
Papo’thé 
 

Le café des parents « Papo’thé »  est un 
espace de parole, un temps convivial, où 
les parents peuvent partager leurs 
expériences, leurs préoccupations et leurs  
questionnements... C'est un lieu régi par les 
règles de confidentialité et de respect où 
l’on peut échanger des idées, être écouté, 
rassuré. Des professionnels de l'éducation, 
de la famille ou de l'enfance sont présents 
et animent ces discussions. 

 

Le prochain « Papo’thé », animé par 
Marielle Grall, psychologue spécialiste de 
l’enfance, aura pour thématique « À vous 
de jouer » : le jeu comme outil d’éveil, de 
découverte, d’épanouissement, de 
socialisation…  

 

 
Jeudi 14 
novembre, 
20h,  Maison 
de l’enfance, 
gratuit, sur 
inscription au 
02 98 73 39 23. 

Mois du documentaire : « Louis dans la vie » de Marion Gervais 
 

Le mois du documentaire fête ses 20 ans, à cette occasion la 
médiathèque vous propose la projection du film « Louis dans la 
vie » où la documentariste malouine Marion Gervais pose sa 
caméra sur une jeunesse en transition .  
Louis a 18 ans. 18 ans pendant toute une année. Il se fraye une 
route dans sa toute jeune vie d’adulte. Sortir de son statut d’ado 
marqué par la petite délinquance et choisir, autant qu’il le peut, 
l’entrée dans sa vie. Du côté des possibles il y a Héloïse, son 
amoureuse, la recherche d’un appartement, le CAP et du surf sur 
l’océan pour reprendre son souffle. S’éloigner de la brutalité du 
monde. Côté sombre, une façon d’en découdre. La juge et son 
employeur l’ont à l’œil. Mais Louis est particulier. C’est une belle 
personne. 

Se dessine un jeune homme plein d’espoir et de ressources qui refuse "de courber 
l’échine". Un enfant du XXIe siècle ou comment être apprenti à Saint-Maclou et fou de 
liberté ? 
 

Samedi 16 novembre, 18h, Médiathèque Youenn Gwernig, entrée gratuite. 

Concert jeune public : 
BaDaDa ! de BaBouille Bonbon 
 

Multi-instrumentiste, le trio de musiciens 
chanteurs fantaisiste invite à chaque note, 
les enfants comme les parents, à danser et 
chanter ses mélodies vives et sensibles. 
Sur des airs rock et électro, le trio rennais 
questionne avec impertinence, singularité 
et tendresse notre monde imparfait.  
Monsieur Vévé, Lolo le rockeur et 
Mademoiselle Coco jonglent les sons, 
swinguent des gambettes et partagent 
leur bonne humeur dans un univers de BD, 
de rythmes dynamiques et de petits 
bidouillages maison ! 
 

Dimanche 1er décembre, 17h, Espace F. 
Mitterrand, entrée 6 €, gratuit - de 12 ans. 



Calendrier des animations 
Novembre 
11 novembre : Commémoration fin de la 
1ère guerre mondiale, Quimerc’h, 
Logonna-Quimerc’h et Pont-de-Buis, 
Commune et UBC 
14 novembre : Don du Sang, Esp. 
François Mitterrand, EFS 
16 novembre : Mois du documentaire, 
Médiathèque Youenn Gwernig, 
Commune 
17 novembre : Marché de Noël, Esp. 
François Mitterrand, Le sourire des 
cheveux blancs 
28 novembre : Café de l’autonomie, 
MPT Pont-de-Buis, CCAS et Soliha 
Décembre 
1er décembre : Concert Babouille 
Bonbon, Esp. François Mitterrand, 
Commune 
14 décembre : Loto, Esp. François 
Mitterrand, École Lucie Aubrac 
31 décembre : Réveillon de la Saint 
Sylvestre, Esp. François Mitterrand, 
Laouenanig ar hoad 
Janvier 2020 
5 janvier : Vœux du Maire, Esp. 
François Mitterrand, Commune 
11 janvier : Hand’fluo, Halle des sports,  
HBCPB (date à confirmer). 

Maison de l’enfance Baradozic 
 

Espace Parents-Enfants 
L’espace parents-enfants accueille les 
enfants de moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte (parents, grands-parents) 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. Le programme 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. 
 

Les services de la maison de l’enfance 
seront fermés du lundi 30 décembre au 

vendredi 3 janvier inclus. 
Réouverture le lundi 6 janvier.  

Pour toute information, contactez la 
directrice au 02 98 73 39 23. 

Café de l’autonomie 
 

Le CCAS, en partenariat avec Soliha 29, 
propose un « café de l’autonomie » aux 
personnes de plus de 60 ans. 
 

L’objectif de cette rencontre est d’apporter 
des conseils pratiques pour améliorer le 
confort de son logement, en le rendant 
plus sûr et plus confortable. Animé par 
une ergothérapeute et une chargée de 
prévention séniors, cet après-midi sera 
l’occasion de découvrir : 

- des astuces et conseils pour aménager 
les pièces de votre logement, y vivre le 
plus confortablement avec l’avancée en 
âge et éviter les accidents domestiques ; 
- des accessoires innovants permettant 
d’améliorer votre quotidien. 

 

Jeudi 28 novembre, de 14h à 17h, Maison 
pour tous de Pont-de-Buis, gratuit, sur 
inscription auprès de SOLIHA au 07 82 36 
98 84. 
Les places sont limitées à 10 
personnes. Organisme soutenu 
par la Convention des Financeurs. 

Permanences Parentel 
 

Chaque 2ème vendredi du mois, de 9h à 12h, 
les parents, les personnes âgées et leur 
entourage ont la possibilité de rencontrer 
un psychologue clinicien des services 
Écoute Parents et Parent’âge (association 
Parentel), afin de réfléchir avec lui à toutes 
questions et préoccupations persistantes 
concernant, d’une part, les enfants - 
éducation, scolarité, relations dans la 
famille, sortie de l’enfance, de 
l’adolescence, … - et, d’autre part, les 
personnes âgées, le vieillissement et les 
réaménagements que celui-ci suscite. 

 

Au Faou, renseignements 
et rendez-vous auprès 

de l’association 
Parentel : 02 98 43 62 51, 

gratuit, financé par le 
CCAS du Faou. 



État civil 
 

Naissances 
28 juillet : CHEVALIER VIEZZER Maël  
30 juillet : PARENT IERCHOFF Tom 
4 août : CONGÉ Lyana 
7 août : GULLUNG Ewen 
7 août : RIZZO JACQUE Giovanni 
31 août : MILLIOT Nael 
 

Mariages 
31 août : VAN LERENBERGHE Thierry et 
GANIA Agnès 
28 septembre : COURROT Emmanuel et 
MARCHADOUR Sandrine 
 

Décès  
8 août : LE GUILLOU Louise veuve LE GALL 
19 août : ROLLAND Émile 
24 août : ALENDER Pascal 
27 août : SCHMIDT René 
31 août : NEWBOULD Georges 
10 septembre : LE FOLL Anne-Marie veuve 
LAGADEC 
28 septembre : PICHON Gérard 

Recensement militaire 
 

Le recensement militaire est obligatoire dès l’âge de 16 ans pour 
les jeunes de nationalité française. Il est à effectuer dans les 3 mois 
suivant le jour du 16ème anniversaire à la mairie de résidence du 
jeune. Celui-ci doit se munir de sa pièce d’identité et du livret de 
famille de ses parents. Une attestation de recensement lui sera 
remise. 
 

L’attestation de recensement est obligatoire entre 16 et 18 ans pour 
s’inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (code, conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP, …). 
 

Le recensement militaire implique une inscription d’office des 
jeunes sur les listes électorales de la commune. En cas de 
déménagement, le jeune devra s’inscrire sur les listes électorales 
de sa nouvelle commune de résidence à ses 18 ans. 

Inscription sur les listes 
électorales 
 

Désormais, vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
sixième vendredi avant le scrutin ; soit le 7 
février 2020 dernier délai pour les élections 
municipales qui auront lieu les 15 et 22 
mars 2020. 
 

Pour s’inscrire sur les listes, il faut vous 
présenter en mairie muni de votre pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport en 
cours de validité) et de votre justificatif de 
domicile daté de  moins de trois mois (avis 
d’imposition, factures d’électricité, d’eau 
ou de téléphone fixe, bulletin de salaire, 
… ). Un récépissé de demande d’inscription 
vous sera remis avant validation par le 
maire.  
 

En cas d’impossibilité de vous rendre en 
mairie aux horaires d’ouverture, vous 
pouvez également faire votre démarche 
d’inscription sur le site service-public.fr (à 
condition de fournir des documents 
scannés). 

Cartes nationales d’identité 
 

La commune de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h n’est  pas équipée pour les 
délivrances de cartes nationales d’identité. 
 

Il faut prendre rendez-vous uniquement 
dans les mairies munies de stations 
biométriques (ex : Châteaulin, Pleyben, 
Carhaix-Plouguer…) et se présenter muni 
de la pré-demande effectuée en ligne sur 
le site https://ants.gouv.fr et des pièces 
justificatives en fonction de votre situation. 
 

La démarche est identique pour une 
demande de passeport. 

Nouvelles entreprises 
 
Hibiscus Pourpre 
AMATE Marianne : Artisan tapissier 
(Atelier de restauration et création; 
chaises, fauteuils, canapé et petit 
mobilier) 
2 rue du Drénit, lieu dit Le Manoir du Drénit 
06 63 73 56 28 - hibiscuspourpre@yahoo.fr 
 
Jérémy Alix Chocolats 
ALIX Jérémy : artisan chocolatier, vente 
sur les foires et marchés. 
06 31 18 02 03 - jeremy.alix29@gmail.com  



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 

Suivez aussi la vie de la commune sur sa page Facebook !  

Permanences 
Éner’gence 
 

Un projet d’achat ? 
De rénovation ? 
Une question sur l’énergie ? 
Tous les 3e vendredis du 
mois de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, un conseiller énergie 
d’Ener’gence est présent à la 
communauté de communes 
à Crozon pour vous 
renseigner gratuitement sur 
toutes les thématiques liées 
à l’énergie : projet de 
rénovation, aides financières 
pour les travaux, factures 
trop élevées, choix d’un 
fournisseur, construction… 
 

Sur rendez-vous, auprès 
de la Communauté de 
Communes au 02 98 27 24 76., 
ou contactez un conseiller 
Éner’gence par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 au 
02 98 33 20 09. 

Coupe de bois dans la Forêt Communale 
 

Le bois communal au lieu dit du Pouldu, bénéficie du 
régime forestier et est géré par l’Office National des 
Forêts (ONF). Il demande des coupes d’éclaircies, afin 
d’assurer une gestion durable. L’ONF a procédé à des 
marquages. Les particuliers pourront venir abattre ces 
arbres à partir de décembre sous contrôle de l’ONF. 
 

Cette coupe sera vendue sur pied, au prix de 6 € TTC/
stère (lots entre 5 et 10 stères). Pour s’inscrire il faut  : 

- manier la tronçonneuse ; 
- avoir des vêtements de sécurité ; 
- 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 jusqu’au 30 novembre 2019. 
Le tirage au sort des lots de bois aura lieu samedi 14 
décembre 2019 à 9h30 en forêt : RDV à l’entrée du bois, 
près du Seishin dojo. 
Chaque inscrit devra être présent (ou se faire 
représenter), le contrat de vente étant signé ce jour-là 
ainsi que le règlement de bois de chauffage (le bois 
devra être abattu pour le 30/03/2020 et débardé pour le 
30/07/2020). 
 

Renseignements en mairie : au 02 98 73 04 38 ou 
auprès de Mme Roche - ONF triage d’Argol  au 07 60 97 62 27. 

Désherber naturellement 
 

N'utiliser aucun produit phytosanitaire est un gain pour 
l'environnement et une obligation légale. La commune 
s'engage donc dans des solutions alternatives aux 
produits chimiques, dont les résultats sont pour l'heure 
moins flagrants et plus coûteux en temps de main 
d'œuvre. Les agents interviennent régulièrement en 
bordure de trottoir ; plusieurs passages sont 
nécessaires et la longueur de voirie est conséquente. Il 
appartient donc à chaque riverain de contribuer à 
l'effort collectif en entretenant son pied de mur ou de 
façade, sans utiliser de produits chimiques. La propreté 
et le respect de l'espace public sont l'affaire de tous. 


