
AGENDA MEMO / MAI-JUIN 2017 

 
Bourse aux livres 
Fêter les 10 ans de la médiathèque, c’est l’occasion de faire le 
point sur les collections. De 7 000 documents, c’est maintenant 
10 000 qui occupent les étagères de la médiathèque.  
Dans ces collections, certains documents ne sont pas ou peu 
empruntés, même s’ils présentent de l’intérêt. 
C’est ainsi qu’il a été décidé d’organiser une bourse aux livres. 
Chacun pourra y retrouver des revues, des romans, des al-
bums. 
L’occasion de faire une bonne affaire, les documents sont 
vendus entre  0,50 € et 2 € !!! 

10 ans de la médiathèque Youenn Gwernig : une bourse aux livres et une veillée 

Veillée Youenn Gwernig 
Les dix ans de la médiathèque sont aussi l’occasion de rendre hommage à Youenn Gwernig 
dont elle porte le nom. C’est le second rendez vous qui lui est consacré cette année. Après 
une conférence-dédicace de l’ouvrage consacré à sa correspondance avec Jack Kerouac, 
c’est au poète-chanteur et conteur que nous rendons hommage. 
La médiathèque sera alors transformée en cabaret-café où tour à tour interviendront Bernez 
Tangi, Louis Bertholom, Loieza et Angelina Beauvir et bien sûr la petite tribu composée des fil-
les de Youenn Gwernig et d’autres membres de sa famille. 
Chacun pourra témoigner de sa relation, par une anecdote ou une chanson ou un poème. 
L’objectif : créer un moment chaleureux à l’image de Youenn Gwernig. 
Samedi 6 mai, médiathèque, 18h, entrée gratuite 

De gauche à droite : la Petite tribu, Loieza Beauvir, Angelina Beauvir, Louis Bertholom, Bernez Tangi 

Ciné plein air 

Retour à Logonna Quimerc’h pour un cinéma sous les étoiles afin 
de marquer le début des vacances d’été ! 
Au programme : cinéma, bonne humeur, convivialité…  
Le film n’est pas encore défini, ce qui est certain c’est qu’il sera 
pour petits et grands …. 
Bien sûr, en cas de mauvais temps, soit report soit repli 
 
Samedi 8 juillet, à partir de 19h, Logonna Quimerc’h 
Petite restauration sur place 
 



Pont-de-Buis lès Quimerc’h, territoire en fête 
Toute la semaine la Bretagne est fêtée à Pont-de-Buis lès Quimerc’h avec 
deux moments forts  lors des week-end. 
Alors venez nombreux participer à ce grand rendez-vous convivial et cha-
leureux !! 

·  13h45 : Randonnée pour découvrir les environs de Quimerc’h.  
Circuit de 10 kms avec quelques surprises sur le parcours…  
Gratuit. Départ à la Médiathèque Youenn Gwernig. 
·  16h30 : « Secrets d’Artistes »  
Rencontre avec les musiciens à la renommée internationale Jean Michel 
Veillon et Yvon Riou. Discussion sur leurs parcours et dédicace de leur 
nouveau CD avec certainement quelques morceaux en acoustique…  
Gratuit. Médiathèque Youenn Gwernig 
·         18h30 : Apéro / Concert de Jean Michel Veillon et Yvon Riou au bar 
« Le Chat Noir » rue Conen de Saint Luc. 
 Gratuit. 

Dimanche 14 mai : Une journée à Quimerc’h 

Vendredi 19 mai : La Saint Erwan en grand ! 
·   14h30 : Conférence d’Hervé Lossec (« Les Bretonnismes ») en partenariat 
avec l’UTL Crozon / Pont-de-Buis lès Quimerc’h / Le Faou. Gratuit. Espace 
 Mitterrand 
·   21h00( ouverture des portes à 19h00) : Grande soirée Rock avec The Red Goes 
Black (1ère partie : The Big Valleys) . 12€ (10€ sur réservation auprès de Musik 
An Arvorig ou au bar Le Chat Noir). Espace Mitterrand Restauration rapide et 
buvette sur place. 

Samedi 20 mai : C’est la fête à partir de 14h00 !  
Journée sous le signe de la convivialité ! 
 

·         10h00 : Stage de danses du Pays Rouzig. 

·         14h00 / 19h00 : Marché du Terroir, animations de rues, jeux pour petits et grands, maquillage, buvette, crêpes, etc… 

·         14h00 : Concours de danses du Pays Rouzig (qualificatif pour le championnat de danses bretonnes de Gourin) organi-

sée par les cercles celtiques du Faou et de Châteaulin ainsi que Musik An Arvorig. 

·         16h00 : Concert de la Banda Los venue spécialement des Asturies (Nord Espagne) ! 

·         16h30 : Concert de Jean Luc Roudaut (spectacle jeune public dès la maternelle). D’abord seul en scène avec ses musi-
ciens, il sera rejoint en seconde partie par les élèves de l’école Cornec. 

·         17h30 / 21h00 : Fin d’après midi en Fanfares ! Avec la participation des fanfares A bout de souffle (Douarnenez) et Zé-

baliz (Brest) ainsi que de la Groove Compagnie ! la banda Los pourrait aussi se joindre à la fête !  Ambiance assurée ! 

·         21h00 : Fest Noz avec La Groove Compagnie (fanfare à danser de Sérot / Janvier), Le Corre / Fustec (Pays Montagne), 

Le Meut / Le Blay (Pays Vannetais), Les Sœurs Udo (Pays de Loudéac) et Soubigou / Guédez / Irvoas / Guillou (Pays Monta-
gne). 
 
Espace Mitterrand, Entrée unique pour la journée : 5€ (gratuit moins de 14 ans) 
Toute la journée : buvette, restauration rapide, crêpes, café, gâteaux, etc… 
A partir de 19h00 : Repas « Kig Ar Pont » (carbonade de bœuf à la bière de Térénez). 12€ (réservation conseillée) : Apéritif / 
carbonade / dessert / Café. 
Contacts et renseignements : Musik An Arvorig. 06 16 66 18 08. Musik.an.arvorig@wanadoo.fr  http://musikanarvorig.over-
blog.com  

Jean-Luc Roudaut La Groove Compagnie La fanfare A bout de souffle  

mailto:Musik.an.arvorig@wanadoo.fr
http://musikanarvorig.over-blog.com
http://musikanarvorig.over-blog.com


Etat civil 
Naissances  
8 février 2017 : Noah TILOUINE HUGUE-
NIN 
8 février 2017 : Samuel COQU 
22 février 2017: Léo KERJEAN GUYADER 
9 mars 2017 : Capucine DUTERTRE 
Mariages 
18 février 2017 : Olivier  HOUSSET et 
Alice TROMELIN 
Décès 
8 février 2017 : François BERTHEVAS 
14 février 2017 : Anna LE GOFF épouse 
LE ROUX 
18 février 2017 : Yves LOUARN 
10 mars 2017 : Anne JAOUEN épouse 
FOUILLARD 
19 mars 2017 : Michel, Yves ROPARS 
21 mars 2017 : Jean Pierre FITAMANT 
25 mars 2017 : Patrick L’HELGOUALC’H 
27 mars 2017 : Gisèle GUIRIEC épouse 
ROLLAND 

Calendrier des animations 
Mai 
5 mai : don du sang, Espace Mitterrand, Association des 
donneurs de sang 
6 mai : 10 ans médiathèque Youenn Gwernig 
8 mai : commémoration de la victoire, Pont-de-Buis, Lo-
gonna Quimerc’h, Quimerc’h, UBC et commune 
12 mai : le sourire des cheveux blancs, Espace Mitterrand 
13 mai : loto, Espace Mitterrand, Hand Ball club 
14 mai au 20 mai : fête de la Bretagne, médiathèque, Es-
pace Mitterrand, Musik an Arvorig et commune 
Juin 
2 juin : conférence, Société d’horticulture, MPT Pont-de-
Buis 
2 au 4 juin : fêtes de la Pentecôte, kermesse, bourg et 
MPT de Quimerc’h, APE des écoles Cornec et Quimerc’h 
animations 
11 juin : stage de self défense, halle des sports, Dojo de 
l’Aulne 
23 juin : soirée, Nuances et folies, Espace Mitterrand 
24 juin : kermesse, école Aubrac, Amicale Laïque et APE 
des écoles Aubrac et Park Gwenn 

 

Centre aéré d’été 2017 
Le centre aéré d’été 2017 aura lieu cette année du lundi 10 juillet au vendredi 
28 juillet. 
Horaires : 
Accueil garderie de 7h à 8h30 à la maison de l’enfance et de 17h30 à 18h30. 
Journée d’activité de 8h30 à 17h30 (à la maison de l’enfance et à Logonna 
Quimerc’h). 
Le vendredi 28 juillet, le centre aéré fermera à 17h30.Pas d’accueil garderie 
le soir. Tous les enfants seront à récupérer à Logonna Quimerc’h. 
Comme l’an dernier, une navette acheminera les enfants de la maison de 
l’enfance à Logonna Quimerc’h le matin et le soir.  
Horaires navette :  
Matin départ maison de l’enfance 8h45 / Soir départ 17h30 de Logonna Qui-
merc’h 
Les inscriptions pour le centre aéré et pour les mini camps se feront à partir 
du vendredi 19 mai 2017. Une permanence sera assurée à la maison de l’en-
fance de 17h à 19h.  
Une réunion d’information à destination des familles aura lieu le jeudi 6 juil-
let à 18h30 à Logonna Quimerc’h. 
Renseignements au 02.98.73.39.27 ou 02.98.73.39.23 

Elections législatives 
Les élections législatives ont lieu les di-
manches 11  et 18 juin 2017, elles permet-
tent d’élire les  577 députés. 
Qui peut voter ? 
Peuvent voter les Françaises et les Fran-
çais âgés de dix-huit ans accomplis, jouis-
sant de leurs droits civils et politiques, 
inscrits sur les listes électorales. 
Quel est le mode de scrutin ? 
Pour être élu au premier tour, un candi-
dat doit recueillir : 
plus de 50 % des suffrages exprimés, et 
un nombre de voix au moins égal à 25 % 
des électeurs inscrits. 
Si aucun candidat n'est élu dès le premier 
tour, il est procédé à un second tour une 
semaine plus tard. 
Au second tour, les 2 candidats arrivés 
en tête peuvent se maintenir. 
Les candidats suivants peuvent se main-
tenir seulement s'ils ont obtenu un nom-
bre de suffrages au moins égal à 12,5 % 
des électeurs inscrits. 
Le candidat qui obtient le plus grand 
nombre de suffrages au second tour est 
élu. 



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@pontdebuislesqumerch.fr 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
Mardi et un samedi sur deux de 9h30 à 12h 
02.98.26.91.80 
  
Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02.98.73.39.23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
  
Médiathèque Youenn Gwernig 
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Planning des remorques à déchets verts 

Nouvelle entreprise 
Breizh Veaux Cadran : un marché aux 
enchères aux veaux tous les mardis de 
10h à 12h. 
Contacts : Pascal BERNARD- 06.40.05.03.59 
 pascal.et.yolande.bernard@hotmail.fr 
Jacques LE BELGUET 06.11.94.42.13 
Gare de Quimerc’h 

Les remorques sont destinées aux déchets verts.  
Il est interdit d’y jeter tout autre type de déchets y compris : pierres, 
gravats, déjections canines,  
ordures ménagères, sacs poubelles…. 
Lorsque les remorques sont pleines, merci de ne pas déposer vos 

Le plan local d’urbanisme 
 
Les documents nécessaires à l'élaboration du PLU : 
les orientations, le règlement et le zonage sont en cours de finalisation. 
La prochaine étape : 
Une réunion publique où sera présenté le projet dans son ensemble, 
le Mercredi 03 mai à 18h30 à la salle François Mitterrand. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.pontdebuislesquimerch.fr 

mailto:pascal.et.yolande.bernard@hotmail.fr

