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L'HUMEUR DU MAIRE - TRO-SPERED AN AOTROÙ MAER
«Pouldergat est votre
commune … rejoignez
nous !»

I

nstallé sur le fauteuil de

Maire à l'issue d'un épisode électoral inhabituel,
chahuté par les caprices d'un simple virus qui
nous confronte crûment à nos fragilités, Henri
SAVINA fait le point sur ses débuts à la tête du
conseil municipal.
Quel est votre état d'esprit à l'issue de ces
quelques semaines «aux manettes» de la
Mairie ?
J'ai le sentiment d'une tâche exaltante marquée
dans un premier temps par la découverte d'un
environnement avec ses composantes juridiques,
administratives, procédurales et humaines et par
l'organisation du travail du conseil municipal avec
la confrontation de la diversité des points de vue.
Je prends la mesure de la responsabilité qui
m'incombe de répondre aux attentes des
différents acteurs de la commune et de
développer ses «richesses».
Quels premiers dossiers avez vous trouvés
sur votre bureau ?
Naturellement, le premier chantier a été la mise
en place du Conseil municipal, des commissions,
des délégations diverses et le démarrage du
Conseil Communautaire, qui revêt un caractère
plus «politique». La présidence du Conseil
Communautaire assurée par un représentant des
communes rurales et les vice-présidences
réparties entre les communes rurales et
Douarnenez devraient permettre l'adoption de
solutions
satisfaisantes
pour
les
deux
environnements de la communauté, rural et
urbain.
D'autre part, la salle «Ti an Holl» a reçu un avis
favorable de la commission de sécurité à la
poursuite de son activité, en particulier grâce au
travail de Philippe MARLE et de Guillaume TAHON.
Son utilisation demeure cependant conditionnée à
la signature d'une convention d'utilisation et au
respect de procédures sanitaires par les usagers.
Enfin la demande d'extension de l'élevage porcin
de Kerlivit fait l'objet d'un débat dans la
perspective de donner un avis équilibré prenant
en
compte
les
réalités
économiques
et
environnementales.

Quels sont les chantiers prioritaires à
venir ?
Dans la perspective proche de nouvelles
mesures contraignantes, la crise sanitaire
demeure préoccupante. En particulier l'école
demande des adaptations afin d'assurer la
sécurité et le confort des enfants.
Dans l'immédiat également, René LE GOFF,
secrétaire général de Mairie ayant fait valoir ses
droits à la retraite en début d'année prochaine,
les procédures de son remplacement ont été
lancées.
Sur le plus long terme, l'aménagement du bourg
donnera lieu à une première tranche de travaux :
la démolition des vieilles maisons de la rue SaintErgat et la poursuite de la réhabilitation de
l'ancienne Mairie en un «3è lieu de vie» incluant
la bibliothèque. Ce projet fait toujours l'objet
d'une réflexion et verra certainement des
évolutions.
Cette première tranche sera menée à son terme
sous ce mandat qui devrait voir, d'autre part,
l'initiation de la deuxième tranche : la réhabilitation de l'espace libéré par les démolitions de
maisons de la rue Saint-Ergat et le montage d'un
projet à l'emplacement du «Cadran».
L'étude d'un schéma d’assainissement pour la
commune se poursuit également.
Qu'auriez vous à dire aux agriculteurs,
acteurs majeurs de l'économie communale,
si maltraités en ce moment ?
J'affirme mon soutien aux agriculteurs de la
commune et je souhaite que les décisions des
pouvoirs publics permettent la pérennisation
d'exploitations à «caractère artisanal», viables,
pratiquant une agriculture raisonnable, raisonnée, respectueuse de l'environnement. Je
souhaite un dialogue bienveillant entre les
agriculteurs et les élus avec le souci d'aider et
d'éviter l'isolement.
Quel est votre message à l'ensemble des
Pouldergatoises et Pouldergatois ?
Pouldergat est votre Commune, si vous voulez
que les choses changent, rejoignez nous !

Le conseil municipal a mis en place les
commissions et réparti les délégations
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LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR
LES COMMISSIONS MUNICIPALES PLANCHENT SUR LES SUJETS SENSIBLES
RAKTRESOÙ DIAES WAR AR STERN GANT AR BODADOÙ LABOUR

L

e nouveau conseil a procédé à la mise en place

des commissions municipales dont certaines ont
déjà planché sur des sujets urgents :
- La Commission «sociale» (Affaires sociales et
scolaires, enfance et jeunesse, solidarités).
- La commission «animation» (Vie associative
et communication, culture et langue bretonne,
animation et sport) a rencontré les associations de
la commune afin de faire le point sur la
fréquentation de la salle «Ti an Holl», les prêts de
matériel et les contraintes sanitaires. (voir «Sur le
feu»).
- La commission «Finances publiques».

- La commission «bien vivre» (Bien vivre,
mobilité, transition écologique, participation
citoyenne) souhaite faire participer les habitants
de la commune à une réflexion sur des outils de
«démocratie participative» (voir «Sur le feu»).
Elle envisage également un rapprochement avec
la commune du Juch en vue de promouvoir un
programme de «mobilités douces» (voitures
électriques , …).
- La commission «vie économique» (Vie
économique, commerce agriculture).
Chaque commission, hormis la commission
«Finances publiques», est largement ouverte aux
habitants souhaitant s'investir sur un ou plusieurs
aspects de la vie de la commune.

L'AMENAGEMENT DU BOURG ET LA VOIRIE : LES CHANTIERS EN COURS
AOZAÑ AR VOURC'H HA MERAÑ AN HENTOÙ : CHANTERIOÙ DA ZONT

L'aménagement du bourg donnera lieu à une
première tranche de travaux comprenant
l'acquisition et la démolition des maisons
vétustes de la rue Saint-Ergat, l'aménagement
du trottoir et la construction d'une palissade probablement achevés cette année - et la
poursuite de la réhabilitation de l'ancienne Mairie
en un «3è lieu de vie», lieu culturel d'échange et
de convivialité, incluant la bibliothèque.

Ce projet fait toujours l'objet d'une réflexion et
verra certainement des évolutions.
L'acquisition du cadran est en phase de
finalisation.

Pouldergat fait partie des 43 communes financées
dans le cadre du projet «dynamisme des bourgs
ruraux en Bretagne», sous l’impulsion de la
municipalité précédente. Dans ce cadre, La
commission «Aménagement, travaux, centre
bourg» a rencontré le 21 juillet dernier Maïwenn
MAGNIER, chargée de mission à «BRUDED»,
réseau
de
collectivités
engagées
dans
l’aménagement et le développement local durable
qui propose un accompagnement dans la
revitalisation du centre-bourg : veille stratégique
quant au devenir du «Cadran», aménagement
paysager des espaces publics et amélioration des
façades du centre bourg. D'autres organismes ont
été contactés : TAG29, Atelier BIVOUAC ... Ces
organismes seront, peut être, appelés à travailler
sur la commune, donc, amenés à vous rencontrer
et vous questionner sur vos attentes et ressentis.

La

voirie fera l'objet de travaux d'entretien et
d'amélioration, programmés dans les mois à venir,
en relation avec la Communauté de Communes.
Un recensement des besoins en élagage est
actuellement en cours.

LES INDEMNITES DES ELUS MUNICIPAUX
Digoll roet da dilennidi an ti-kêr

Lors du conseil municipal du 29 juin 2020, il a

été décidé d’attribuer les indemnités suivantes
aux élus (montants bruts) :
● 1360€ pour le maire
● 519€ pour les adjoints
● 126€ pour les conseillers municipaux.
Les indemnités du maire et des adjoints sont en

deçà de ce que permet la loi, ce qui permet
d’attribuer une indemnité à chaque élu municipal.
Seront éligibles à ces indemnités les conseillers
ayant participé, au minimum, à 2/3 des réunions
des commissions et des conseils auxquels ils
auront été convoqués.
Budget annuel des indemnités : 50 000 €
environ.
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LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR (suite)
SUR LE FEU - WAR AR STERN

La

Une

L’école

Les

salle «Ti an Holl» est en mesure
d'accueillir les activités habituelles suite à un avis
favorable de la commission de sécurité. Son
utilisation demeure cependant conditionnée à la
signature d'une convention d'utilisation et au
respect de procédures sanitaires par les usagers.
Yves Riou accueille les élèves de la
«Toute Petite Section» au CM2. Elle compte 80
élèves répartis sur 4 classes : TPS/PS/MS –
GS/CP – CE1/CE2 – CM1/CM2. Les horaires de
l’école sont : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30
(ouverture des portes à 8h35 et 13h20). L’école
est ouverte aux enfants des communes de
Pouldergat et des alentours. Les inscriptions se
font
auprès
de
la
directrice,
Géraldine
Lozachmeur, à partir du jeudi 27 août.
Contact :
Mail : ec.0290442Y@ac-rennes.fr
Téléphone : 02 98 74 62 97.
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er
septembre à 8h45, l'accueil des élèves se fera
dès 8h35. Aucune inscription ne se fera à ce
moment-là.
L’école bénéficie d’un accueil périscolaire
(matin : 7h15 à 8h35, soir : 16h30 à 19h), d’un
service de restauration scolaire le midi et
d’une aide aux devoirs le soir (du CP au CM2).
Contact : Mairie : 02 98 74 61 26.

réflexion sur la participation citoyenne
est envisagée dans le cadre de la commission
«Bien vivre», en particuliers sur les moyens à
mettre en œuvre pour favoriser l'implication de
chacun – et surtout des non-experts - dans la vie
de la commune.
associations ont rencontré les élus le 17
juillet dernier. Nouvelle équipe municipale,
nouveaux contacts et nouvelle organisation, tels
étaient les 3 points à l’ordre du jour de cette
réunion. Ainsi, après un tour de table de
présentation et une information sur les conditions
d’ouverture de la salle Ti An Holl, (voir ci-dessus)
Janine
LOZACHMEUR,
adjointe
à
la
vie
associative, a présenté les projets de conventions
envisagés aux responsables des associations de la
commune : une portant sur la sécurité et lue par
Guillaume TAHON , conseiller, et l’autre portant
sur les conditions d’utilisation des équipements
communaux (salle «Ti an Holl», maison des
jeunes et de l’enfance, stade Eugène DEUDE et
garage venelle de Dinaou). Chacune, chacun a pu
apporter ses commentaires tout en validant les
éléments présentés. Les mesures sanitaires
donneront également lieu à un engagement de
respect d'un protocole sanitaire. Un inventaires
des matériels et équipements susceptibles d'être
mis à la disposition des usagers a été réalisé.

L'expo «Laezh», inaugurée le 11 juillet dernier, sous un soleil de plomb, en présence

d’une centaine de personnes, présente une galerie de portraits de producteurs laitiers
de la commune, jusqu’au 27 septembre dans le jardin de la mairie. Une rencontre
autour de l’agriculture avec des éleveurs de Pouldergat et Gwendal Le Goff, l’un des
réalisateurs de l’exposition, aura lieu le samedi 26 septembre (à confirmer).
DISCOURS D'INAUGURATION DE L'EXPOSITION «LAEZH»

Ronan KERVAREC

Gwechall oa gwechall, bremañ zo un amzer all, benn warc’hoazh den ne oar penaos e vo.Da gentañ:
degemer mat d’an holl !
Dek ha tri-ugent bloaz zo e oa war-dro kant ugent labourer-douar e Pouldregad. Bihan e oa ar
feurmoù, daou-ugent devezh-arat ar re vrasañ (daou zevezh-arat a dalvez un kektar). Bremañ ne
chom ken ‘met pemp labourer-douar warn ugent, ha tro hanterkant hektar gant pep hini anezho.Setu! Ur pezh
cheñchamant a zo bet abaoe !
War-dro ar bloavezhioù naontek ha tri-ugent ha naontek dek ha tri-ugent (1960-70) e oa erruet ar mekanik goro
ar saout. An adlodennañ (remembrement) a oa degouezhet ivez er bloavezhioù-se. Buan a-walc’h war-lec’h e oa
bet savet salioù-goro gant un treuzkas (transfert) evit kas al laezh betek an tank. Ha n’eus ket ken pell zo eo
deuet ar robot-goro, met n’eus hini ebet e Pouldregad betek-henn, a soñj din.
Kalz cheñchamañtoù a zo bet ivez war-dro ar gouennoù-saout. E-pad pell e veze graet gant saoutbrizhdu (pies
noires). Er bloavezhioù dek ha tri-ugent e oa deuet ar saout-frizeg (frisonnes) pe ar Prim Holstein en o flas. Ha
bremañ e vez implijet gouennoù nevez : gouenn montbeliardek, gouenn Jerze, gouenn duardenned an Alpoù.
Gouennoù Angus pe Aubrak a vez savet evit ar c’hig.
Cheñchamant a zo bet ivez a-hed an amzer gant ar gounid-douar. Echu eo betamzer ar c’haol, ar melchen ruz pe
gwenn (trèfle), ar beterabez, ar foennijiri... Dispac’het eo bet ar maezioù gant ar maiz abaoe ar bloavezhioù
naontek ha dek ha tri-ugent. Aesoc’h eo bet magañ al loened e-pad ar goañv, se zo sur. Met saotret eo bet an
douar hag an dour.
Un dra a zo sur : aet eo re bell ar labourerien-douar war ar poent-se. Met ne oant ket o-unan. Broudet int bet gant
kuzulierien ar c’hevelourioù (coopératives), kambroù al labourerien-douar hag ar bankerien... Ha n’int ket bet
sikouret ganeomp-ni, atav o klask prenañ traoù ar marc’hadmatañ ar gwellañ. Setu perak n’eo ket bet gwellaet
priz al laezh abaoe daou-ugent vloazbennak. Da skouer : e naontek ha pevar-ugent (1980) ul litrad laezh a dalveze
kement hag ur gazetenn. Hiziv an deiz, pevar litrad laezh ne dalvezont ket kement hag ur gazetenn.Piv a oar e vez
gwerzhet 20€ ar leueoù bihan hiviz ?
Setu. Ar goulenn zo : pet labourer-douar a chomo a-benn dek vloaz ac’hann ?
Mersi bras da Maud ha da Wendal bezañ bet savet an diskouezadeg-se !
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LES INFOS DE DZ-COM - KELEIER DZ KUMUNIEZH

DZ COMMUNAUTE – DZ KUMUNIEZH :
Bien installée dans notre vie de tous les jours
staliet mat en hon buhez pemdez

Gestion

de nos déchets, production de l’eau
potable
que
nous
buvons,
construction
d’équipements de loisirs comme la plaine des
sports ou le stade aquatique, aide au logement,
maison de la petite enfance… Douarnenez
communauté participe à la gestion des biens et
des services collectifs et aux décisions qui
dessinent notre territoire et son avenir. Notre
communauté de communes a été créée en 1993.
Elle regroupait alors Douarnenez, Le Juch,
Poullan et Pouldergat. Kerlaz nous a rejoint en
1996.
Gouvernance : Douarnenez Communauté est
gouvernée par un conseil communautaire
composé de 26 élus, 13 de Douarnenez (11 de la
majorité et 2 de l’opposition) et 13 des
communes rurales (5 pour Poullan, 2 pour Le
Juch, 2 pour Kerlaz et 4 pour Pouldergat, en
fonction du nombre d’habitants). Henri Savina,
Julie Manneveau, Ronan Kervarec et Katell
Chantreau représentent Pouldergat. Ce conseil se
réunit 7-8 fois par an pour prendre les décisions
politiques. En amont des réunions du conseil,
d’autres instances travaillent sur les différents
dossiers : le groupe des vices-présidents prépare
les thèmes à étudier et accompagne les services
dans leur travail (8 personnes dont Katell
Chantreau pour Pouldergat, vice-présidente à la
Transition), le bureau communautaire prépare les
réunions du conseil (13 personnes, Henri Savina

et Katell Chantreau pour Pouldergat), les
commissions travaillent concrètement sur les
dossiers (chaque commission est constituée d’élus
communautaires et d’élus municipaux, sauf les
commissions délicates comme les ressources
humaines ou les finances).
Petit tour des compétences : aménagement de
l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire, développement économique et
touristique, gestion des aires d’accueil des gens
du voyage, collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés, protection et mise
en valeur de l’environnement, logement, voirie
d’intérêt communautaire, équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale
d’intérêt communautaire, assainissement et eau
potable, technologies de l’information et de la
communication, animation jeunesse…
Une équipe de 130-140 agents œuvrent à la mise
en pratique des politiques de Dz Communauté.
Budget : en 2019, les dépenses se sont élevées à
32 millions d’euros : la moitié en fonctionnement
et
l’autre
moitié
en
investissement
(principalement
plaine
des
sports,
stade
aquatique, travaux sur les réseaux d’eau et
aménagement du Rosmeur). Au-delà des salaires
des agents, les trois gros postes de dépense
concernent l’assainissement, les déchets et l’eau.

SERVICE DE VIDANGE ET DE DEBOUCHAGE
SERVIJ SKARZHAÑ HA DISTOUVANÑ

Sur

le territoire de Douarnenez Com- Les tarifs, pendant les heures ouvrées, en vigueur
munauté, la régie Eaux et Assainissement pour l’année 2020 sont :
en charge de l’entretien des canalisations
TTC (TVA à 10 %)
d’eaux usées propose pour les particuliers
Vidange de fosses
139,46
un service payant de vidange de fosses
Forfait pour 3 m3
septiques et de bacs dégraisseurs, ainsi
Vidange de bacs dégraisseurs
que de débouchage des réseaux en partie
103,79
Forfait au m3
privative.
M3 supplémentaire

46,49

Contact : 02 98 74 46 45 de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Vidange fosse + bac dégraisseur
en une seule intervention

185,94

Mail : regie.eau@mairie-douarnenez.fr

Hydrocurage ( débouchage )
Forfait 1H

109,57
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LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ

Pouldergat sports a, comme il l'a souvent Les Pouldergeeks, uest une association qui
fait, décidé d’innover en organisant le premier
troc et puces en plein air sur Le territoire
communal, plus exactement, au stade Eugène
DEUDE.
Sur le plan sportif, les rouges et blancs sont
confrontés, comme tout un chacun, à un
adversaire sournois mais présent que tout le
monde connaît maintenant : la COVID19. Pour ce
faire, joueurs et entraîneurs respectent les
consignes sanitaires d’usage depuis la reprise de
l’entraînement le 4 août.
Les 35 licences enregistrées garantissent la
pérennité de deux équipes, A et B, tout au long
de la saison.
A VENIR : pour le moment, la reprise du
championnat est fixée au 13 septembre avec un
déplacement chez nos amis de Gourlizon C avant
un retour au stade Eugène DEUDE pour un
nouveau derby face aux Capistes de Mahalon –
Confort C. Enfin, la porte reste ouverte à toute
personne désireuse de taquiner le ballon rond .
Contact : André SAVINA au 06 68 67 32 51.

Du

côté des Glaziked, malgré la COVID19,
les différents groupes - Bagad, bagadig, école
de musique, cercle et Dalc’h Mad - ont repris
les cours à la maison des jeunes, tout d’abord,
avant de retrouver leur camp de base : les salles
de musique de la salle Ti An Holl avec obligation
de respecter ou de faire respecter les consignes
sanitaires en cours. A l’heure de la rentrée et si
vous êtes en manque d’activités ou passionné de
musique bretonne, un contact est toujours
possible.
Contact : Guénaël LE BARS au 0687834011.

Le

comité d'animation contraint au
renoncement de ses activités rituelles (Chasse à
l’œuf, rallye pédestre…), a choisi l’intérêt collectif,
à savoir l’achat de 100 plateaux repas au top des
normes sanitaires ou d’un «container marin»
multiassociatif (journaux pour les Glaziked et
banderoles ou panneaux pour les autres
associations). Actuellement, reste comme seule
activité pour occuper ses membres : la pétanque
dans le respect des conditions instituées par les
pouvoirs publics. Dans un souci d’anticiper 2021,
les membres réfléchissent à avancer l’assemblée
générale à l’automne. Information à suivre dans
le prochain bulletin, bien sûr.

La

propose une formation à l’informatique du
quotidien pour tous.
La saison 7 s’est arrêtée brusquement à la mimars pour cause du confinement, la trentaine de
membres de l’association a dû se séparer bien
avant la fin du cycle prévu début juin.
Bien que nous soyons encore dans l’inconnu,
l’ensemble de l’équipe d’encadrement envisage la
rentrée de la saison 8 pour mi-septembre.
Dès que nous aurons eu connaissance des
protocoles de distanciation, nous appellerons tous
les membres de l’année passée pour leur proposer
un nouveau cycle, et dans la mesure où des
places seraient disponibles, nous serions très
heureux d’accueillir de nouveaux membres.
Pour mémoire :
- les formations sont dispensées par deux
encadrants pour chacun des trois niveaux :
«initiation», «débutant», «confirmé».
- les cours ont lieu à la salle «Ti an Holl», les
mercredis (hors vacances scolaires) à partir de
14h00 pour le groupe «initiation», 16h00 pour les
«débutants», 17h30 pour les «confirmés».
Il est indispensable de venir avec son propre
ordinateur portable, si possible en Windows10
- le programme des formations se veut très
interactif avec l’attente de chacun, en privilégiant
bien sûr la messagerie, la navigation sécurisée sur
internet, et la réalisation de choses très pratiques
telles que des livres photos, des cadeaux
personnalisés, etc …
Les formations informatiques des Pouldergeeks
restent dans un esprit de loisir convivial où
chacun pourra trouver les réponses lui permettant
de maîtriser le nouveau monde du numérique.
En attendant la mi-septembre, bonne fin de
vacances !
Une préinscription peut déjà se faire soit à la
Mairie de Pouldergat soit par courriel auprès
de Joël Larvor : pouldergeek@orange.fr

société de chasse «Ar Goulet»,

suite au COVID19 a pris, à contre cœur, la
décision d’annuler son repas annuel. Néanmoins,
afin de dédommager les propriétaires bailleurs de
la mise à disposition de leurs terres, les
dirigeants distribuent gratuitement des boîtes de
pâté au prorata des surfaces concernées.
L'ouverture officielle de la chasse aura lieu le 3è
dimanche de septembre à 8h30.

Les Geeks attendent la rentrée
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LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ (suite)
L'ULAMIR : Deux cycles d’activités au centre de loisirs de Pouldergat co-financés par la CAF.

Afin de redynamiser les effectifs des centres de

loisirs, la CAF du Finistère octroie des aides
financières aux structures organisatrices. L’Ulamir
centre social du Goyen a souhaité proposer deux
cycles d'animations, de 5 matinées chacun,
permettant la découverte et la création
artistiques pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Nous avons souhaité promouvoir les artistes
locaux en faisant appel à deux intervenants
résidant Douarnenez communauté.
Le premier cycle concerne la découverte
instrumentale et l'orchestration de chansons, du
10 au 14 août. Afin de faire valoir l'ensemble du
travail de la semaine, ce cycle a été clôturé par
un spectacle ouvert aux familles fréquentant
l'ALSH, le vendredi en fin d'après-midi.
Le second cycle a trait au dessin et à la
découverte d'une technique artistique, du 24 au
28 août. L'ensemble du travail de la semaine
donnera lieu à une exposition ouverte aux
familles, le vendredi en fin d'après-midi.

Enfin les inscriptions au centre de loisirs pour la
rentrée scolaire sont ouvertes à partir du 18 août.
C’est reparti pour l’animation jeunesse
A Pouldergat, l’ouverture du foyer des jeunes a
lieu le mercredi de 16h à 18h. Ce créneau a été
défini avec les jeunes le fréquentant avant la crise
sanitaire. Nous espérons que vous serez
nombreux, collégiens, lycéens à franchir le seuil
du foyer pour échanger jouer, se poser et
construire ensemble des projets communs. Nous
sommes à votre écoute et pouvons être le relais
dans l’organisation de séjours par exemple. De
plus, un programme d’animation est établi pour
les week-end et les vacances scolaires. N’hésitez
pas à vous y inscrire !
Par
ailleurs,
nous
travaillons
en
étroite
collaboration avec le SIJ (Servie Informations
Jeunesse) de Douarnenez Communauté et la MJC
de Douarnenez pour débuter des actions de
prévention au sein des établissements scolaires.
Tu as 11 ans et plus. Rejoins-nous à tout moment.

INFOS DIVERSES - KELEIER A BEP SEURT

UN PROJET DE MAISON D'«ASSISTANTES MATERNELLES» SUR LA COMMUNE UN TI
SKOAZELLEREZED MAMM WAR AR GUMUN ?

Deux

personnes, porteuses d'un projet de
«maison d'assistantes maternelles» (MAM) - 2
assistantes et 8 enfants –, en recherche d'un
local sur la commune, ont rencontré une élue en
Mairie.

Si vous disposez d'une maison ou d'un
appartement à louer convenant à ce type
d'activité, contactez J.Lozac'hmeur à la Mairie
qui vous mettra en relation avec les personnes
concernées.

Le métier d’assistant maternel, un métier d’accueil et d’éveil du tout petit.
L’assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à
quatre enfants mineurs dont les parents ont un besoin d’accueil.
Pour devenir assistante maternelle, vous devez adresser votre candidature à la Présidente du conseil
départemental du Finistère. Vous serez invitée à une réunion d’information présentant : le cadre légal de la profession,
la procédure d’agrément, les droits sociaux.
L’assistante maternelle assure l’accueil, l'éveil, le développement l’épanouissement et la sécurité des enfants durant
le temps pendant lequel ils lui sont confiés. Elle peut exercer son métier à son domicile ou dans une Maison
d'assistantes maternelles (MAM).
Avant tout accueil d’enfant, l’assistante maternelle doit obligatoirement avoir été agréée par le Président du conseil
départemental après avis des services de la Protection maternelle et infantile (PMI).
Pour obtenir l’agrément, l’assistante maternelle doit suivre une formation d’une durée de 120 heures, dont 80
doivent obligatoirement être réalisées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de
demande d'agrément et avant l’accueil du premier enfant. Les 40 heures restantes peuvent être effectuées dans les
trois ans qui suivent ce premier accueil.
Pour plus d’information vous pouvez contacter le Relais petite Enfance au 02 98 58 96 35 ou la puéricultrice
(Nathalie Legoff) du CDAS au 02 98 9201 93.

KERHOMEN : VENTE A LA FERME A PARTIR DE SEPTEMBRE
STAL EN TI-FEURM E KERHOMEN

Elodie BOURNET, agricultrice à Kerhomen, vous accueillera tous les samedis à partir
du 12 septembre prochain de 10 h à 12h. Elle propose des colis d'agneau ou de
porc «sur paille» ou du poulet «plein air», sur réservation, ainsi que divers bocaux
cuisinés : volailles, rillettes, pâtés… et des produits naturels: du miel et de la laine
du pays à partir de cet hiver, seulement. L'accueil de groupes est possible sur
réservation. Réservations et renseignements :
Elodie au 06 99 48 70 60 - Facebook : «elodie ferme de Kerhomen»
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INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK

●

La benne à déchets verts

●

Dastum al lastez glas

●

Agenda

- Exposition «Laezh» : jusqu’au 27
septembre dans le jardin de la mairie.

Semaine 35 : Kergesten
Semaine 36 : Ti An Holl
Semaine 37 : Foënnec Veur

- Rencontre autour de
l'exposition Laezh et de
l'agriculture à Pouldergat en présence de Gwendal Le Goff et d'agriculteurs de la commune.
Samedi 26 septembre, 20h Salle «Ti
an holl».

Semaine 38 : Pratanirou
Semaine 39 : Cimetière

●

le samedi de 14h00 à

Semaine 40 : Kervoannou

16h30.

Semaine 41 : retour
à Kergesten ...

●

Toutes les 6 semaines, elle revient dans votre
quartier.
Cette benne est prévue pour de petits volumes. Les
gros volumes sont à déposer à la déchetterie.
N’hésitez pas à vous fournir en terreau (gratuit)
avant de rentrer, à la plate-forme de compostage.

●

Jus de pommes local

● Klask zo war avaloù
L’idée a germé de faire du jus de pomme pour offrir
lors des événements organisés par la Mairie : vœux
du maire, réunions et autres réceptions. Si vous
avez un ou des pommiers (pommes à couteau),
que vous ne prévoyez pas de ramasser les pommes
cet automne, et que vous souhaitez les donner,
n’hésitez pas à nous faire signe.
katellig@yahoo.fr / 09 53 35 56 44.

Bibliothèque :
Les élus vous

accueillent
● Digor eo an ti-kêr
Le maire, les adjoints et les conseillers tiennent
des permanences régulières à la mairie :
- H. Savina : mardi et jeudi 10h-12h
- J. Lozachmeur : 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 12h

●

Elagage

Un recensement des besoins en élagage est en
cours sur la commune.
Contact : Philippe MARLE : 02 22 12 72 96
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