
Mois du documentaire : « Le soldat de boue » 
de Hubert Budor 
 

En 1914, Mathurin Méheut n'est pas encore l'icône de 
l’identité culturelle bretonne qu'il deviendra par la 
suite, mais il est déjà reconnu en tant qu’artiste. Il a 32 
ans, séjourne au Japon grâce à une bourse de la Fon-
dation Albert Kahn. En quelques jours, il passe de Kyoto 
à Arras, dans les tranchées. Hubert Budor s’empare de 
ce moment clé de la vie du peintre, pour tramer un récit 
où se mêlent ses œuvres croquées sur le vif, sa correspondance avec son 
épouse Marguerite, et des archives de 14-18. La guerre est ainsi revisitée 
par le regard de l’illustrateur. Il raconte à sa femme la cruauté des com-
bats, les conditions de vie exécrables, la douleur de leur séparation et sa 
farouche volonté d’être peintre, avant tout. 
Samedi 17 novembre, 17h, Médiathèque Youenn Gwernig 
Entrée gratuite 

Goûter-concert jeune public : « Ecoute ta 
mère et mange ton short » 
 

« Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop 
à l’immobilisme ! La meilleure façon de s’opposer, 
c’est aussi de proposer.  
Nous promettons une musique festive à l’humour 
ravageur et décalé, avec des guitares qui font du 
bruit de guitare et une batterie avec un vrai bat-
teur, y’a même un bassiste (un groupe de rock 
quoi !). 
Un programme jubilatoire et parodique de détour-
nements de sons, de transactions saturées, de 
vraies chorégraphies et de fausses fractures. 
Notre élégance en culottes courtes est au service 
d’un rock sans concession qui décoiffe… » 
Un vrai concert qui ne raconte pas particulière-
ment une histoire et qui laisse la part belle aux 
passages musicaux. Une occasion unique de venir 
pour une fois au concert avec ses enfants, à 
moins que ce ne soit le contraire et que ce soit 
l’occasion pour les enfants de danser avec leurs 
parents sur de la musique d’aujourd’hui… 
 

Dimanche 2 décembre, 16h30 ,  
Espace Mitterrand 
Entrée 6 €, gratuit moins 12 ans 

Suivez l’évènement sur la page 
Facebook de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h !  



Calendrier des animations 
Novembre 
3 novembre : Halloween, Champ de tir, 
Nuances et folies 
11 novembre : commémoration fin de la pre-
mière guerre mondiale, Quimerc’h-Logonna 
Quimerc’h– Pont de Buis,  
Commune et UBC 
17 novembre : mois du documentaire,  
Médiathèque Youenn Gwernig, Commune 
18 novembre : Marché de Noël, Espace  
Mitterrand, Sourire des cheveux blancs 
22 novembre : don du sang, Espace  
Mitterrand, AFS 
24 novembre : concert de l’harmonie de 
Douarnenez , l’orphéon Kaniri ar mor et des 
élèves de l’école Lucie Aubrac, Espace Mitter-
rand,  
25 novembre : thé dansant, Espace Mitter-
rand, Nuances et folies 
Décembre 
2 décembre : goûter-concert Ecoute ta mère 
et mange ton short, Espace Mitterrand, Com-
mune 
4 décembre : arbre de Noël, Espace  
Mitterrand, Assistantes maternelles de la 
Douffine 
8 décembre : marche et goûter pour le Télé-
thon, MPT de Quimerc’h, Commune et asso-
ciations 
31 décembre : réveillon de la Saint 
 Sylvestre, Espace Mitterrand, Laouenanig ar 
hoat 

« Poudre de guerre » 
Le livre «Poudre de guerre » relatant l’histoire de la poudrerie de  Pont-de-
Buis lès Quimerc’h pendant la première guerre mondiale est toujours dispo-
nible à la vente à la médiathèque Youenn Gwernig au prix de 17 €.  
Instructif, pédagogique, illustré, ce livre revient sur la poudrerie et son acti-
vité entre 1914 et 1918, les difficultés de recrutement de personnel, l’intensité 
des cadences de travail… 
Ce document complète l’exposition visible jusqu’au 9 décembre à la média-
thèque Youenn Gwernig. 

Médiathèque Youenn Gwernig, rue Albert Louppe, 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.  

Maison de l’enfance Baradozic 
 

Fermeture des services en-
fance-jeunesse du 29 dé-
cembre 2018 au 6 janvier 2019 
Espace Parents-enfants  
Espace convivial, il est aména-
gé pour que les parents et les 
enfants passent un bon mo-
ment ensemble. Tous les mardis matins de 9h à 
11h30, excepté pendant les vacances scolaires 
Sans inscription, ouvert à tous 
02.98.73.39.21 
Relais assistantes maternelles 
Ouvert les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 
17h30 
Matinées d’éveil à destination des assistantes ma-
ternelles les jeudis et vendredis.  
Contact : ram@pontdebuislesquimerch.fr, 
02.98.73.39.21 
Nouveauté  : « Papo’the » 
La première soirée est animée par Marielle Grall, 
psychologue clinicienne spécialiste de l’enfant et de 
l’adolescent. Elle aura pour thème « aide-moi à 
grandir avec bienveillance » 
22 novembre  20h30 à la maison de l’enfance, gra-
tuit sur inscription au 02.98.73.39.21 
Accueil de loisirs 
Ouvert à tous les enfants scolarisés le mercredi et 
les vacances scolaires sur inscription, thème de 
l’année : la musique 
Contact : 02.98.73.39.27 
Le programme des activités proposées à la maison 
de l’enfance Baradozic est disponible sur le site in-
ternet de la mairie à l’adresse 
http://www.pontdebuislesquimerch.fr/enfance-
jeunesse/en-1-clic/ 

Téléthon  

Vendredi 7 décembre à la maison de l’enfance : vente de créations du multiaccueil, des en-
fants des ateliers du relais assistantes maternelles et de l’accueil de loisirs 
Samedi 8 décembre à la MPT de Quimerc’h : marche-goûter crêpes 



Horaires d’ouverture de la poste 
 

À compter de 5 novembre 2018, les horaires d’ouverture de la poste 
évoluent. Le bureau de poste de Pont-de-Buis lès Quimerc’h est dé-
sormais ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h. 

Recensement  

Le prochain recensement de la population 
se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2019 sur la commune de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h. Le recensement est utile pour 
connaître le nombre d’habitants dans chaque 
commune et ainsi ajuster l’action publique en 
fonction des besoins de la population. 
Le recensement est simple et sûr. Un agent re-
censeur recruté par la mairie se présentera chez 
vous pour vous remettre les identifiants qui vous 
permettront de vous  faire recenser en ligne, ou 
les questionnaires à remplir au format papier si 
vous ne souhaitez pas être recensé par internet. 
L’agent recenseur viendra par la suite récupérer 
ces questionnaires à votre domicile, à un mo-
ment convenu avec vous. 
Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle : votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
pas conservés dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux question-
naires sont tenues au secret professionnel. 
Le recensement sur internet : c’est encore plus 
simple. En 2018, plus de 4,9 millions  de personnes 
ont répondu en ligne, soit une économie de 31 
tonnes de papier ! 
Le recensement est gratuit, ne répondez pas aux 
sites qui vous réclameraient de l’argent. 

Ateliers mémoire 

Le CCAS, en partenariat avec le CLIC Presqu’île de Crozon - Aulne 
Maritime, a mis en place des ateliers mémoire à l’attention des re-
traités de plus de 55 ans. Animés par l’ASEPT, ces ateliers ont no-
tamment pour objectif de rassurer sur les pertes normales de mé-
moire avec l’âge. D’une durée d’environ 2h30, ils se composent 
d’une courte partie théorique et d’exercices pratiques. Chaque 
participant repart avec des astuces à appliquer au quotidien pour 
entretenir et cultiver sa mémoire. 

Session de 10 ateliers, les jeudis après-midi, à partir du 10 janvier 2019. 
Tarif : 20 € pour la totalité des 10 ateliers. 
Informations et inscriptions auprès de l’ASEPT au 02 98 85 79 25 

Etat civil 
Naissances 
11 juillet 2018 : FLAMANT Dan 
21 juillet 2018 : AKSOY Ahmet 
25 juillet 2018 : MAILLARD Hugo 
11 août 2018 : AKTÜRK Emre 
16 août 2018 : SEDKAOUI Aaron 
4 septembre 2018 : KERNIN Sarah 
Mariages 
28 juillet 2018 : GUILCHER Morgane et 
SAINT-VAL  Hugues 
15 septembre 2018 : SAGLAM Bülent et 
UGUR Melisa 
29 septembre 2018 : GLAY Virginie et 
LASBLEIS Patrick 
Décès  
26 juillet 2018 : LE VELLY Marie 
27 juillet 2018 : AUTRET Claire 
1er août 2018 : AUFFRET Pauline veuve AUF-
FRET 
19 août 2018 : KERHOAS Monique épouse 
MULOT 
5 septembre 2018 : COLLOBERT Augustine 
23 septembre 2018 : FAOU Marie-
Antoinette veuve GOURMELON 
27 septembre 2018 : MONOT Denise 



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 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 

Le point sur les travaux 
Rue des écoles 
Les travaux de la rue des écoles entrent dans leur der-
nière phase de réalisation.  
Il reste à effectuer la pose du mobilier et installer les 
éléments de signalisation.  
Bande cyclable 
Pour renforcer les liaisons dites douces entre le centre-
ville et le bourg de Quimerc’h, l’aménagement d’une 
piste cyclable est prévue le long de la vc 26 entre la rue 
du Squiriou et Migouron. 
Les travaux créeront une piste cyclable d’environ 1,50m de large protégée de la route par 
une alternance de haies et d’espaces gazonnés d’1 mètre. Le début des travaux est prévu 
pour la seconde semaine de novembre 2018.  
Ancienne mairie 
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie ont commencé. La démolition et le gros 
œuvre sont bien avancés.  
L’accès aux services de la mairie et à la maison pour tous est un peu modifié. Le stationne-
ment sur le parking enherbé devant le bâtiment est privilégié et, si nécessaire, l’accès des 
véhicules à la mairie ou la MPT se fait par la rue de la mairie.  
Aire de pique-nique à Ty-Beuz 
L’aménagement d’une nouvelle aire de pique-nique à Ty-Beuz, près du parking, est terminé. 
Ce projet, comprenant  le nettoyage de l’aire, l’abattage d’arbres, la mise en place de lisses-
bois le long de la Douffine et l’installation de 2 tables de pique-nique, sera ouvert dès le dé-
but du mois de décembre, après prise du gazon. 

Nouvelle entreprise 
Bigoudine : coiffure à domicile, 
Frédérique Scuiller-Comble au 
02.22.12.98.55, 06.08.95.03.33, 
frederique-scuiller@orange.fr 

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


