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DE NOS AGRICULTEURS

cteurs essentiels de nos sociétés
dont  ils  s'activent  quotidien-
nement à assurer le contenu des
assiettes,  nos  agiculteurs
doutent  cependant  de  leur
avenir.
Éleveurs sur  la  commune, Jean
Michel  et  Erwan  répondent  à
quelques  questions  sur  les
perspectives de l'agriculture sur
Pouldergat.

Présentez en quelques mots 
votre parcours professionnel.

Jean  Michel  CASTREC.  Après
des études agricoles, l'obtention
d'un BTS "productions animales"
et  une  activité  de  salarié  du
contôle laitier durant 10 ans, je
me  suis  installé  en  1996  sur
l'exploitation  familiale  de
Lanriec. 

Erwan FLOC'HLAY. Mon métier
d'agriculteur tient à un coup de
"poker".  Mes  parents  ne  sont
pas  agriculteurs  -  mes  grands-
parents  l'étaient  –  mais  j'ai
toujours baigné dans ce milieu.
Après un Bac CGEA, préparé au
"Nivot"  (lycée  agricole),  j'ai
tavaillé  au  service  de
remplacement avant de devenir
salarié  à  la  ferme du Kernevez
jusqu'en 2009. À cette date, je
me  suis  installé  en  GAEC  avec
Cathy et Lionel, mes employeurs
précédents.  L'exploitation  est
majoritairement orientée vers la
production  laitière  avec  des
activités  complémentaires  de
transformation  (yaourts)  et
d'engraissement  de  porcs.  Elle
est  représentative  des
exploitations de la commune.

Quels sont les moments 
marquants que vous avez 
connus ces dernières années 
en matière d'agriculture ?

J.M.C. L'évènement  marquant
de ma carrière a été la grève du
lait de 2009 qui aurait du aboutir
au  maintien  d'une  maîtrise  de
notre  poroduction  avec  un  prix
du lait rémunérateur.
Actuellement,  les  producteurs
font face à une crise qui découle
de  la  suppression  des  quotas
laitiers.
En 1980, le prix des 1000 litres
de lait entier à la ferme s'élevait
à  274,32  euros  (1800  francs),
aujourd'hui,  il  se  situe  à  300
euros  alors  que  la  progression
de l'inflation - 226 % sur 40 ans
-  aurait  du  l'amener  à  619,97
euros. Dans le même temps, la
brique  de  lait,  dans  le
commerce,  est  passée  de  0,38
euros (2,51 francs) en 1980 à 1
euros actuellement – au lieu de
0,89  euros  au  rythme  de
l'inflation... Ça fait réver.

E.F. Mon installation a eu lieu en
pleine crise laitière, en 2009. Ma
première  paye  de  lait  a  été,  à
l'époque, de 203,09 euros pour
1000  litres  de  lait.  Depuis,  ce
prix,  imposé  par  la  laiterie,  a

stagné  à  300  euros  les  1000
litres.  La  liberté  du  producteur
est nulle.
Un  autre  fait  marquant  est  la
chute  du  nombre  d'agriculteurs
sur la commune.

Quel  est  votre  point  de  vue
sur les débats actuels autour
de l'agricuture ?

J.M.C.  Pour  ce  qui  concerne
l'environnement,  il  se  dégrade
mais  des  efforts  sont  réalisés
pour y remédier. Je note que la
nouvelle  PAC (Politique Agricole
Commune)  n'a  d'ambition  ni
écologique ni sociale.
La robotisation m'interroge, avec
l'aggrandissemnt  des  troupeaux
laitiers, on perd un peu le métier
d'éleveur pour devenir manager.

E.F.  Concernant  la  production
"bio", il est clair que la majorité
(silencieuse)  des  consom-
mateurs  est  loin  d'être
demandeuse. La laiterie SODIAL
"rebascule"  une  citerne  de  lait
"bio"  sur  cinq  en  lait
conventionnel  en  raison  d'un
manque  de  débouchés,  la
demande ne suivant pas. Il vaut
mieux favoriser le  "français" ou
local que de se polariser sur le
"bio".
Pour  ce  qui  est  de
l'intensification  à  outrance,  les
fermes  véritablement  indus-
trielles (ferme des 1000 vaches)
n'ont  pas  survécu.  L'industria-
lisation,  qui  nécessite  une
automatisation  poussée,  est  un
gouffre financier. 
Le risque peut être, cependant,
la  prise  de  contrôle  de  la
production agricole par la grande

LES INFOS DU MOIS N°66 – NOVEMBRE / MIZ DU 2021 – 2

A

"Les jeunes issus du 
milieu s'en détournent 
en raison des revenus 
faibles, de la pénibilité 

et de la charge de 
travail."

Jean Michel 
CASTREC
éleveur laitier 
à Lanriec Erwan

FLOC’HLAY 
éleveur laitier (en GAEC)
à Kernevez-Questel
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distribution qui a les moyens de
cette industrialisation.
L'entretien  de  l'environnemt,
quant à lui, était assuré, par le
passé,  par  les  nombreux
agriculteurs  présents  sur  le
territoire.
Quant à l'utilisation de la chimie,
elle  est  favorisée
par  le
développement  des
monocultures  lié  à
la  disparition  des
éleveurs  dont  les
pâturages
nécessitent  peu  de
produits
phytosanitaires,
dont  l'emploi  est
d'ailleurs de plus en
plus limité en raison
de la réglementation
et  du  coût  des
produits.
Le  foncier  a  été
consacré  ces
dernières  années
dans  environ  7  cas
sur  10  à  des
installations en maraîchage dont
la  majorité  ne  perdure  pas au
delà  de  3  ans.  La  production
maraîchère  est  un  travail  de
"titan"  qui  peine  à  trouver  des
salariés.

Ces sujets ont-ils une 
incidence sur votre activité ?

J.M.C.  Depuis  2015,  l'exploi-
tation  est  engagée  dans  un
contrat  MAE  –  Mesures  Agro-
environnementales – qui  vise  à
réduire  l'utilisation  des  produits
phytosanitaires et à favoriser la
part de l'herbe dans le système
de production.

E.F.  L'incidence vient surtout de
l'évolution  des  réglementations
dans les domaines de l'utilisation
des produits phytosanitaires, du
bien-être  animal  et  de
l'épandage des effluents (lisier).

Quelle est votre vision de 
l'agriculture à Pouldergat 
dans les 2 ou 3 décennies à  
venir ?

J.M.C.  À  Pouldergat,  comme

ailleurs,  de  nombreuses
exploitations  n'auront  pas  de
repreneur.  Quand  personne  ne
prend  le  relais,  on est  déçu  et
quand on cède à quelqu'un, on
est inquiet.
Le  renouvellement  des
générations  d'agriculteurs  sera

compliqué,  même  s'il  y  a  des
candidats  à  la  reprise,  car,
aujourd'hui,  les  revenus  ne
peuvent  pas  couvrir  les
investissements  si  on  continue
sur le même modèle.
Sans  une  politique  ambitieuse,
qui  assure  des  prix
rémunérateurs  et  un
accompagnement  vers  des
pratiques  plus  "vertes",  il  n'y
aura plus de ferme "familiale" ni
de vaches dans les champs.

E.F.  Les  perspectives  de
l'agriculture  sur  la  commune
sont  très  préoccupantes  en

raison  du  nombre  élevé  de
cessations  d'activité  en  regard
du  nombre  d'installations  –  six
ou  sept,  de  mémoire,  depuis
mon installation en 2009.
Les jeunes issus du milieu s'en
détournent  en  raison  des
revenus  faibles,  de la  pénibilité

et  de  la  charge  de
travail.
D'autre  part,  le
foncier  risque
d'échapper  aux
agriculteurs  tradi-
tionnels en direction
de  la  grande
distribution
(intégration  de  la
filière)  ou  d'indus-
triels  soucieux
d'optimiser  leur
bilan-carbone.

Comment voyez 
vous l'avenir de 
votre 
exploitation ? De 
quels soutiens 
auraient besoin 

les agriculteurs ?

J.M.C.  Dans les années à venir,
je vais céder mon exploitation à
mon fils qui devrait poursuivre la
production laitière. 
Je  pense qu'il  devra rechercher
une  autonomie  alimentaire
(production  sur  la  ferme  de
l'alimentation  des  animaux)  et
faire  évoluer  le  mode  de
production  (choix  des  animaux,
des techniques d'élevage...). 

E.F.  Là  aussi,  l'avenir  est
préoccupant  et  l'espoir  repose
sur des prix plus rémunérateurs.
Sans ces prix, ce sera la fin de
l'agriculture  familiale.  Cette
semaine, j'ai vendu un veau de
8 jours au prix de 30 euros, soit
au  dessous  du  prix  de
l'insémination de la mère.
La  transformation  permet  de
mieux valoriser une partie de la
production,  de  mieux  maîtriser
une part du prix et de créer un
poste sur l'exploitation. Mais elle
demande  de  la  technicité,  des
investissements et demeure une
"niche" limitée.
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"Sans une politique 
ambitieuse, qui assure 
des prix rémunérateurs 
et un accompagnement 
vers des pratiques plus 
"vertes", il n'y aura plus 
de fermes "familiales" 
ni de vaches dans les 

champs."
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
Les délibérations du Conseil Municipal sont accessibles sur le site de la Mairie : www.pouldergat.fr

LE CONSEIL DU 18 MAI 2021 
CLIMAT ET PLUI AU PROGRAMME…

Présentation du «PCAET»
atell  CHANTREAU,  vice-
présidente de «Douarnenez-

Communauté», a exposé, suite à
la concertation citoyenne autour
du  «Plan  Climat-Air-Énergie
Territoriale (PCAET),  les travaux
de la Commission «Transitions et
Environnement»  dans  le  cadre
de  ce  PCAET  et  du «Projet
Alimentaire Territorial» (PAT). Le
«PCAET»  vise  la  réduction  des
gaz  à  effet  de  serre  (GES),  la
sobriété énergétique, la maîtrise
de  la  qualité  de  l’air,  et  le
développement  des  énergies
renouvelables.

K
Compétence  «Plan  Local  
d’Urbanisme»

es élus ont majoritairement
fait  connaître  leur  souhait

de  ne  pas  s’engager
immédiatement  dans  une
logique  de  transfert  de  la
compétence en matière de PLU,
privilégiant  l’engagement  d’un

L

travail  préparatoire de nature à
arrêter  une  vision  commune et
le  cadre  de  la  collaboration  à
mettre  en  œuvre  entre
Douarnenez-Communauté et les
communes membres pour mener
à  bien  l'élaboration  d'un  plan
local  d'urbanisme  intercom-
munal.  Ce  travail  devra  donner
lieu à la rédaction d’une charte
de gouvernance pour juin 2022.
Pour  rappel,  le  transfert  de  la
compétence  à  Douarnenez-
Communauté  aura pour
conséquence  l’élaboration  d’un
PLU  intercommunal (PLUI)   à
l’échelle du Pays de Douarnenez.

LE CONSEIL DU 15 JUIN 2021 
LE PÉRIMÈTRE DU «PASS-COMMERCE» ÉTENDU

Ressources  en  eau  du
territoire communautaire » 

ugues  TUPIN,  en  tant  que
vice-président  de

Douarnenez-Communauté,
délégué  à  l'Eau  et à
l'Assainissement, a présenté aux
conseillers  municipaux  les
ressources  en  eau  du  territoire
communautaire  ainsi  que  les
nouveaux enjeux correspondant.

H

Devenir de l’électromobilité 
ans le cadre du programme
de revitalisation du centre-

bourg,  était  né  le  projet
d’électromobilité  en  partenariat
avec  la  commune  du  Juch,  en
vue de la  mise à disposition de
véhicules électriques. 

D

Au vu des résultats du sondage
mené  via  la  gazette  au  mois
d’avril  2021  et  la  compétence
mobilité  devant  être  prise  par
Douarnenez-Communauté  au
1er  juillet  2021  ,  le  Conseil  a
décidé de ne pas donner suite au
projet d’électromobilité.

Reconduite de conventions 
e  Conseil  Municipal  a
reconduit  la  convention

annuelle  d’objectifs  avec
l’ULAMIR centre social du Goyen
pour le pilotage du centre social
pour  l’année  2021.  
Il  a,  par  ailleurs, approuvé la
proposition  de  convention
d’occupation de Ti an Holl,  pour
des cours de danses sportives et
de société pour la période 2021-
2022.

L

Périmètre du «Pass-
Commerce» 

e  «Pass-Commerce  et
artisanat»  a  pour  objectif

de moderniser et de dynamiser
les  activités  commerciales  et
artisanales  qui  contribuent  à  la
vie  locale  et  au développement
de  l’emploi  et  fait  partie  du
«PACK  Création-Reprise»  et  du
«PACK Développement»  mis  en
place par la Région. 

L

Chaque  intercommunalité  est
libre  de  zoner  ou  non  ce

dispositif  (taille  des communes,
quartiers éligibles…).
Le Conseil Municipal,  approuve
l’extension  du  Pass-Commerce
au  nord  afin  d’intégrer  les
activités  économiques  proches
du bourg. 

Informations diverses 
ans  le  cadre  du  projet  de
«3ème  lieu»,  suite  aux

consultations  citoyennes  et aux
rencontres  avec  le  maître
d’œuvre,  l’objectif  est  de
déposer un permis de construire
avant l’été pour sélectionner les 
entreprises  à  la  rentrée  de
septembre  et  débuter  les
travaux en novembre 2021 pour
une  fin  estimée  à  juillet  2022.

D

D’autre part, l’étude est en cours
pour  l’assainissement  sur
Pouldergat,  les conclusions sont
attendues au  second semestre
2021. 
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LE CONSEIL DU 7 JUILLET 2021 
RÉGULARISATIONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES

L’initiation  à  la langue
bretonne  dans  les  écoles
financée

e  Conseil  Municipal  a
approuvé la  convention

relative  au  financement   de
l’initiation de la langue bretonne
à  l'école  Yves  Riou,  pour  la
période  de  septembre  2021  à
juillet 2024.

L
Informations diverses 

uite à la cessation d’activité
de   la gérante de l’épicerie

de  la  commune,  «Douarnenez-
Communauté»,  propriétaire  du
local, a lancé un appel à projet,
pour la reprise d’une activité. 

S

La commune a  reçu le  jury  de
«villes  et  villages  fleuris».  Le
résultat  des  délibérations  du  
jury sera connu en novembre. 

LE CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 2021
RECRUTEMENT D’AGENTS POLYVALENTS À LA CANTINE

Rapport  d’activité  2020  de
Douarnenez-Communauté

hilippe  AUDURIER,
Président  de  la

Communauté  de  Communes  a
présenté  le  rapport  d’activité
2020  de  Douarnenez-
Communauté  dont  le  conseil
municipal a pris acte.

P

Exonération de taxe foncière
Le  Conseil  Municipal,  après
délibération,  fixe à  50%

l’exonération  de  Taxe  Foncière
sur les Propriétés Bâties  (TFPB)
sur  les  constructions  neuves
pendant deux ans.

2 postes d’agent polyvalent  
à la cantine

ans  le  cadre  du  dispositif
«Parcours  Emploi  Compé-

tences»  (PEC),  le  Conseil
Municipal a validé le recrutement
de  2  agents polyvalents de
cantine  pour  exercer  les

D

fonctions d’agent d’entretien, de
restauration  et  de  suivi
périscolaire à  raison  de,
respectivement, 20 heures et 24
heures  par  semaine pour  une
période de 11 mois à compter de
septembre 2021. 
Dans  le  cadre  du  «PEC»,
l’employeur  bénéficie  d’une
l’aide accordée  par  décision du
Préfet de Région.

LE CONSEIL DU 12 OCTOBRE 2021
UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE À L’ÉCOLE

Un  projet  photovoltaïque  à
l’école

e  conseil municipal sollicite
le  syndicat  départemental

d’énergie  et  d’équipement  du
Finistère  (SDEF) pour  la
réalisation  d’une  étude  de
faisabilité  technico-économique
pour  la  réalisation  d’un  projet
photovoltaïque à l’école.

L
Adhésion Bruded

'association BRUDED a pour
vocation de  promouvoir

l'aménagement  du  territoire
dans  l'esprit  du  développement
durable  en  Région  Bretagne  et
Loire-Atlantique.  L'association
met  en  réseau  les  collectivités
afin  qu'elles  puissent  partager
leurs  expériences  et  leurs

L
initiatives  de  développement
durable.
Le  Conseil  Municipal  a  décidé
d’adhérer  à  l’association
BRUDED  moyennant  une
adhésion  de  0,30€  /  an  /
habitant soit 370,20€ en 2021.

LA COMMISSION «AFFAIRES SOCIALES»
MA PREMIÈRE BROCANTE - FOAR AL LAOU AR RE YAOUANK 

Donnons  une  seconde  vie  à
nos objets

ous avez entre 7 et 16 ans ?
Vous avez des jouets, jeux,

livres  (hors  peluches  et
vêtements)  qui  dorment  dans
des cartons, dans des tiroirs ou
placards ? 

V

Alors  cette  information  vous
intéresse :

La commission sociale de notre
commune  et  l’«ULAMIR  Centre
social  du Goyen» organisent, le
dimanche 5 décembre à Ti an
Holl,  une  brocante  pour  vous
permettre de vendre les articles
ludiques,  éducatifs  que  vous
n’utilisez plus. 
Inscription gratuite :  
ULAMIR au 02 98 74 27 71

Les habitants sont invités à venir
nombreux  pour  chiner  et
rechercher les bonnes affaires à
l’approche de Noël.  L’entrée  est
gratuite.  L’ULAMIR  proposera
également des parties d’«escape
game».  Sur place : café, jus  de
fruits,  crêpes  et  petite
restauration. Renseignements : 
Mairie : 02 98 74 61 26  
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SUR LE FEU – WAR AR STERN

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

’année 2022  verra  le
déroulement  des  élec-
tions  présidentielles  et

des élections législatives.
L
Inscription :
Pour  voter  lors  des  élections
politiques, il faut être inscrit sur
les listes électorales.

Quand s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales tout au long de
l’année.
Toutefois,  pour voter lors d'une
année  d'élection,  il  faut  faire
cette  démarche au plus tard  le
6e vendredi précédant le 1er tour
de l'élection.
Pour  2022,  les dates prévision-
nelles  pour  participer  aux  élec-
tions  présidentielles  nous
amènent donc à une date limite

d’inscription au 4 mars 2022.
(Sous réserve que les dates des
élections  annoncées  ne  soient
pas modifiées)

Comment s’inscrire ?
L’inscription est automatique :
-  pour  les  jeunes  de  18  ans
ayant effectué les démarches de
recensement citoyen.
- pour les personnes ayant obte-
nu la nationalité française après
2018.
L’inscription  est  une  démarche
personnelle.
En  cas  d’autre  situation
(déménagement,  recouvrement
de  l'exercice  du  droit  de
vote,  ...),  vous  devez  faire  la
démarche de vous inscrire.
Pour vous inscrire, vous disposez
de deux possibilités :
-  en  ligne  sur  le  site  service-

public.fr via «France Connect»
- en mairie. 
Dans  les  deux  cas  de  figure,
vous devrez joindre : 
-  un justificatif  d’identité (carte
d’identité ou passeport valides)
-  un  justificatif  de  domicile  de
moins  de  3  mois  mentionnant
l’adresse de votre domicile sur la
commune  (facture  eau  /  gaz  /
téléphonie,  attestation  d’assu-
rance,  quittance  de  loyer,
bulletin de salaire, …).
Dans  le  cas  où  vous  seriez
inscrit(e)s sur la commune mais
que  vous  auriez  changé
d'adresse,  pensez  à  le  signaler
en  Mairie  afin  de  recevoir  les
propagandes pour les prochaines
élections. 
Tous  ces  renseignements
sont  disponibles  sur  le  site
service-public.fr

À LA POSTE :
DÉCLARATION DOUANIÈRE DES COLIS ENVOYÉS HORS UE ET EN OUTRE-MER

n prévision  des  fêtes  de
fin d’année, nous attirons
votre  attention  sur  vos

envois hors UE et en outre-mer.
E
Le cadre :
Pour  se  mettre  en  conformité
avec  la  réglementation  en
matière  douanière,  la  Poste  a
mis  en  place  la  déclaration
douanière électronique pour tout
envoi de marchandises :
- Hors UE et vers les 
départements d’outre-mer
- Par courrier ou par Colissimo.
En l’absence de cette déclaration
électronique,  vos  marchandises
seront refusées à destination.

Les informations que je dois
fournir :
- Les coordonnées de 
l’expéditeur et du destinataire
- La nature et la description du /
des objet(s)
- Le poids du / des objet(s)
- La valeur du / des objet(s)
- La facture d’affranchissement

Les solutions proposées :
Vous  pouvez  maintenant
effectuer  ces  démarches  par
vous-même  sur  laposte.fr
avant  un  dépôt  du  colis  en
bureau de poste :
vous  saisissez  votre  déclaration
depuis chez vous, puis : 

- soit vous générez un QR Code
que vous présenterez en bureau
de  poste  pour  finaliser
l’affranchissement et l’étiquetage
- soit  vous imprimez par vous-
même  votre  déclaration  doua-
nière  ainsi  que  l’étiquetage  et
procédez à l’affranchissement

Vous  pouvez  toujours
recourir  à  une  saisie
manuelle  sur  formulaire
papier  en  bureau  de  poste
(compter 15 à 30 minutes).

3ÈME VACCINATION ANTI-COVID

uite  aux questionnements
de  Pouldergatois,  concer-
nant  le  rappel  vaccinal,

nous  vous  donnons  les  infor-
mations suivantes :

S
-  Le  rappel  vaccinal  est
recommandé pour les personnes

à  partir  de  65  ans  et les
personnes  présentant  des
comorbidités.
- Ce rappel doit être administré
après un délai d’au moins 6 mois
après la 2ème injection.
Nous invitons les habitants à se

rapprocher  de  leur  médecin
traitant, de leur infirmier, de leur
pharmacien  ou  du  centre  de
vaccination  le  plus  proche  pour
avoir plus d’indications.
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 LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR (SUITE)                          

À L'ÉCOLE - AR SKOL YVES RIOU 

LE NOMBRE DE DOIGTS À L’ÉCOLE À LA 
RENTRÉE...

EN MATHÉMATIQUES, LES ÉLÈVES COMPTENT SUR LEURS DOIGTS

          oici l'affiche réalisée le jour de la rentrée : les élèves ont fait
une rentrée «mathématiques» et ont compté le nombre de doigts 
dans l'école le jour de la reprise !!!

DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LES ÉLÈVES DE C.E.  

e  jeudi  30  septembre,
accompagnés  de  2
parents, les 25 élèves de

la classe de CE de l’école Yves
Riou sont partis sur la route du
Cap-Sizun afin  de découvrir  les
moulins et leur fonctionnement. 

L
Première  étape  :  visite  du
moulin de Kériolet à la Pointe du

Miller. Après avoir mis le
moulin  en  eau,  Carmen
la meunière de «Cap sur
les  moulins»  donne  des
explications  à  l’intérieur
à  un  groupe,  pendant
que  la  maîtresse
emmène le 2ème groupe
sur  le  circuit  des
korrigans. 
Deuxième  étape  :
confection  de  pains  à
Pont-Croix  avant  de

pique-niquer. Après la cuisson,
embaumé par  l’odeur  du pain
chaud, le car se dirige vers les
moulins à vent de Trouguer à
la  pointe  du  Van,  où  les
enfants  sont  accueillis  par
Christian  Lioto  et  Morgane
Berriet.  Là,  on  pousse  sur  la

queue du moulin pour l’orienter
face au vent, on monte dans les
moulins  pour  comprendre  les
mécanismes et on visite le petit
musée du battage à l’ancienne.
Un goûter est servi aux enfants
enthousiasmés par cette journée
de découverte en plein air, avant
leur retour à Pouldergat.

VERGER COMMUNAL…  UN CHANTIER PARTICIPATIF 

Le projet de verger 
communal à Foennec Veur 
est lancé !
Gwez avaloù, gwez per, gwez 
kraoñ, gwez kiwi, gwer prun, 
gwez kerez… ret vo kavout a 
bep seurt evit ma kavfe pep hini
e lod. Benn

es  élus,  des  représen-
tants  des  Diharzherien,
Patrick et Paul du service

technique  de  la  commune
travaillent  depuis  quelques
semaines  au  projet  de  verger
communal.  Il  s’agit  d’aménager
sur  le  terrain  communal  de
Foennec-Veur un espace pour un
verger  et  des  jardins  partagés.
Les objectifs du projet : créer du
lien entre les habitants, dévier le
sentier  pédestre  existant  dans
un  espace  non  bétonné,
favoriser l’autonomie alimentaire
et la consommation de produits
locaux,  proposer  un  lieu  péda-

D gogique (école, ALSH, habitants)
pour des animations autour des
fruitiers  (taille,  greffe,  entre-
tien…).  Un  premier  débrous-
saillage  a  été  réalisé  début
octobre.  Le  groupe  de  travail
réfléchit aux arbres à planter : il
en  faudra  pour  tous  les  goûts.
Vous  serez  invités  prochaine-
ment  à  un  chantier  participatif
pour finir de nettoyer le terrain
et planter. Venez nombreux ! La
date  sera  annoncée  dans  la
presse et sur notre site Internet.
Budget : 1000€ votés au budget
2021  +  700€  (bénéfices  de  la
foire aux vêtements du 5 juin).
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LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ    

POULDERGAT SPORTS
BONNE RENTRÉE À L’ÉCOLE DE FOOT

ls  l’ont  fait.  Les  jeunes
Pouldergatois  s’étaient

promis  de  relancer  l’école  de
football.  Eh,  bien :  c’est  un
succès !  Sous  la  responsabilité
de  Kilian  LE  COZ,  aidé  de  ses
amis footeux, elles/ils sont plus
de  douze  enfants  à  fouler  la
pelouse  du  terrain  Eugène
DEUDE  tous  les  mercredis  à
partir de 16 h et samedis après-
midi.  La  fin  de  la  séance
annonce un moment d’échanges
et  de  convivialité  autour  du

I goûter  concocté  par  Louise
PERARD  Les  premiers  plateaux
sportifs ont débuté et nos jeunes
font mieux que se défendre. Avis
aux  enfants  et  aux  parents :  il
est  toujours  possible  de
s’inscrire à l’école de foot! Une
bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule :  l’école  Yves  Riou  a
confirmé  sa  participation  à
l’opération  «Footalecole.foot».
Cette  opération,  organisée  par
les  instances  footballistiques,
l’académie,  les  écoles  et  clubs

volontaires,  a  pour  objectif  de
favoriser la pratique du sports et
d’initier au football les élèves de
grandes sections, CP, CE et CM
une  heure  par  semaine  (5
séances  au  total).  Pouldergat-
Sports  est  associé  à  cette
opération  et  fournira  3  anima-
teurs  pour  accompagner  les
enseignants.   Toute  personne
intéressée  peut  contacter  Kilian
au 06 58 49 27 17.

COMITE D’ANIMATION 
LES PLATEAUX SONT ARRIVÉS

es  membres  du  comité
d’animation  ont  profité  du

bel été indien pour découvrir les
merveilles  des  Monts  d’Arrée  -
Huelgoat,  lac  de  Brennilis,  le
fantastique Kig-ha-Farz du You-
dig  et  son  écomusée.  Cepen-
dant,  avant  de  se  livrer  à  ces
agapes méritées,  une partie  de

L l’équipe a œuvré pour le bien de
tous :  remise  en  état  des  tré-
pieds, rangement et classement
de la vaisselle de la salle Ti An
Holl, mise des billigs sous cais-
sons fermés. Le président, Serge
COLOIGNIER,  demande  à  tous
les  utilisateurs  de  ce  matériel
collectif, dont la dernière acquisi-

tion, des plateaux repas, de faire
attention au bon état et à la pro-
preté et de faire preuve de res-
ponsabilité.  Enfin, le comité est
ouvert à toute personne intéres-
sée pour intégrer ses rangs. 

Contact : 
Serge au 07 80 01 14 69. 

LES GLAZIKED
BONNE RENTRÉE, IL RESTE DES PLACES DISPONIBLES

e bagad a connu une bonne
rentrée :L

-  Plus  de  550  parts  de  paella
écoulées.
-  Un  abri  réalisé  par  les  em-
ployés  communaux  pour  les
containers à journaux où chacun
peut déposer ses vieux journaux
mais  sans  papier  glacé.  L’en-
semble  du  groupe  les  remercie
pour ce travail.
-  Un  effectif  de  l’école  de  mu-
sique en hausse. A ce propos, il
reste, encore, des places dispo-
nibles pour les 3 pupitres.  Les
cours ont lieu de 17 à 19h à la
salle Ti An Holl et sont assurés
par  des  professeurs  agréés :
Hervé LE FLOC’H (cornemuse et
bagad Cap Caval),  Xavier  CHA-
VRY (batterie et bagad Quimper)
et Vincent JESTIN (bombarde et
bagad Concarneau).
- En outre, le bagad a joué au

Fest-Noz des 35 ans du groupe
Dremmwell le 16 octobre dernier
à Landrévarzec.
Enfin,  novembre  sera  consacré
aux différentes AG des sections
(cercle, Dalc’h-Mad et Glaziked).

Les  cours  sont  assurés  par
des professeurs agréés

Contact : Gwénaël LE BARS
06 87 83 40 11
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 LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ (SUITE) 

LES POULDERGEEKS

REPRISE DES COURS D’INFORMATIQUE À TI AN HOLL

près  un  arrêt  de
presqu’un  an  pour  cause
de  Covid19,  l’association

les «Pouldergeeks» reprend son
activité  de  formation
informatique  à  destination  des
Pouldergatois de tous âges pour
la neuvième année consécutive.

A

Cette  formation  «à  la  carte»
peut s’adapter à tous les profils
d’utilisateurs  potentiels  de
moyens informatiques : 
-  du  débutant  qui  cherche  à
découvrir  les  fonctions  de  base
d’un  ordinateur  comme
l’utilisation  du  clavier  ou  de  la
souris  afin  d’accéder  à  sa
messagerie, ou aux services tels
que banque, impôts, compte de
Sécurité Sociale, etc ...
-  au  plus  initié,  qui  rencontre
quelques lacunes pour manipuler

ses fichiers photos issus de son
smartphone  par  exemple,  qui
hésite  à  utiliser  les  possibilités
d’achat  en  ligne,  qui  souhaite
pouvoir  surfer  sur  le  Net  en
toute  tranquillité  en  évitant  les
pièges et arnaques diverses que
l’on peut y rencontrer.
Ces  formations  sont  également
complétées  par  des  leçons
pratiques de créations d’ objets
personnalisés  avec  ses  propres
photos : livres, calendriers, etc…
Chaque  séances  de  cours  est
animée  par  deux  bénévoles
pour  une  dizaine  d’élèves
environ.  Chaque  participant
vient avec son propre matériel :
ordinateur   (si  possible  en
Windows 10). 
La participation annuelle est de
15€.

Horaires des cours :
- groupe 1 «initiation» : le 
mercredi de 14h00 à 15h30
- groupe 2 et 3* «confirmés» et 
«perfectionnement» : le 
mercredi de 16h00 à 17h30
* Les groupes 2 et 3 sont 
fusionnés jusqu’à l’ obtention 
d’au moins 6/7 participants par 
groupe. 
Pour  cette  saison,  le  «passe
sanitaire»  et  les  «consignes  de
distanciation  sociale»  sont
exigés jusqu’à nouvel ordre.
Il reste des places 
disponibles. 
Contact :
- la Mairie :02 98 74 61 26
- par internet : 
pouldergeek@orange.fr.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

CAFÉS PHILOSOPHIQUES AU PROGRAMME

omme prévu, l’assemblée
générale  a  eu  lieu  en
septembre…  Nous  avons

supprimé  de  nos  statuts  la
mention «3ème âge» afin d’indi-
quer  clairement  que  nous
souhaitons accueillir ceux qui le
souhaitent sans condition d’âge.

C
Nous avons prévu une sortie au
cinéma,  par  trimestre,  selon  la
programmation  du  «Club»  à
Douarnenez  et  une  sortie
«culturelle» chaque trimestre :
- Automne : visite d’une cidrerie
- Noël : Le marché de Noël de 
Locronan
- Printemps : La Torche et ses 
tulipes
- Eté : Mahalon et les hortensias
Nous  proposerons  du
covoiturage  pour  les
déplacements.
En  octobre,  Bénédicte  Holvoote
de  l’«Ulamir  centre  social  du

Goyen»   nous  a  rejoints pour
notre  goûter  mensuel.  Après
discussion,  elle  nous  propose
d’organiser  des  «Cafés-Philoso-
phiques» sur divers thèmes qui
démarreront dès décembre.
Pour notre goûter de novembre,
nous nous proposons d’échanger
autour de photos anciennes que
chacun pourra apporter.
Le  groupe  du  lundi  est

également  très  actif,  il
fonctionne  sur  le  principe  de
l’entraide  pour  les  activités
manuelles grâce à l’expertise de
Michelle  Le  Bars  pour  l’atelier
couture.
Pour le moment nous comptons
27  adhérents,  c’est  avec  plaisir
que  nous  accueillerons  d’autres
membres. 

Le groupe 
«couture» du 
club de l'amitié 
qui se retrouve 
tous les lundis 
après-midi, de 
14h-17h salle 
«Ti An holl»

Régine
GAUDRY : 
06 85 55 98 02
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 LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ (SUITE) 

AR DIHARZHERIEN
LES MARCHES

Tous les jeudis :
arche douce 5-7 km et 
marche plus longue 7-9 

km. RDV sur le parking de 
l’église de Pouldergat à 13h30. 
Covoiturage assuré par les 
marcheurs.

M

Tous les samedis : 
Marche plus longue : 9-11 km. 
RDV parking des HLM de Poul-
david à 13h30 – ouvert à tous. 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE «LE 
RENARD»

a  société  organise  une
battue  au  chevreuil

intercommunale  (Pouldergat-
Landudec)  dans  la  vallée  du
Goyens le 28 novembre 2021.

L
Contact : 
J.F. LE BARS :
06 70 27 01 99

L'ULAMIR «CENTRE SOCIAL DU GOYEN»

ANIMATION JEUNESSE
epuis mi-septembre le «foyer ados» accueille
les collégiens et lycéens de 15h30 à 17h30

avec  Guillaume  Cotonéa  avec  au  programme :
activités  sportives,  jeux vidéos ou réalisation de
courts métrages. A partir du 10 novembre de 14h
à 15h15 le  local  «jeunes» accueillera également
un atelier jeux vidéo avec pour objectif d’initier les
jeunes  et  de  les  accompagner  dans  leur
«consommation» des jeux vidéos.

D

Inscription à l'Ulamir :
02 98 74 27 71.

ACCUEIL DE LOISIRS
urant les vacances d’automne les enfants de
Pouldergat pourront être  accueillis  au centre

de Landudec par Jerémy Canevet ou au centre de
Poullan sur  mer  par Juliette  Cano.  Le  centre  de
Pouldergat  sera  quant  à  lui  ouvert  durant  les
vacances  de  Noël. Inscriptions  par  mail :
Ulamir.poullan@wanadoo.fr

D

APPEL AUX DONS
i vous avez de vieux écrans
d’ordinateurs  en  état,  que

vous n’en faites plus rien et qu’ils
vous encombrent, nous sommes

S preneurs.  Vous  pouvez  les
déposer  à  Poullan  sur  mer  au
siège social  10 rue abbé Conan
(près  de  la  mairie)  ou  nous

appeler 
au 02 98 74 27 71. Merci.

L’ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN RECRUTE DES «ANIMATEURS ENFANCE»

ans le cadre de nos accueils
de loisirs, nous recherchons

des  animateurs  enfance  les
mercredis des périodes scolaires
sur différents lieux : Poullan sur
mer,  Landudec  et  Plogastel-st-
Germain.

D

Missions Principales : 
- Accueillir et animer en toute 
sécurité, les enfants âgés de 2,5
à 12 ans dans le cadre des 
accueils de loisirs, 

- Participer à l’élaboration et à 
l’organisation des activités des 
mercredis.

Qualités requises : 
- Bon relationnel avec les 
enfants, 
- Motivation pour le travail 
d’équipe, 
- Prise d’initiative, sens des 
responsabilités, 
- Autonomie et créativité

Profil : BAFA, BAFA Stagiaire, 
ou équivalent.
Poste à pourvoir dès que 
possible

Information sur le poste : 
Sophie Renevot, directrice au
02 98 74 27 71
Candidature : CV + lettre de 
motivation à 
ulamir.poullan@wanadoo.fr
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 INFOS DIVERSES - KELEIER A BEP SEURT                                                              

DE NOUVEAUX SERVICES À POULDERGAT 

RELAX AUTO 
réparation  de  votre  véhicule
à domicile

yril  DELPECH,  néopoulder-
gatois, assure depuis début

septembre  un  nouveau  service
sur  la  commune  et  au-delà  du
territoire :  l’entretien  et  la
réparation  de  votre  véhicule  à
domicile.  Il  assure  ses
interventions,  après  un  devis
gratuit  (révision,  freinage,
distribution,  pneus,  suspension,
diagnostic…),  du  lundi  au
samedi, de 8h à 19h. La garantie
du  constructeur  est  préservée
quelle  que  soit  la  marque  du

C
véhicule. Les travaux peuvent se
dérouler chez vous ou tout autre
site avec l’accord du propriétaire
bien entendu. 
Contact : 07 72 66 73 68 ou 
cyril.delpech@relaxauto.fr

BAR BILLON 
un  nouveau  service  depuis
début octobre

sabelle BILLON n’arrête pas
de  se  diversifier  ni

d’innover.  Après  les  pizzas  à
emporter ou à manger sur place,
la délivrance de cartes grises, le
stand  de  vapotage,  les  divers
jeux  de  la  Française  des  jeux,
voici le service colis UPS. 

I
Pour plus d’informations : 
Bar Billon 

au 02 98 74 62 04

ET AUSSI... 

UNE NOUVELLE MARAÎCHÈRE
A POULDERGAT

près  Odile  et  Luc  COAT-
MEUR (Corn Ar Hoat), Lucie

LE DREAU ( Les Jardins de Ker-
goff), Sonia KERVAREC s’est ins-
tallée à Listri-Vihan en culture et
maraîchage  biologiques.  Pro-
gressivement,  elle  a  développé

A
ses  productions.  Vous  pouvez
trouver ses produits sur l’exploi-
tation,  route  de  Landudec,  3ème

route à droite.
Contact : 06 81 29 21 79

VIDE MAISON ET DRESSING
alérie  BILLON  anticipe  le
nettoyage  de  printemps  etV

vous propose de venir chez elle,
au  30 RUE St  Ergat  de 14 à
18h30 (hors  horaires  de  son
travail) pour effectuer une visite
des objets qu’elle propose : vê-
tements, …
Contact : 
Valérie BILLON
06 32 47 24 48 

PORTES OUVERTES DE LA FERME DE KERHOMEN
Une première réussie

lodie  BOURNET  proposait
une  porte  ouverte  sur  son

exploitation de Kerhomen le 18
septembre  dernier.  Pour  une
première, ce fût un succès : plus
de  200  visiteurs  et  150  repas
vendus.  Chaque  personne a pu
suivre  les  conduites  d’élevage
menées par  Elodie  (poules,  co-
chons,…)  Puisse cette initiative

E donner  des idées aux autres
agriculteurs de la commune. 

les  enfants  ont  profité  du
petit  train  pour  découvrir
la campagne environnante.

Contact : 
la ferme de Kerhomen 
06 99 48 70 60.

 L'AIR DU TEMPS - LIV AN AMZER                                                            

CONFÉRENCE
SUR LA 
DÉMARCHE 
«ZÉRO 
DÉCHETS OU 
PRESQUE»

arre  d’envoyer  des  kilos
de  déchets  à  la  poubelle

toutes les semaines ? Il y a des
solutions  rigolotes  et  sympa-
thiques ! Claire Cariou, que nous
avions  interviewée  dans  la
gazette du mois d’avril,  viendra
à  Pouldergat  parler  des  enjeux
et des astuces, avec humour et

M startijenn. 
Rendez-vous  le  samedi  20
novembre à 15h à Ti an holl. 
La  conférence  sera  suivie  d’un
goûter. Cet événement, organisé
par  la  mairie,  s’inscrit  dans  le
cadre de la Semaine européenne
de  réduction  des  déchets.
Gratuit.
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 L'AIR DU TEMPS - LIV AN AMZER (SUITE)                                                           

SACS NOIRS SACS JAUNES : AVEC PARCIMONIE !

haque année, Douarnenez
Communauté  fait  fabri-
quer  près  de  1,5  million

de  sacs  «poubelle»  qu’elle
distribue ensuite à la population
et  aux  services  de  nettoyage,
soit  un  coût  de  65  000€.  Cela
représente 79 palettes, soit 2,5

C semi-remorques.  Ces  sacs
deviennent ensuite, à leur tour,
des  déchets,  et  l’on  sait  hélas
que  les  déchets  plastiques
constituent une catastrophe pour
l’environnement.  Si  vous  avez
des sacs en stock, utilisez-les en
priorité. 

Et  pourquoi  pas  un  défi  pour
réduire  leur  utilisation  ?  En
revoyant  un  peu  son  mode  de
consommation,  5  sacs  par
semaine  peuvent  devenir  4  ou
3 ?

 DU CÔTÉ… - KOSTEZ...

DE KERGUESTEN… UN PARFUM DE MARTINIQUE 

ierre-Baptiste  ollivier,  originaire
du Nord-Finistère, vient de créer
son  entreprise  -  «Ar  Angel
rhum» - au cœur du quartier de
Kerguesten, à Pouldergat. Après
une formation dans le  domaine
de  l’agroalimentaire,  passionné
par  l’élaboration  de  recettes
culinaires,  jusqu’alors  à
destination du cercle  familial  et
amical,  il  décide  de  concrétiser
sa  passion  et  se  lance,  en

octobre 2020, dans la production
de  «rhums  arrangés»  et  de
«punchs planteurs», plus doux.
Ses  assemblages  sont  des
recettes  originales  à  base  de
rhum  de  la  Martinique,  réputé
pour  sa  qualité,   de  fruits,
d’épices et de sirops «maison».
L’imagination fertile - et exotique
- de Pierre-Baptiste fait appel à
la mirabelle, au café, à la vanille
mais aussi à des produits locaux
tels  que fraises de Plougastel ou
miel produit à Poullan, ainsi qu’à
une  infinité  d’autres  subtilités
gustatives.  Les  nouvelles
recettes  sont  testées  auprès
d’amis et de professionnels.
Le  jeune  chef  d’entreprise
assure  aussi  la  logistique
commerciale  auprès  d’une
clientèle  de  cavistes,
biscuiteries,  épiceries  fines,
bars-restaurants, …
En  prolongement  de  la  gestion

du  quotidien,  des  projets  de
nouvelles  recettes  et  de
vieillissement  en  barrique  sont
sur la table de travail. 
Bonne route… du rhum, à Pierre-
Baptiste,  dans  sa  nouvelle
activité.

Pierre-Baptiste  dans  son
atelier  où  il  concocte  ses
recettes à base de rhum

INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK                                                        

BENNE À DÉCHETS VERTS - DASTUM AL LASTEZ GLAS 

- Sem 44 : Foënnec-Veur - Sem 45 : Pratanirou 
- Sem 46 : Cimetière - Sem 47 : Kervoannou 
- Sem 48 : Kergesten - Sem 49 : Ti An Holl
- Sem 50 : Foënnec-Veur - Sem 51 : Pratanirou 
- Sem 52 : Cimetière - Sem 53 : Kervoannou 
- Sem 1 : Kergesten - Sem 2 : Ti An Holl

CONTENEUR ABI29 
Situé  pendant  plusieurs  années  sur  l’aire  de
covoiturage de Foënnec Veur, le conteneur a été
relocalisé sur le parking de l’église. Vous pouvez, à
nouveau, y déposer dans un sac bien fermé des
vêtements,  chaussures,  linge  de  maison,  linge
plat, sacs à main et peluches.

Actions d’ABI29
ABI29  est  une  association  qui
accueille  et  accompagne  vers
l’emploi  des  salariés  en  insertion
encadrés  par  une  équipe  de
permanents.  ABI29  agit  pour  la
protection de l’environnement par le
réemploi et le recyclage des textiles
sur notre territoire.

Permanences des élus - Digor eo an ti-kêr
Les élus tiennent des permanences 
régulières à la mairie, le samedi 
matin. 
www.pouldergat.fr
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