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JOBS D'ÉTÉ POUR LES
 16-17 ANS

 
Des jeunes se sont attelés à l'entretien des bâtiments
et espaces communaux, comme le ravalement de la

bibliothèque.

COVID19 
LES RISQUES TOUJOURS PRÉSENTS
La  propagation de  différents  variants  sème  le  doute  et  amène  à recommander la
vigilance : vaccination, passe sanitaire, respect des règles de distanciation et port du
masque. La municipalité reste vigilante sur ce sujet et encourage tout un chacun à se
conformer aux exigences réglementaires. Il en va de l’intérêt de tous et de notre santé.

ASSOCIATIONS - AR C'HEVREDIGEZHIOÙ   
RENTRÉE : DES ÉQUIPES SUR LE
PONT MAIS UN HORIZON VOILÉ
RETROUVAILLES AU «CLUB DE
L’AMITIÉ». 
POULDERGAT-SPORT RELANCE
L’ÉCOLE DE FOOT.

Direction de publication : Henri Savina. Coordination du numéro: Ronan Kervarec.
Rédaction et contributions : Janine Lozac’hmeur, André Le Coz.
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 LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR                                                       

JOBS D’ÉTÉ
                                                                            

ADOS  ET  ARGENT  DE
POCHE  :  une  action
civique

otre  attention  a,  sans
doute,  été  attirée,
l'avant-dernière
semaine  de  juillet  par

des groupes de jeunes travaillant
sur des bâtiments communaux  -

V

bibliothèque,  centre  de  loisirs  -
ou  réalisant  le binage  des
lotissements… 
Douarnenez-Communauté a pris
la  compétence  jeunesse  en
2019.  Le  service  Jeunesse
communautaire,  associé  aux
communes  membres,  à
Douarnenez-Habitat  et  à  ses
partenaires  socio-éducatifs
conventionnés, a lancé  la mise
en place de "chantiers jeunes" à
destination  des mineurs,  à  titre
expérimental,  en  juillet  et  en
août.  Les  jeunes  ont  pu vivre
leur  première  expérience
professionnelle  rémunérée,  tout
en  étant  encadrés  par  une
équipe  de  professionnels  et
protégés  par  la  règlementation
en  vigueur  sur  l’emploi  des
mineurs.

Ces  groupes  travaillaient,  à  la
demande de la Commune, sous
la responsabilité d’animateurs de
l’Ulamir  "Centre  Social  du
Goyen",  la  coordination  de
Franck  ESPARZA  du service
jeunesse  à  Douarnenez-
Communauté. Comme le montre
le ravalement de la bibliothèque,
ci-contre,  c’est  un  partenariat
"gagnant-gagnant"  :  intégration
des  ados  à  la  vie  publique,
embellissement  de  la commune
et  un  peu  d’argent  de  poche
pour  chaque  participant.  Une
réunion bilan est programmée le
1er octobre  prochain  en  vue
d'une  éventuelle  reconduction
l’an prochain. 
Contact : Franck ESPARZA
 au 06 40 90 91 39

QUELQUES RAPPELS

ettez votre boîte à lettres
à  jour  !  Pour  nous,  c’est

une  évidence :  nous  savons  où
nous  habitons ;  pour  le  facteur
habituel, cela l’est un peu moins,
pour  les  remplaçants,  c’est
parfois  la  croix  et  la  bannière.
C’est  pourquoi,  nos  facteurs
réguliers, Pascal et Olivier, nous
ont  demandé  de  rappeler  les
obligations  des  usagers :
-  la  boîte  aux lettres doit  être
visible,  accessible  et  se  situer
ente 60 cm et 1,10 m du niveau
du  sol         
-  en  agglomération,  seul  le
numéro  de  votre  maison  est
obligatoire  et  doit  être  bien
lisible
-  en  campagne,  il  en  est  de

M

même  si  vous  disposez  d’un
numéro. En outre, avec ou sans
numéro,  les  noms  et  prénoms
doivent  y  être  mentionnés
lisiblement.
Ces  recommandations
respectées,  chacun  devrait  y
trouver  son  compte,  pour le
facteur  une  facilité  de
distribution  et  l’usager,  la
réception  garantie  de  son
courrier.

NUISANCES SONORES
la  demande  de
Pouldergatois,  nous  vous

rappelons  que  les  nuisances
sonores  sont  régies  par  une
réglementation. 
Les  travaux  tels  que  bricolage,
forage, tonte, élagage,  taille  ou
toutes autres activités bruyantes
peuvent se dérouler :

A

- en semaine (du lundi au 
vendredi), de 9h à 12h et de 
13h30 à 19h30
- le samedi, de 9h à 12h et de 
15h à 19h
- les dimanches et jours fériés, 
de 10h à midi.
Ces horaires sont applicables sur
notre  commune  mais,  chaque

commune peut prendre un arrêté
municipal plus restrictif.

DÉPÔTS SAUVAGES :
RECRUDESCENCE DES

INCIVILITÉS

epuis quelque temps, nous
recevons  davantage

d’appels  constatant  des dépôts
sauvages en divers endroits de la
commune  comme  l’attestent  la
photo ci  dessus : déchets verts,
gravats, …. Nous recommandons
à  tout  un  chacun  de  faire  au
mieux  afin  de  garder  notre
nature propre et attrayante. Cela
rendra  plus  attractifs  nos
sentiers de randonnée. Merci de
votre compréhension.

D
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 LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ                      

POULDERGAT-SPORTS
RELANCE DE l'ÉCOLE DE FOOT ET INCERTITUDES POUR LA REPRISE...

Troc et puces : déception 
mais satisfaction

près un triste vendredi qui a
vu les organisateurs rembal-

ler dans l’après midi le matériel
installé  le  matin,  les  bénévoles
de  Pouldergat-sports  ont  connu
un  dimanche  plus  heureux :
bonne météo et vente de toutes
les parts de paella préparées par
Béné. Le club remercie toutes les
personnes qui se sont montrées
solidaires par cet achat paella.

A
École de foot

 l’initiative  des  jeunes
joueurs, le club relance une

école  d’initiation  au football  sur
la base des catégories U6 à U9,
soit  de 6 à 9 ans.  La première
porte ouverte s’est déroulée le 3
juillet  dernier  dans un excellent
état d’esprit. 13 jeunes (filles et
garçons)  étaient  présents.  les
inscriptions  sont  toujours
possibles  le  samedi  11
septembre à partir de 14h pour
les enfants nés de 2013 à 2016 :
filles comme garçons.

À
Annulation du match de gala
du 7 août

es dirigeants remercient  les
équipes de la Stella Maris et

de  Plobannalec   de  leur
compréhension  suite  à  cette
décision  et  leur proposition de
revenir  l’an  prochain.  La
préparation de la nouvelle saison
se  poursuit  dans  un  climat
d'incertitude,  cependant, toute
personne  intéressée  peut
participer aux entraînements  du
club. Contact : 06.23.23.58.32 

L

COMITE D’ANIMATION
ACHATS PRÉVUS ET SORTIE ANNUELLE

uite à son assemblée géné-
rale, le comité d’animation a

recomposé son bureau qui s’af-
fiche, désormais, comme suit : 

S
- Président : Serge COLOIGNIER 
- Vice-président : Luc MELLET
- Secrétaire : Annick MOALIC
- Trésorières : Annie MELLET et 
Marie-Pierre COSQUER 
Trois  nouveaux  membres  appa-

raissent au conseil d’administra-
tion :  Tristan  LE  BARS,  Virginie
QUERE et Serge LANCIEN. A ce
propos, la porte reste ouverte à
toute  personne  intéressée  par
l’animation  communale  et  por-
teuse  d’idées  nouvelles.  Enfin,
parmi  les  décisions  entérinées
par  cette  assemblée,  signalons
l’achat de 150 plateaux destinés

aux  différents  repas  proposés
par les associations, l’achat d’us-
tensiles de cuisine, la réalisation
d’un  loto  le  27  novembre  pro-
chain et la sortie annuelle fixée
au 26 septembre à l’auberge du
Youdig  et  à  la  découverte  des
mystères du Yeun-Ellez.

AN DIHARZHERIEN
L'ÉQUIPE SOUHAITE SE
RENFORCER

ors  de  l’assemblée
générale du 19 mai 2021,

l'équipe  des  «Diharzherien»  a
reconduit   son  bureau  avec
l’entrée de Julien GOURMELEN.
Malgré  le  contexte  sanitaire,
l'association a toujours poursuivi

L
l'entretien  des  sentiers  de
randonnée de notre commune.

L'association  recrute  tout
nouveau bénévole partant
pour  renforcer  l'équipe
actuelle.  Chaque  4ème

mardi  du  mois :  Rendez-
vous  sur  le  parking  de
l'église  à  13h30.
Contacts :       
Yves Riou : 02 98 74 60 95

Raymond Midy : 02 98 74 63 82

LE CLUB DE L'AMITIÉ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : LE MARDI 7 SEPTEMBRE À 15 H

e  Club  de  l’Amitié  s’est
retrouvé  le  mardi  3  août

pour son café mensuel avec une
quinzaine  de  personnes.  Nous
avons échangé des nouvelles de
chacun  et  préparé  l’Assemblée
Générale.  L'ordre du jour est : 

L

- Élection du bureau (Président, 

Vice président, Trésorier, 
Secrétaire).
- Mise à jour des statuts.
- Cotisation annuelle.
- Repas du printemps.
- Comment élargir le groupe ?
Nous  souhaitons  vivement  la
participation  des  membres  du

groupe  du  lundi  et  des
«Couturières»   qui  rejoignent  le
Club de l’Amitié et de toutes les
personnes intéressées.
Participation pour le goûter :
5 euros. Inscription auprès de
Régine Gaudry
au 06 85 55 98 02.

LES INFOS DU MOIS N°65 – JUIN / MIZ GWENGOLO 2021 – 3



COLLECTIF «CROISSANCE ET EMPLOI» 
CHAPITEAU : INTÉRESSANT MAIS AMÉLIORATIONS POSSIBLES

ous avez pu apercevoir  du-
rant  un  mois  et  demi  (mi-

juin à fin juillet), un chapiteau au
terrain municipal puis sur le par-
king de la salle «Ti An Holl». Ce
dernier est géré par l’association
«Croissance et emploi». Diverses

V activités y ont été proposées aux
adultes  comme  aux  enfants :
cirque, danse sur toile, musiques
diverses… A priori, les organisa-
teurs se sont montrés satisfaits,
les Pouldergatois qui y ont parti-
cipé  aussi.  De  plus,  l’état  des

lieux final  correspondait  à  l’état
des lieux initial. Par conséquent,
les  deux  parties,  commune  et
«Croissance  et  emploi,  ont
convenu d’un temps de réflexion
quant  au  renouvellement  d’une
telle action l’été prochain.

GLAZIKED
REPRISE DES COURS

eprise  :  le  vendredi  10
sep-tembre à 17H.R

- Inscriptions et découverte des
instruments les samedis matin 4
et  11  septembre  et  tous  les
vendredis  à  partir  du  10  sep-
tembre (cours à partir de 8 ans,

les instruments sont fournis.
Les  Cours  de  bombarde  seront
animés  par  Vincent  Jestin
(Concarneau), de cornemuse par
Hervé  Le  Floc'h  (Cap  Caval)  et
de batterie par Xavier Chavry.
Le  Bagad  recherche  des

personnes  qui  sont  intéressées
par  les  percussions  pour
renforcer le pupitre.

Renseignements : 
Le Bars Gwenaël 
au 06 87 83 40 11

ET AUSSI...  
SOCIÉTÉ DE CHASSE «AR 
GOULET»

ssemblée générale : 
le samedi 4 septembre, à 

10h, à la salle "Ti An Holl".

A
Repas  des  propriétaires  :  à
retirer  le  dimanche  12
septembre à partir de 12 h à la
salle  "Ti  An  Holl"  (merci  de

prévoir des récipients).
Ouverture de la chasse :
dimanche 19 septembre à 8h30.
Contact : Erwan Floc'hlay 
au 06 88 12 21 77

APE 
es  enfants  avancent  dans
leur scolarité et l’association

de parents perd plusieurs de ses
L

membres à la rentrée prochaine
L’investissement  de  nouveaux
parents  volontaires  est  donc
attendu.  06.61.68.99.44

AMZER-GWECHALL 
e tenue du "troc et puces"
du 19 septembre, à "Ti an

Holl", demeure conditionnée   au
contexte sanitaire du moment.

L

 INFOS DIVERSES - KELEIER A BEP SEURT                                                               

PORTE OUVERTE
e  samedi  18
septembre, Élodie

vous  accueillera,  à
Kerhomen, de 9h30 à
12h30. 

L
Vous  trouverez  au

programme :
-  des  animations  pour  les  enfants,  des  jeux
bretons, des balades en âne, des balades en «petit
train animaux», des visites de la ferme 
-  du  cochon  grillé  à  emporter,  des  crêpes,  une
buvette...
- de la vente de porc au détail dans le magasin.
Informations  ou  réservations  pour  le  Cochon
grillé : Élodie BOURNET : 06 99 48 70 60

SOPHROLOGIE

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE

hristophe BERNARD,  sophrologue diplômé de
l'école  de  Rennes  –  ISR -  vous  propose  de

découvrir  la  pratique  sophrologique  à  partir  du
jeudi 2 septembre 2021.

C
Des  séances  collectives,  par  groupe  de  10
personnes  sont  programmées tous  les  mardis  et
jeudis  de  18h  à  19h,  une  séance  d'essai  est
offerte.

Pour plus d'informations, et pour les inscriptions,
vous pouvez contacter le 06 12 51 08 60

                                                                                                                                        
 INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK                                                           

enne à déchets verts - Dastum al lastez 
glas B

- Sem 34 : Cimetière - Sem 35 Kervoannou 
- Sem 36 : Kergesten - Sem 37 : Ti An Holl 

- Sem 38 : Foënnec-Veur - Sem 39 :Pratanirou 
- Sem 40 : Cimetière - Sem 41 : Kervoannou 
- Sem 42 : Kergesten - Sem 43 : Ti An Holl 
- Sem 44 : Foënnec-Veur - Sem 45 : Pratanirou. 
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