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Même si l’été est arrivé et s’est installé, c’est un
retour vers nos travaux de l’hiver que je vous
propose dans ce Céteau en vous présentant
le budget 2018.
Cette année encore nous n’avons pas
augmenté les taux des impôts locaux et avons
contenu les tarifs communaux. Ainsi, la très
grande majorité des habitants et surtout les
enfants, peuvent bénéficier des services que
nous mettons à leur disposition.
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Ceci ne nous empêche pas de continuer à entretenir notre patrimoine
et d’améliorer notre réseau routier pour plus de sécurité.
Je prendrai pour exemple la halle des sports Jean Poudoullec. Malgré
son âge et grâce aux travaux que nous y réalisons régulièrement, et
c’est ce que nous avons fait cette année, elle permet à nos scolaires
et aux adhérents des nombreuses associations qui la fréquentent, de
bénéficier de bonnes conditions d’accueil.
Autres exemples, les travaux de voirie. Après consultation avec les
riverains et les utilisateurs, nous allons engager d’importants travaux rue
des écoles, avec la volonté d’y améliorer la circulation et la sécurité des
piétons. Et également, après une réunion avec les riverains, nous avons
rénové la rue du Squiriou et installé des ralentisseurs qui obligeront les
« fangio » à diminuer la vitesse de leur véhicule.
Dernier exemple, le chemin pour piétons et cyclistes, je pense qu’ils
feront bon ménage, permettra à ceux qui veulent tranquillement relier
le Squiriou et Quimerc’h de le faire avec plus de sécurité qu’ils ne
peuvent le faire actuellement.
Voici quelques exemples de ce que nous avons financé grâce à
notre budget. En réservant aussi une place à la langue bretonne et à
l’environnement.
Vous découvrirez tout cela dans notre journal communal mais aussi sur
notre site internet ou facebook notre petit dernier.
Je vous souhaite un bel été et vous retrouverai en forme à la rentrée
de septembre.
Bien cordialement,
Roger Mellouët,
Le maire
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Le Céteau

Lors du Carnaval

Dossier

Le budget 2018 de la commune
Retour sur le budget de fonctionnement 2017

Administration générale : assurances, frais de télécommunication, d’affranchissement, charges
de personnel

(données issues du compte administratif 2017)

Services
techniques
Administration
générale

Services techniques : entretien
courant des espaces verts, des
bâtiments, de la voirie, charges
de personnel affecté aux services
techniques, éclairage public

27 %

20 %

Culture,
communication
& vie
associative

6%

Enfance-jeunesse : dépenses relatives à l’accueil de loisirs, l’Espace
Jeunes, la crèche, le RAM
Education : entretien des locaux
des écoles Park Gwen, Lucie Aubrac, Josette et Jean Cornec,
fournitures et transports pour le
collège François Collobert, restauration scolaire, garderie, temps
d’activité périscolaire

Education

26 %
Enfance
Jeunesse

Culture, communication & vie associative : animations sportives et
culturelles, dépenses de communication, médiathèque, subventions
aux associations.

20 %

Les éléments clés
du budget 2017

Les principaux investissements en 2018
Voirie
• Aménagement de la bande cyclable entre la rue du Squiriou et
Migouron : 120 000 e

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

4 300 105 e

• Aménagements au cimetière de
Pont-de-Buis : 20 000 e €

• A ménagement de la rue des
écoles : 350 000 e €

Environnement et
développement durable

• Renouvellement de la signalisation : 20 000 e €

• E ntretien des
4 000 e €

• Eclairage public : 50 000 e €

• Plantation de vergers conservatoires : 1 000 e €

Bâtiments

3 291 626 e

• Modernisation de l’éclairage :
10 000 e €

• Aménagement des abords du city
parc : 60 000 e

• Effacement de réseaux quartier du
Drenit : 209 750 e€

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

• Travaux à la halle des sports :
59 000 e €

• Rénovation de l’ancienne mairie
en espace de travail partagé :
250 000 e
• Equipements pour la résidence
pour personnes âgées Kerval :
56 000 e
• T ravaux
d’accessibilité
104 000 e

boisements

:

Cette année, le budget d’investissement s’élève à 3 291 626 e. Le
remboursement de la dette étant
de 250 000 e, 3 041 626 e€
pourront être consacrés à des dépenses d’investissement direct sur
la commune.

:
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Dossier

Améliorer le cadre de vie
La commune consacrera, cette année, 751 e
par habitant aux investissements pour améliorer
la qualité de vie des habitants et développer le
territoire.
Cette année, un programme de travaux de voirie
conséquent a été voté, avec 700 000 e destinés à des projets d’ampleurs variées. L’aménagement de la rue des écoles permettra de
sécuriser les déplacements des enfants et de
fluidifier la circulation aux heures stratégiques.
La rue du Squiriou a également été définie
comme une priorité, une réunion publique ayant
fait émerger la nécessité d’installer des ralentisseurs sur cette voie.
En parallèle, la commune continue d’entretenir les voies existantes, avec la programmation
d’enrobés de reprofilage ou de busages de fossés.
Le cadre de vie des habitants occupe également une place importante dans le budget
d’investissement 2018, avec la poursuite des
travaux d’accessibilité sur les bâtiments publics,
l’aménagement d’une bande cyclable entre la
rue du Squiriou et Migouron, l’aménagement
des abords du city parc, l’entretien des boisements ou encore la plantation de vergers
conservatoires.

Les travaux rue du Squiriou

La ville poursuit également le projet de réhabilitation de l’ancienne mairie en espace de travail
partagé. Cette opération a pour objectif de préserver et valoriser le patrimoine de la commune,
en proposant aux habitants un nouveau service
favorisant l’insertion et l’emploi de chacun.

En bref, ce qu’il faut retenir…
Baisse des dotations

- 5,48 %

C’est le pourcentage de
diminution de la Dotation
globale de fonctionnement
(DGF) attribuée à la commune.
Il s’agit d’une perte
de 16 050 e.

0%

Pas d’augmentation
des impôts
Maintien d’une politique
tarifaire accessible a tous
Mise en place d’une politique
tarifaire enfance-jeunesse
modulée en fonction
des revenus
Maintien des subventions
aux associations

Le budget 2018 est consultable en ligne sur le site de la commune :
www.pontdebuislesquimerch.fr
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Le point sur les travaux

Rue des écoles
La concentration des espaces
scolaires dans le même espace
géographique crée des
difficultés de circulation et de
stationnement et même des
dangers pour tous, piétons,
automobiles, deux roues.
Malgré la création d’un parking
supplémentaire il y a quelques
années, c’est un problème
qui persiste : conflits dans le
partage des espaces, manque
de visibilité, stationnement
anarchique…

Le projet comporte la création
d’espaces de stationnements
supplémentaires, notamment
pour
les
enseignants,
l’élargissement des trottoirs.
Dans un souci d’organisation,
le projet prévoit aussi le
changement du sens unique
de circulation de la rue des
écoles et l’aménagement du
carrefour de la rue des sources.
Les travaux sont prévus
pendant les vacances d’été
2018.

Après l’effacement des réseaux
réalisés dans la rue des écoles
et une étude du quartier, une
seconde tranche de travaux
doit être réalisée. Elle a pour
objectif la sécurisation des
piétons et des flux.

Tous les profils de voies partagées sont étudiés.

Création d’une bande cyclable
Pour renforcer les liaisons dite douces entre le centreville de Pont-de-Buis et le bourg de Quimerc’h,
l’aménagement d’une bande cyclable est prévue le
long de la VC 26 entre la rue du Squiriou
et Migouron.
Cette route incite à la circulation automobile
et à une vitesse élevée.
Les travaux réalisés créeront une bande
cyclable d’environ 1,50 m de large
protégée de la route par une alternance de
haies et d’espaces engazonnés d’1 mètre.
La route actuelle

Les 1,2 km entre les deux bourgs pourront
ensuite se faire à pied ou en vélo en toute
sécurité !
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Dossier
Halle des sports :
rénovation des vestiaires de la Halle des sports Jean Poudoullec
Les vestiaires de la Halle des sports
ont été rénovés du sol au plafond,
avec changement des équipements
électriques, des douches et ajout d’un
système de ventilation. La mise en place
de matériaux « haute résistance » est
privilégiée pour garantir une durabilité
des installations. Après 3 mois de
travaux, la rénovation est terminée, les
vestiaires sont ouverts aux associations
depuis le 21 mai.
Les nouveaux vestiaires

Aménagement de la mairie/école de Quimerc’h
Depuis le déménagement de l’école maternelle
Josette et Jean Cornec en 2016 et la fermeture
de la mairie annexe en début d’année 2018, les
locaux sont désormais vides et inutilisés.
C’est naturellement qu’un projet de création de
logements sociaux a vu le jour avec Finistère
habitat.
La mairie/école de Quimerc’h,
petit historique
Le bâtiment de mairie-école est construit à la
fin du 19e siècle au moment du déplacement
du chef-lieu de commune.
Il est bâti dans un contexte politique où laïcité
et religion s’opposent. Les mairie-écoles
symbolisant la République font face aux églises
symbolisant la religion. Il correspond aussi à un
modèle architectural qui se répand partout en
France à l’époque et qui répond à des normes
bien définies. Le maire Conen de Saint Luc la
présente au préfet dans son projet du 15 février
1880 comme étant « une copie du plan le
plus complet des écoles rurales les mieux
construites en Alsace, Hollande et Belgique ».
Le bâtiment comprend à l’origine la mairie et
ses archives, salles de
classes, réfectoires,
dortoirs, logements
pour les enseignants.
Tout au long de son
histoire, il est peu
modifié, réaménagé
en fonction des
besoins de chaque
époque.
Actuellement
sa
façade est identique
à celle de 1880.
La façade en 1880
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Le projet d’aménagement
de Finistère Habitat
L’opération menée par Finistère Habitat à
Pont-de-Buis-Lès-Quimerch a pour objet la
restructuration des bâtiments de l’ancienne
école et mairie de la commune en 5 logements
collectifs (2 T2 et 3 T3).
La structure du bâtiment est conservée, seuls
des éléments intérieurs sont démolis et des
ouvertures modifiées. Le projet restructure le
bâtiment existant, sans en modifier l’aspect
général. Les coloris de revêtements de façade,
ainsi que des menuiseries restent inchangés.
En ce qui concerne les parties nouvellement
construites ou adjointes (rampe, terrasses,
fenêtres de toit, gardes corps…), elles se
greffent à l’existant de manière optimale.

Planning
> Démarrage travaux : 1er trimestre 2019
> Réception travaux : début 2020

Coût total de l’opération
> 677 000 e (135 400 e / logement)
> Etat : 10 155 e
> Conseil départemental : 40 620 e
> Pays de Brest, Région : 74 470 e
> Finistère Habitat (emprunts et fonds
propres) : 551 755 e

Deux nouveaux circuits de randonnée
Pont-de-Buis lès Quimerc’h compte désormais quatre circuits de randonnée
classés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Aux circuits de « La Poudre » (7 km) et du « Vieux-Bourg » (13 km) s’ajoutent
deux nouvelles boucles.

le Circuit des Roz
6 km. Les chemins, le plus souvent en sousbois, dominent le confluent de l’ Aulne et de la
Douffine autour du Belvédère du Roscoat.

le Circuit de Radio Kimerc’h
9km. Il offre de beaux panoramas tout en mettant en valeur
un riche patrimoine culturel : les châteaux de Toulencoat
(à Rosnoën) et du Bot, mais aussi les fameuses antennes
qui rappellent les émissions bretonnantes de Pierre Jakez
Hélias et de Pierre Trépos.

Merci
Merci à tous les bénévoles
qui contribuent à valoriser
les circuits du
Plan
Départemental
des
Itinéraires de Promenade
et
de
Randonnée
(entretien,
balisage
et
reconnaissance,
cartographie).
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Vie de la Commune

La communication communale :
des outils pour animer la vie locale
La communication au sein d’une collectivité territoriale est souvent relayée
au second plan des priorités politiques et financières. Cependant cette fonction
transversale entre élus, agents, services et citoyens joue un rôle important
dans la vie locale.
La communication permet principalement de :
•
valoriser et accompagner l’action publique :
décisions municipales et travaux
• promouvoir l’image et animer la collectivité :
animations culturelles
• répondre aux attentes des usagers concernant
notamment leur sécurité, leur tranquillité et leur
qualité de vie : informations des services, vigilance
météo, …

LOGO & CHARTE GRAPHIQUE
Le logo de la commune porte l’identité
de la ville. Il représente aussi toutes les
particularités de Pont-de-Buis lès Quimerc’h :
trois centres, développés autour d’une
industrie qui s’est diversifiée tout en
respectant leurs origines rurales.
Date : Modernisé en 2011
Coût annuel : Faible
Pour la commune : uniformisation des
documents Pour les usagers : Associé à
la charte graphique, le logo est un repère
qui permet l’identification des documents
communaux.

SITE INTERNET ET PORTAIL
DE LA MEDIATHEQUE
Date : ouvert en 2012
Coût annuel : Faible
Pour la commune : Il permet de concentrer
en un outil unique toutes les informations à
communiquer. Son faible coût de maintenance
permet une mise à jour régulière et rapide.
Pour les usagers : Permet à chacun de
trouver en quelques clics les informations sur
le fonctionnement des services communaux,
les décisions municipales, les travaux en
cours, les animations locales, etc.

PAGE
FACEBOOK
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Date : ouverte en 2018
Coût annuel : Gratuit
Pour la commune

:

• créer une cohésion et entretenir un lien avec ses
administrés : partage des activités associatives
Les outils de communication se doivent d’être
accessibles à tous : petits et grands, connectés et
non-connectés, demeurant ici et ailleurs. Chacun peut
accéder facilement et rapidement à l’information et
au service désiré. Le point sur ceux utilisés par la
commune.

JOURNAUX COMMUNAUX
le céteau et le petit céteau
Date : le premier a été édité en 1965 lors
de la création de la commune sous sa forme
actuelle. Après une interruption pendant les
années 1970, il reparait à la fin des années
1980. Il prend le nom de céteau en 2006 et
sa forme actuelle en 2014.
Coût annuel : Élevé
Pour la commune : informer les habitants
sur les affaires de la commune. Sa parution
régulière permet de rester au plus proche de
l’actualité. Son format permet de développer
davantage les projets communaux et de
revenir sur ce qui a été réalisé.Pour les
usagers : comprendre l’action conduite
communale. Rester informé de la vie de la
commune et de ses projets.

PANNEAUX LUMINEUX
2 panneaux 2 faces implantés à la
gare à Pont-de-Buis et rue Saint Luc
à Quimerc’h
Date : installés en 2015
Coût annuel : Moyen
Pour la commune : Les panneaux diffusent
des informations d’intérêt général liées à
la vie de la commune en continu. Ils sont
limités en nombre de caractères. Pour les
usagers : Accès aux informations concises à
tout moment, lisibles en quelques secondes
même par les automobilistes.
Dynamiser l’image de la
commune et cibler un
autre public, diffuser des
informations en temps

réel. Pour les usagers :
obtenir des informations
en temps réel.

Rythmes scolaires/TAP :
La fin d’un belle aventure
Après un sondage réalisé auprès des familles, appuyé par les équipes
enseignantes, les enfants retrouveront, dès la rentrée 2018, une organisation
du temps scolaire sur 4 jours et une journée de temps libre sur la journée du
mercredi.

Jeux et danses pendant les TAP

Ces 5 années d’ateliers proposés par l’équipe
d’animation, dans le cadre des TAP, ont été, pour
beaucoup, source de plaisir, de découverte et
d’épanouissement.
Les professionnels ont rivalisé d’imagination pour
animer ces TAP et permettre ainsi aux enfants de
s’exprimer au travers des différents ateliers mis en

place : sports en
tous genres, ateliers
manuels, cuisine,
jardinage, lecture,
initiation
aux
langues étrangères,
musique et chant,
danse ou encore
des ateliers libres
qui permettaient
de laisser place à
l’imaginaire des
enfants.

Jeux et danses pendant les TAP

Pour clore cette belle aventure, les enfants et l’équipe
d’animation ont présenté un spectacle…laissant ainsi
quelques souvenirs « émouvants » à l’ensemble des
professionnels, enfants et familles présents.

Baradozic : l’éveil au Breton au multi-accueil
C’est une première cette année à la maison de l’enfance Baradozic :
l’éveil et l’initiation à la pratique du Breton.
Il est destiné aux enfants de la
crèche et à ceux des assistantes
maternelles, par le biais du RAM
(Relais Assistantes Maternelles)
et animé par Anjela Quéré,
animatrice de l’association
Mervent et financé par la
commune et le département.
Une trentaine d‘enfants ont vécu
cette aventure régionale. Deux
heures tous les quinze jours, les
petits ont été initiés au Breton
avec un vif enthousiasme. Ce
projet innovant, mis en place
par l’équipe éducative, a vite
trouvé son rythme de croisière
et les enfants ont adhéré avec
spontanéité. Au fil des séances,
Anjela est devenue une véritable
amie, très complice, de ce joyeux
public, très pétillant et adorable.
Cet apprentissage ludique a capté
leur intérêt et leur énergie avec
un grand bonheur. Réceptifs et
calmes, ils ont suivi avec fierté le
chemin tracé par Anjela.

Une fête en Breton
réussie fin juin
Pour couronner ce projet sur
le bilinguisme du premier âge,
effectué par petits groupes, une
fête en Breton a été programmée
à l’attention des parents, fin
juin, avant des vacances bien
méritées. « C’est un vrai plaisir de
travailler avec les enfants, raconte,
heureuse, Anjela Quéré, originaire
de Saint-Rivoal et quimerchoise
d’adoption. Ils sont extraordinaires
dans leur approche et me
surprennent par l’attention qu’ils
manifestent à la langue. Nous
avons abordé des mots simples,
des petites phrases, par le biais de
comptines agréables et douces,
des chansons entraînantes et des
jeux à l’esprit récréatifs. L’écoute
est primordiale, surtout quand elle
est liée à l’image pour enregistrer
le sens des mots. Ils ont adhéré
facilement et se souvenaient

Anjela éveille les petits au Breton

d’une séance à l’autre. Ils sont
adorables, en immersion dans
une jolie bulle affective. Un
environnement nécessaire pour
ce type d’intervention. »
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Culture & Patrimoine

1914-1918 à Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Cette année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale est aussi
l’année de l’aboutissement des travaux par un groupe de travail sur le centenaire
de la première guerre mondiale.
Pendant quatre années, une petite dizaine de personnes
ont recherché, travaillé sur des documents d’archives,
analysé, dépouillé tout ce qu’ils ont pu trouver sur Pontde-Buis lès Quimerc’h pendant la première guerre.
Une source importante de documents est constituée
des archives de la poudrerie à l’apogée de son histoire
pendant ce conflit.
La concrétisation de ces travaux est un ouvrage édité
par Locus solus et qui parait pour les journées du
patrimoine. C’est aussi une exposition à la médiathèque
Youenn Gwernig reprenant les principaux points du
livre et mettant en lumière d’autres aspects.
Pendant cette période, la production de la poudrerie
a été multipliée par trois ou quatre, développant par
conséquent le nombre d’ installations de production et
des effectifs ouvriers.
En 1914, à la mobilisation, il y a seulement 11 poudreries
en France fournissant l’explosif pour toutes les armées
(artillerie, infanterie, marine). Les autorités
prévoient une guerre courte et une victoire
rapide. Il n’en est rien et le pays n’est pas
préparé pour les quatre années à suivre.
Cela signifie adapter les installations pour
produire davantage à une période où la
main d’œuvre manque. A Pont-de-Buis cela
veut dire aussi afflux important de population
dans un espace géographique limité.
Il ne reste que peu de vestiges matériels
de ces années puisque l’usine a continué
d’évoluer. Pourtant cette période est un
tournant pour la commune : c’est à cette
période que la poste est créée, la gare
agrandie, l’électricité installée.
Ce sont tous ces événements qui sont repris et
développés dans l’exposition et dans l’ouvrage
disponible à partir du 15 septembre 2018 à la
médiathèque Youenn Gwernig.
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Expression
Majorité
Depuis 20 ans déjà, Pont-de-Buis
lès Quimerc’h s’intègre pleinement
et logiquement dans le Pays de
Brest, ce qui ne n’empêche pas
nos habitants de se tourner aussi
vers Quimper, puisque nous nous
trouvons juste à mi-chemin entre
les deux principales aires urbaines
du Finistère.
Une étude est en cours sur le
rapprochement éventuel de
notre communauté de communes
Presqu’île de Crozon- Aulne
maritime avec Brest Métropole,
qui regroupe aujourd’hui la Cité
du Ponant et sept de ses voisines.
Que Brest cherche à conforter
ses fonctions et ses équipements
métropolitains pour exister encore
plus et mieux à l’ouest de la
Bretagne, nous ne pouvons que le
souhaiter.

Que Brest veuille partager les
lourdes charges de la centralité
avec davantage de partenaires :
pourquoi pas, mais n’ oublions pas
qu’une métropole est aussi censée
faire profiter à son territoire de ses
atouts.
Il faut donc peser sereinement le
pour et le contre et construire un
véritable projet collectif.
Pour l’heure, la démarche engagée
pose question :
>
s a précipitation surprend,
d’autant plus que les autres
intercommunalités du Pays de
Brest ne se montrent pas séduites
par l’intégration métropolitaine,
bien au contraire.

>
u ne forme de chantage est
agitée : s’ il n’ y a plus de
métropole digne de ce nom, pas
de liaison maritime transrade ou
de services d’urgences 24h/24
en Presqu’ île de Crozon.
Au delà de ces questions, il y a
surtout un seuil à ne pas dépasser :
nous nous devons coûte que coûte
maintenir des services publics de
proximité pour nos concitoyens
dans le cadre d’un modèle de
démocratie locale auquel nous
sommes très attachés.

Opposition
« LA NOUVELLE DYNAMIQUE »
Voilà plus de 4 ans que les Pontde-buisiennes et les Pont-debuisiens nous ont élus avec un
suffrage de 45,78% permettant
aux six premiers de la liste de rentrer au conseil municipal.
A la fin de l’année 2016 notre
tête de liste Mme Annaïck DENES
donnait sa démission pour raisons
personnelles et fut remplacée par
Mme Isabelle MAUGEAIS. Lors de
la venue de cette dernière à sa
première réunion du conseil, elle
nous informait par courrier qu’elle
se désolidarisait de notre groupe.
N’ayant pas été avertis avant
et n’ayant pu obtenir d’explication, nous nous sommes trouvés
dans l’obligation de réduire notre
groupe à 5 conseillers, mais toujours motivés.

La cohabitation avec la majorité
se passe plutôt bien dans l’ensemble, sans attaque ni agressivité
des deux parties, ce que nous ne
voulions pas depuis le début, cela
ne menant à rien bien au contraire.
Par contre, lorsque nous ne
sommes pas d’accord sur un sujet,
nous nous exprimons et dans certains cas nous trouvons un terrain
d’entente. Bien entendu un petit
groupe de 5 ne fait pas le poids
face à 21 conseillers de la majorité.

Il reste un peu moins de 2 ans
avant les prochaines élections
municipales, nous continuerons à
oeuvrer durant cette période et
dans la mesure de nos possibilités
pour votre bien être, et continuerons également à porter votre parole.

Courant avril 2017 nous avons
proposé de mettre en place un
Conseil Municipal des Jeunes au
moyen d’un dossier très complet
et nous avons eu l’agréable surprise que ce projet soit accepté.
La mise en place est assez longue
à concrétiser, mais est toujours
d’actualité. La difficulté restant la
motivation de nos ados.
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Judo

Commémoration

Fête de la Bretagne

Carnaval

Escape game

Journée des arbres

Informations pratiques
> Mairie
Esplanade du Général de Gaulle
02 98 73 04 38
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

> Mairie annexe
Rue Albert Louppe
02 98 26 91 80

> Service animation
Espace François Mitterrand
02 98 81 34 82
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

> Espace jeunes
Espace François Mitterrand
06 40 05 25 68

> Médiathèque Youenn Gwernig
Rue Albert Louppe
Administration
02 98 81 34 82
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
Médiathèque
02 98 26 94 83
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

>G
 arderies et accueil de loisirs
Maison de l’enfance Baradozic
Venelle des écoles
Direction
02 98 73 39 23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
Accueil de loisirs
02 98 73 39 27
Garderie de Quimerc’h
02 98 26 94 53
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Maison de l’enfance Baradozic
Venelle des écoles
02 98 73 38 74
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr
Relais Assistantes Maternelles
Maison de l’enfance Baradozic
Venelle des écoles
02 98 73 39 21
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Cirque à Baradozic

Expo à la médiathèque

Side car

