Soirée Michel Audiard
Pour finir les festivités du 10e anniversaire de la médiathèque
Youenn Gwernig, le mois du documentaire sera consacré à Michel Audiard.
Film, documentaire, jeux, gâteau d’anniversaire pour cette
soirée dédiée aux jeux de mots et à la langue française.
Samedi 18 novembre, 18h
Médiathèque Youenn Gwernig
Entrée gratuite

Concert : Trio empreintes
Certaines musiques n'ont besoin d'aucune explication : on
s'y sent chez soi sans les avoir jamais rencontrées, elles
enveloppent, font danser sur les chaises, respirer un
grand coup, et on se dit qu'on les voudra pour son mariage
ou son enterrement…
Marthe Vassallo, Gilles Le Bigot et Jean-Michel Veillon sont
riches chacun d'années de recherche et de réflexion sur les
sons, les répertoires, les styles – mais c'est l'émotion qui saisit l'auditeur, la pure beauté d'une mélodie bien menée, le
bonheur d'un rythme, la force d'une histoire.
Jean-Michel et Gilles jouent ensemble depuis plus de trente
ans ; ils sont de ces maîtres dont la créativité et la rigueur
ont donné à la musique bretonne le niveau et la richesse qui semblent aujourd'hui aller de soi.
Marthe, considérée comme une des grandes voix de la Bretagne d'aujourd'hui, appartient à la génération de ceux qui ont bénéficié de cet immense travail pour dessiner leur propre chemin. L'échange
entre les trois est direct, joyeux et fécond, dans l'infinie souplesse de trois instruments complémentaires et dans le goût partagé de l'essentiel…
En première partie, Jamie McMenemy ….
Samedi 2 décembre, 20h30
Espace François Mitterrand
Entrée : 6 €, gratuit moins de 12 ans
Sur place, tapas préparés par les membres de l’espace jeune

Téléthon
Le prochain Téléthon a lieu le 9 décembre à l’Espace Mitterrand à partir de 14h.
Au programme, bonne humeur, convivialité et solidarité pour cette journée
organisée par les associations de la
commune.
Samedi 9 décembre,
Gratuit, ouvert à tous

Espace jeune
Calendrier des animations
Novembre
4 novembre : 14h à 18h Halloween, Champ de Tir,
Nuances et folies
11 novembre : commémoration de la fin de la 1e
guerre mondiale, Quimerc’h-Logonna Quimerc’h–
Pont-de-Buis, Commune et UBC
18 novembre : soirée Audiard, Médiathèque, Commune
18 novembre : marche du Téléthon, MPT Quimerc’h,
Cœur et santé
26 novembre : thé dansant, Espace Mitterrand,
Nuances et folies
Décembre
2 décembre : concert Trio empreintes, Espace Mitterrand, Commune
9 décembre : Téléthon, Associations et commune
31 décembre : réveillon, Laouenanig ar hoad

L’espace jeune est un endroit ouvert aux ados de 11 à 18 ans
(à partir de la 6ème), de la commune et des alentours.
Horaires
Il est ouvert tout les mercredis de 13h30 à 18h ainsi que pendant les vacances scolaires de 13h30 à 18h et selon les sorties en journée et/ou en soirée.
Pourquoi un espace jeune ?
Offrir aux jeunes un espace pour se retrouver, participer
à des activités, être un lieu d'écoute et d'échanges …
Tarifs
L’inscription à l’année (sept à juillet), uniquement à l’espace
jeunes aux heures d’ouvertures :
6€ pour les adolescents de la commune.
10€ pour les adolescents des communes alentours
Contacts :
Bougeard Manuella : 06 40 05 25 68
pont-de-buis-les-quimerch-animation@wanadoo.fr
Facebook : espace jeune pont de buis

Médiathèque Youenn Gwernig
Tote bag
La médiathèque met en vente des tote-bags édités en
série limitée à savoir 1 000 exemplaires
Achetez vite le votre, vous pourrez transporter vos
livres préférés ou vos courses….

Prix de vente : 1 €

Concours de photos
Mettez-vous en scène en lisant !
Voila la consigne de ce concours photos : dans le jardin, à la plage, au lit, au restaurant...
L’objectif est de mettre en image de manière originale l’action de lire !

Nouvelle directrice générale des
services à la mairie de
Pont-de-Buis lès Quimerc’h

Noël
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque reste
ouverte et propose un après-midi jeux suivi d’un petit
goûter.
Elle propose aussi une sélection de documents qu’on
a plaisir à découvrir ou redécouvrir en cette période
de fêtes.
N’hésitez pas à consulter le portail et le blog de la médiathèque pour plus d’informations.

Après 8 années passées à la direction des services de notre commune, Marie-Laure Le Bris
continue sa carrière à la direction générale
des services de Bénodet.
Depuis le 2 novembre dernier,
les fonctions de directeur général des services sont occupées
par Julie Prou.
Titulaire d’un master administration et management public
de l’IPAC de Brest, elle occupait
à titre temporaire le poste de
directrice générale des services
de la commune de Loperhet.

Du 18 novembre au 23 décembre ; résultats pour les
vœux de janvier
Inscriptions, règlement complet disponibles à la médiathèque, sur le portail et sur le blog à partir du 14
novembre.

Horaires des vacances : mardi, jeudi et vendredi de
14h à 18h ; mercredi 10h-12h30 et 14h-18h;
samedi 10h-12h30 et 14h-17h
www.mediathequepontdebuislesquimerch.fr
http://www.pontdebuislesquimerch.fr/
category/mediatheque/

Réouverture de la ligne QuimperLanderneau
Après une année de travaux, la réouverture
de la ligne ferroviaire Quimper-Landerneau
est prévue le dimanche 10 décembre.

Secours catholique
Le secours catholique de Châteaulin intervient sur les communes de Châteaulin,
Pont-de- Buis lès Quimerc’h, Dinéault, Port Launay, Saint Ségal, Saint Coulitz et Lopérec.
Nous intervenons de trois façons différentes et complémentaires :
- par l'écoute et l'accompagnement individuel à l'occasion d'une demande d'aide
financière ponctuelle.
- par le groupe convivialité qui réunit des personnes, qui, ensemble, pratiquent
différentes activités afin de tisser des liens et rompre ainsi la solitude.
- par le groupe "français" qui s'adresse à des personnes dont le français n'est
pas la langue maternelle et qui veulent progresser dans leur intégration et leur indépendance.
N'hésitez pas à rejoindre l'un de nos groupes.
Pour développer notre mission de solidarité sur ce territoire, nous faisons appel au bénévolat pour les
missions suivantes :
un(e) trésorier(e)
des bénévoles pour l'attribution des aides matérielles
des personnes pouvant participer à l’animation d’un groupe d’accueil et de convivialité.
et enfin, une personne qui aimerait animer et coordonner ces groupes
Vous êtes intéressé(e), vous pensez à une personne que ces engagements pourraient intéresser,
n’hésitez pas à nous contacter :
au 06 84 91 17 37
par courriel : finistere@secours-catholique.org
ou par courrier : Secours Catholique : Bâtiment Guynemer, D3 bis, Quimill, 29150 Châteaulin.

Lotissements

La commercialisation du lotissement de Gwel Kaer à
Quimerc’h sera lancée après délibération du prochain conseil municipal fixant le prix du mètre carré.
Ce lotissement de 20 000 m², situé entre la route de
Ty Jopic et la route de Brasparts à Quimerc’h, se
découpe en 26 lots de 424 à 816 m².

Plu
Le dossier avance, les services de l’Etat ont donné
un avis favorable.
On s’achemine vers l’enquête d’utilité publique qui
devrait se dérouler seconde quinzaine de novembre– première quinzaine de décembre après
nomination d’un commissaire enquêteur.

Nouvelles entreprises

An Heol
Etablissement emblématique de Pont-de-Buis
lès Quimerc‘h, l‘ancien restaurant Beurrier
avec sa salle sur parquet des années 1930
vient d‘être repris par Gérald et Maryse Baillieu
Activité : espace guinguette et spectacles de
variétés
Contact : 02 98 73 31 94 ; espace An Heol,
33, Grand' Rue.
Véti Breizh Occas'
Vente de vêtements et accessoires d'occasion
Christine Sylva
Contact : 09.51.57.53.26 ; 1, Grand' Rue.

Etat civil
Naissances
12 août 2017 : Naïg LE BAIL GUILLOUROUX
16 août 2017 : Alana CHATILLON
09 septembre 2017 : Inès BEN ALI
24 septembre 2017 : Camille JUPILLAT
26 septembre 2017 : Clélia LECOINTRE
04 octobre 2017 : Tahi DURAND
Décès
03 août 2017 : Jean LE GALL
18 août 2017 : Yves AUTRET
02 septembre 2017 : Yves DANTEC
09 septembre 2017 : Alice JAFFRET
veuve CADEC
28 septembre 2017 : Marcelle COADOUR
veuve NÉDÉLEC

Défibrillateurs

L'installation de défibrillateurs dans les lieux publics se généralise en France. Cet appareil est
accessible à tous et d'une grande simplicité
d'utilisation.
Si une personne est victime d'un arrêt cardiaque devant vous, n'hésitez pas à vous en
servir ! Vous pourrez peut-être lui sauver la
vie !
5 sont achetés par la commune et installés
dans des lieux facilement accessibles à savoir : espace Mitterrand, Stade du Drenit,
Halle des sports, MPT Quimerc’h, Mairie

Coupe de bois dans la Forêt Communale de
Pont-de-Buis Lès Quimerc'h
Le bois communal du Pouldu, situé en zone de captage, bénéficie du régime forestier et est géré par l’Office National
des Forêts (ONF).
Il demande désormais des coupes d’éclaircies, afin d’assurer une gestion durable.
La commune a fait couper une partie des arbres en décembre 2015. En complément, elle a choisi d' y associer la population : 15 personnes y ont ainsi participé durant l'hiver
2016-2017.
L’ONF a procédé à nouveau à des marquages des
arbres à couper.
Les particuliers pourront venir abattre ces arbres
à partir de décembre sous le contrôle de l’ONF.
Cette coupe sera vendue sur pied, au prix de 6€
TTC/stère. Les lots seront entre 5 et 10 stères.
Pour s’inscrire il faut savoir :
manier la tronçonneuse ;
avoir des vêtements de sécurité (pantalon,
casque, chaussures) ;
utiliser de l’huile bio (huile moteur et huile de
chaîne) ;
être outillé pour sortir plus tard le bois après
l’avoir stocké sur place.

L’inscription se fait en mairie pour le 30 Novembre
2017.
Le tirage au sort des lots de bois aura lieu le samedi 9 Décembre 2017 à 9h30 en forêt : RDV à l’entrée
du bois au Champ de tir, sur le parking situé près
du seishin dojo.
Présence obligatoire de chaque inscrit : signature
du contrat, paiement du bois de chauffage.
Renseignements pratiques :
Mairie de Pont-de-Buis Lès Quimerc’h, accueilmairie@pontdebuislesquimerch.fr
Tel : 02 98 73 04 38
Madame Laurence Roche -ONF triage d’Argol- laurence.roche@onf.fr ; Tel : 07 60 97 62 27

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

Programme de science participative sur Pontde-Buis lès Quimerc’h et ses environs : Suivi
des oiseaux aux mangeoires en hiver.
Pour la cinquième année l'association Grumpy
Nature poursuit un suivi par le baguage des
oiseaux aux mangeoires sur la commune de
Pont-de-Buis lès Quimerc’h. Certaines espèces
comme le Verdier d'Europe, le Pinson des
arbres et la Mésange nonnette sont équipées
de bagues couleur (sans inscription) et d'une
bague métal. La combinaison de ces différentes bagues forme un code couleur (sa
carte d'identité) qui permet d'identifier visuellement l'oiseau et de le suivre toute sa vie.
Pour participer à cette étude, il vous suffit
d'observer les oiseaux et de noter les combinaisons de bagues, le lieu exact, la date et
l'heure. La lecture des bagues se fait de
gauche à droite et de haut en bas. Pour
toutes observations envoyées, vous recevrez
en retour l'historique de vie de l'oiseau.
Plus d'informations sur notre blog: https://
associationgrumpynature.wordpress.com/
category/12-spol-mangeoire-sur-la-communede-pont-de-buis-les-quimerch/

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

