paru dans la gazette du mois de septembre).
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 LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ           

ULAMIR : renouvellement de l’agrément du centre social en 
cours 

Enquête. Cette démarche consiste à définir le
projet  social  de  l’Ulamir  pour  les  quatre  pro-
chaines années. Ce document actera les axes de
travail à porter et à réaliser. À cet effet, les admi-
nistrateurs et personnels ambitionnent d’écrire ce
projet avec et pour les habitants. Ainsi, vous se-
rez peut-être sollicités, par téléphone ou à la sor-
tie des commerces, pour répondre à un question-
naire  sur  vos  besoins,  vos  préoccupations,  vos
soucis  et  les  solutions  que  vous  imaginez.  Ce
questionnaire est anonyme et se remplit en dix
minutes.

Le confinement ne favorise pas le dialogue, mais
l’urgence  de  ce  renouvellement  nous  oblige  à
maintenir  ces  enquêtes  auprès  de  toutes  les
tranches d’âge de la population : enfants, ados,
jeunes,  parents,  élus,  personnes âgées,  monde

associatif. Outre le fait d’aider l’Ulamir Centre so-
cial du Goyen dans l’obtention de ce renouvelle-
ment, la commune aura une image de la manière
dont elle  est  perçue par les  habitants.  Dans le
cadre  de  l’opération  «Revitalisation  du  centre-
bourg», cela n’est pas négligeable. C’est ce qui
s’appelle : faire d’une pierre, deux coups. Étant à
votre  service,  votre  avis  est  essentiel  pour
construire ensemble l’avenir  de notre territoire.

Ouverture  des  centres  de  loisirs. Les
centres de loisirs  sont ouverts à Poullan, Landu-
dec et Plogastel pendant ce confinement. Une na-
vette  peut  prendre  et  ramener  les  enfants  de
Pouldergat  intéressés.  Pendant  les  vacances  de
Noël, le centre de loisirs de Pouldergat sera ou-
vert de 7h30 à 18h30. Informations et inscrip-
tions : Blog de l'Ulamir ou au 02 98 74 27 71.

 DU CÔTÉ DE… - KOSTEZ…                                                                          

… L’expo «Laezh»
Résumé du discours

Tous les 20 ans, le nombre d’exploitations est 
divisé de moitié à Pouldergat comme partout 
ailleurs.
- Les exploitations ont grandi : de 20 hectares 
hier à 60 hectares en moyenne aujourd’hui.
- Les cultures ont changé : disparition des trèfles,
betteraves, choux et, surtout, apparition du maïs.
- Les races, aussi, ne sont plus les mêmes : pie 
noire bien de chez nous, frisonne, holstein et, 
maintenant, montbéliarde, jersiaise, brune des 
Alpes.

- Les techniques de traite ont évolué : manuelle,
machine à traire, transfert, salle de traite, robot…
- Si les techniques de culture sont allées trop loin
(fertilisations,  traitements),  mettre  tout  sur  le
dos  des  agriculteurs,  c’est  oublier  leurs  divers
conseillers  (professeurs,  techniciens  de
coopérative  ou  de  chambre  d’agriculture...)
-  En  1980,  avec  un  litre  de  lait,  l’agriculteur
achetait  son journal.  Aujourd’hui,  il  lui  en  faut
trois. Un veau se vend 20€.

Question  finale :  combien  d’agriculteurs  à
Pouldergat dans 30 ans ?

… L’école Yves Riou
Une bouffée d'iode pour la
classe de CE !

Du 21 au 23 septembre dernier, en classe de
mer  à  Tréboul,  la  classe  de  CE  a  vécu  une
expérience  très  vivifiante  :  navigation  à  bord
d’une  chaloupe  sardinière,  découverte  des
techniques de pêche, pêche à pied, observation
du plancton et balade contée.
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 DOSSIER « DÉCHETS » – TEULIAD « LASTEZ » (1)                                     

Nos «chers» déchets
Nos technologies, notre frénésie de consommation et nos modes de vie génèrent des déchets dont la
gestion s’avère de plus en plus lourde : collecte, recyclage, traitement, financement... Quelle quantité
de déchets produisons-nous ? Où vont-ils ? Combien ça coûte? Pourquoi la redevance augmente-t-elle
toujours ? Quelles solutions pour venir à bout de tous ces déchets ? Un groupe d’élus de la commune a
rencontré Gildas GUEGUEN, responsable du service «déchets», et Florence CROM, vice-présidente de
Douarnenez Communauté en charge des déchets et de la propreté. Ils vous proposent un feuilleton en
plusieurs épisodes pour tout savoir sur les déchets…

Restachoù mat zo mat da gaout 'vez lâret e brezhoneg. Ya ! Met restachoù fall  n'eo ket brav da
gaout. Padal e produomp bep bloaz miliadoù a giloioù a « restachoù fall » a vez kaset degaset war an
hentoù, gwerzhet da adimplij wechoù, met alies sanket e foñs an douar pe devet. Ha koust a ra ker
deomp me lâr deoc'h. Un dra nevez eo al lastez ba istor mab-den kar hon tadoù-kozh hag hon tadoù-
you a ouie bevañ hep lezel lastez war o lerc’h. Ha ne vefe ket poent deskiñ en-dro bevañ hep ober
profoù ampoesonet d’hon bugale ha d’an douar ? Sed aze rann kentañ un heuliad pennadoù diwar-
benn al lastez e Bro Douarnenez.

NOS DECHETS

Globalement, 15 322 tonnes de déchets ont été collectées par DZ Communauté en 2019.
Évolutions des tonnages collectés :

Déchets collectés
(porte à porte,

conteneurs)

Tonnages Les dépôts en
déchèterie

Tonnages

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ordures ménagères 5085 5005  4882  Bois 588 618  642

Sacs jaunes 1202 1205  1203 Gravats 1402 1540 1690

Verre  964 1013 1034 Incinérables 492 578 578

Total 7251 7223 7119 Carton  114 

*Déchets dangereux, électriques, piles, batteries

À noter, le «mobilier»
déposé en déchetterie, en
augmentation régulière
depuis 2014 et le tonnage
important de déchets
verts.

Ferraille 271

DEEE, DDS,...*  258 

Huiles 11 

déchets verts : 4327 3920 3745

Mobilier 396 462 504 

Total 8136 8126 8204

Globalement  le  tonnage  d’ordures  ménagères
présente une tendance à la baisse - à rapprocher
à  l’évolution  démographique  négative  du
territoire.  Malgré  cette  baisse  limitée,  il  faut
noter :
 :
***Un  tonnage  global  de  déchets  plutôt  à  la
hausse,  avec  un  volume  par  habitant  de  708
kg/hbt  en  2014  et  738  kg/hbt  en  2019.

***Des  caractéristiques  locales :  quantité
importante  de  déchets  verts,  variations
saisonnières liées au tourisme.

***La conversion d’une partie des
ordures ménagères (sacs noirs) en
déchets  recyclables  (sacs  jaunes)
depuis l’extension des consignes de
tri en 2016.
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 INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK                                              

● Benne à déchets verts 
Dastum al lastez glas 
- Sem 50 : Pratanirou - Sem 51 : cimetière
- Sem 52 : Kervoannou - Sem 53 : Kergesten
- Sem 1 : Ti an Holl - Sem 2 : Foënnec Veur
- Sem 3 : Pratanirou*
*Toutes les six semaines, elle revient dans votre 
quartier.

● Le salon «ATMOSP’HAIR COIFFURE» de
Pouldergat prépare sa réouverture dès le mardi 
1er décembre 2020 (selon autorisations).
Christine et Séverine vous accueillent au
02 98 74 63 64 

● Bibliothèque
Fermée  pour  raison  sanitaire. Les
habitants  peuvent  récupérer  des  livres
dans la boîte à livres, à proximité de la
mairie, et en déposer également.

● Permanences des élus
Digor eo an ti-kêr
Les élus tiennent des permanences 
régulières à la mairie :

- H. Savina : mardi et jeudi 10h-12h 
- J. Lozac'hmeur : mercredi et jeudi 10h-12h
- P. Marle : mardi et vendredi 10h-12h
- R. Kervarec : lundi et vendredi 10h-12h
- le samedi matin entre 10h et midi.

● APE ECOLE YVES RIOU

L'APE en partenariat avec le producteur de sapins à Gourlizon vous
propose une vente de sapins de noël.

Il vous suffit d’aller acheter votre sapin de Noël directement à Gourlizon, de le choisir parmi un 
large choix de beaux spécimens, de remettre la première partie du bulletin ci-dessous au 
producteur et l’autre à l’APE.
Ainsi le producteur s’est engagé à reverser à l’APE 6 euros par sapin vendu.
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, tous les jours à partir du 28 novembre.

École Yves Riou

Nom :

Prénom :

Nombre de sapins :

École Yves Riou

Nom :

Prénom :

Nombre de sapins :

Direction de publication : Henri Savina. Coordination du numéro : Ronan Kervarec.
Rédaction : Janine Lozac’hmeur, Ronan Kervarec, Katell Chantreau, André Le Coz.
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