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PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMUNICATION / Perzh ar sitoaianed ha kelaouiñ
- Assurer une permanence de vos élus à la mairie le
samedi matin.

- Mieux indiquer les commerces et activités
économiques de la commune.

- Informer des actions du conseil municipal via le
bulletin municipal et le site Internet de la mairie.

- Mettre en place un conseil des jeunes pour
valoriser leurs idées et leurs engagements.

- Associer les habitants aux projets déjà engagés ou
à venir (redynamisation du centre bourg, pôle
culturel Saint Ergat…).

- Étudier la création d’un budget participatif (ligne du
budget communal destinée à concrétiser des projets
portés par les habitants et les associations).

- Mettre en place une boîte à idées en mairie.

POULDERGAT ET DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ / Pouldregad ha Douarnenez Kumuniezh
- Poursuivre les projets de mutualisation avec les
communes de la communauté.

- Informer les habitants des débats et décisions de
Douarnenez Communauté.

- Défendre les intérêts de Pouldergat dans
l’éventualité de la création d’une commune nouvelle,
en y associant les habitants afin de ne pas nous voir
imposer un regroupement non désiré.

- Maîtriser le budget municipal et être vigilant sur le
niveau d’impôt communal et communautaire.

INNOVATIONS POUR UNE COMMUNE ATTRACTIVE / Nevezenti evit ur gumun mat da zesachañ tud nevez
- Soutenir les associations qui animent la commune.
- Être à l’écoute des entreprises et favoriser
l’installation de nouveaux commerces et de
nouveaux agriculteurs.
- Créer une commission chargée d’améliorer le bilan
énergétique de la commune et de développer de
nouveaux projets (isolation, énergies renouvelables,
réduction des déchets…).
- Améliorer les transports collectifs (réseau
intercommunal et régional, covoiturage…).

- Soutenir la production et la consommation
alimentaire locale (légumes, viandes, œufs, produits
laitiers, fruits…).
- Poursuivre l’embellissement de la commune.
- Promouvoir la création artistique, la culture
bretonne et les transmissions inter-générationnelles.
- Favoriser les rencontres entre les habitants :
accueil des nouveaux arrivants, mise en place d’un
marché local, forum associatif annuel, jardins
participatifs sur des terres de la commune…

- Encourager et sécuriser la pratique du vélo.
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