
Inauguration espace coworking 
Les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne mairie sont  terminés. 
L’inauguration, prévue le 
samedi 6 juillet, sera suivie 
d’une porte ouverte afin que 
chacun puisse découvrir 
l’espace Coworking.  
Ce bâtiment emblématique du 
patrimoine communal symbolise 

la création de Pont-de-Buis il y a 70 ans. Pour marquer cet 
anniversaire, une exposition consacrée à cet évènement et 
à Suzanne Ploux sera présentée. Réalisée par Charline 
Marhic, elle présente le parcours de celle qui fut le premier 
maire de Pont-de-Buis. 
Samedi 6 juillet de 14h à 17h, entrée gratuite, ouvert à tous  

Cette année, retrouvez le petit ours le plus attachant 
de Grande-Bretagne dans de nouvelles aventures 

toujours plus drôles !! 
Changement de 2019 : le ciné plein air aura lieu au  

stade du Drenit avec toujours la petite restauration 
préparée par les membres de l’Espace jeunes.  

Pour patienter jusqu’à la projection, des jeux et des 
ateliers sportifs seront mis à la disposition de chacun, 

petits et grands.  
 

Samedi 6 juillet,  à partir de 20h, stade du Drenit  
Gratuit, ouvert à tous  

Ciné plein air 

Journées du patrimoine 
Eau et rivières, ponts et passerelles sont les sujets 
mis en lumière cette année lors des journées du 
patrimoine.  
L’exposition sera installée rue de la source, près de 
l’aire de jeux de boules, au bord de la Douffine.  
Deux collines de part et d’autre d’une rivière, de 
nombreux rus s’y jetant, un confluent, autant 
d’éléments à l’origine de la commune de Pont-de-
Buis lès Quimerc’h.  
Le patrimoine communal sera vu à partir de cet 
élément essentiel à toute vie : l’eau comme élément 
naturel, comme énergie, comme élément de la vie 
économique…. 
Dimanche 22 septembre, 10h-18h 
Gratuit-ouvert à tous 
 

Pourquoi pas de Céteau cet 
été ? 
En raison des contraintes électorales, il n’y 
aura pas de Céteau en 2019, année précédant 
les élections municipales de 2020.  
 



Calendrier des animations 
Juillet 
6 juillet : cinéma plein air, Stade du Drenit, commune 
6 juillet : tournoi, Halle des sports, Badminton club 
14 juillet soirée : fêtes communales et feu d’artifice, 
Commune et comité 2000 
14 juillet midi : fête champêtre, Eglise Saint Pierre, Comité 
d’animation de Quimerc’h 
Août 
3 et 4 août : fête de la chasse,  Pointe du couple, Société 
de chasse de Logonna-Quimerc’h 
6 août : commémoration de la fusillade, Stèle, Commune 
et UBC 
18 août : course cycliste, Goastalan, Goastalan animations 
Septembre 
1e septembre : passage de la course cycliste « Bretagne 
classic Ouest-France », Commune, Comité des fêtes de 
Plouay 
7 septembre : fête du sport, Halle des sports, Commune 
12 septembre : conférence, Espace Mitterrand, Cœur et 
santé 
18 septembre : rando interclubs, Espace Mitterrand, Club 
des Vallons 
19 septembre : atelier nutrition réunion d’info, Espace 
Mitterrand, Clic 
21 septembre : Cochon grillé, MPT de Quimerc’h, APE des 
écoles Cornec 
22 septembre : journée du patrimoine, Pont-de-Buis, 
Commune 
22 septembre : repas des aînés, Espace Mitterrand, CCAS 
26 septembre : atelier nutrition, MPT de Pont-de-Buis, Clic 
28 et 29 septembre : représentations théâtrales, Espace 
Mitterrand, Amithéa 

Rentrée scolaire 

Médiathèque Youenn Gwernig : 
horaires d’été 
Pendant toute la durée des vacances d’été, la 
médiathèque est ouverte du mardi au samedi aux 
horaires suivants :  
Mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 
Mercredi : 10h-12h30, 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30, 14h-17h 
Fermeture du 20 au 31 août  
Reprise des horaires normaux : mardi 3 septembre à 16h 

Vacances Zone A Zone B Zone C 

 
Académies :  

Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, 

Lyon, Poitiers 

Académies :  
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg 

Académies :  
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 

Versailles 

Prérentrée des  
enseignants Vendredi 30 août 2019 

Rentrée scolaire  
des élèves Lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la  
Toussaint 

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019  
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 21 décembre 2019  
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 

Vacances d'hiver 

Fin des cours :  
samedi 22 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 9 mars 2020 

Fin des cours :  
samedi 15 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 2 mars 2020 

Fin des cours :  
samedi 8 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 24 février 2020 

Vacances de  
printemps 

Fin des cours :  
samedi 18 avril 2020  
Reprise des cours :  

lundi 4 mai 2020 

Fin des cours :  
samedi 11 avril 2020  
Reprise des cours :  
lundi 27 avril 2020 

Fin des cours :  
samedi 4 avril 2020  
Reprise des cours :  
lundi 20 avril 2020 

Vacances d'été Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 

Transport scolaire 
Depuis le 1er juin, vous pouvez 
demander votre dossier d'inscription 
au transport scolaire pour la rentrée 
2019-2020. Pour cela, il vous suffit de 
télécharger le dossier sur le site 
internet de la 
CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport 
scolaire" ou de contacter le service 
scolaire au 02 98 44 60 60. 

 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous 
recevrez automatiquement votre 
dossier de réinscription. 
Les dossiers d'inscription seront à 
retourner par courrier à la CAT avant 
le 12 juillet 2019. 
CAT Transdev, 225, rue de Kerevern, 
Z.I Kergaradec 3,  29806 BREST Cedex 9 

Calendrier scolaire 

Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes 
le 26 août uniquement à la maison 
de l’enfance Baradozic. 
Les dossiers d’inscriptions sont 
d’ores et déjà disponibles.  
Pour plus d’informations : 
02.98.73.39.21 ; 
alsh@pontdebuislesquimerch.fr 

Mois touareg 
La médiathèque Youenn Gwernig consacre 
un mois à la culture Touareg. 
Concert, exposition, ateliers permettront à 
chacun de découvrir la richesse de ce 
peuple du désert vivant sur 5 pays du 
continent africain.  
Concert, samedi 19 octobre, 18h, entrée 
gratuite, 
Exposition, du 19 octobre au 9 novembre, aux 
horaires d’ouverture 

Fête du sport 
La prochaine fête du sport aura lieu le 
samedi 7 septembre de 10h à 13h à la 
halle des sports Jean Poudoullec.  
A cette occasion, chacun pourra 
découvrir l’offre sportive de la 
commune.  



Etat civil 
Naissances 
1e avril : Le Moign Agathe 
20 avril : Le Guillou Milo 
3 mai : Le Duff Olivia 
Mariages 
25 mai : Ierchoff Aurore et Parent Benjamin 
Décès 
28 avril : Goasguen Thérèse veuve Auffret 
10 mai : Hétet François 
12 mai : Burel Marie veuve Le Pape 

Ateliers nutrition  
Suite au succès des ateliers mémoire, le CCAS s’associe de 
nouveau à l’association ASEPT Bretagne et propose aux 
personnes retraitées, de 55 ans et plus, un ATELIER 
NUTRITION SANTÉ SENIORS à partir de septembre. 
Le 19 septembre, une réunion d’information présentera le 
programme et le contenu des ateliers. Les personnes 
intéressées pourront s’inscrire à l’issue de la réunion. La 
session débutera le jeudi 26 septembre. Composée de 9 
séances d’environ 2h, elle s’adresse à tous les Pont-de-
Buisiens et aux habitants des communes environnantes. 
Les ateliers sont animés selon une méthode qui conjugue 
contenu scientifique, conseils ludiques et convivialité. Les 
objectifs sont d’informer des effets de l’alimentation sur la 
santé, de permettre une prise de conscience des 
comportements en matière de nutrition et de développer des 
réflexes favorables à un bien-être durable. 
C'est un programme complet d'éducation et de promotion de 
la santé qui prend en compte toutes les composantes du bien 
vieillir.  
Réunion d’information, jeudi 19 septembre, 14h30,  
Espace François Mitterrand, gratuit. 
Informations : ASEPT Bretagne - 02 98 85 79 25 

Nouvelle aire de pique-nique 
 

Depuis le printemps dernier, 
une nouvelle aire de pique-
nique est ouverte sur la 
commune.  
Située près dans le quartier 
de Ty-Beuz, au bord de la 
Douffine, elle s’ajoute aux 
autres lieux agréables où 
s’arrêter pour un moment 
de détente. 

Analyses d’eau 

Décès d’Annaig Baillard, fille de 
Youenn Gwernig 
 

Annaïg Baillard, ici 
aux côtés de sa 
sœur et de sa 
fille, lors d’une 
soirée organisée 
pour les 10 ans la 
médiathèque 
Youenn Gwernig, 
vient de nous 
quitter. Nous 
pensons à sa 
famille et à ses proches.  

Relevé des taux de nitrates  

Pouldu 
14/05/2019 

Goastalan 
14/04/2019 

 Limite de qualité 
supérieure(1) 

0,56 mg/l 0,42 mg/l Nitrates/50 + nitrites/3 1,00 

Nitrates (en NO3) 28 mg/l 21 mg/l 50,00 

Nitrites (en NO2) < 0,01 mg/l < 0,01 mg/l 0,50 

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des para-
mètres dont la présence dans l’eau est susceptible de générer des 
risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consomma-
teur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques 
que chimiques. 

Tréteaux chantants  
 

Le jeudi 23 Mai 2019, à la salle F.Mitterrand de Pont-de-Buis lès 
Quimerc'h a eu lieu  la présélection des Tréteaux Chantants 
2019 pour la finale de fin Novembre à l'Arena de Brest. Huit 
candidats se sont succédés devant un public chaleureux  
d'environ 150 personnes, accompagnés par le pianiste Jacky 
Bouillolbien et présentés par Yvon Etienne. 
Pendant les délibérations, le public a accompagné le Duo 
Medley en entonnant les chansons de leur vaste répertoire ! 
Un vrai moment de bonheur pour toute la salle, qui semblait 
connaitre tous les titres !  
Résultats : Guy Lastennet de Telgruc avec sa chanson « Les 
ballons rouges » de Serge Lama. Il représentera la 
communauté à l’Arena. Il est suivi de  Dominique Mellouët et 
Gwen Colliou. Les cinq autres participants ont tous été 
classés "égaux". 
Tous les candidats ont bien entendu reçu des lots offerts par 
les commerçants locaux, par la Communauté de Communes 
Presqu’Ile Crozon Aulne Maritime.  
Cet après-midi s’est terminé autour du  traditionnel café-
gâteau, assuré par le Club des Bruyères de la commune. 
Encore une belle édition récréative qui a réjoui un public 
toute une demi-journée ! 



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 

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 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Du 1e au 4 juillet 
Quartier de Ty Beuz,  

le quai 
Quartier du Pont-Neuf, 

rue des fraisiers 
Rue du Téléphérique 

Du 5 au 7 juillet 
Rue des jardins 

Rue Jacques Prévert, 
le long du stade 

Route de Ty-Nénez 

Du 8 au 11 juillet 
Goasanneyec, point 

recyclage 
Bas du Drenit, face à 

la rue du syndicat 
Rue des écoles 

Du 12 au 14 juillet 
Rue du cimetière 
Rue des camélias 

Quartier Neuf 

Du 15 au 18 juillet 
Rue de la victoire 

Place de l’église du 
Sacré Cœur 

Rue de Quimper, près 
du château d’eau 

Du 19 au 21 juillet 
Lotissement du 

Squiriou 
Place du 19 mars 1962 

Lotissement de 
Migouron 

Du 22 au 25 juillet 
Quartier de Ty Beuz,  

le pont 
Quartier de  
Roz-ar-pont 

Ty Jopic 

Du 26 au 28 juillet 
Le Drenit, route de 

Lanvélé 
Rue du Squiriou, face à 

la rue des violettes 
Grand’ rue, près du 

transformateur 

Du 29 juillet au 1e août 
Quartier de Ty Beuz,  

le quai 
Quartier du Pont-Neuf, 

rue des fraisiers 
Rue du Téléphérique 

Du 2 au 4 août 
Rue des jardins 

Rue Jacques Prévert, 
le long du stade 

Route de Ty-Nénez 

Du 5 au 8 août 
Goasanneyec, point 

recyclage 
Bas du Drenit, face à 

la rue du syndicat 
Rue des écoles 

Du 9 au 11 août 
Rue du cimetière 
Rue des camélias 

Quartier Neuf 

Du 12 au 15 août 
Rue de la victoire 

Place de l’église du 
Sacré Cœur 

Rue de Quimper, près 
du château d’eau 

Du 16 au 18 août 
Lotissement du 

Squiriou 
Place du 19 mars 1962 

Lotissement de 
Migouron 

Du 19 au 22 août 
Quartier de Ty Beuz,  

le pont 
Quartier de  
Roz-ar-pont 

Ty Jopic 

Du 23 au 25 août 
Le Drenit, route de 

Lanvélé 
Rue du Squiriou, face à 

la rue des violettes 
Grand’ rue, près du 

transformateur 

Du 26 au 29 août 
Quartier de Ty Beuz,  

le quai 
Quartier du Pont-Neuf, 

rue des fraisiers 
Rue du Téléphérique 

Du 29 août au 1e 
septembre 

Rue des jardins 
Rue Jacques Prévert, le 

long du stade 
Route de Ty-Nénez 

Du 2 au 5 septembre 
Goasanneyec, point 

recyclage 
Bas du Drenit, face à 

la rue du syndicat 
Rue des écoles 

Du 6 au 8 septembre 
Rue du cimetière 
Rue des camélias 

Quartier Neuf 

Planning des remorques à déchets verts 

Circulation des véhicules à moteurs 
dans les espaces naturels 
 

Selon l’article L.362-1 du code de l’environnement, la 
circulation des véhicules à moteurs est interdite 
dans les espaces naturels. Cela concerne les quad, 
mini-moto, 4x4… 
Cet article précise que  « la circulation des véhicules 
terrestres à moteur est interdite en dehors des 
voies dans le domaine public routier de l’Etat, des 
départements et des communes, des chemins 
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules à moteur. » 
C’est au propriétaire du véhicule de se renseigner 
sur la nature de la voie, l’absence de signalétique 
ne présageant en aucun cas un droit à la 
circulation. 

Lutte contre la prolifération des choucas 
des tours 
La prolifération des choucas des tours cause d’importants 
dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées 
peuvent présenter un risque pour la sécurité. 
Cette espèce étant protégée, une dérogation préfectorale 
permet le prélèvement 
d’oiseaux dans les secteurs les 
plus concernés.  
Une des actions ralentissant le 
développement de cette 
espèce est la généralisation de 
la pose de grillages sur les 
conduits de cheminées à 
l’issue de l’actuelle période de 
nidification (septembre) afin 
de diminuer le nombre de sites 
de reproduction. 


