
Le Petit Céteau
AGENDA MéMo I  juIllEt-AoÛt 2014

Cette année, les journées du patrimoine sont 
de retour à Logonna Quimerc’h. Le thème des 
journées européennes du patrimoine étant 
« patrimoine naturel, patrimoine culturel », 
nous nous sommes tournés vers un patrimoine 
bien local puisqu’il s’agit du costume et du 
vêtement. Qu’il soit de travail, de cérémonie, 
simple ou accessoirisé, le vêtement dit beau-
coup à propos de celui qui le porte. Bien sûr, le 
costume traditionnel sera le plus présent mais 
le costume de travail, la tenue des poudriers 
par exemple, ne sera pas oublié.

Pour les absents de ce week-end de sep-
tembre, l’exposition sera ensuite présentée à 
la médiathèque Youenn Gwernig.
Si vous avez des costumes, des éléments de 
costumes et/ou de vêtements, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Marie-lyse CARIou
02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

journées du patrimoine · 20 et 21 septembre 2014

Naissances
1er avril Gwën HouBERDoN
4 avril Sacha tANQuEREl
6 avril  Michel MItRIDE
26 avril  Alice PENHoAt
15 mai  Kassandre ANDRE
4 juin  louison lE GAll

Mariages
10 mai joël tHoMAS et Sylvie MARtIN

Décès
6 avril jeanne lE CoZ
10 avril Marie GuIllou
13 avril jean DoRVAl
27 avri louis PASCo
6 mai Rémy GolIAS
10 mai lucienne PIEttRE veuve lE PAGE
17 mai David louISE
17 mai julien ANElKA

état civil



Samedi 16 août se déroulera 
la traditionnelle soirée Tripes 
de Quimerc’h sur la place de 
l’église. à partir de 19h30, le re-
pas (sous chapiteaux) sera ani-
mé par les chanteurs de Lopé-
rec et leur groupe Ru Pé Du. De  
22 heures à 1 heure du matin, 

un fest-noz sera animé par 
le groupe Lopérecois Son ar 
Winogenn.

Dimanche 17 août, place au vélo 
avec le grand prix de Goastalan.

Horaires d’été  
de la médiathèque 
Youenn Gwernig
•���Du 1er juillet au 31 août, la mé-

diathèque passe aux horaires 
d’été : du mardi au samedi, 
de 10h à 12h30, et le mercredi et 
le samedi de 14h à 18h.

•���Et si vous ne l’avez pas encore 
vue, venez voir l’exposition 
sur les arts présentée par les 
enfants de l’école Parc Gwenn.

Maison de l’enfance  
Baradozic
•���Les services de la maison de 

l’enfance seront fermés du 
lundi 28 juillet au samedi 23 
août.

•���Réouverture de l’ensemble 
des services le lundi 25 août

•���En juillet, le RAM est ouvert uni-
quement sur rendez-vous.

•���L’accueil de loisirs sera fermé 
le 1er septembre.

Pour tous renseignements :  
02 98 73 39 23

Calendrier scolaire 
2014-2015 
(source ministère de l’éducation 
nationale datée du 11 juin 2014)

•���Rentrée scolaire des ensei-
gnants : 1er septembre 2014

•���Rentrée scolaire des élèves :  
2 septembre 2014

•���Vacances de la Toussaint : 
du 18 octobre 2014 (après les 
cours) au 3 novembre 2014

•���Vacances de Noël : du 20 dé-
cembre 2014 (après les cours) 
au 5 janvier 2015.

logement : l’Adil 29  
vous conseille
Avant de louer, d’acheter ou de 
construire, vous pouvez consul-
ter gratuitement l’Agence Dépar-
tementale de l’Information sur  
l’Habitat (ADIL) du Finistère.

Organisme indépendant, sou-
tenu par les acteurs locaux de 
l’habitat, l’Adil dispose d’une 
équipe de spécialistes, juristes 
et�financiers,�dont�la�mission�est�
d’apporter gratuitement au pu-
blic un conseil complet, objectif 
et personnalisé pour toutes vos 
questions liées au logement.

Adil 29, 14 bd Gambetta, Brest ; 
23 rue Jean Jaurès, Quimper

02 98 46 37 38  
www.adil29.org

Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 ; fermé le 
jeudi matin.

Permanence à la Communauté 
de Communes de l’Aulne  
Maritime, Zone artisanale de 
Quiella, chaque 2e vendredi  
du mois de 9h à 12h.

Aide à Domicile
L’ADMR assure plusieurs activi-
tés auprès des personnes de 
tout âge du secteur :

Ménage, repassage, prépara-
tion des repas, courses, accom-
pagnement, garde d’enfants, 
sortie d’hospitalisation…

A ce titre, l’ADMR recherche des 
bénévoles dans le cadre du 
lien social dans les communes 
suivantes : Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h, Le Faou, Hanvec,  
Rosnoën et Saint-Eloy.

Contact : du lundi au vendredi 

ADMR du CRANOU

5, bis route du Vieux Bourg  
Ty Jopic

29590 PONT-DE-BUIS 
Tél : 02 98 73 07 77 
pontdebuis@asso-admr29.fr

le recensement  
militaire
Dans les trois mois qui suivent 
leur 16e anniversaire, tous les 
jeunes doivent se faire recen-
ser.

C’est une première étape avant 
la convocation à la « journée dé-
fense et citoyenneté », elle aussi 
obligatoire avant 18 ans.

Une attestation de recensement 
sera remise au jeune pour s’ins-
crire aux examens (CAP, BEP, 
Bac, permis de conduire…).

Les personnes devenues fran-
çaises entre 16 et 25 ans doivent 
se faire recenser dès l’acquisi-
tion de la nationalité française.

Où s’adresser ? à l’accueil de la 
mairie.

Pièces à fournir : carte natio-
nale d’identité, livret de famille 
des�parents�et�justificatif�de�do-
micile.

En cas de perte de l’attestation 
de recensement, un duplicata 
doit être demandé au bureau 
du service national à Brest.

Samedi 12 juillet : journée pétanque au Champ 
de tir, tête à tête en matinée et doublettes à 
partir de 14h. Possibilité de participer à un ou 
deux concours. Ouvert à tous.

lundi 14 juillet : Ronde� finistérienne� précédée�
à 13h30 d’une course cadet. Circuit qui passe 
rue de Quimper (départ), Pen a lenn, route de 
Lanvellé, Poulhy et retour rue de Quimper par 
la rue du Syndicat Agricole. Entrée gratuite, at-
tention au stationnement des voitures.

Fêtes de l’été de Quimerc’h

Fêtes communales de Pont-de-Buis INFoS PRAtIQuES

juIllEt

5 juillet
tournoi de pétanque
Stade du Pontic
Société de chasse de Quimerc’h

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

6 juillet
Pardon de logonna
Logonna-Quimerc’h
Tradition et avenir

12 juillet
tournoi de pétanque
Drénit · Comité 2000

14 juillet
Course cycliste 
Ronde finistérienne
Pont de Buis · Comité 2000

27 juillet
Pardon de Saint Pierre
Eglise Saint-Pierre (Vieux Bourg)

Repas et battage à l’ancienne
Vieux Bourg 
Comité d’animation  
et anciens élèves du Nivot 

AoÛt

2 et 3 août
Fête champêtre, bal trap,  
pétanque
Pointe du couple
Société de chasse  
de Logonna Quimerc’h

6 août
Commémoration fusillade  
de Quimerc’h, 70 ans
Plaque funéraire fusillade
Commune et UBC

16 août
Fêtes de Quimerc’h 
soirée tripes/fest noz
Bourg de Quimerc’h
Comité d’animation Quimerc’h

17 août
Course cycliste
Goastalan
Goastalan animation

Calendrier des animations

tourisme  
& patrimoine
les randonnées du mardi
Chaque mardi de juillet et 
d’août,�l’Office�de�Tourisme�
de l’Aulne Maritime organise 
des�randonnées�afin�de�dé-
couvrir ou redécouvrir les 
paysages du territoire. La 
première a lieu à Pont-de-
Buis lès Quimerc’h le mardi 
8 juillet et sera l’occasion 
d’inaugurer le «Circuit de la 
poudre, et le 5 août, place 
au Circuit du Vieux Bourg.

jeu concours : chaque  
semaine un gagnant
Cet�été,�l’Office�de�Tourisme�
de l’Aulne Maritime relance 
son jeu-concours du 15 juil-
let au 19 août. Chaque se-
maine,� l’Office� proposera�
un quizz, sur le thème de 
l’histoire de notre territoire. 
De nombreux lots sont à 
remporter !

Horaires d’ouverture : 
•��De�mi-mai�à�début�juillet� 
et�de�fin�août� 
à mi-septembre : 
du mardi au samedi : 
9h/13h - 14h/17h  
(fermeture le jeudi 
après-midi)

•��Du�8�juillet�au�23�août�:� 
du lundi au samedi 
de 10h à 19h

Pour tout renseignement,  
Tél. 02 98 81 06 85  
tourisme 
@cc-aulne-maritime.fr

Et suivez toute l’actualité 
sur Facebook  
www.facebook.com/ 
tourisme.aulne.maritime



Remorques à déchets verts · été 2014
 Du 23 au 26 juin Du 27 juin au 29 juin Du 30 juin au 3 juillet Du 4 au 6 juillet
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise,  Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert louppe 
   près château d’eau 

 Du 7 au 10 juillet Du 11 au 14 juillet Du 15 au 17 juillet Du 18 au 20 juillet
 Quartier de ty-Beuz, le Drénit,  Quartier de ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 ty-jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 21 au 24 juillet Du 25 au 27 juillet  Du 28 au 31 juillet  Du 1er au 3 août
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise  Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert louppe 
   près château d’eau 

 Du 4 au 7 août Du 8 au 10 août Du 11 au 13 août Du 14 au 17 août
 Quartier de ty-Beuz, le Drénit,  Quartier de ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 ty-jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 18 au 21 août  Du 22 au 24 août Du 25 au 28 août Du 29 au 31 août
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert louppe  
   près château d’eau 

 Du 1er au 4 septembre Du 5 au 7 septembre Du 8 au 11 septembre Du 12 au 14 septembre
 Quartier de ty-Beuz, le Drénit,  Quartier de ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 ty-jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de ty-Nénez  
  près du transformateur  

ordures ménagères 

Facturation RIoEoM 2014 :  
part fixe à payer en juillet 2014
Depuis le 1er janvier 2014, la Redevance Incitative des 
Ordures�Ménagères�est�effective.�Afin�de�répartir� le�
paiement de vos charges liées au ramassage des or-
dures ménagères, deux factures vous sont adressées 
par an. La première facture correspond aux charges 
de fonctionnement de la déchetterie et du service des 
ordures ménagères (personnel, entretien….). D’une 
valeur de 99 €, elle vous sera adressée courant juillet 
2014.

La seconde, correspondant à la présentation des 
bacs, couvrant les coûts de collecte et de traitement, 
vous sera adressée courant janvier 2015.

Retrouvez tous les tarifs et explications  
dans le guide pratique disponible à l’adresse :  
www.cc-aulne-maritime.fr/guide-rieom--8313.html

Stop aux dépôts sauvages !
Il est formellement interdit de déposer des ordures 
ménagères sur la voie publique et autour des points 
de collecte du tri sélectif. 

Ce geste constitue une infraction et toute personne 
commettant ces actes non civiques se verra factu-
rer un coût forfaitaire de nettoyage de 50 € (vote du 
conseil communautaire du 17 septembre 2013).


