Journées du patrimoine : 1914-1918,
1e guerre mondiale

Il est à noter que l’ensemble de ce travail, publication et exposition ont été labellisés par la mission
du centenaire.

En cette année de commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale, les jour- Médiathèque Youenn Gwernig, 15 et 16 septembre,
nées du patrimoine mettent l’accent sur Pont-de- 10h-18h,
Buis lès Quimerc’h dans la guerre.
Entrée gratuite, ouvert à tous
Ces quatre années de conflit sont un cataclysme
mondial, l’entrée dans une société industrialisée.
C’est la première guerre où front et arrière sont
mobilisés, on parle alors de guerre totale. Pont-de
-Buis lès Quimerc’h illustre parfaitement cet état à
cause de la présence d’une entreprise travaillant
pour l’effort de guerre.
La production de la poudrerie est multipliée par 3
ou 4 tout comme ses effectifs. Comment un hameau, qui n’est pas encore une commune, accueille tous ces bouleversements ?
A cette occasion, l’ouvrage réalisé par le groupe
de travail première guerre et édité par Locus solus sera présenté.

Sieste musicale : le voyage
de Souleymane
A Kinkeba, petit village du Sénégal,
le vieux Souleymane doit s’occuper
ce soir de son petit fils Dao. Au coin
du feu, il se lance dans le récit du
grand voyage qu’il a entrepris autrefois.
Le fil de ses souvenirs se déroule en
musique, partant du Sénégal pour
remonter jusqu’aux steppes enneigées d’Europe.
Le deuil, l’envie de vivre, la filiation,
les signes ou hasards de la vie sont,

tout au long de ce récit, autant de
thèmes abordés qui résonnent en
nous tous.
La musique, elle, est sans frontière,
ayant pour essence même le métissage et l’ouverture au monde.
« Le voyage de Souleymane » est
une histoire originale écrite et
contée par Nanih Vitard avec Gurvan Liard à la vielle à roue électroacoustique et Nanih Vitard au chant.
Médiathèque Youenn Gwernig, Samedi 13 octobre, 18h
Entrée gratuite, ouvert à tous

Repas des aînés
Cette année, le traditionnel repas des aînés, moment convivial offert par le CCAS, est fixé au dimanche 23 septembre à 12 heures à l’Espace François Mitterrand.

Pour y participer : avoir au moins 70 ans (ou fêter
ses 70 ans avant le 31/12/2018), et s’inscrire auprès
de la mairie (esplanade du général de Gaulle ou 02
98 73 04 38). Les inscriptions sont ouvertes du lundi
3 septembre au vendredi 14 septembre.

Fête du sport
Pour la deuxième année, les associations sportives se
réunissent à la halle des sports.
Objectif : présenter l’éventail varié de l’offre sportive
sur la commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h.
Halle des sports Jean Poudoulec,
Samedi 8 septembre, de 10h à 13h
Entrée gratuite, ouvert à tous

Tréteaux chantants
Calendrier des animations
Septembre
1er septembre : porte ouverte pole dance, MPT Pont
-de-Buis, Nuances et folies
8 septembre : fête du sport, Halle des sports, Commune
15 septembre : Challenge Philippe Quintin, Stade du
Drenit, ASPB
15 et 16 septembre : journées du patrimoine, Médiathèque Youenn Gwernig, commune
20 septembre : Tréteaux chantants, Espace Mitterrand, CCPCAM
20 septembre : conférence, Espace Mitterrand,
Cœur et Santé
22 septembre : cochon grillé, MPT Quimerc’h, APE
des écoles Cornec
23 septembre : repas des aînés, Espace Mitterrand,
CCAS
27 septembre : conférence, Espace Mitterrand,
CLIC
28 au 30 septembre : exposition, MPT Quimerc’h,
Quimerc’h arts et loisirs
29 et 30 septembre : représentation théâtrale, Espace Mitterrand, Amithéa
Octobre
3 et 4 octobre : réunions en ateliers, Espace Mitterrand, CLIC
7 octobre : foire d’automne, rue de Quimper et Espace Mitterrand, Déballeurs bretons
11 octobre: semaine bleue, Espace Mitterrand, Sourire des cheveux blancs
11 octobre : ateliers, Espace Mitterrand, CLIC
13 octobre : sieste musicale, Médiathèque Youenn
Gwernig, Commune
14 octobre : foire à la puériculture, Espace Mitterrand, Assistantes maternelles de la Douffine
16 octobre: conférence, Espace Mitterrand, Mutuelle générale
18 octobre : ateliers, Espace Mitterrand, CLiC
20 octobre : soirée Halloween, Espace Mitterrand,
APE Park Gwen et Aubrac
25 octobre : Ateliers, Espace Mitterrand, CLIC
27 et 28 octobre : salon de la femme, Espace Mitterrand, Nuances et folies

Les Tréteaux chantants 2018 sont organisés par
la Communauté de communes de la Presqu’île
de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM).
Ce concours de chant, façon « radio-crochet »,
animé par Yvon Etienne et Jacky Bouillol, est ouvert à toute personne âgée de plus de 50 ans
résidant sur une des 10 communes du territoire.
La participation est gratuite.
Au cours de cet après-midi, un lauréat ou une
lauréate sera sélectionné( e ) pour représenter
la Communauté de communes à la grande finale organisée à l’Aréna de Brest fin novembre.
A la suite du concours et en attendant la proclamation des résultats, un concert du Duo Medley
est offert au public.
Renseignements et inscriptions à partir de début
septembre 2018 auprès de vos Mairies ou de la
Communauté de Communes (02 98 27 24 76) ou
Ernestine Guillerm( 02 98 73 11 99, avec rép.)
Jeudi 20 septembre 2018, à partir de 13h30
Espace François Mitterrand,
Entrée et participation gratuites

Maisons fleuries 2018 : 16 lauréats
Le prix des « Maisons Fleuries » sera attribué à
l'automne à 16 lauréats.
Les membres du jury ont été sensibles à la qualité
et à la sincérité de leur travail qui permet de mettre en valeur leur espace privé, qu’ils offrent aux
regards des passants et qui contribue à embellir
le cadre de vie local.
Particuliers :
Jacqueline Birien, Françoise et Guy Coignard, Patrick Czarnecki, Eliane Douguet, Francine Férec,

Anne-Marie et Roger Fitamant, Marie-Thérèse et
Guy Goasdoué, Christiane et Antoine Grall, MarieClaire et Jacques Hélias, Denise et Georges L' Haridon, Bernard Pouet, Annie et Jean-Jacques Quéré, Jeannine et Jean-Claude Tromeur
Gites :
Frédéric Cevaër
Commerces :
Le Marléa, Karine et Gwenaël Bessonnet
Antalya Kébab, Muriel et David Yildirimcan

Ateliers mémoires

Etat civil
Naissances
18 juin 2018 : CODER Jeanne
25 juin 2018 : FASTREZ PIRIOU Thélya
27 juin 2018 : APPÉRÉ Cyane
01 juillet 2018 : TANQUEREL Isaure
09 juillet 2018 : DELANOË Jules
Mariages
30 juin 2018 : BONTANT Morgane et DURY Pierrick
Décès
14 juin 2018 : LAVENANT Jeanne veuve
BOURRIQUEN
15 juin 2018 : BIDEAU Jeanne veuve JULOU
22 juin 2018 : LE PAGE Jacques
04 juillet 2018 : MÉNEZ Simone épouse
GUYOMARC’H
17 juillet 2018 : VIEVILLE Patrick
23 juillet 2018 : BOUDÉNAN Jean-Paul

Le CCAS, par le biais du
CLIC de la Presqu’île de
Crozon - Aulne Maritime,
propose des ateliers mémoires aux personnes de
plus de 55 ans de tous les
régimes de retraite.
La méthode Peps Eurêka sera présentée à l’Espace
François Mitterrand le jeudi
27 septembre à 14h30, par
l'Association Santé Éducation
et Prévention sur les Territoires (ASEPT) Bretagne.
Cette méthode propose des
exercices physiques, une
gymnastique intellectuelle
et une bonne hygiène de vie
pour entretenir sa mémoire. C'est un programme
complet d'éducation et de
promotion de la santé qui
prend en compte toutes les
composantes du bien vieillir.
Le premier atelier se dérou-

lera le jeudi 4 octobre à
14h00. Les participants suivront un programme composé de 10 séances d’environ 2h30 chacune pour un
groupe de 8 à 15 personnes.
Chaque séance se compose
d’animations,
d’exercices
ludiques et de contenus
scientifiques validés par un
expert, professeur en gériatrie.
Il s'agit d'entretenir sa mémoire avec des applications
et des situations de la vie
quotidienne, grâce à une
approche conviviale, dans
une ambiance agréable et
dynamique.
Réunion d’information : jeudi 27 septembre / 14h30 / espace F. Mitterrand / gratuit /
entrée libre
Ateliers : les jeudis suivants / 20 € pour 10 séances.
Renseignements et inscriptions au 02 98 85 79 25.

mairie en espace de co-working
commence début septembre. L’acAménagement de la rue des écocès à la mairie est modifié pendant
les : les travaux de réaménagement de la rue des écoles causent toute la période de travaux.
des difficultés de circulation et de Passage du lamier : la deuxième
stationnement. Leur objectif étant tranche de coupe de bois est préd’améliorer la sécurité de chacun, vue avant la fin de l’année. Les
propriétaires concernés seront
merci à tous pour votre coopération afin de faciliter le plus possible prévenus par courrier.
le trafic.
Réhabilitation de l’ancienne mairie :
la transformation de l’ancienne

Travaux

Planning des remorques à déchets verts

Cartes d’accès en déchèterie : précisions
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon
– Aulne maritime rappelle que l’installation d’un
contrôle d’accès à la déchèterie de Kerguelen à Rosnoën est prévue seulement en 2019.
Cependant, les usagers peuvent d’ores et déjà venir
récupérer leur carte d’accès à l’antenne de la Communauté de Communes, ZA de Quiella au Faou. Penser à apporter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Cette carte permet également d’ouvrir la colonne
semi-enterrée pour les ordures ménagères située à
l’extérieur de la déchèterie de Kerguelen. Cette co-

lonne peut être utilisée par les personnes souhaitant
effectuer des dépôts ponctuels (déchets malodorants, surplus occasionnel, départ en vacances…).
Elle est exclusivement réservée aux ordures ménagères emballées en sacs de 60 litres maximum, aucun
déchet ne doit être laissé au pied. Une ouverture de
colonne compte comme une ½ levée de bac individuel
sur les 15 levées prévues dans le forfait annuel de la
redevance incitative.

Erratum : dans le dernier petit céteau, il a été annoncé que les cartes étaient à retirer à Crozon, elles le
sont à l’antenne de la communauté de communes au
Faou, zone de Quiella

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
accueilmairie@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

