
   

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                   

 
                           

    
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Maire 
 

Ce premier bulletin de l’année est pour le conseil municipal, le personnel et moi-même l’occasion de vous 
renouveler, après la cérémonie du samedi 11 janvier, tous nos vœux les meilleurs pour 2020. Que 2020 vous 
comble dans vos souhaits et vous apporte tout ce que vous désirez. 
 
Les vœux de la municipalité, qui ont rassemblé un public nombreux, ont été l’occasion, en plus d’évoquer les temps 
forts de notre actualité, de mettre à l’honneur cinq de nos salariés, dont deux ont fait valoir pour 2020 leurs droits à 
la retraite. 
 
Hetiñ a ra an aotroù Maer, an eilmaered, ar c’huzul kêr hag implijidi ti-Kêr Poullann gouelioù fin ar bloaz laouen 
deoc’h ha kinnig a reont deoc’h,a wir galon, o gwellañ hetoù da genver ar bloavezh nevez. 
 
 

Jean KERIVEL 

 

 Conseil municipal du 5 décembre 2019 
 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 25 septembre 2019 

 Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 

 Adhésion à l’application Actes Budgétaires 

 Actualisation de la convention cadre du CDG 29 

 Versement des subventions de fonctionnement à l’ULAMIR et à l’Ecole ND de Kérinec avant le vote du budget 2020 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ULAMIR 

 Projet social et centre de loisirs – Prolongation des conventions avec l’Ulamir 

 Dotations communautaires 

 Convention de mise à disposition du stade municipal pour la saison 2019-2020 

 Convention pour l’entretien des appareils de défense contre l’incendie 

 Service de production et de distribution d’eau potable : désignation des délégués au sein du Syndicat des Eaux du Nord 
Cap-Sizun 

 Recrutement d’un vacataire pour la distribution du bulletin communal 

 Budget général – décision modification n° 2 
 

Toutes ces délibérations sont accessibles sur le site internet de la commune 
 

             KELEIER POULLANN 
                     JANVIER - FEVRIER 2020 
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             POULLAN INFOS 

Commune de Poullan-sur-Mer                    Pays de Douarnenez 
Tel : 02 98 74 03 92 - Fax : 02 98 74 57 48 - site internet : www.poullan-sur-mer.fr - Courriel : mairie.poullan@orange.fr 

http://www.poullan-sur-mer.fr/
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 Lotissement Park ar Leur 

 

 

Modification du règlement et des accès        
à 7 lots 
 
Depuis un an, la commission urbanisme s’est penchée 
sur la vente des lots du lotissement de Park ar Leur, et 
en particulier de la partie centrale qui représentait moins 
d’attractivité. 

 
Il a été proposé de réserver 4 lots pour des constructions 

individuelles à Douarnenez Habitat, et de revoir les 
accès à tous ces lots par le Nord. 

 
Ceci a nécessité, avec l’accord des riverains et 
copropriétaires, une modification du règlement du 
lotissement, ainsi que des plans, et en particulier des 
accès. 

 
A la suite, la commune souhaite entamer les travaux de finitions de la 1ère tranche de ce lotissement (travaux d'espaces verts et 
de voiries). Suivant les différents choix proposés et les finances disponibles en fonction des nouvelles ventes, il serait envisagé 
de travailler la partie "espace jeux" située au sud de manière à pouvoir l'entretenir correctement (nivellement + mise en œuvre 
de la terre végétale). 
 
La réflexion à ce niveau va se poursuivre courant janvier. 
 

 Médailles du travail 
 
La cérémonie des vœux de la municipalité était l’occasion de remettre cinq médailles de travail à cinq représentants de notre 
personnel communal.  
 

Deux médailles d’or (plus de 35 ans d’ancienneté dans la fonction publique territoriale) : 
 

Jocelyne COTONEA est la plus ancienne de l’équipe ; elle a été embauchée par Jean Le Gall le 24 octobre 1977, il y a 42 ans. 
Autant vous dire qu’elle connait parfaitement la commune et tous nos habitants. Elle est pour nous la mémoire de Poullan, et 
pour la population, le sourire de la mairie. Elle va faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2020 
 

Jean François LAOUENAN a intégré la commune le 12 septembre 1983, il y a 37 ans, après avoir travaillé dans une pépinière 
de Confort-Meilars. Il a assuré la responsabilité du service technique de Poullan, et a repris le flambeau et même travaillé avec 
Fanch BOCCOU, employé communal que beaucoup ont bien connu. 
 

Il connait parfaitement le territoire du bout des doigts ; chaque regard, chaque branche qui dépasse, chaque nid de poule (s’il 
en reste !) n’a aucun secret pour lui. Il a une vigilance à toute épreuve. 
Il va partir en retraite et nous quitter en même temps que la fin de notre mandat, le 1er avril 2020. 
 

Trois médailles d’argent (plus de 20 ans d’ancienneté dans la fonction publique territoriale) : 
 

Hélène GRALL a été embauchée à Poullan le 1er décembre 1991, 
il y a 29 ans. C’est une collaboratrice technique et pointilleuse. 
Avec elle, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les 
dossiers sont à jour, et font l’objet d’un travail précis et sérieux. 
 

Jean Yves LE PENNEC a rejoint la Fonction Publique Territoriale 
le 15 avril 1996, il y a 24 ans, après avoir travaillé dans le privé, en 
particulier au camping de Poullan. En intégrant tout d’abord le 
Syndicat de travaux, puis la communauté de communes de 
Douarnenez, et après un séjour en Eure et Loir près de Chartres, il 
a postulé à Poullan, pour assurer le remplacement de Gilbert 
GUEGUEN et a pris ses fonctions le 9 mars 2009. 
 

Christine LOUSSOUARN est secrétaire de mairie depuis le 17 
janvier 2000, après avoir passé un an au CDG, où elle est rentrée 
le 4 février 1999, il y a 20 ans. Elle est la généraliste de notre 
service administratif, et a en charge l’organisation du service, et le 
suivi des dossiers.  
 

Toutes nos félicitations à nos médaillés pour leur engagement et leur disponibilité. 
 

 

 



 Le jeudi 31 octobre, la crêperie « La galette dorée » organisait un  concours 
de gâteaux d’Halloween 
 
 

L’évènement avait été annoncé via les réseaux sociaux et 
internet. 
 

Ces gâteaux, tous « fait maison » avaient pour thème 
Halloween ; ils ont fait l’objet de l’examen par un jury de deux 
personnes, dont le Maire, qui notait chaque échantillon sur 
deux critères : l’aspect extérieur et le goût. Tous les gâteaux 
étaient primés et ont été dégustés sur place dans une 
ambiance festive. 
 

Ce fut une soirée conviviale où tous, public, restaurateurs et 
membres du jury se sont particulièrement amusés et ont 
volontiers cédé à la gourmandise. Une expérience à 
renouveler… 
 
 

 Calendrier des animations  

 
 

JANVIER 
 

25 : Café-Pain-Beurre présentera sa pièce de Théâtre « Y a du fricou dans l’air » à la salle polyvalente au profit de 
l’association Noah. 

31 :  Assemblée générale de l’association Troc’herien Lann à 18 h à la salle polyvalente. 
 
 

FEVRIER 
 

1er :         Repas de crêpes organisé par l’As Gars de Poullan à la salle polyvalente à 19 h. 
8 :           Le Comité d’Animation propose le spectacle «  La Bande à Philo » à la salle polyvalente à 20 h 30 (voir article). 
 

Ateliers créatifs 
 

L'équipe du Bureau et les adhérentes des Ateliers Créatifs de Poullan se joignent à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs 
voeux et que cette année 2020 soit source de sérénité, de santé et de paix. 
La Présidente de l'Association 
 

NOTA BENE : Depuis quelques années nous organisons un Marché Loisirs Créatifs et Couture ; nous vous confirmons qu'il se 
tiendra le dimanche 17 Mai 2020 de 9 h à 17 h 30 à la salle polyvalente. 
 

 Comité d’animation  
 

Depuis 15 ans, deux comédiens amateurs multi-facettes et déjantés 
parcourent les planches de l’Ouest en recréant un village complètement 
loufoque. 
 

L’HISTOIRE : « Branle-bas au village de Kérozène où des teufeurs 
débarquent pour une rave dans le champ de betteraves… de Gustave ! 
Philomène, Sidonie et Maïline, occupées par le triahtlon terra-aquatique de la 
fête communale, se laisseront-elles happer par la musique « tèqueno » et les 
« tripes » d’enfer ? Ou préféreront-elles fuir ce grand bazar pour des 
vacances zène à Saint-Trempé ? Hubert Poppe, le taxi limousine du bourg, 
viendra peut-être sauver la situation… ». 
 

Des gags, des jeux de mots, des déguisements illustrés par des photos 
décalées et un court-métrage original. Un joyeux moment pour tout public. 
Durée : 2 h 20. Entracte prévu. 
 

Spectacle à la salle polyvalente le samedi 8 février à 20 h 30. Organisé par le 
Comité d’Animation. 
 

Tarifs adultes : 10 € et de 6 à 12 ans : 5 € - billets en vente à la Mairie 
Réservations au 02 98 74 56 68 ou 06 14 20 37 56. 
Renseignements sur le spectacle : www.labandeaphilo.fr 
 
 
 
 
 

 

  

 



 Amis de la Chapelle Notre Dame de Kérinec 
 

L’assemblée générale des amis de la Chapelle Notre-Dame de Kérinec s’est tenue le 23 novembre 2019. 
 

Outre les différentes journées d’entretien, l’année a été riche en manifestations : 
 

- fin juin, les Kanerien St Meryn de Plomelin 
- juillet, pardon de la Chapelle 
- 15 août, repas champêtre, pétanque, randonnée, concert de Raphaël Laouénan 

 

La chapelle était ouverte les week-ends du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 1er novembre. Elle est ouverte tous les 
jours du 15 juin au 15 septembre. 
 

Cette année, le chantier de restauration de l’estrade est bien entamé. L’autel a été déplacé, l’ancienne estrade démontée et le 
sol est restauré. 
 

Yohan Perhirin débute les travaux courant janvier pour une durée de 3 semaines à 1 mois. 
 

Resteront à la charge de la Mairie : le crépi du mur nord au fond de la chapelle, le remplacement de bon nombre d’ardoises, les 
jointures sur pignon et clocher, le traitement de la vrillette à la sacristie et la réfection de la nef centrale. 
 

L’association financera l’intégralité de la réfection des estrades et poursuivra les travaux qu’elle peut entreprendre. 
 

Notons l’élection au bureau d’Yvette Savina. 
 

Merci à tous les bénévoles et bloavez mat. 
 

 Club de loisirs 
 

Nous avons terminé l’année 2019 par un goûter amélioré afin de 
fêter Noël avec un peu d’avance et avons partagé de bons 
moments. 
 

Eliane et Annick vous souhaitent à tous une bonne et heureuse 
année 2020. 
 
 

 Paroisse Saint Cadoan 
 
Nous avons reçu la chorale « Les copains d’accords », le dimanche 15 décembre, pour un concert de chants de Noël 
traditionnels, magnifiquement interprété. 
 

Un vin chaud a clôturé la soirée en toute amitié. 
 
 

 Poullan Gwechall hag Hirio 
 

Causerie sur la microtoponymie ou dénomination des parcelles de Poullan le samedi 14 décembre - Cadastre de 1829 
 

C'est peu de temps après son décès en 2012 qu'avaient été découvertes les recherches commencées par Jean-Pierre 
Lozac'hmeur sur la microtoponymie de la commune de Poullan. 
 

Afin de mener ces travaux à leur terme une équipe s'est constituée, composée 
de Jean Kérivel, président de l'association "Poullann, gwechall hag hirio", Jean 
Le Bihan, Jean Kervarec et son fils Pol, tous passionnés d'histoire locale. 
 

La microtoponymie est l'étude de la dénomination de chaque parcelle de 
terrain. Ces noms avaient été enregistrés lors de la réalisation du 1er cadastre 
en 1829, encore appelé cadastre napoléonien. 
 

À Poullan, ce sont 3455 occurrences pour 10 020 parcelles qui font la richesse 
de cet inventaire que l'équipe s’est proposé de faire partager au grand public. 
Cette rencontre a fortement intéressé la soixantaine de participants qui se sont 
déplacés. 
 

Cette causerie se différenciait d’une conférence dans la mesure où elle faisait largement appel aux apports, témoignages et 
expériences des participants, qui permettaient d’enrichir respectivement les uns et les autres. Elle a été l’occasion d’aborder : 
les origines des noms, les dénominatifs des parcelles et les qualificatifs et adjectifs associés à ces noms, les dénominations 
inattendues, tout comme les quelques mentions en français, la quinzaine de dénominations de villages disparus, mais dont nos 
anciens se souviennent et dont les noms subsistent encore au niveau des parcelles. 

 

Il y a été question par exemple de "park ar veilh", "ar bar vras", "liorzh kanab" ou autres "foenneg hir" et bien d'autres noms. 
 

Les planches du cadastre seront exposées à l’avenir avec la liste de toutes les parcelles de la commune. 

 

 

 

 

 

 



 Troc’herien Lann 
 

Nos activités au début de l’année 2019 ont démarré par des  interventions classiques destinées à effectuer un toilettage  en 
divers points des circuits dont l’allée de Kerglaz. Des coupes d’arbres couchés et gênant, ou obstruant, le passage ont été 
nécessaires.  
 

Nous avons rapidement enchainé par le débroussaillage des abords de l’ancien pont sur le ruisseau « Le Yun » à Pont Lard 
afin de le remettre en valeur. Avec les intéressants renseignements des propriétaires des terrains voisins nous avons découvert 
un passage réalisant une jonction entre la voie communale à Pont Lard et le circuit Terre et Mer dans la vallée de Koad Yun. 
Cette liaison a été rendue praticable pour la randonnée après de nombreuses séances de débroussaillage et d’aménagements. 
Les propriétaires qui ont accordé le droit de passage sur les parcelles concernées doivent être chaleureusement remerciés. 
 

Un autre chantier d’ampleur a été mené en octobre dans l’espace du calvaire de Kervignac. Il s’agissait d’abattre un vieux 
châtaigner malade qui constituait un danger pour le monument et éventuellement les visiteurs. Nous tenons à remercier 3 
voisins du site dont la précieuse participation à cette opération a été appréciée. 
 

Notre ragoût de choux est programmé le dimanche 19 avril 2020. L’édition 2019 a encore été un franc succès grâce à la 
participation de nombreux habitants de POULLAN mais également de DOUARNENEZ et d’autres communes voisines. 
L’investissement des membres, conjoints et sympathisants est un élément capital de ce succès (pratiquement 430 parts 
vendues dont plus de 220 à emporter). Nous avons atteint un point culminant. Nous devons remercier vivement, tant les 
convives que les acteurs de cette manifestation. Les choux nouveaux « de type PLOARE » devraient être au rendez-vous pour 
la prochaine séance. 
 

L’année 2020 débutera par une journée d’entretien, le vendredi 17 
janvier, puis notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 31 
janvier à 18h. 
 

Ce sera l’occasion de rappeler que  nous espérons toujours recevoir le 
renfort  de nouveaux adhérents afin de pouvoir maintenir le niveau de 
nos activités. Remercions ceux qui restent fidèles mais aussi les 5 
nouveaux membres qui sont venus étoffer nos effectifs en 2019. 
 

Nous rappelons que notre association est ouverte à tous ceux et celles 
(sans restriction de limite d’âge), qui souhaitent consacrer, utilement et 
agréablement, un peu de leur temps à l’entretien des sentiers et du 
patrimoine naturel rural.  
 

Après les fêtes de NOEL et du 1er  de l’an que nous espérons réussies, nous souhaitons à tous un très chaleureux 
« BLOAVEZH MAT». 
 

Composition du bureau : président : Jo (Joseph) YANNIC (0298745887 – jo.yannic@orange.fr) 
vice-président : Yvon LORGOUILLOUX, secrétaire : Alain HINGRE, trésorier : Alain SEROUART, trésorier-adjoint : Bernard 
CLAQUIN. 

 Ecole Notre Dame de Kérinec   
 
 

Goûter de Noël avec le Père Noël 
 

Comme chaque année, les enfants de l’école ont été invités par la municipalité à un goûter de Noël en présence du Père Noë l 
vendredi 20 décembre. Les enfants ont chanté et ont reçu des cadeaux. Le regard émerveillé des petits qui voient arriver le 
Père Noël parle de lui-même. 
 

Kamishibaï à la bibliothèque 
 

Une fois par mois, les enfants de l’école se rendent à la bibliothèque. Accueillis par Fabienne, Marie, Michèle et Chantal, ils 
écoutent des histoires et choisissent des livres qu’ils peuvent emporter à la maison. La dernière séance leur a permis de 
découvrir le Kamishibaï, un théâtre ambulant japonais.  
 

Sortie cinéma le vendredi 20 décembre : 
 

« Kérity la maison des contes » est le film que toute l'école est allée voir au cinéma du Goyen à Audierne, le dernier jour avant 
les vacances de Noël. Ce film rend hommage aux livres et à l'importance de croire au merveilleux. « Ce n'est pas parce que 
c'est inventé que ça n'existe pas » la formule magique résume bien le film qui a enchanté notre imaginaire !  

 
 

L’école a maintenant son site internet : http://ndkerinecpoullan.toutemonecole.fr - n’hésitez pas à vous abonnez à la news 
letter 

 

 

http://ndkerinecpoullan.toutemonecole.fr/


 

 
 

 
La municipalité de Poullan-sur-Mer et l’ULAMIR centre social du Goyen proposent un accueil de loisirs à Poullan. Garderie 
possible et sur inscription  à la maison de l’enfance à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. Le goûter est fourni.  
 
AU PROGRAMME 

Nouvelle année, nouveaux projets et nouveaux partenariats ! 
 

 - 6 ans + 6 ans 

15/01/19 Mini-Luge (Activité manuelle) Mission Pôle Nord 

22/01/19 Quand la science s’en mèle 

29/01/19 

 

Quand le grand bleu nous appelle : les petits le matin piscine suivie d’un après-midi jeux libres, les 

grands l’après midi - (le matin activité manuelle « TÊTES EN CARTON ») Prévoir un pique-nique. 

05/02/19 Les esquimaux cuistots : Battle cook Jeux de société 
 

12/02/19 
Défoule ton corps Visite à la médiathèque 

 
Chaque mercredi votre enfant sera au cœur de nos préoccupations et actions. Il sera impliqué dans la dynamique du centre, en 
lien avec les valeurs pédagogiques mises en avant dans notre projet éducatif. 
 
Ses journées seront rythmées et alimentées de diverses propositions : activités manuelles, culturelles, sportives, mais aussi 
temps libres, jeux divers et sorties. Ainsi, tout au long des cycles proposés, il sera acteur de son séjour au sein de nos accueils 
de loisirs. 

 
 

ANIMATION JEUNESSE CE2- CM 
3ème cycle 

 

Dans le cadre des animations jeunesse, l'Ulamir du Goyen 
met en place, les mardis en fin d’après-midi, des animations 
pour les jeunes du CE2, CM1 et CM2. L’année est 
découpée par cycle d’animation avec UNE INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE A L’ENSEMBLE DU CYCLE. L’INSCRIPTION SERA A 

RENOUVELER A CHAQUE NOUVEAU CYCLE. Le nombre de 
places est limité. Les enfants sont présents et restent avec 
l’animateur pendant toute la durée de la séance. Le thème 
de ce 3ème cycle s’est RETROGAMING. 
 

 
 

ULAMIR DU GOYEN CENTRE SOCIAL 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 3/12 ANS  

LE CENTRE AU CŒUR DE L’HIVER 

 

 

ANIMATION JEUNESSSE 
12-17 ANS 

 

Ce temps d’animation proposé par l’Ulamir centre social du 
Goyen te permettra avec des amis de pratiquer des activités 
sportives ou autres : jeux de société, billard, baby-foot 
(Toutes nouvelles idées d’animations sont les bienvenues 
pour compléter le programme). 
 
Le rendez-vous est fixé tous les vendredis en période 
scolaire, à 20h30 au foyer ados de Poullan/mer.  

 

 



Animation jeunesse : programme 
10 janvier Soirée Loup Garou 

11 janvier Circuit training 

17 janvier Soirée FIFA et jeux vidéo 

18 janvier War Ball 

24 janvier 100% filles – soirée cinéma 

25 janvier Circuit training 

31 janvier Chandeleur ou le retour des sarrazins et jeux de société 

1er février Secourisme PSC1 

1er et 2 février  Parkour culturel 

2 février Fête du jeu à Pouldreuzic 

7 février Soirée spectacle prévention spéciale ivresse 14-17 ans 

8 février Challenge pâtisserie 

9 février Fête du jeu à Plozévet 

14 février VTEP 
 

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse-horaires-des-navettes.html  
 

Des permanences coups de pouce, c’est quoi ce nouveau service ?  
 

Initié par les trois établissements de la vie sociale du Pays de Douarnenez (MJC centre social Ti an 
Dud, la maison solidaire de Kermarron et l’Ulamir centre social du Goyen), ces permanences ont 
pour but d’accompagner toute personne dans ses démarches administratives quelles qu’elles soient 
(en version papier ou en numérique). Voici quelques exemples d’accompagnement possible : j’ai 
besoin de faire un courrier mais je n’arrive pas à l’écrire, je dois m’inscrire à Pôle Emploi ou faire une 
demande d’aides financières à la CAF mais les démarches sont en ligne et je ne connais pas du tout 
internet, je veux réserver mon billet de train et la SNCF me demande d’aller sur le site internet…. 
 

L’Ulamir centre social du Goyen reçoit toute personne sur RDV et sur chacune des communes rurales (Kerlaz, Le Juc’h, 
Pouldergat et Poullan-sur-Mer). Pour tous renseignements complémentaires, contacter l’Ulamir centre social du Goyen              
au 02 98 74 27 71 ou ulamir.poullan@wanadoo.fr 
 

 

 Maison familiale et rurale                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont 7 élèves de la classe de terminale bac pro SAPAT à avoir déjà vécus une expérience de stage soit en Europe du Nord, 
en Scandinavie ou en Europe du Sud au cours de leur 1ère année de Bac Pro à la MFR de Poullan. Celle-ci leur a apporté de 
la confiance, de l'autonomie, de l'assurance et a surtout éveillé en eux le désir de poursuivre les rencontres, les expériences de 
stage ailleurs. 
 

Ils ont donc, d'un commun accord, décidé de se tourner vers l'Europe Centrale pour compléter les expériences étrangères 
précédentes. Une opportunité de contact avec une association quimpéroise œuvrant pour la Roumanie facilite les échanges 
avec les structures d'accueil d'enfants dans la région de Santamaria – Hateg susceptibles de recevoir les jeunes Poullannais. 
 

De l'engagement au financement 
 
Erell, Dorian, Maella, Enora, Sarah, Anouk, Laurie bien impliqués 
dans le projet, ont prévu des actions de financement. 
 
La première correspond au plat à emporter : 
 

Rougail-Saucisses à 8 € la part le 31 janvier 2020 après-midi. Passez 
commande dès à présent au secrétariat de la Maison Familiale :           
tel : 02 98 74 04 01. 
 
 
 
 

DISTRIBUTION ANNUELLE DES SACS 
POUR LES ORDURES MENAGERES ET LE TRI SELECTIF 

 

Poullan-sur-Mer :   du lundi 17 février au mardi 18 février 2020 
Horaires :        de 10 h 00 à 12h 15 et de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Des envies ou des idées pour les 
prochaines vacances, viens en parler aux 

animateurs. 
 

Inscriptions obligatoires 
au 02 98 74 27 71 

ou ulamir.jeunesse@orange.fr 
 
 

Les horaires de passage du bus  sur votre 
commune seront fixés en fonction des 

inscriptions. Vous pourrez les consulter, 
24 h avant l’activité sur notre BLOG 

 

 

 
Rougail – Saucisses à emporter le 31 janvier 

pour financer un projet de  jeunes de la MFR en Roumanie 

 

Passez commande ! 
 

 

 

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse-horaires-des-navettes.html
mailto:ulamir.poullan@wanadoo.fr
mailto:ulamir.jeunesse@orange.fr


 

 Douarnenez Communauté : 

 
 
L’alternat de circulation, dans la portion étroite de la rue du Capitaine Blanchard, à proximité de la place de l’église, fonctionne 
mal. Souvent 2 véhicules légers se croisent dans les 5,70m d’emprise en rasant les murs, d’où la dangerosité pour sortir de 
chez soi à certaines heures. 
 

Pour résoudre ce problème, il a été proposé de poser du mobilier urbain (potelet), à proximité des accès, et de la mise en zone 
de rencontre de cette portion de voie (limité à 20 Km/h). 
 

La difficulté est pour les véhicules sortant du parking de la place de l’Eglise et tournant à droite vers le cimetière, ils ne peuvent 
pas voir les véhicules venant en sens inverse ni être vus. 
 

Le mobilier urbain a été posé en tenant compte de la largeur du gabarit et de la capacité de manœuvre des engins agricoles 
empruntant cette voie. 
 

Une zone de rencontre, est par définition, une voie où l’on fait cohabiter les piétons, les vélos et les autres véhicules dans un 
même espace où la vitesse est réduite. 
 

Les bordures basses et caniveaux en mauvais état, qui n’ont pas tenu au trafic, ont été déposés, un revêtement grave bitume + 
enrobé a été réalisé, offrant une meilleure résistance. 
 

Ces bordures seront remplacées par un marquage en résine gravillonnée. Un passage piétonnier est également à rétablir en 
résine. 

 Médiathèque  
 
 

Les Bébés lecteurs reviennent en 2020 à la Médiathèque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une valise de livres sur le thème des lapins et deux gros 
lapins coussins, prêtés par la Bibliothèque départementale 
du Finistère, ont servis d’outils d’animation sur les temps 
d’accueil réservés à la jeunesse. 

Nos vœux pour 2020, vous voir de plus en plus nombreux 
à la Médiathèque. N’hésitez pas à participer à nos rendez-
vous gratuits et ouverts à tous ! 

Pour emprunter livres, CD et DVD pour toute la famille, 
l’abonnement  plein tarif coute moins cher que le prix d’un 
livre : 18 € pour une année !  

Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 
2020 !  

 

 

Une fois par mois Michèle et Solen accueillent les 
bébés accompagnés de leurs parents ou assistante 
maternelle. Comptines, histoires, chansons sont aux 
programmes de ces joyeux rendez-vous le lundi à 
10h30. 

Vous pouvez inscrire votre enfant auprès de 
l’ULAMIR notre partenaire sur cette animation         
au 02.98.74.27.71 
ou par mail à mediatheque.poullan@orange.fr 
 
Prochains rendez-vous Bébés lecteurs, 
- lundi 10 février 10h30 
- lundi 10 mars 10h30. 

 

 

POULLAN - SUR - MER

Salle de conseil municipal

Horaires : Communes rurales de   10 h 00 à 12 h 15  - 16 h 00 à 18 h 00

février 2019du lundi 18 février au mardi 19

DISTRIBUTION   ANNUELLE   DES   SACS   

POUR  LES  ORDURES   MENAGERES   ET   LE   TRI    SELECTIF

 


