Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
« Winter is comming » comme le dit la célèbre série !
Trop doux et pas assez humide l’hiver s’avance doucement cette année !
Nous avions tous espéré le passer sereinement après
un été particulièrement ensoleillé (trop, bien sûr, au regard de nos réserves d’eau !) les touristes ont répondu
présent et nous avons tous pu profiter pleinement des
attraits de notre territoire : le soleil, la mer et la convivialité !
L’actualité internationale en plus de la sécheresse et
des incendies en ont décidé autrement. La guerre en
Ukraine, le déficit de production agricole sur certaines
matières premières font grimper les prix et l’inflation
nous impacte directement.
Modération et sobriété sont les maîtres mots de cette
rentrée avant que restrictions et coupures ne les remplacent ! pour faire face aux difficultés qui s’annoncent
notre atout reste la solidarité. Il va nous falloir trouver
les moyens de s’épauler les uns les autres : partager les
trajets afin de ne pas trop consommer de carburant,
être attentif aux difficultés d’approvisionnements que
pourrons rencontrer les plus démunis : le CCAS saura
les guider afin de palier à leurs problèmes.
La commune aussi est impactée. Néanmoins nous bénéficions du travail réalisé par les précédentes mandatures : éclairages leds sur quasiment tous nos candélabres, extinction totale à 22h en semaine et 01h15
sur les rues centrales en Week end. Nos marges d’économies sont à trouver ailleurs. Notre responsable des
services techniques s’y est attelé sans attendre et nous
fait déjà des propositions pour réduire les consommations des bâtiments. Noel se prépare maintenant et
nous allons essayer d’en garder l’esprit en respectant
la sobriété réclamée par la conjoncture : moins d’illuminations ou moins longtemps ou les deux !
Suite à la prise de position très nette du conseil municipal pour soutenir la MFR et répondre à l’attente du tribunal administratif, celui-ci a validé l’arrêt du plan de
redressement et la mise en place d’un plan de continuation. C’est une bonne nouvelle pour les élèves et
les formateurs. C’est aussi une bonne nouvelle pour la
commune car la MFR fait partie de l’ADN de Poullan
et nous ne pouvions pas sacrifier une telle institution
pour ne conserver qu’un bâtiment vide. La vie scolaire
continue et c’est tant mieux !
Prenez soin de vous !
Christian Grijol

Commémoration du 11 novembre
Rendez-vous à la mairie, à 11h15.
Monument cimetière, à 11h30.
Pot de l’amitié à salle polyvalente, à 12h00.

Oct.

2022
CCAS
Repas des Aînés - 11/11/2022
Le CCAS organisera, comme chaque année, le
11 Novembre 2022, son traditionnel repas des aînés.
Le repas se déroulera comme habituellement au Pen
Duick à 13h00. Un apéritif sera servi à la Salle Polyvalente à l’issu de la commémoration du 11 Novembre
à partir de 12h00.
Ce repas s’adresse aux Poullanais de plus de 70 ans
sur inscription en Mairie au plus tard le 04/11/2022. Tél :
02 98 74 03 92.
Vous pouvez également vous inscrire directement au
Restaurant le Pen Duick. Tél : 02 98 74 03 95.
Nous comptons sur votre présence afin de partager
un bon moment de convivialité.
Colis de Noël pour nos aînés
Le CCAS propose également une distribution de colis
de Noël pour les Poullanais de plus de 80 ans n’ayant
pas participé au repas du 11 Novembre.
L’inscription est obligatoire et se fait en mairie (Tél :
02 98 74 03 92). Vous avez jusqu’au 9 Décembre pour
vous inscrire.
La distribution des colis se fera en mairie le Samedi
17/12 de 9h à 12h et le Mercredi 21/12 de 14h à 17h.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, une distribution se fera à domicile. Merci de le signaler en mairie lors de votre inscription.
Commission Jeunesse
Emplois Jeunes Communaux pour les 16/17 ans
Comme chaque été, la commune de Poullan a accueilli propose comme chaque été, 2 jeunes pour une
période de 2 fois 15 jours. Travaillant en équipe avec
les employés communaux, ce 1er emploi leur a permis
de découvrir le monde du travail.
Emplois Jeunes proposés
par Douarnenez Communauté
Cet été, la commune de Poullan a également accueilli une équipe de jeunes de la communauté des
communes durant une semaine.
Ces jeunes ont été encadrés par un animateur de
l’ULAMIR ainsi que de notre responsable technique Ludovic. Ils ont ainsi participé à la réfection des chemins
du parc de la Saulaie, au désherbage et paillage de
différents parterres et rond point de la commune. L’expérience fut très enrichissante tant pour les jeunes que
pour leurs encadrants.

Conseil Municipal de Jeunes
La commission Jeunesse a organisé une première réunion d’information, le Mercredi 14 Septembre à 18h00
en mairie afin d’expliquer aux jeunes Poullanais de
9 à 13 ans ce projet de création d’un conseil municipal de jeunes.
Cette première réunion a permis d’accueillir 3 jeunes.
Ce conseil doit comporter 8 jeunes minimum : 4 filles
et 4 garçons.
Afin de motiver d’autres jeunes à s’impliquer dans la
vie de la commune, une partie de la commission jeunesse s’est rendue à l’Ecole Notre Dame de Kérinec
pour leur expliquer le fonctionnement d’un conseil
municipal de jeunes.
Une prochaine réunion se tiendra en Mairie le
Vendredi 18 Novembre à 18h00.
Nul doute que le regard de ces jeunes sur la Commune, nous permettrait de mettre à jour des projets
leur tenant à cœur. Nous comptons donc vivement
sur leur participation afin de pouvoir créer ce conseil
municipal de jeunes.

et ses marais salants. Sophie Averty la réalisatrice
du film « Guérande, un peu de la beauté du monde »
sera présente pour échanger avec les spectateurs. Ce
film aux magnifiques images nous transporte au début
des années 1970, à Guérande, ou de vieux paludiers
et quelques jeunes défenseurs de l’environnement
s’organisent pour contrer un projet de rocade, qui
aurait signé la disparition des marais salants. Dimanche
20 novembre à 17h30. Séance gratuite à la médiathèque.

Actualité de la médiathèque
Accueil des classes et des bébés à la médiathèque
Le mois d’octobre est le mois de la rentrée des
classes et des bébés à la médiathèque. Une fois par
mois la médiathèque ouvre ses portes aux classes le
mardi après-midi et aux bébés le vendredi matin. Ces
moments de plaisir partagé autour d’histoires et
de livres sont animés avec enthousiasme et bonne
humeur par Michèle, Chantal et Marie.

La rentrée littéraire
Les ouvrages de la rentrée littéraire ont enrichi les
rayons de la médiathèque. Nous vous ferons part
bientôt de nos coups de cœurs. N’hésitez pas à partager les vôtres ! Le rayon jeunesse accueille aussi de
nouveaux ouvrages. Venez vite les découvrir ! https://
mediatheque.poullan-sur-mer.fr

Pauline, animatrice enfance à l’ULAMIR Centre
social du Goyen, rejoindra Michèle sur les tapis des
bébés lecteurs. Ces séances s’adressent aux tout-petits
de 0 à 3 ans accompagné par un parent ou une
assistante maternelle. Les prochaines séances 2022
auront lieu les vendredis 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre à 10h30. Inscription par mail à
mediatheque.poullan@orange.fr ou par téléphone
auprès de l’ULAMIR au 02 98 74 27 71. Séance gratuite
à la médiathèque.
En novembre c’est cinéma à la médiathèque
Chaque année au mois de Novembre le public
répond présent au rendez-vous du mois du film documentaire.
Cette année nous mettrons le cap sur Guérande

Ecole Notre dame de Kerinec
Deux nouveaux enseignants
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école
accueille deux nouveaux enseignants : Nolwenn
Le Moenner et Gilles Calvez.

Scannez pour avoir l’actualité
de la médiathèque.
E brezhonneg miz here
PETRA ‘ZO NEVEZ E
BREZHONEG ER VRO ?
Savet eo bet ur
skritell splamb gant
Marianne Larvol
evit lakaat war
wel ar c’hwezek
darvoud kinniget
gant emglevioù
bro Douarnenez hag
ar C’hab da geñver
DISPAR AMZER. Abadennoù hag emgavioù a-feson
a vo kinniget etre r 7 a viz Here
hagar 4 a viz Du. Re hir e vefe kinnig an holl abadennoù amañ. Gwelloc’h eo mont war lec’hienn Emglev
Bro Douarnenez pe kavout al levrig embannet ganto.
Kontadennoù, sonadegoù, baleadennoù, dañsoù,
stal skrivañ… Plijadur ’vo !
https://emglev-bro-dz.bzh/dispar-amzer-2022/
C’est avec une belle
affiche, réalisée par
Marianne Larvol, que
seront mis en avant les
16 évènements
du festival Dispar Amzer
organisés par les
ententes du pays de
Douarnenez et du
Cap-Sizun entre le
7 octobre et le
4 décembre. De beaux spectacles et rendez-vous
seront proposés encore cette année. La liste est longe
et il vaut mieux consulter leur site ou se procurer le
livret imprimé. Contes, concerts, danse, balade
contée nature, atelier d’écriture… Plijadur ‘ vo !
https://emglev-bro-dz.bzh/dispar-amzer-2022/

Nolwenn Le Moenner s’occupe des élèves de CE2 et
CM1 tous les matins.
Gilles Calvez, quant à lui, prend en charge les élèves
de CM1/CM2 toute la journée.
L’organisation des classes s’effectue désormais de la
façon suivante :
Matinée :
TPS/PS/MS avec Aude Segalen
GS/CP avec Isabelle Cotonea
CE1 avec Nathalie Jolivet
CE2/CM1 avec Nolwenn Le Moenner
CM1/CM2 avec Gilles Calvez
Après-midi :
TPS/PS/MS avec Aude Segalen
GS/CP avec Isabelle Cotonea
CE1/CE2 avec Nathalie Jolivet
CM1/CM2 avec Gilles Calvez
Cette année, l’école axera ces projets autour de l’environnement.
Visite de l’exposition de Lionel Ducos
Les enfants de l’école ont découvert l’exposition de
l’artiste Lionel Ducos de passage chez Mr et Mme Kérivel. Monsieur Ducos a répondu à leurs questions avec
patience et simplicité. Cette exposition, représentant
les peuples autochtones menacés, a impressionné les
enfants. Le message transmis par ces sculptures est un
appel à la protection de l’environnement.

Voile Scolaire CM1/CM2
Notre Dame De Kérinec
Année 2022-2023
Nous avons commencé la voile scolaire le mardi 13
septembre et nous allons en faire jusqu’au mardi 29
novembre. Nous allons au centre Nautique de Douarnenez et nous pratiquons plusieurs supports : le catamaran, le paddle, l’optimiste, la planche à voile, le
kayak. Quelques mots d’élèves : « J’adore la voile »,
« notre mono nous dit qu’on progresse vite », « quand
on est sur l’eau on a l’impression d’être en liberté »,
« l’optimiste c’est trop bien ! », « On aime bien quand
il y a du vent »...

La nouvelle structure
La structure tant rêvée, tant attendue a été installée
cet été dans la cour de l’école. Une équipe de parents d’élèves a donné le coup de main pour la mettre
en place. Un appel à dons ainsi que des subventions
de la mairie ont permis cet achat.
La structure bateau pirate domine l’océan de la cour
et les équipages de moussaillons prêts à affronter vents
et marées, surveillent aux jumelles les envahisseurs potentiels qui pourraient attaquer le navire.
Cette structure est dotée d’un toboggan, d’une
échelle de corde, d’un pan d’escalade, d’un escalier, 2 gouvernails, 2 mâts sans oublier les soutes du navire qui peuvent abriter mille secrets.

APEL Ecole Notre-Dame de Kérinec
L’association des parents
d’élèves de l’école a le plaisir
de vous présenter le calendrier des animations qui seront
proposées pour cette nouvelle
année scolaire.
Lundi 31 octobre : l’association
s’associe à l’assoce tomate pour
le repas de leur soirée
Halloween, ce sera l’occasion de goûter les potirons
du potager de l’école !
Au mois de novembre : vente de pizza à emporter, en
partenariat avec « Ma Pizzeria » à Douarnenez. (Plus
d’infos par mail sur demande ou en nous suivant sur
Facebook !).
Dimanche 4 décembre : Troc de Noël, vente de particuliers sur le thème de l’enfance et de Noël. Nous
recherchons aussi quelques artisans et commerçant
locaux pour faire un coin « marché de noël ». Vous
voulez réserver une table ? Contactez nous pour plus
d’infos !
Vendredi 10 et Samedi 11 février : Vente de tulipes à
l’école et sur les marchés de Douarnenez.
Samedi 1er avril : Soirée crêpes à la salle polyvalente.
Nous ferons de nouveau appel aux élèves pour vous
servir !
Dimanche 11 juin : C’est le retour de l’exposition des
miniatures.
Vendredi 30 juin : Soirée Kermesse
En plus de ces animations tournées vers toute la population Poullannaise, cette année verra aussi le retour
des traditionnels repas crêpes au menu de la cantine,
avant chaque vacances scolaires !
Toutes ces actions serviront, en plus de créer des
moments de convivialité entre les familles, à récolter
des fonds pour financer les activités proposées par
l’équipe enseignante tout au long de l’année.
Le bureau de l’APEL
facebook.com/apel.nd.de.kerinec
apel.kerinec@yahoo.com - 06 59 66 25 80

A votre service

Les gars de Poullan
L’AS Gars de Poullan a repris le chemin verdoyant
des terrains. Une équipe représente les couleurs verte
& blanche en championnat de D3. Renforcée par la
venue d’anciens joueurs et l’arrivée de plus jeunes,
l’équipe jouera avec vaillance pour récolter les 3
points de la victoire. La saison a commencé par une
première victoire à domicile sur des buts de Kylian,
Damien et Jonathan. Les joueurs attendent leurs supporters pour leur livrer un spectacle endimanché alors,
venez nombreux encourager les vers & blancs !

Un puit,une école à Magadascar
L’association a continué ses réalisations en 2022 ,sans
difficulté.
Depuis le mois de janvier quatre villages du sud de
Madagascar ont enfin vu jaillir l’eau du fond d’un puits
creusé tout près des habitations.
Ambalabey à 33 mètres de profondeur, Morafeno à
22 m, Behazomby à 27 m et le quatrième Besely Nord
à 55 m.
En cette fin d’année ,c’est un projet d’école qui se
met en place dans cette même région du sud.
Afin de permettre à 650 enfants, géographiquement
trop éloignés de l’école existante, située à quinze
kilomètres, la construction d’un bâtiment scolaire va
débuter dès la mi-octobre dans le village de Manasy.
Cette école accueillera les enfants habitant cinq villages des alentours (dans un rayon de 2 à 4 kilomètres).
Nous organiserons un marché de Noël (artisanat de
bois malgache, épices, paniers etc.), avec une vente
de plats à emporter, le samedi 10 décembre toute la
journée, à la salle polyvalente de Poullan.
Merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent,
chacun à sa façon, avec fidélité.
Quelques tricoteuses et couturières du cœur nous
transmettent régulièrement de ravissants vêtements
et pièces de layette pour les petits Malgaches.
Nous avons grand espoir de trouver enfin un moyen
d’acheminer gratuitement les très nombreux sacs, en
attente, remplis de tout ce qui a été confectionné depuis trois années. La démarche est en bonne voie.
Nous partageons avec vous les photos du puits de
Besely Nord de 55 mètres qui s’est achevé le 11 septembre dernier, pour lequel Dz Communauté nous a
accordé une subvention.
Josiane et Patrick Troadec

Le club de loisirs
Nous avons repris
les séances du
club depuis le
début 2022.
Nous nous retrouvons à une vingtaine de personne
pour des jeux, parlottes, chansons
et goûter. Nous
sommes allées au
jardin du Stang
Alach à Brest et
avons déjeuner
d’un « Kig a Farz »
mémorable au
mois de mai
nous avons clôturé l’année au Pen
Duick autour d’un
bon repas.
A la reprise nous allons entamer une série de rencontres avec les lycéens de la MFR autour de l’éducation « avant ».
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre.
Annick et Eliane

Le comité des courses
Le comité des courses se remet en selle fin octobre,
un cyclo-cross sera organisé dans les deux parcs de
la commune .le dimanche 30 octobre à partir de 12
heures. Ce rendez-vous qui n’a pas eu lieu depuis 2018
est très attendu par les compétiteurs et les spectateurs
pour animer ce début d’automne. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour la mise en place du
circuit le samedi et le dimanche.
Thomas Sébastien : 06 60 58 04 16

Amis de la Chapelle
Notre Dame de Kérinec
La saison estivale a de nouveau été presque normale
après les années COVID.
Au printemps, nous avons eu nos journées d’entretien
(élagage, curage du ruisseau, nettoyage de l’église)
Les ouvertures de la chapelle ont démarré les 16, 17 et
18 avril pour les week-ends et ce jusqu’au 19 juin. Du
19 juin au 18 septembre, la chapelle était ouverte tous
les jours. Du 18 septembre à la toussaint, les ouvertures
se font les week-ends.
La fréquentation a été importante durant tout l’été.
Les animations :
Une exposition de dessins de Marie-Hélène Le Moal et
de Marie-Noëlle Le Bihan s’est tenue du 5 au 10 juillet
avec une très bonne fréquentation.
Le pardon de la chapelle s’est tenu le 17 juillet, 150
fidèles ont assisté à la messe célébrée à l’extérieur.
Un café-gâteaux a rassemblé les participants à la fin
de l’office.
Le 15 août, une assemblée de prière a remplacé la
messe. La pénurie de prêtre oblige les bénévoles à
prendre le relais pour assurer les célébrations.
L’assemblée de prière était suivie de café-gâteaux.
Cette année, Alain Le Berre nous avait préparé un
Kouign Aman géant qui a connu un franc succès.
Dans l’après-midi, J.Y Kervarec a conduit une quarantaine de participants pour une randonnée nature (découverte de la faune et de la flore)
A 17 heures, le trio Per Vari Kervarec, Tony Dudognon
et René Gonidec a fait résonner dans la Chapelle
Biniou, Bombarde, Orgue et Chant sur les airs du bazar
breizh (la mémoire d’un peuple). 90 personnes ont apprécié le concert.
Une journée d’entretien aura lieu en fin d’année (nettoyage des gouttières, ramassage des feuilles, abattre
des arbres morts)
Restent les travaux urgents :
Passage d’un couvreur sur les toitures avec remplacement des ardoises manquantes.
Montage du dossier pour la réfection du lambris au
centre du
Merci à tous les bénévoles qui ont organisé les manifestations et assuré les ouvertures de la chapelle.

L’assoce tomate
Ma grand-mère me disait souvent « Mon p’tit Tom,
quand le mildiou s’approche, réchauffe toi dans les
souvenirs ardents ». Et des souvenirs torrides de l’été,
ça j’en ai à la pelle !
Le Foot System déjà… Près de vingt éditions ont fait
vibrer chaque sportif qui sommeille en nous, et ont fait
rythmer les journées des voisins aussi… Alors pour finir
en beauté, pour clore ce beau tome de notre histoire,
notre édition Légendes a rassemblé une douzaine
d’équipes et de copains symbolisant l’énergie et la
sympathie de ce tournoi. Ambiance assurée, même la
pluie et le vent ont souhaité participer ! Le Foot System
aura laissé des anecdotes savoureuses à chacun et
aura symbolisé durant une double décennie la venue
de l’été.
La soirée concerts a conquis tout public présent. Une
déco à faire rougir plus d’un cousin, des chants marins
et de la musique folk, un artifice de feu pétaradant
et coloré. Une p’tite moule-crêpe par-dessus ça et on
danse sur le disco bal de Dj Goum’s jusqu’au bout de
la nuit !
Alors avec tous ces souvenirs, j’suis bon pour passer
l’automne au chaud. Et Halloween arrive bientôt…
Bah oui, on se retrouve de nouveau le 31 octobre :
bal pour enfants, blind test, bal pour adultes… N’aie
pas peur de danser ! Nos cuistots seront au fourneau
pour t’offrir un repas fajitas-fritas (10 €, réservations au
0686936189 ou lassocetom@gmail.com)
Un dernier rdv avant l’an 23 ? L’apéro du nouvel an
reprend ses quartiers à la salle po pour trinquer une
dernière fois en 2022…

Pierrick Le Bris, directeur et Jean Kérivel, président. Photo © Ouest France

La Maison Familiale Rurale

Cette année, 96 élèves ont fait leur rentrée à la Maison familiale Rurale (MFR) de Poullan-sur-Mer (Finistère). L’établissement a un nouveau directeur : Pierrick
Le Bris. Il connaît les MFR depuis plusieurs années.
« J’ai commencé à la MFR en tant qu’élève en 1969, à
Loudéac, dans les Côtes-d’Armor. Après mes études,
j’ai été formateur de 1974 à 1984 à la MFR de Questembert (Morbihan), puis directeur de 1984 à 2020 et
directeur de la MFR de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine),
de 2020 à juin 2022. Je suis, depuis août 2022, directeur
de la MFR de Poullan-sur-Mer », explique-t-il.
Depuis près d’un an, elle fonctionnait sous la responsabilité d’un comité de direction composé du trésorier, du président et des formateurs, appuyés par le
directeur de la fédération départementale des MFR
du Finistère. L’établissement était en recherche d’un
directeur qui pouvait exercer ses fonctions à mi-temps.
Elle a pris contact avec Pierrick Le Bris.
« J’ai été très heureux d’être sollicité par la MFR de
Poullan-sur-Mer et d’accompagner le réseau. Cette
MFR a un équipement extraordinaire, avec des salles
informatiques et des salles de cours. On a l’impression d’être dans un collège, décrit le nouveau directeur. De plus, elle propose la formation Sapat (Services
aux personnes et aux territoires). L’établissement est
souvent sollicité par des entreprises. La MFR est très
impliquée dans les stages à l’étranger, avec Erasmus.
C’est une véritable chance pour les élèves. L’équipe
pédagogique est très motivée. Les résultats sont excellents, avec 92 % de taux de réussite. La vie associative est très dynamique et a envie d’y croire. J’ai pu
constater, également, que les parents sont très impliqués », se réjouit-il.
« La MFR de Poullan-sur-Mer existe depuis 1963. La population, ainsi que les élus, sont très attachés à cette
structure. En tant que nouveau directeur, je suis très
confiant pour son avenir », conclut Pierrick Le Bris.
Une deuxième promotion pour la formation Assistant
de Vie aux Familles
Depuis l’année dernière, la MFR propose une formation adulte liée au territoire : Assistant de vie aux familles (ADVF).

1ere rencontre entre les élèves de la MFR et les membres du club de
loisirs de Poullan

La première promotion vient de terminer fin septembre
avec succès : sur les 5 personnes présentées à cette
session, 4 ont obtenu leurs 3 compétences, et une a
eu deux compétences.
Le deuxième groupe va démarrer mi-novembre. Il
reste encore des places pour cette session.
Contact : 02 98 74 04 01. Les inscriptions sont toujours
ouvertes : mfr.poullan@mfr.asso.fr.
L’éducation d’hier et d’aujourd’hui, ici et ailleurs
tel est le sujet étudié en Éducation socio culturelle
par Les élèves de seconde et première bac professionnel «services aux personnes et aux territoires».
Pour introduire le thème, l’équipe de la MFR a fait appel à Philippe Corre, diplômé en sciences de l’éducation. C’est sous forme de saynètes présentées par les
élèves que Monsieur Corre a expliqué sa belle définition
de l’éducation : « Il s’agit d’une relation dissymétrique
nécessaire et provisoire pour l’émergence d’un sujet ».
Le travail s’est poursuivi par un exercice de
recherche sur l’éducation d’hier : pour cela les
secondes ont adressé un courrier aux seniors du
club de loisirs de Poullan, tandis que les élèves
de première ont travaillé sur une enquête à réaliser auprès des aînés de leur structure de stage.
Une première rencontre s’est déroulée ce
jeudi 5 octobre après midi entre les secondes et
les seniors de Poullan. Une après midi agréable
pendant laquelle nos aînés ont partagé avec les
élèves des souvenirs, des anecdotes concernant
l’éducation à la maison mais également à l’école.
Au cours des discussions, nos apprenants ont pu constater que dans chacune des familles de nos aînés, les valeurs liées à l’éducation portaient sur le respect, l’honnêteté, la réussite... Des valeurs encore défendues par
la MFR de Poullan pour former des adultes responsables.
Le travail et les échanges sur l’éducation se poursuivront
dans les semaines et mois à venir ; ils devraient aboutir à
la création d’une classe exposition à la MFR de Poullan.
Pour cela nous invitons les Poullanais qui posséderaient du matériel, des accessoires d’antan à
les prêter pour compléter et enrichir l’exposition.
Contacts :
Marie Guillou et Hélène le Floch
02 98 74 04 01
helene.lefloch@mfr.asso.fr
marie.guillou@mfr.asso.fr

ULAMIR Centre Social du Goyen

Animations familles
Le secteur familles de l’ulamir centre social du Goyen
propose plusieurs rendez-vous sur le thème « Devenir
parent, ça s’apprend ? ».
- Accueillir l’automne atelier land art en famille animé par Farah Berber Unger pour les bambins, enfants,
ados avec leurs parents : Samedi 29 octobre à 15h
maison de l’enfance de Pouldergat.
- Gérer sa colère de parent conférence atelier pour
les parents animée par Farah Berber Unger : Mardi 22
novembre à 20h salle polyvalente du Juch.
Ados : Des jeunes investis
Le 24 septembre dernier la troupe Café Pain Beurre
a joué en faveur des jeunes du foyer ados de Poullan sur mer. La soirée a bien sûre remportée un réel
succès avec 200 entrées, la troupe a salué l’investissement des jeunes. Un grand bravo à Devan, Elouan,
Léo, Nathan, Elise, Pauline, Noé, Axel, et Owen, ainsi
qu’aux parents et bénévoles présents pour leur coup
de main.

Bientôt les vacances d’automne, l’équipe jeunesse
va proposer un programme alléchant comme un atelier photos, de la patinoire, des jeux vidéo, une sortie
canine et une participation à la fête de la soupe. Le
programme sera distribué dans les collèges, ou par
l’intermédiaire de notre liste de diffusion.
D’ailleurs pour vous y inscrire envoyer un mail à
ulamir.jeunesse@orange.fr
Ou 02 98 74 27 71.

Accueil de loisirs : Vive les vacances
Durant les vacances d’automne Le centre de Poullan sur mer ouvrira ses portes à partir du 24 octobre et
accueillera les enfants à partir de 2.5 ans et jusqu’à
12 ans à la maison de l’enfance de Poullan/mer, de
9h à 17h avec une possibilité de garderie dès 7h30 et
jusqu’18h30, l’équipe propose un programme varié et
très ludique.

Pour toutes inscriptions : 02 98 74 27 71.
Ateliers numériques et permanence coup de pouce
Des permanences
pour vous aider
dans vos
démarches administratives. Sur RDV
auprès de l’Ulamir
centre social du
Goyen – pour plus
de renseignement
02 98 74 27 71.

