Apéro danse, documentaire, conférence : Kalon Dardoup
stage d’initiation à la gavotte du pays Dardoup animé par
Lénaig Courtas, monitrice référente de la fédération
Kendalc’h. Puis une présentation du « Kalon Dardoup »
réalisé par Yann et Goulc’hen Le Meur. Ce documentaire
illustre la transmission et la pratique authentique et joyeuse
de la danse et de la musique dans un bastion de la culture
populaire bretonne situé entre Montagnes noires et d’Arrée
au XXème siècle.
À la suite de la projection, conférence débat en présence
des réalisateurs Yann et Goulc’hen Le Meur.
Médiathèque Youenn Gwernig, samedi 30 mars
à 17h, entrée gratuite, ouvert à tous.
Après avoir présenté mai 68 en Bretagne lors de la fête de la
Bretagne en 2018, la médiathèque présente un autre aspect
des revendications identitaires bretonnes en organisant
une fin d’après-midi consacrée au terroir Dardoup.
Le pays Dardoup, situé entre montagnes d’Arrée et Noires,
a pour capitale Châteauneuf-du-Faou.
Cet après-midi se déroulera en plusieurs temps : d’abord un

Concert : Electric bazar
C’est à un périple inhabituel que nous convie Electric Bazar
Cie !
Choisissant de revenir à la naissance des mythes qui
irriguent le folklore du rock’n’roll tels de puissants fleuves
souterrains, nos quatre pèlerins explorent l’authenticité
primordiale de leurs origines.
De-là, de-ci, tels des passereaux se gobergeant au hasard
de groseilles, ils ont pioché dans les musiques de transe
traditionnelles et sacrées du monde entier. Tarentelle,
tambours sacrés d’Haïti et du Bénin, danses répétitives des
Sufis, alchimie rythmique Gnawa…
Exposées à la richesse et la frénésie de ces musiques
hypnotiques, leurs âmes mécréantes seront bientôt
submergées par le surnaturel, puis chevauchées par un
esprit surpuissant, l’esprit sain du rock’n’roll !
Faites-vous le cadeau d’accueillir cette musique. Réveillezvous et suivez Electric Bazar Cie sur ce glorieux chemin,
ainsi la foudre pourra vous frapper, elle ressortira de vous
sous la forme d’un arc-en-ciel, et les panthères se
coucheront devant vous, en paix, et elles vous mangeront
dans la main.
Samedi 13 avril, 20h30, Espace Mitterrand,
entrée 6 €, gratuit moins 12 ans.

Retour de l’heure du conte
à la médiathèque
Depuis février dernier, l’heure du conte a fait son
retour à la médiathèque.
Sous une nouvelle forme, chaque 3è mercredi du
mois rendez-vous est donné aux petits pour les bébés lecteurs de Marie à 9h45 et les histoires d’Aurélie
à partir de 10h.
Et c’est gratuit bien sûr !!

Téléthon 2018 : Merci
Calendrier des animations
Mars
9 mars : Carnaval, Esp. Mitterrand, Nuances & folies !
16 mars : Fête du yoga, Esp. Mitterrand, Axiom
16 mars : Soirée crêpes, MPT Quimerc’h, APE école Cornec
19 mars : Commémoration fin de la guerre d’Algérie, MPT Pontde-Buis, FNACA
22 mars : Don du sang, Esp. Mitterrand, EFS
23 mars : Saint Patrick - repas et concert, Esp. Mitterrand, ASPB
24 mars : Spectacle, MPT Quimerc’h, Maison de l’enfance
Baradozic
29 mars : Repas, collège, FSE du collège
30 mars : Loto, Esp. Mitterrand, ASPB
31 mars : Représentation théâtrale, MPT Quimerc’h, Escape
Avril
5 avril : Fête du Printemps, Esp. Mitterrand, Sourire des
Cheveux Blancs
6 avril : Loto, Esp. Mitterrand, Société de chasse de Quimerc’h
13 avril : Concert Electric bazar, Esp. Mitterrand, Commune
28 avril : Souvenir de la déportation, Monument des fusillés,
Anciens combattants et Commune
Mai
4 mai : Loto, Esp. Mitterrand, Handball club
4 mai : Café Dys, Logonna Quimerc’h, Dyspraxie France
8 mai : Commémoration fin 2nde guerre, Pont-de-Buis - Logonna
Quimerc’h - Quimerc’h, Anciens combattants et Commune
12 mai : Parcours du cœur, Champ de tir, Cœur et santé
12 mai : Vide grenier, MPT Quimerc’h, APE école Cornec
17 au 19 mai : Fête de la Bretagne, Quimerc’h, Musik an Arvorig
*calendrier susceptible de modifications

Rappel des modalités de délivrance des
cartes nationales d’identité
Depuis le 1er décembre 2016, la commune de Pont-de-Buis lès
Quimerc’h ne peut plus délivrer les CNI.
Pour l’arrondissement de
Châteaulin,
vous
devez
prendre rendez-vous dans
les mairies de Châteaulin,
Crozon, Pleyben, Brest ou
Quimper qui effectuent ce
service.
La démarche est identique
pour une demande de passeport..

L'édition locale a eu lieu le samedi 8
décembre 2018 à la MPT de Quimerc'h. La
volonté des organisateurs d'en faire une
version « light » a permis de présenter une
grande loterie mise en place par les Clubs
féminins de la commune. Elle fut très vite
dévalisée tant elle était attractive !
Fière de remettre un peu plus de 2 000 € à la
coordination départementale de l’AFM Téléthon,
l’équipe locale remercie la mobilisation des
bénévoles et la générosité de chacun.
> 820 € lors des animations : marche, loterie,
vente de spécialités turques et crêpes
> 270 € par le Handball Club de Pont-de-Buis
> 500 € par la Pétanque Pont-de-Buisienne
> 220 € par la Maison de l'enfance Baradozic
> 220 € de dons de particuliers.

État civil
Naissances
06 décembre 2018 : GAHÉRY Gabriel
17 décembre 2018 : BOGAERTS Léona
26 décembre 2018 : SICARD Raphaël
20 janvier 2019 : ASTOUX Sacha
Décès
26 novembre 2018 : COUCHOURON Marguerite
veuve BOULOUARD
14 décembre 2018 : DUSSIN Yvonne veuve LE
CUFF
03 janvier 2019 : QUINTIN Louise épouse LE
ROY
08 janvier 2019 : POLARD André
20 janvier 2019 : BOUROULLEC Albert
28 janvier 2019 : LE GALL Denise épouse
QUÉAU

Modalités d’inscription sur les
listes électorales
Les prochaines élections européennes auront
lieu dans les 27 Etats membres de l’Union Européenne, du 23 au 26 mai 2019. En France, le
scrutin se déroulera le dimanche 26 mai, en un
seul tour.
Pour voter aux élections européennes 2019,
vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019, en mairie ou sur le
site www.service-public.fr.

L’espace parents-enfants
L’espace parents-enfants accueille les enfants de moins de
4 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand parent) tous
les mardis (hors vacances scolaires) à la maison de
l’enfance de 9h à 11h30. C’est un espace de rencontre.
Gratuit, sans inscription.
• Déroulement de la matinée d’éveil :
La matinée d’éveil est proposée sous forme d’ateliers
thématiques autour d’activités et de jeux. Un programme est
défini chaque mois et varie toutes les semaines : jeux
moteurs, activités artistiques, comptines, lecture, activités
d’éveils…
L’essentiel de ces temps est consacré au partage
et à la pratique commune des jeux et activités par
les parents et les enfants. Les espaces évoluent en
fonction de l’âge des enfants et du public accueilli.

Grandir avec les écrans
Face à l’augmentation des écrans et du numérique
dans notre quotidien, comment les utiliser à bon escient
sans se laisser déborder ?
Professionnels de la Maison de Santé de l’Aulne Maritime
et professionnels de l’enfance du territoire proposent
un projet « Grandir avec les écrans ». Il va se dérouler
sur 3 ans ; la première année est orientée vers
l’information des professionnels afin de leur donner
des clés pour parler de ce sujet aux parents. Les
enfants seront impliqués par le biais des écoles. Une
semaine sans écran sera organisée à la rentrée 2019.
Enfin pour l’ensemble des citoyens, diverses actions de
sensibilisation seront organisées (conférence, théâtre
forum…).

Mission locale du Pays de
Brest
La Mission locale pour l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes du Pays
de Brest a pour missions l’accueil,
l’information,
le
suivi
et
l’accompagnement vers l’emploi des
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus,
sortis du système scolaire ou
universitaire, en recherche de
formation professionnelle ou d’emploi.
Les conseillers en insertion aident à
construire des réponses adaptées à
chacun. Ils apportent également une
aide en matière d’accès aux droits, à la
santé, aux projets de loisirs, de culture,
de mobilité…
Contact : Jeudi et vendredi sur rendezvous
Maison de l’enfance Baradozic :
02 98 73 07 95

• Objectifs :
- Accueillir, soutenir les parents dans leur rôle, dans les
relations avec l’enfant, dans la découverte des enfants
par leurs parents hors du contexte familial ;
- Permettre l’expression et le partage des expériences
parentales ;
- Rassurer les parents ;
- Lutter contre l’isolement, créer un réseau relationnel,
intergénérationnel ;
- Offrir un lieu de communication et de plaisirs partagés,
- Préparer la séparation parent/enfant avant l’entrée en
structure ou à l’école.
Contact et renseignements :
02 98 73 39 21
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Lycée des métiers,
portes ouvertes
• Vendredi 8 mars de 13h à 16h : porteouverte spéciale pour les post-bac FCIL
(formation complémentaire d’initiative
locale) = Formation post-bac de
Maintenance
des
Nouvelles
Technologies de l'Automobile, qui entre
dans le protocole Parcoursup cette
année.
• Samedi 23 mars et samedi 25 mai de 9h
à 12h : du CAP au Bac Pro, Maintenance
des véhicules et Réparation des carrosseries
et FCIL
maintenance des nouvelles technologies de l'automobile.

Devenir "Famille de
vacances" avec le Secours
populaire français

Jeunes lycéens étrangers
recherchent
familles
d’accueil

Le dispositif « Familles
de vacances » du
Secours
Populaire
Français permet aux
enfants issus de
milieux défavorisés
âgés de 6 à 10 ans de
venir en vacances
dans une famille du Finistère. Ce
dispositif visant à lutter contre les
exclusions fait ses preuves puisque
l’association constate que des liens
affectifs se créent et des enfants
sont réinvités par la famille de
vacances l’année suivante. Vous et
votre famille souhaitez tenter
l’aventure ? L’équipe vacances du
SPF29 est disponible pour vous
rencontrer.
Contacts : 02 98 44 48 90 (mardi
matin et jeudi matin) ou
vacances@spf29.org

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI - Centre
Échanges Internationaux. Ils viennent
passer quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture.
Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches, notamment à trouver un
hébergement chez
des familles
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous.
Renseignements : S. PICHON,
02 98 90 23 65 / 06 58 22 72 94 ou
contact@speakandgo.fr ;
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo :
V. SIMON,
02 99 20 06 14 ;
vanessa@cei4vents.com

Coupure des robinets au
cimetière de Pont-de-Buis
Il a été constaté à plusieurs reprises
que des robinets du cimetière de Pontde-Buis avaient été délibérément
ouverts dans le simple but de faire
couler de l’eau. Face à ces incivilités
récurrentes qui ont entrainé une
consommation 8 fois supérieure à la
normale, l’eau est coupée jusqu’à
nouvel ordre.

Animaux en divagation

Plan Local d’Urbanisme

L’article 1385 du code civil prévoit une
obligation de surveillance pour les
animaux domestiques. Le propriétaire
d’un animal est responsable du
dommage que l’animal a causé. Tout
animal est considéré en état de
divagation lorsqu’il se trouve hors de
la propriété de son maître ou de son
responsable, et hors de la
surveillance, du contrôle ou de la
direction de ceux-ci.

Depuis le 17 décembre 2018, le PLU
remplace le POS et régit les règles
d'urbanisation sur la commune. Il
s’applique
à l’ensemble
des
autorisations du droit des sols : permis
de construire, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme…
Il permet d’assurer un développement équilibré de notre territoire
dans le domaine de l’habitat, des
équipements, des commerces, de
l’économie et du cadre de vie.
Pour plus de détails, les documents
complets du PLU sont consultables en
mairie.

Des variétés locales pour nos vergers conservatoires
Les pommiers et les poiriers des deux vergers conservatoires de la commune
ont été plantés. La prochaine étape consiste à greffer sur les hautes tiges les
variétés inventoriées, une mission que l'association Arborepom accomplira le
samedi 30 mars, tout en prodiguant ses conseils. Rendez-vous le matin à Kerval et
l'après-midi au Champ de tir. Des précisions sont disponibles sur le site internet de
la commune.

Remorques à déchets verts
du 1er au 4 avril

du 5 au 7 avril

du 8 au 11 avril

du 12 au 14 avril

Quartier de Ty Beuz - le pont,
Quartier de Roz ar Pont,
Ty Jopic

Le Drenit - route de Lanvélé,
Rue du Squiriou - face à la rue

Quartier de Ty Beuz - le quai,
Quartier du Pont-Neuf - rue du

Rue des jardins,
Rue Jacques Prévert - le long du

des violettes,

Grand’rue - près du

Goasanneyec - point recyclage,
Bas du Drenit - face rue du
syndicat,

Rue des écoles

stade,

Route de Ty Nenez

du 19 au 22 avril

du 23 au 25 avril

du 26 au 28 avril

Rue du cimetière,
Rue des camélias,
Quartier neuf

Rue de la victoire,
Place de l’église du Sacré
Cœur,
Rue de Quimper - près du

Lotissement du Squiriou,
Place du 19 mars 1962,
Lotissement de Migouron

transformateur

du 15 au 18 avril

Pont-Neuf,

Rue du Téléphérique

château d’eau

du 29 avril au 2 mai

du 3 au 5 mai

Du 6 au 9 mai

Du 10 au 12 mai

Quartier de Ty Beuz - le pont,
Quartier de Roz ar Pont,
Ty Jopic

Le Drenit - route de Lanvélé,
Rue du Squiriou - face à la rue

Quartier de Ty Beuz - le quai,
Quartier du Pont-Neuf - rue des

Rue des jardins,
Rue Jacques Prévert - le long du

des violettes,

fraisiers,

stade,

Grand’rue - près du

Rue du Téléphérique

Route de Ty Nenez

du 17 au 19 mai

du 20 au 23 mai

Du 24 au 26 mai

Rue du cimetière,
Rue des camélias,
Quartier neuf

Rue de la victoire,
Place de l’église du Sacré
Cœur,
Rue de Quimper - près du

Lotissement du Squiriou,
Place du 19 mars 1962,
Lotissement de Migouron

transformateur

du 13 au 16 mai
Goasanneyec - point recyclage,
Bas du Drenit - face rue du
syndicat,

Rue des écoles

château d’eau

Informations pratiques
Mairie
Esplanade du Général de Gaulle
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
02 98 73 04 38
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr
www.pontdebuislesquimerch.fr
Suivez aussi la vie de la commune sur sa
page Facebook !

Service enfance-jeunesse
Maison de l’enfance Baradozic
02 98 73 39 23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
Médiathèque Youenn Gwernig
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83

