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LES INFOS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KÊR

L

e troisième lieu : consultation des
habitants. Dans le cadre de la rénovation du
bourg, l'ancienne mairie (située un peu en amont
de l'actuelle mairie) va être réaffectée. Elle a pour
vocation à devenir un lieu de vie, d'échange, de
croisement entre les générations. Elle accueillera
la bibliothèque mais pas seulement. Pour définir
les orientations de ce futur lieu, l'équipe
municipale fait appel à vos idées. Deux réunions
publiques sont organisées : le samedi 5
décembre à Ti an holl, à 10h et à 18h. Si vous
ne pouvez venir mais que vous avez des idées,
n'hésitez pas à nous en faire part (courrier à
déposer en mairie ou mail à Philippe MARLE,
adjoint, marlephilippe@orange.fr).

G

azette municipale. Un groupe de travail
s’est mis en place pour réfléchir à l’évolution
de
la
gazette.
Mensuelle,
bimestrielle,
trimestrielle, les points de vue divergent. Il faut
prendre en compte les personnes disponibles pour
rédiger et faire la maquette, le coût de la diffusion
(160€ par numéro), le contenu… Finalement, le
choix est fait d’une expérimentation sur 6 mois
avec une parution mensuelle : 2 pages en
novembre, 2 pages en décembre, 12-16 pages en
janvier, et à nouveau 2 numéros légers et un 3 e
plus
étoffé.
Bilan
dans
6
mois.

Au fil du temps, la gazette a connu plusieurs
noms : Les infos du mois, Mouezh ar glazik,
Pouldergat vous informe (PVI pour les intimes).
Nous souhaiterions trouver un nouveau nom :
envoyez-nous vos idées !

T

ournée du patrimoine municipal. Le 10
octobre, vous avez peut-être aperçu une partie
de l’équipe municipale déambuler dans le bourg,
du lavoir à l’école Yves Riou, au stade, en passant
par le Cadran et Ti ar vugale, et en finissant à la
hêtraie de Kerampape. L’occasion de transmettre
des morceaux d’histoire (l’échappée de Saint
Prim, la pierre à buée…) et d’évoquer des idées
sur le réaménagement du bourg.

LES INFOS DES ASSOCIATIONS – KELEIER AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

A

ppel Amzer Gwechall. L’Association Amzer
Gwechall de Pouldergat a le projet de réaliser
un ouvrage consécutif à l’exposition qu’elle a
réalisée en 2014 sur la Grande Guerre et son
retentissement sur la commune et son quartier
maritime
de
Pouldavid.
Elle recherche photographies et documents de
tous « poilus » ayant participé à ce conflit : non
seulement les natifs mais aussi les résidents de la
commune (Pouldergat et Pouldavid) à l’époque de
la guerre. L’association désire rendre hommage à
tous : les combattants morts au front ou de la
suite de leurs blessures, les prisonniers, les
blessés et mutilés. Les documents que les familles
confieront seront scannés et leur seront restitués.
Contact Pouldergat : helias.raymond@gmail.com,
06.85.27.88.66.
Contact Pouldavid : jacques.gonidec29@orange.fr,
06.12.08.38.73.

P

ouldergat Sports : couscous à emporter
le 28 novembre. Pouldergat Sports, par
l'intermédiaire de Philippe MARLE, propose un
couscous à emporter le samedi 28 novembre à
partir de 17h30. Le prix est fixé à 10€ et
comprend l'apéritif et le dessert. Réservation
obligatoire aux endroits habituels ou sur
Internet : www.leetchi.com/c/couspouldergatsports
Le billet d'achat donnera lieu à une tombola
offrant divers lots surprise.
Un service de
livraison sera organisé pour les personnes en
difficulté ou qui appréhendent les sorties, à
condition de le mentionner lors de la réservation.
Merci de votre participation et venez dans le
respect des normes sanitaires en vigueur. Côté
sportif, tout va bien. Pourvu que cela dure.
Contact : André SAVINA, 06 68 67 32 51.

R

epas des aînés. Sous réserve des conditions
sanitaires, un repas est proposé le samedi 21
novembre au Tiffany à Landudec. Les 70 ans et
plus peuvent s'inscrire en mairie jusqu'au jeudi 12
novembre dernier délai.

C

lub de l'amitié. Reprise du café du mois. Le
premier se tiendra le 3 novembre à 14 h Ti
an holl.

G

laziked : le ciel leur tombe sur la tête.
D'un côté une bonne nouvelle : plus de 600
parts vendues lors de la paella cuisinée par le
cuistot en chef, Béné. Merci à tous les
participants. De l'autre, pas de concours en 2021
et c'est dur de s'entraîner sans comparaison avec
les autres bagadoù. C'est pourquoi, le président,
Guénaël LE BARS, et son équipe vont vous
proposer des surprises et vous invitent aux 75
ans du groupe les 11, 12 et 13 juin prochains.

INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK

D

ivagation de chiens. Suite à plusieurs
attaques sur des animaux de ferme, nous
rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils sont
tenus de les garder strictement sur leur lieu
d’habitation. Pour rappel, selon l’article L211-23
du code rural, « est considéré comme en état de
divagation tout chien qui, en dehors d’une action
de chasse ou de la garde ou de la protection d’un
troupeau, n’est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix
de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est
responsable
d’une
distance
dépassant
100 mètres ». Tout accident provoqué par un
chien non tenu en laisse engage la responsabilité
de son propriétaire. Ce dernier risque des
sanctions pénales si les victimes portent plainte.

K

ergesten : propreté et respect des
trottoirs. Suite à des demandes effectuées
par les habitants du lotissement, Ronan
KERVAREC, adjoint, s'est déplacé dans le quartier
et a constaté jusqu'à 57 voitures garées... sur les
trottoirs. Si, exceptionnellement, la pratique est
compréhensible, nous recommandons à tout un
chacun de respecter l'usage des trottoirs par les
piétons. Par ailleurs, nous rappelons que la
propreté des trottoirs relève de la responsabilité
du riverain. La municipalité compte sur votre
compréhension.

V

accin anti-grippe. Le cabinet infirmier vous
informe qu'une permanence est assurée les
mardis et vendredis de 17h à 18h, sur rendezvous, au cabinet, 3 venelle de Dinaou, pour la
réalisation des vaccins. Seuls les patients
présentant un bon de leur caisse d'assurance
maladie ou ayant une prescription médicale sont
concernés. Contact : 02 98 74 60 20.

F

erme de Kerhomen. Elodie Bournet propose
des paniers garnis pour les fêtes. Boutique à
la ferme le samedi de 10h à 12h. Le samedi 12
décembre : vente de charcuterie au détail sans
réservation : jambon, boudin, saucisse, graisse
salée... Contact : 06 99 48 70 60.

J

us de pomme. Merci à Jean-Marie Le Floch de
Kerlaoueret qui a donné des pommes avec
lesquelles nous avons fait une vingtaine de litres
de jus que vous aurez peut-être l’occasion de
déguster lors d’une prochaine rencontre.

o

uverture mairie. La mairie est ouverte au
public le matin de 9h à 12h.

B

enne
à
déchets
verts.
Toutes
les
6 semaines, elle revient dans votre quartier.
Semaine 45 : Cimetière ; 46 : Kervoannou ; 47 :
Kergesten ; 48 : Ti An Holl ; 49 : Foënnec Veur.

LA PHOTO DU MOIS - POLTRED AR MIZ

R

adio Kerne. Yolande Tirilly,
Alice Le Coz, Roger Gentric,
Yves Pouchoux & Henri Le Bars
racontant la vie du bourg autrefois
au micro de Radio
Kerne.
Kalz traoù a zo cheñchet e bourc'h
Pouldregad abaoe ar brezel !
Gwechall ne oa ket muioc'h a dud
matreze, met muioc'h a stalioù a
oa sur ! Betek tri-ugent micher a
zo bet du-hont ur mare zo bet.
Pour
podcaster
l’émission :
http://www.radiobreizh.bzh/bzh/e
pisode.php?epid=36902
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