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Etat civil 

Journées du patrimoine : l’école à Quimerc’h 
 

En cette année 2013, les journées du patrimoine auront lieu à Quimerc’h et reviendront sur les écoles.  
L’école en milieu rural et la laïcité feront partie des thèmes traités en cette année de réforme des rythmes scolaires.  
 

Dimanche 15 septembre, Ecole Josette et Jean Cornec, de 10h à 18h, entrée gratuite 
Informations-renseignements : 02.98.81.34.82 

 
Soyez polis !  
 

Soyez Polis est un spectacle qui met en scène des chansons et textes de Jacques 
Prévert, poèmes, dialogues et extraits de films. 
Deux personnages vous font entrer dans l'univers simple, touchant, drôle et émou-
vant de ce merveilleux poète. 
Comédiennes, musiciennes, chanteuses, Sabine Corre Séruzier et Cristine Merienne 
mettent tous leurs talents au service des mots de Prévert.  
 

Samedi 14 septembre, Médiathèque Youenn Gwernig, 18h, entrée gratuite, ouvert à 
tous 
Informations-renseignements : 02.98.81.34.82 

Naissances  
 

9 avril : Anaïs Richard 

14 avril : Tania Piller 

18 avril : Orlane Chatal 

20 avril : Anna Bolou 

4 mai : Tamoa Brunel 

7 mai : Ethan Droguet 

7 mai : Emma Lefèvre 

13 mai : Simon Menard 

18 mai : Isabelle Cormery 

18 mai : Louna Bertrand 

24 mai : Alexis Aumon 

27 mai : Alice Cumunel 

Mariage 
 

8 juin : David Rouzic et Anne Guichaoua 
 

Décès 
 

7 avril : André Migadel 

27 avril : Yves Nicolas 

30 avril : Anna Briand veuve Queffélec 

12 mai : Yves Cariou 

27 mai : Marguerite Férec veuve Gervot  

5 juin : Christine Bernard 
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Calendrier des animations 

Rentrée scolaire : nouveaux horaires 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les horaires des écoles seront modifiés à compter de la rentrée de 

septembre 2013.  Les  enfants auront 24h d’enseignement par semaine répartis sur 9 demi-journées incluant le mer-

credi matin. Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront organisés à raison de 2x1h30 par semaine pour chaque 

enfant. 

- Ecole maternelle de Park Gwenn :  

Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 15h puis TAP de 15h à 16h30 

- Ecole primaire Lucie Aubrac : 

Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mercredi de 9h à 12h 

Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h puis TAP de 15h à 16h30 

- Ecole maternelle Josette et Jean Cornec : 

Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mercredi de 9h à 12h 

Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h puis TAP de 15h à 16h30 

- Ecole primaire Josette et Jean Cornec :  

Lundi et jeudi de 9h à 12h  et de 13h45 à 16h30  

Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et vendredi  de 9h à 12h et de 13h45 à  15h15 puis TAP de 15h15 à 16h30 
 

Pour tout renseignement concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, veuillez contacter le 
02.98.73.39.23. 

Juillet 

1ER juillet Concours de pétanque 
MPT Quimerc’h + parking  

terrain de foot du Pontic 
Club des Bruyères 

6 juillet Pétanque et jeux de boules Stade du Pontic Société de chasse de Quimerc’h 

6 juillet Cochon grillé MPT Quimerc’h Société de chasse de Quimerc’h 

7 juillet Pardon de Logonna Quimerc'h Logonna Quimerc'h Tradition et avenir 

13 juillet Tournoi de pétanque Drenit Comité 2000 

14 juillet Ronde finistérienne Pont de Buis Comité 2000 

28 juillet Pardon de st Pierre Vieux bourg de Quimerc'h Association paroissiale 

Aout 

3 et 4 aout Fête de la chasse Pointe du couple 
Société de chasse de 
 Logonna Quimerc'h 

6 aout Hommage aux fusillés de Quimerc'h Stèle Ubc et commune 

17 aout Soirée tripes, chants de marins, fest noz Bourg de Quimerc'h Comité d’animation de Quimerc'h 

18 aout Circuit de Goastalan Goastalan Goastalan animation 

Septembre 

7 et 8 septembre Représentation théâtrale Espace Mitterrand Amithéa 

14 septembre Soyez polis : Prévert en musique Médiathèque Youenn Gwernig Commune 

15 septembre Journées du Patrimoine Ecole Josette et Jean Cornec Commune 

15 septembre Expo véhicules anciens Espace Mitterrand VALCT 

19 septembre Conférence sur le diabète Espace Mitterrand Cœur et Santé 

21 septembre Cochon grillé Mpt Quimerc'h Ape de Quimerc'h 

27,28 et 29 sep-

tembre 

Expos des artistes amateurs de 
l’Aulne Maritime 

Espace Mitterrand 
Asso des peintres amateurs de  

l’Aulne Maritime 

Club des bruyères 
 

Début septembre sera mis en place un stage d’initiation à l’informatique de 2 heures sur 9 semaines. Les personnes 

intéressées sont priées de s’inscrire le plus tôt possible.  

Contact : 02.98.26.93.26. 



Maintien à domicile des seniors 
 
 

Le Conseil général a choisi de favoriser le maintien à domicile des seniors, via un accompagnement par le PACT-HD 29 pour 
informer les personnes sur les possibilités d’adaptation de leur logement : visite des logements, conseils techniques neu-
tres, rapport écrit sur les travaux conseillés, information sur les aides financières possibles. 
 

Cet accompagnement est gratuit sous conditions de ressources et sans engagement de réaliser des travaux ! 
Si vous souhaitez concrétiser le projet proposé, le PACT-HD 29 peut vous accompagner, sous conditions, pour solliciter 
des financements spécifiques, en fonction de votre situation particulière (ANAH, Caisses de retraite…). 
 

Pour tout renseignement, adressez-vous au PACT-HD 29, anciennement PACT ARIM, (association agréée par l’Etat) qui 

vous conseillera et vous accompagnera tout au long de votre projet.  

Médiathèque Youenn Gwernig : horaires d’été 
 

Pendant toute la durée des vacances scolaires d’été, la médiathèque change ses horaires : 
Du mardi au samedi, tous les matins de 10h à 12h30. 
Mercredi et samedi, de 10h à 12h30 et 14h à 18h. 
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 3 août. 
Reprise des horaires habituels le mardi 3 septembre 2013.  

Maison de l’enfance Baradozic 
 

Les services de la maison de l’enfance seront fermés du lundi 29 juillet au vendredi 23 août inclus.  

Réouverture de l’ensemble des services le lundi 26 août. 

En juillet, le RAM est ouvert uniquement sur rendez-vous. L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 2 septembre. 

Pour tous renseignements : 02.98.73.39.23 

Fermeture du bureau de poste : du 29 juillet au 3 août inclus 

La poste vient de nous informer que le guichet du bureau de Pont-de-Buis lès Quimerc'h sera fermé, exceptionnelle-

ment, du 29 juillet au 3 août inclus.  Elle précise que les clients pourront retrouver tous leurs services habituels dans 

les bureaux de poste  voisins. 

Après la réduction drastique de l'amplitude horaire d'ouverture du guichet au public, voilà un nouveau signe de forte 

dégradation du service public. Malgré la grande mobilisation des élus et de la population pour dénoncer cette situation 

de fait : pétition largement signée et manifestation au bureau de poste. Une commune de notre dimension, avec 4 000 

habitants, mérite, nous semble-t-il, une bien meilleure considération. Nous tenons à réaffirmer notre attachement au 

service postal, avec le respect de ses clients ! 

Mais cette fermeture provisoire, si courte soit-elle, ne va pas vraiment dans ce sens.  

Changement d’enseigne 

D'Lichous : boulangerie, pâtisserie 

Sezny et Géraldine Le Roux 10 rue de Quimper (à la place de la pétrie), 09.81.84.10.17, sezny.leroux@bbox.fr 

Nouvelle entreprise 
 

Pont de Buis informatique service : dépannage informatique à domicile 
www.pdb-is.com ; 07.86.37.00.94 
 

Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre 
 

D’après la circulaire du 18 novembre 2011, il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre. 
Sont considérés comme déchets verts les éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de dé-
broussaillement et autres pratiques similaires. 
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement 
et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. 
Des solutions existent pour valoriser autrement ces déchets comme le paillage, le compostage, l’apport en déchetterie, la mise à dis-
position des remorques par la commune (calendrier page suivante).  



Horaires des déchèteries  

Rosnoën 
02.98.81.95.51 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

Châteaulin  
02.98.73.04.26 

Lundi, mardi, mercredi de 14h à 19h. 
Vendredi et samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h. 

  

 

Pour tout autre renseignement  
contacter la Communauté de 

Communes de l’Aulne Maritime  
au 02 98 73 04 00. 

Renseignements pratiques  

Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
Mardi et un samedi sur deux de 
9h30 à 12h 
02.98.26.91.80 

Médiathèque municipale 
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 
 
Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02.98.73.39.23 
Direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 

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 

Service culture-patrimoine-médiathèque 
02.98.81.34.82 
Animation-
culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Remorques à déchets verts 

Du 24 au 27 juin 2013 Du 28 juin au 30 juin Du 1er au 4 juillet Du 5 au 7 juillet 2013 

Goasanneyec, point de recyclage Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 

Bas du Drénit, face rue du syndicat Rue des camélias Place de l’Eglise, Place du 19 mars 1962 

rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près 

château d’eau 
Rue Albert Louppe, 

Du 8 au 11 juillet 2013 Du 12 au 14 juillet Du 15 au 18 juillet Du 19 au 21 juillet 2013 

Quartier de Ty-Beuz, le pont 
Le Drénit,  

route de Lanvélé 

Quartier de Ty-Beuz, 

le Quai 
Rue des jardins 

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou, face rue 

des violettes 

Quartier du Pont-

Neuf, route de Lopé-

rec 

Rue Jacques Prévert, le long du stade 

Ty-Jopic, 
Grand’Rue, près du trans-

formateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Du 22 au 25 juillet 2013 Du 26 au 28 juillet Du 29 juillet au 1er Du 2 au 4 août 2013 

Goasanneyec, point de recyclage Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 

Bas du Drénit, face rue du syndicat Rue des camélias Place de l’Eglise, Place du 19 mars 1962 

rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près 

château d’eau 
Rue Albert Louppe, Quimerc’h 

Du 5 au 8 août 2013 Du 9 au 11 août 2013 
Du 12 au 15 août 

2013 
Du 16 au 18 août 2013 

Quartier de Ty-Beuz, le pont 
Le Drénit,  

route de Lanvélé 

Quartier de Ty-Beuz, 

le Quai 
Rue des jardins 

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou, face rue 

des violettes 

Quartier du Pont-

Neuf, rue du Pont-

Neuf 

Rue Jacques Prévert, le long du stade 

Ty-Jopic, 
Grand’Rue, près du trans-

formateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, 

Du 19 au 22 août 2013 Du 23 au 25 août 2013 
Du 26 au 29 août 

2013 
Du 30 août au 1er septembre 2013 

Goasanneyec, point recyclage Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 

Bas du Drénit, face rue du syndicat Rue des camélias Place de l’église, Place du 19 mars 1962 

rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près 

château d’eau 
Rue Albert Louppe, 


