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LES INFOS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KÊR

C

onsultation citoyenne 3e Lieu. Un comité
de pilotage réfléchit aux usages et au
fonctionnement de ce futur lieu.

P

ersonnel communal. Moment de convivialité
le 23 décembre 2020, lors de la présentation
des vœux du maire au personnel communal :

Et vous ? Qu’aimeriez-vous voir et faire
dans ce lieu ?
Présentation du projet et discussion avec les élus
les samedis et dimanches 13-14 et 20-21
février. Accueil dans le jardin de l’église entre
10h et 17h45 les samedis, entre 10h et 11h45 les
dimanches (nouvelle présentation à chaque début
d’heure).
Descriptif du projet et boîte à idées sous le
barnum dans le jardin de l’église du 13 au 21
février 2021.
Questionnaire et descriptif du projet sur le site de
la mairie : www.pouldergat.fr

S

ite web. L’équipe municipale a décidé de
moderniser le site web de la commune créé en
2004. Un groupe travaille sur le cahier des
charges. Un appel d’offre à destination des
webmasters
sera
diffusé
prochainement.
Avis aux photographes. Nous recherchons de
belles photos de Pouldergat, de format horizontal,
pour illustrer le futur site (paysages, patrimoine,
animations, nature…). Si vous avez un ou deux
beaux clichés et que vous voulez les partager
avec les internautes visitant le site, contactez
Janine : janine.lozachmeur@orange.fr.

Personnel administratif : Christelle Thibau,
Melaine Miossec, René Le Goff, Anne Montjovet
(intérimaire).
Personnel ATSEM école Yves Riou : Jocelyne
Pennarun, Corrinne Keraudren, Nathalie Le Bras,
Isabelle Laurent (absente sur la photo).
Personnel technique : Patrick Le Bourhis,
Michel Hemon, Paul Wytcherley.
M aire : Henri Savina.

B

royage de végétaux. L’équipe municipale
réfléchit à la mise en place d’une plate-forme
de broyage de végétaux à Pouldergat (branches
jusqu’à 7-8 cm), afin de réduire les apports dans
les bennes à déchets verts et de produire du
broyat, excellente matière pour le paillage et la
fertilisation des sols. Nous essayons d’estimer le
nombre d’habitants susceptibles d’être intéressés
pour broyer leurs végétaux et/ou récupérer du
broyat. Contact : katellig@yahoo.fr.

LA PHOTO DU MOIS - POLTRED AR MIZ

C

hantier EPAB à Dourigou.
En novembre 2020, l’EPAB
(Etablissement public de gestion et
d’aménagement de la Baie de
Douarnenez) a fait réaliser des
travaux à Dourigoù pour restaurer
les échanges entre la zone humide
et le cours d’eau. Une large buse a
été installée sous la route et de
vastes méandres dans la zone
humide, sur le terrain de Didier
Friand. But de la manœuvre :
réduire le taux de nitrates à la
sortie des méandres grâce à la
filtration naturelle. En amont, il est actuellement de 45 mg/l. Des mesures seront faites une fois la
zone humide bien réinstallée. Coût des travaux : 50 000€ (environ 50 % Agence de l’eau, 20 %
Département et 30 % payés par Douarnenez Communauté).

DOSSIER « NOS CHERS DECHETS » (3) – TEULIAD « LASTEZ »

U

n groupe d’élus de la commune a rencontré
Gildas Guéguen, responsable du service
déchets, et Florence Crom, vice-présidente de
Douarnenez Communauté en charge des déchets
et de la propreté. L’épisode 3 de notre feuilleton
« Nos chers déchets » est consacré au traitement
des déchets.

énergétique de Concarneau (VALCOR) qui
convertit l’énergie dégagée par les déchets en
électricité et vapeur.

L

L

es déchets sont traités selon différentes
modalités en fonction de leurs caractéristiques
et de la qualité du tri :

L

'incinération pour les déchets ménagers, les
refus de tri, le tout-venant incinérable de la
déchetterie
à
l'usine
de
valorisation

L

'enfouissement pour le tout-venant nonincinérable, l'amiante, les encombrants, les
gravats.
a valorisation biologique. Les déchets verts
déposés à la déchetterie (3745 tonnes soit
environ 28000m³ déposées en 2019) sont broyés
par un prestataire (Suez organique), puis évacués
et compostés avec les algues vertes sur la
plateforme communautaire, ou compostés sur un
site de l’entreprise Suez.

L

e recyclage pour les produits de la collecte
sélective (emballages, plastiques, papier,
carton, briques, acier, alu), le verre, la ferraille et
les déchets dangereux.

D

ans la pratique, Les déchets ménagers de la
collecte classique (4882 tonnes) sont
déchargés au centre de transfert de ConfortMeilars puis transportés à Concarneau pour
incinération. La valorisation de la collecte
sélective, en points d'apport volontaire (hors
verre) et en sacs jaunes, est effectuée par les
Ateliers Fouesnantais qui assurent le tri et le
conditionnement pour envoi aux filières de
recyclage. Le refus de tri (195 tonnes) est envoyé
directement du centre de tri de Fouesnant à
l’usine VALCOR de Concarneau.

INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK

E
Z

tat civil année 2020. 5
15 décès, 2 PACS, 3 mariages.

naissances,

éro déchet (ou presque). En vue du dernier
épisode du feuilleton « Nos chers déchets »,
nous recherchons des habitants de Pouldergat
engagés dans cette démarche, pour témoigner.
Contact : katellig@yahoo.fr.

V

accination covid. Pour les personnes âgées
de 75 ans et plus ou présentant des
pathologies à risques : Centre de vaccination de
Douarnenez, centre Gradlon, Impasse Jean
Quéré, quartier de Pouldavid. Tel : 02 57 18 00
61 ou 0 800 009 110. Pour prendre rendez-vous :
keldoc.com et doctolib.fr.

P

izzas à emporter au Bar Billon. Du mardi
au dimanche aux heures d’ouverture. Carte
de fidélité : dix achetées, la onzième offerte.
Renseignements : 02 98 74 62 04.

S

ophrologie. Christophe Bernard vous fait part
de son installation en qualité de sophrologue
sur notre commune à compter du 1 er mars 2021.
Les séances seront dispensées à Ti ar Vugale les
mardis
et
jeudis
de
14h
à
19h.
Renseignement : 06 12 51 08 60

B

outique à la ferme de Kerhomen.
Ouverture le vendredi 17h-19h et le samedi
10h-12h. Bocaux de pâtés, rillettes de porc,
rillettes de poulet au piment d’Espelette et nature,
jus de pomme. Contact : 06 99 48 70 60.

S

acs jaunes et noirs. Distribution à Ti an Holl
les 15 et 16 février de 10h à 12h15 et de 16h
à 18h.

B

enne
à
déchets
verts.
Toutes
les
6 semaines, elle revient dans votre quartier.
Semaine 7 : Ti an holl ; 8 : Foënnec Veur ; 9 :
Pratanirou, 10 : Cimetière.
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