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INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR 
CONSEIL MUNICIPAL Le conseil attribue les subventions aux associations et 
valide les marchés pour la réhabilitation de l’ancienne mairie.            Pages 2

ASSOCIATIONS 
AR C'HEVREDIGEZHIOÙ

FORUM DES ASSOCIATIONS, 
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Les associations de la commune présenteront  
leurs activités pour la saison 2022-2023. 

Un stand recueillera l’avis des habitants de la 
commune sur l’aménagement du centre bourg.
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DZ-COMMUNAUTÉ - DZ KUMUNIEZH 
PACTE FINISTÈRE 2030
Les élus ont signé le pacte 2030
en vue du soutien par le Conseil
Départemental de projets sur le
territoire.                        Pages 5

ENTRETIEN AVEC... - EMGAV GANT…
Dany TUAL 
Dany Tual propose ses ser-
vices pour entretenir les sé-
pultures sur notre commune. 
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AU VERGER COMMUNAL  EXPOSITION «LAEZH»
Les témoignages d’hommes et de femmes, éleveurs, qui 
parlent de leur métier avec passion, en toute simplicité. 
L’expo est visible, pour les marcheurs, au terme  d’une 
balade fléchée à partir du bourg. 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE  – FOËNNEG-VEUR 
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 LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR                        
LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
L'intégralité des délibérations du Conseil Municipal est accessible sur le site de la Mairie : 
www.pouldergat.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 juin 2022
Un nouveau prestataire pour 
la  restauration scolaire

a  commune  de  Pouldergat
qui  assure  la  restauration

scolaire de l’école publique pour
une  moyenne  de  60  repas  par
jour, a fait le choix de se désen-
gager auprès de son fournisseur
et de  relancer  une  consultation
plus  en  phase  avec  les  enjeux
actuels  et  les attentes  des  fa-
milles.

L

Au  terme  de  la  procédure,  le
Conseil  Municipal  a décidé d’at-
tribuer le marché de la restaura-
tion collective en liaison froide à
l’entreprise  adaptée  «  Les  Ate-
liers  de  Cornouaille»,  basée  à

Guengat,  pour  un  montant  de
3,46 € HT par repas et pour une
période de 2 ans reconductible 1
an. 

Validation des marchés pour
la réhabilitation de l’ancienne
mairie

e  Conseil  Municipal  du  15
décembre 2020 a donné un

accord sur le projet de réhabili-
tation de l’ancienne mairie en Bi-
bliothèque et «Tiers lieu». A l’is-
sue  de  la  phase  d’étude,  une
mise en concurrence a été lan-
cée afin de sélectionner les en-
treprises chargées de la réalisa-
tion  des  travaux.  Le  Conseil  a

L

décidé d’autoriser le Maire à si-
gner les projets de marchés des
travaux relatifs au projet pour un
montant de 304 478,89 € HT.

Sophrologie à Ti-Ar-Vugale
e  Conseil  Municipal  a  ap-
prouvé la convention de lo-

cation de la salle Ti-ar-Vugale à
Christophe Bernard afin d’y dis-
penser des cours de sophrologie,
à  titre  libéral  pour  une  durée
d’un an,  un montant trimestriel
de 225 € et une participation an-
nuelle  forfaitaire  de  150  €  aux
frais de chauffage et d’éclairage.

L

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
A.P.E de l’école  Y. RIOU 3 000 € Pouldergat Geeks 250 €

COOP. scolaire de l’école 300 € Comité d'Animation 300 €

RASED 73 € An Diharzerhien 250 €

Réseau des écoles rurales 450 € ASSOCIATIONS «HORS COMMUNE» 

Glaziked 3 500 € Banque Alimentaire 160 €

Pouldergat Sports 1 500 € Planète Pesto 450 €

Club Amitié 300 € France Alzheimer 100 €

FNACA 150 € Restaurants du cœur 170 €

Sté de Chasse «Ar Goulet» 300 € Secours catholique 100 €

Sté de chasse «Le Renard» 100 € Radio KERNE 150 €

Reconduite de la convention 
de l’ULAMIR

e  Conseil  Municipal  a  ap-
prouvé  la  proposition  de

convention  annuelle  d’objectifs
avec l’ULAMIR, sur 2022, pour le
pilotage du Centre Social.

L

Un nom pour le Pôle culturel
uite  à  la consultation  ci-
toyenne  lancée afin d’attri-S

buer un nom au «3ème lieu», pôle
culturel à l’emplacement de l’an-
cienne  Mairie,  les  avis  de  158
participant.e.s.   ont  été re-
cueillis. Les votes se sont répar-
tis comme suit :
-  Trouz  ar  vorc’h :  40  voix,  La
maison du bourg : 25 voix, L’am-
poule : 22 voix, Ti flap : 89 voix,
Ti-kêr  kozh :  37  voix,  Ar  chi-

dourn : 26 voix, An teuzar : 48
voix
Conformément  au  règlement
établi lors de la consultation, les
deux  noms  -  «Ti  flap»  et  «An
Teuzar»  -  ayant  obtenu  le  plus
de voix ont été départagés lors
d’un  vote  du  Conseil  Municipal
qui a validé  le nom de «Ti flap».

INFOS COMMUNALES   QUELQUES RAPPELS ! 
uverture  de  la  mairie.
La  mairie  est  ouverte  au

public le matin de 9h à midi ou
sur  rendez-vous  l’après-midi.

O Enfin,  vos  élus  tiennent  une
permanence  chaque  samedi
matin de 10h à midi.
Site  internet.  Le  site  de  la
commune  est  actualisé

régulièrement.  Par  conséquent,
n’hésitez  pas  à  le  consulter.  La
gazette  municipale  y  est
également disponible.
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Subventions aux 
associations 2022
Suite à l’étude des 
demandes de 
subventions des 
associations pour 
l’année 2022 par la 
commission finances 
du 13 mai 2022, le 
Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer les 
subventions telles 
que réparties dans le 
tableau ci-contre.

http://www.pouldergat.fr/


 LES INFOS MUNICIPALES - KELEIER AN TI-KÊR (suite)
À L'ÉCOLE YVES RIOU 
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

es inscriptions - pour les enfants qui entreront à l’école dès le mois de septembre et ceux qui 
rentreront en cours d’année - à l’école Yves Riou sont ouvertes  par téléphone : 02 98 74 62 97 ou

à l’adresse : ec.0290442Y@ac-rennes.fr  .
L
DU MOUVEMENT À L’ÉCOLE

e jeudi 7 juillet, les ensei-
gnants,  des  parentsL

d’élèves et des élus se sont re-
trouvés  à  l’école  Yves  Riou  à
l’occasion  des  départs  de  deux
enseignantes  vers  de  nouveaux
horizons  professionnels.  Géral-
dine  Lozachmeur,  enseignante
en grande section et CP et direc-
trice depuis 2 ans reprendra à la
rentrée un poste de direction à
Quimper.  Céline Berlinet,  ensei-
gnante en CE1 et CE2 depuis 5
ans intégrera la brigade de rem-
placement  et  sera  rattachée  à
l’école de Gourlizon. 

La  nouvelle  directrice  ,  Anaïs
Evanno, au préalable directrice à
l’école  maternelle  de  Briec  a
d’ores et déjà rencontré l’équipe
en place. 

ÉTAT CIVIL  AU SECOND TRIMESTRE 2022, 4 NAISSANCES SUR LA COMMUNE
Lyham Delpech né le 9/06/2022 - Ewenn Le Gouill né le 29/06/2022
Rafaël Gloaguen né 19/07/2022 - Milo Kervarec né le 26/07/2022.
L’équipe municipale se réjouit de ces heureuses nouvelles «arrivées» sur la commune  et sou-
haite de beaux moments aux familles.

SUR LE FEU – WAR AR STERN
LOTISSEMENT DE KERGESTEN : NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULATION

 l’occasion  de  la  réunion
publique du 2 juillet der-
nier, organisée par la Mu-

nicipalité,  représentée  par  le
Maire et des élus, les habitants
du quartier de Kergesten ont pu
exprimer  leurs  doléances,  dans
la perspective de la construction
du lotissement  «Les Vergers de
Kergesten».  Les  principales  in-
quiétudes  avaient  trait  au  sur-
plus de circulation  engendré par
les  15  lots  du  nouveau  lotisse-
ment : 30 voitures de plus envi-
ron.  La  circulation  s’avère,  ac-
tuellement,  déjà  difficile  du fait
de  l’étroitesse  de  la  chaussée
obligeant  un  stationnement  à
cheval sur celle-ci  et le  trottoir.
Des  risques  en  découlent,  en
particulier   pour  les  enfants,
mais  aussi  pour  les  animaux,
chiens et chats, amplifiés par la
vitesse parfois  excessive et  des

À camions et  engins présents  pé-
riodiquement  pour  des  travaux
d’entretien  (jardins,  habitations,
…). 
La réflexion menée dans un es-
prit  constructif  a permis de dé-
gager  différentes  propositions  :
limitation  de  la  vitesse,  sortie
par la «Voie Romaine», mise en
place d’un sens unique, identifi-
cation de stationnements indivi-
duels, installation de feux, créa-
tion d’une autre sortie...
Certaines  propositions  s’avèrent
difficiles  à mettre  en œuvre du
fait de diverses contraintes : ca-
ractère patrimonial de la voie ro-
maine  (vestiges,  arbres  cente-
naires...), coûts excessifs  ou re-
levant  de  compétences  extra-
communales  (communautaires
ou départementales)
Au final, il a été retenu de limiter
la vitesse  à 30 km/h, avec des

panneaux  à  l’entrée  du  lotisse-
ment et des rappels au sol, d’in-
terdire le stationnement dans le
virage à 90° de la rue François
GOUZIL  et  de  mettre  en  place
des rappels de bonne conduite.
Par  ailleurs,  afin  d’éviter  les
confusions  avec  le  lotissement
de  Tréboul,  il  a  été  proposé
d’installer un nouveau panneau à
l’entrée  du  lotissement :  «Ker-
gesten -  Commune de  Poulder-
gat» -  
En outre, il est demandé à cha-
cun :
- de se garer au mieux sur les
bas-côtés de chaque rue
- de respecter son vis-à-vis lors
des croisements de voiture
-  de  veiller  aux  piétons  et  cy-
clistes,  notamment,  les  plus
jeunes ou les plus âgés.
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La 
nouvelle 
directrice, 
Anaïs 
Evanno.
  



 LES INFOS DES ASSOCIATIONS - KELEIER AR C'HEVREDIGEZHIOÙ   

FORUM DES ASSOCIATIONS, le 3 SEPTEMBRE
e samedi 3 septembre, de 
10h00 à 17h00, les associa-

tions de la commune présente-
ront, à la salle Ti An Holl, leurs 
activités et prendront les inscrip-
tions pour la saison 2022-2023.

L Un stand «Aménagement du centre bourg» sera 
installé lors du forum afin de présenter le projet et 
de recueillir les suggestions de chacun, comme il 
avait été fait pour le 3ème lieu : «Votre avis nous 
intéresse».

LES GLAZIKED  UN ÉTÉ BIEN RYTHMÉ 

e  bagad  a  connu un  été
bien  rempli :  présence  à

différentes manifestations cultu-
relles (Fêtes Maritimes de Douar-
nenez,  Filets  Bleus  de  Concar-

L neau,…),  600  repas  servis  à  la
soirée bretonne particulièrement
réussie du 10 août dernier, parti-
cipation honorable, avec une 7ème

place lors de la seconde manche

du concours  de deuxième caté-
gorie au Festival Interceltique de
Lorient.

POULDERGAT-SPORTS   TROC ET PUCES : TOUS LES INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE 

ouldergat-Sports a démarré
sa saison en fanfare avec le

troc et  puces  en plein  air  :  55
exposants  pour  350  mètres  li-

P néaires,  1400  personnes  dont
1254  entrées  payantes,  200
parts  de paëlla  vendues,  toutes
les crêpes ont été écoulées. Les

coprésidents,  André  SAVINA  et
Tristan  LE  BARS  remercient  les
40 bénévoles sollicités qui n’ont
pas ménagé leurs efforts.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS EN BREF
Les associations présenteront leurs activités et enregistreront les adhésions lors du fo-
rum du 3 septembre.
POULDERGAT-SPORTS 
Reprise des entraînements et
des matchs. Sous la conduite 
de Frédéric LE GALL et Sébastien
LE COZ. 
1er tour de la coupe de France
Face aux «Gâs d’Ys», dimanche 
28 août à 15h. Lever de rideau à
13h.  
100 ans du club. Appel aux 
Pouldergatois pour fouiller pla-
cards, greniers et combles afin 
de dénicher des documents rela-
tifs au club. Contact : 
André SAVINA. 06 68 67 32 51.

COMITÉ D’ANIMATION 
Loto. Le 26 novembre prochain. 
Les bénévoles sont les bienve-
nus. Contact :
Serge COLOIGNIER au
07 80 01 14 69

AMZER GWECHAL
Histoire et patrimoine. 
Séances de généalogie. À par-
tir  du 2 septembre, tous les 1er

vendredis du mois, de 14h30 à
17h00. Contact : 
Fañch Ferrand. 06 61 08 99 21
amzer.gwechall@gmail.com
facebook : Amzer gwechall

LES GLAZIKED

École de musique et de danse
bretonne, bagad.
conférence sur la toponymie 
bretonne. 
Samedi 17 septembre  à 16h00.
G. Le Bars. 06 87 83 40 11
bagad.bagadig-pouldergat@-
hotmail.fr
facebook : Bagad glaziked 
Pouldregad 

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Des activités ouvertes à toutes 
et tous :
Goûter : chaque 1er mardi du 
mois, à 14h30 à la salle Ti An 
Holl
Activités manuelles : couture, 
tricot, dentelle, crochet, brode-
rie, filet… Tous les lundis de 
14h00 à 17h00 à la salle Ti An 
Holl.
Assemblée générale. Mardi 6 
septembre à 14h 30 à Ti An Holl.
Contact : 
Régine Gaudry. 06 85 55 98 02
reginegaudry57@gmail.com 

AN DIHARZHERIEN
Entretien des sentiers de ran-
données et marche. Nouveaux 
bénévoles à l’entretien des sen-
tiers cordialement attendus. Re-
prise des marches en septembre.
Yves Riou. 02 98 74 60 95 
yvesriou29@orange.fr 
Raymond Midy. 02 98 74 63 82
raymond.midy@wanadoo.fr

LES POUDERGEEKS
Cours d’informatique. Les 
mercredis après-midi (hors va-
cances scolaires) pour tous, tous
âges, tous niveaux : débutants, 
initiés, confirmés. Contact : 
pouldergeek@orange.fr 
Ou 06 70 57 60 04

STÉ DE CHASSE «AR GOULET»
Assemblée générale. Vendredi 
2 septembre à 20h à Ti An Holl. 
Erwan Floc'hlay.06 88 12 21 77

STÉ DE CHASSE «LE RENARD» 
Assemblée générale. Samedi 
27 août à 11h à Ti an Holl.
J.F. Le Bars. 02 98 74 61 83 
Dates de chasse : Ouverture, le
18 septembre à 8h30. Ferme-
ture, le 28 février 2023 à 17h30.
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 LES INFOS DE DZ-COMMUNAUTÉ - KELIER DZ KUMUNIEZH                

SIGNATURE DU PACTE FINISTÈRE 2030
e vendredi 8 juillet dernier,
Dz-Communauté a signé un

pacte  en vue du soutien par le
Conseil  Départemental  de  pro-
jets  sur  le  territoire.  Ce  pacte
prévoit, entre autres, des finan-
cements dans les domaines de la
jeunesse, du développement lo-
cal (schéma cyclable communau-
taire...),  de  l’action  sociale,  du

L cadre de vie, dont l’assainisse-
ment à Pouldergat.
Au titre du volet 1 portant sur
les  petits  projets  des  com-
munes de moins de 10 000 ha-
bitants,  le  département  a ac-
cordé, à notre commune, une
subvention de 30 000 € à titre
de  participation  au  finance-
ment du 3ème lieu, «Ti Flap». 

 L’AIR DU TEMPS – LIV AN AMZER                 
ENTRETIEN AVEC… - EMGAV GANT…

Dany TUAL 

    nstallée depuis 1 an, Dany Tual propose ses services pour entretenir,
fleurir et remettre en état les sépultures sur notre commune de Poulder-
gat et dans un rayon de 15 km autour de Douarnenez

Pourquoi avez-vous décidé de
proposer cette prestation ?
Je  me suis  rendue  compte  que
de nombreuses personnes âgées
ne pouvaient plus se déplacer et
l’éloignement  géographique  des
enfants  ne  leur  permettait  plus
de  répondre  à  cette  activité.
C’est  une  façon  d’apaiser  l’in-
quiétude des familles ayant l’ha-
bitude   d’entretenir  régulière-
ment  la  sépulture  de  leurs
proches aujourd’hui disparus.

Quelles sont les qualités re-
quises pour exercer cette 
fonction ?
Tout d’abord, il faut être respec-
tueux tant des familles que des
personnes inhumées. Être atten-
tif à la demande des proches et

leur  manifester  de  l’empathie.
D’une  certaine  façon,  on  entre
dans  leur  vie  privée.  Certaines
personnes  peuvent  éprouver  de
la  tristesse  de  ne  plus  pouvoir
assumer cet engagement envers
leur  famille.  Aussi,  lors  de mes
échanges avec elles, j’essaie de
les rassurer et je leur explique le
sens de ma démarche.
Ensuite, il faut être rigoureux et
minutieux lors  du nettoyage  de
la sépulture : l’entretien est dif-
férent selon la nature du maté-
riau utilisé pour la confection de
la dalle (granit, marbre….)

Quelles  sont  les  modalités
d’inscription ?
Je  suis  inscrite  à  l’URSSAF  en
qualité  de  micro-entrepreneuse.

La famille  et  moi,  nous établis-
sons  un  contrat  moral.  Le
nombre  d’interventions  est  fixé
selon  la  demande.  Je  m’adapte
à leurs  souhaits.  Je  peux gérer
également  le  fleurissement  des
tombes.  Les  fleurs  sont  com-
mandées  dans  un  ESAT  qui  se
trouve  sur  une  commune  limi-
trophe de Pouldergat.
Je rends compte de mon travail
aux  familles :  Je  prends  une
photo  avant  ma  prestation  et
une  après,  photo  que  je  leur
transmets. Pour moi,  la relation
de confiance est primordiale.
Il me reste des créneaux dispo-
nibles.  Les  personnes  peuvent
me contacter au 

06 75 69 07 08

ENVIRONNEMENT  POULDERGAT DANS LES CLOUS…

’opération pilotée par
OUESCO*, prévoit  l’instal-

lation de  clous  en  laitons  pour
identifier  les  avaloirs  d’eaux  plu-
viales «stratégiques» et ainsi sen-

L

sibiliser à la préservation des mi-
lieux aquatiques et littoraux. L’ ob-
jectif  est  d’inciter  les habitants à
jeter moins de déchets (chewing-
gum,  mégots,  masques,  …)  dans
les  grilles  d’évacuation  des  eaux
pluviales  en indiquant  que le  ré-
seau pluviale se jette directement
dans le milieu naturel.  Des clous,

fournis par OUESCO, seront  mis
en place par nos employés com-
munaux en partie sud du bourg
correspondant au bassin versant
de OUESCO*.
*OUESCO  a  pour  objet  de
concourir  à la gestion durable et
équilibrée de la ressource en eau
et à la préservation et à la ges-
tion des milieux aquatiques.
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Élus départementaux, commu-
nautaires et maires des com-
munes ont signé le pacte 2030.

I

«Ne rien 
jeter, ICI 
commence la 
mer».



 DU CÔTÉ DU... - KOSTEZ...                 

LOTISSEMENT DU STADE 

a fête des voisins, le
vendredi 17 juin, a été

l'occasion pour les résidents
du Lotissement du Stade de se
retrouver au Théâtre de 
Verdure et de passer une très
agréable et conviviale soirée.

L

 À VOS AGENDA - DEIZIATAER                                                

           AOÛT

STÉ DE CHASSE «LE RENARD». 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Samedi 27

août à 11h à Ti an Holl.

                             SEPTEMBRE                           

STÉ DE CHASSE «AR GOULET». 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Vendredi 2 septembre à 
20h à Ti An Holl. 

FORUM DES ASSOCIATIONS. Samedi 3 
septembre de 10h00 à 17h00 - Ti an Holl 

CLUB DE L’AMITIÉ : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mardi 6 septembre à 14 h 30 - Ti An Holl. 

           

GLAZIKED : CONFÉRENCE SUR LA TOPONYMIE
BRETONNE. 
Samedi 17 septembre  à 16h00 à Ti An Holl.

                             SEPTEMBRE (suite)               

AMZER-GWECHALL : TROCS ET PUCES. 
Dimanche 25 septembre à 9 h - Ti An Holl.

EXPOSITION LAEZH. Jusqu’au 30 septembre  
Verger communal.

                            OCTOBRE                            

GLAZIKED : PAËLLA À EMPORTER.
Samedi 1er octobre à 19h00 - Ti an Holl.

                           NOVEMBRE                            

MA PREMIÈRE BROCANTE.
Dimanche 20 novembre.  Ti an Holl

COMITÉ D’ANIMATION : LOTO 
samedi 26 novembre : Ti An Holl.

                                           

 INFOS PRATIQUES – TITOUROÙ PLEUSTREK                                                           

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les inscriptions à l’école Yves Riou sont ouvertes 
par téléphone : 02 98 74 62 97 
ou à l’adresse : ec.0290442Y@ac-rennes.fr

PERMANENCES DES ÉLUS - DIGOR 
EO AN TI-KÊR
Les élus tiennent des permanences ré-
gulières à la mairie, le samedi matin. 
www.pouldergat.f

LA BIBLIOTHÈQUE est ouverte les mercredis et 
samedis de 14h à 16h. Des livres peuvent être 
récupérés et déposés dans
la boîte à livres, à
proximité de la mairie.

BENNE À DÉCHETS VERTS
DASTUM AL LASTEZ GLAS 
Sem 34 - 35 : stade - 
Sem 36 – 42 – 48 – 2 : Kervoannou 
Sem 37 – 43 – 49 - 3 : Kerguesten 
Sem 38 – 44 – 50 : Salle Ti an Holl 
Sem 39 – 45 - 51 : Foennec-Veur
Sem 40 – 46 – 52 : Pratanirou 
Sem 41 - 47 – 1 : Cimetière

DÉCHETTERIE : munissez vous du macaron !
Depuis la réouverture de la déchetterie, le maca-
ron est OBLIGATOIRE si vous y allez. Ce dernier 
est à retirer au siège de Douarnenez Communauté 
aux heures d'ouverture. 
Merci de votre compréhension.

Direction de publication : Henri Savina. Coordination du numéro: André Le Coz.
Rédaction et contributions :  Ronan Kervarec, Janine Lozac’hmeur, Marie-Pierre Cosquer.
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LA FÊTE DES VOISINS

http://www.pouldergat.fr/
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	Un stand «Aménagement du centre bourg» sera installé lors du forum afin de présenter le projet et de recueillir les suggestions de chacun, comme il avait été fait pour le 3ème lieu : «Votre avis nous intéresse».
	LES GLAZIKED UN ÉTÉ BIEN RYTHMÉ
	POULDERGAT-SPORTS TROC ET PUCES : TOUS LES INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE
	Pouldergat-Sports a démarré sa saison en fanfare avec le troc et puces en plein air : 55 exposants pour 350 mètres linéaires, 1400 personnes dont 1254 entrées payantes, 200 parts de paëlla vendues, toutes les crêpes ont été écoulées. Les coprésidents, André SAVINA et Tristan LE BARS remercient les 40 bénévoles sollicités qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
	LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS EN BREF
	Les associations présenteront leurs activités et enregistreront les adhésions lors du forum du 3 septembre.
	POULDERGAT-SPORTS
	Reprise des entraînements et des matchs. Sous la conduite de Frédéric LE GALL et Sébastien LE COZ.
	1er tour de la coupe de France Face aux «Gâs d’Ys», dimanche 28 août à 15h. Lever de rideau à 13h.
	100 ans du club. Appel aux Pouldergatois pour fouiller placards, greniers et combles afin de dénicher des documents relatifs au club. Contact :
	André SAVINA. 06 68 67 32 51.
	COMITÉ D’ANIMATION
	Loto. Le 26 novembre prochain. Les bénévoles sont les bienvenus. Contact :
	Serge COLOIGNIER au
	07 80 01 14 69
	AMZER GWECHAL
	Histoire et patrimoine.
	Séances de généalogie. À partir du 2 septembre, tous les 1er vendredis du mois, de 14h30 à 17h00. Contact :
	Fañch Ferrand. 06 61 08 99 21
	amzer.gwechall@gmail.com
	facebook : Amzer gwechall
	LES GLAZIKED
	École de musique et de danse bretonne, bagad.
	conférence sur la toponymie bretonne.
	Samedi 17 septembre à 16h00. G. Le Bars. 06 87 83 40 11 bagad.bagadig-pouldergat@hotmail.fr facebook : Bagad glaziked Pouldregad
	LE CLUB DE L’AMITIÉ
	Des activités ouvertes à toutes et tous :
	Assemblée générale. Mardi 6 septembre à 14h 30 à Ti An Holl. Contact :
	Régine Gaudry. 06 85 55 98 02 reginegaudry57@gmail.com
	AN DIHARZHERIEN
	Entretien des sentiers de randonnées et marche. Nouveaux bénévoles à l’entretien des sentiers cordialement attendus. Reprise des marches en septembre.
	Yves Riou. 02 98 74 60 95 yvesriou29@orange.fr
	Raymond Midy. 02 98 74 63 82
	raymond.midy@wanadoo.fr
	LES POUDERGEEKS
	Cours d’informatique. Les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) pour tous, tous âges, tous niveaux : débutants, initiés, confirmés. Contact : pouldergeek@orange.fr
	Ou 06 70 57 60 04
	STÉ DE CHASSE «AR GOULET»
	Assemblée générale. Vendredi 2 septembre à 20h à Ti An Holl.
	Erwan Floc'hlay.06 88 12 21 77
	STÉ DE CHASSE «LE RENARD» Assemblée générale. Samedi 27 août à 11h à Ti an Holl.
	J.F. Le Bars. 02 98 74 61 83 Dates de chasse : Ouverture, le 18 septembre à 8h30. Ferme-ture, le 28 février 2023 à 17h30.
	L’AIR DU TEMPS – LIV AN AMZER
	ENTRETIEN AVEC… - EMGAV GANT…
	Dany TUAL
	ENVIRONNEMENT POULDERGAT DANS LES CLOUS…
	La fête des voisins, le vendredi 17 juin, a été l'occasion pour les résidents du Lotissement du Stade de se retrouver au Théâtre de Verdure et de passer une très agréable et conviviale soirée.
	STÉ DE CHASSE «LE RENARD». ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Samedi 27 août à 11h à Ti an Holl.
	STÉ DE CHASSE «AR GOULET».
	
	GLAZIKED : CONFÉRENCE SUR LA TOPONYMIE BRETONNE.
	Samedi 17 septembre à 16h00 à Ti An Holl.
	SEPTEMBRE (suite)
	EXPOSITION LAEZH. Jusqu’au 30 septembre Verger communal.

