
Robert Hélias, 76 ans, artisan à la retraite.

Rafael Guiavarc’h, 42 ans, graveur et collaborateur 
d’architecte, président de l'association Le Genou 

vrillé œuvrant à la production de projets 
artistiques pluridisciplinaire et 

à l’accueil d’artistes sur le territoire.

Isabelle Fiacre, 49 ans, 3 enfants, secrétaire 
médicale, aime le sport.

Marie-Pierre Cosquer, 59 ans, aide à domicile, 
bénévole au comité d’animation, 

passionnée de jardinage.

Michel Pichavant, 71 ans, retraité de la Défense 
nationale, conseiller municipal en 2008-2014, 

bénévole de nombreuses années dans les 
Diharzerien et au comité d’animation.

Guillaume Tahon, 30 ans, 1 bébé, technicien du 
spectacle, organisateur de festivals, passionné de 
jardinage, en cours de rénovation de sa maison.

Christine Le Borgne, 60 ans, retraitée, aime 
marcher et aller à la piscine, bénévole au bagad, à 
Pouldergat Sport et à l’EHPAD Ty Marhic.

Philippe Marle, 55 ans, 3 ados, chef de cuisine, 
bénévole dans plusieurs associations de solidarité 
(Téléthon…).

René Bidon, 72 ans, adjoint à l’animation de 1998 
à 2001, investi depuis longtemps dans la vie de la 
commune.

Karine Aliouane, 40 ans, 2 enfants, après 20_ans 
de commerce international, décide de se 

consacrer entièrement à ses gîtes sur Pouldergat, 
sportive, proche de la nature et des animaux.

Jeannine Lozachmeur, 65 ans, retraitée de la 
fonction publique hospitalière, engagements 

associatifs (Amzer Gwechall, groupe de marche 
des Diharzerien, association de service d’aide et 

d'accompagnement à la personne sur le territoire).

Ronan Kervarec, 58 ans, ingénieur agricole et 
distributeur de journaux, conseiller municipal 

sortant, militant associatif depuis 1976 
(Pouldergat Sport, bagad, comité d’animation, 

administrateur à l’Ulamir du Goyen…).

Elisabeth Bikond-Nkoma, 40 ans, designer et 
artiste, fait partie de l’association Le Genou vrillé 

installée dans l’ancienne Skol Sant Anton.

Katell Chantreau, 43 ans, 3 enfants, animatrice 
jeunesse pendant 15 ans, chercheuse en Sciences 
de l’éducation, militante associative (Emglev 
Bro Douarnenez, Ar Redadeg, Bro Douarnenez 
pour le climat).

1. Henri Savina, 63 ans, retraité. 
«Anciennement syndic de copropriété dans la région 
parisienne, ma famille est originaire de Douarnenez 
et Pouldergat (Keramblevec et à Kerhomen). Je suis 
revenu habiter à Pouldergat en 2018. J’ai souhaité 
intégrer cette liste pour participer à la vie de la 
commune. Après plusieurs réunions, une décision 
collégiale m’a confié la tête de liste.»

UNE MAIRIE OUVERTE
UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET DYNAMIQUE 

À VOTRE ÉCOUTE
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