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Madame,  
Monsieur,

Une nouvelle fois, malgré des incertitudes 
sur nos recettes, mais comme le veut la loi, 
nous avons voté les budgets communaux 
à la fin du mois de mars.

Si� le� budget� de� l’eau� nous� permet��
d’envisager� de� nouveaux� travaux,� et�
nous� avons� quelques� réseaux� anciens� à��
renouveler,� le� budget� de� l’assainissement�
est,� quant� à� lui,� plus� contraint.� Il� est� vrai�
que� nous� avons� beaucoup� investi� sur� ce��

budget�ces�dernières�années�avec�une�station�d’épuration�totalement�
rénovée�et�un�réseau�qui�permet�aux�premiers�habitants�de�Quimerc’h�
de�se�raccorder.�Des�études�seront�réalisées�cette�année�pour�amener�
ce�réseau�jusqu’à�Ty�Jopic.�

Au� budget� général,� nous� avons� maintenu� les� taux� d’imposition,�
sans� augmentation.� Pourtant,� nos� dépenses� de� fonctionnement��
augmentent.�Ceci�n’est�pas�une�surprise�puisque�la�Maison�de�l’enfance,�
de�la�famille�et�de�l’emploi�tourne�désormais�à�plein�régime.�Cela�veut�
dire�de�nouveaux�locaux�à�entretenir�et�du�personnel�supplémentaire�
embauché.� Mais,� c’est� aussi� la� satisfaction� d’offrir� à� tous� ces� jeunes��
ménages�qui�ont�choisi�de�s’installer�dans�notre�commune�des�services�
dignes�de�plus�grandes�agglomérations�en�matière�de�politique�de�l’en-
fance�et�de�la�jeunesse.

Construire�des�bâtiments�neufs�est�sans�doute�le�plus�facile,�mais�il�nous�
faut�aussi�entretenir�les�plus�anciens.�La�halle�des�sports�Jean�Poudoulec�
en�est�un,�Kerval�notre�établissement�pour�personnes�âgées�en�est�un�
autre.

Pour�la�halle�des�sports,� le�dossier,�qui�a�connu�quelques�retards,�est��
désormais�bien�avancé,�alors�que�pour�Kerval�un�certain�nombre�de�
mises� aux� normes� s’imposent� avec� des� travaux� qui� s’étaleront� sur��
plusieurs�mois�et�plusieurs�budgets.

Vous� découvrirez� tout� cela� et� plus,� dans� les� pages� qui� suivent.��
Elles�témoignent�de�l’actualité�de�la�commune�mais�aussi�de�son�passé�
que�certains�d’entre�vous�découvrent�et�que�d’autres�se�plaisent�à�se�
remémorer.

Au�nom�de�la�municipalité,�je�vous�souhaite�un�bon�été�sans�plus�de�
commentaires�sur�la�météo�une�fois�de�plus�bien�capricieuse.

Cordialement,�
Roger�Mellouët

>  Le plan local d’urbanisme

>  Un nouveau lotissement : la résidence Bourdaine

>  Les travaux de restructuration  
de la résidence Kerval

2012 sera pour Pont de Buis lès Quimerc’h une année au cours de laquelle 
des projets se réaliseront, mais surtout se prépareront.  
En effet, des projets seront initiés tels que :

Le� plan� local� d’urbanisme� remplace� le� plan��
d’occupation� des� sols� (POS).� Il� organise� les��
conditions� d’occupation� et� d’utilisation� du� sol� en��
cohérence� avec� le� projet� d’aménagement� de� la��
commune� dont� il� est� l’expression.� C’est� d’ailleurs�
sur�la�base�de�ce�document�que�seront�instruites�les��
demandes� d’autorisation� ou� d’utilisation� du� sol  :��
permis�de�construire,�déclaration�de�travaux,…

En� 2012,� le� projet� d’aménagement� et� de��
développement� durable� (PADD)� sera� présenté� à�
la� population� lors� de� réunions� publiques� et� sera��
ensuite� examiné� en� conseil� municipal.� Ce��
document�fait�partie�intégrante�du�PLU.�Il�définit�les��
orientations� d’urbanisme� et� d’aménagement��
retenues�par�la�commune.

La� résidence� Kerval,� devenue� EHPAD� (établis-
sement� d’hébergement� pour� personnes� âgées��
dépendantes)�depuis�le�1er�janvier�2010,�nécessite�
une�mise�aux�normes�de�la�cuisine,�ainsi�que�de�la�
lingerie�et�un�aménagement�des�locaux�de�l’accueil,�
du�pôle�soin�et�des�vestiaires�du�personnel.�

Une� réflexion� est� engagée� afin� de� concilier� les��
travaux� de� la� maison� de� retraite� et� ceux� de� la��
chaudière� bois,� qui� alimentera� par� la� suite� en��
chaleur� non� seulement� la� résidence� Kerval� mais�
aussi,�la�médiathèque�et�l’école.

Après� le� lotissement� du� manoir�
et��celui�des�hauts�de�la�douffine,�
la�municipalité�a�décidé�de�créer�
la� résidence� Bourdaine,� dans� le�
quartier�du�Drénit.�

D’une� surface� de� 31  637� m2,� la�
résidence� Bourdaine� permettra�
aux� futurs� résidents� de� profiter�
d’une� implantation� à� 100  m� du�

stade,� à� proximité� de� la� gare� et�
des� principaux� commerces� de�
l’agglomération.

L’aménagement� de� la� rési-
dence�Bourdaine�est�en�cours�de��
réflexion,�afin�d’intégrer�au�mieux�
les� préoccupations� environne-
mentales� (gestion� de� l’énergie�
notamment,� en� favorisant� une�

orientation� des� habitations� par�
rapport�à�l’ensoleillement…).�

Une� démarche� participative,�
en� direction� des� futurs��
habitants,�sera�initiée�afin�de�faire��
correspondre� le� lotissement� aux��
attentes�des�résidents.
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>  Les travaux d’assainissement de Quimerc’h 
2e tranche : de la MPT à Ty Jopic

>  Le budget 2012 en 10 chiffres clés

>  L’aménagement de la rue de Brest

>  L’extension et la rénovation de  
la halle des sports Jean Poudoulec

> Le rajeunissement de l’espace François Mitterrand

> Les columbariums >  Un lotissement  
à Quimerc’h

Au� cours� du� 2nd� semestre� 2011,� des�
infrastructures�de�collecte�des�eaux�usées�
ont� été� mises� en� place� à� Quimerc’h,��
de� la� voie� communale� N°11� au� lotisse-
ment�de�Migouron,�ainsi�qu’à�la�rue�Albert�
Louppe.�

Le� raccordement� en� assainissement�
concerne� 91� habitations� (dont� Kerval� et�
l’école�primaire).�

Les� habitants� doivent� désormais� se��
raccorder� au� réseau.� Le� projet� des� tra-
vaux� � d’assainissement� pour� 2012-2013�
consiste� à� desservir� le� reste� du� bourg� de��
Quimerc’h� jusqu’à� Ty� Jopic,� soit� au� total�
371 habitations.

En�continuité�de�l’aménagement�de�
la� rue� de� Quimper� réalisé� en� 2008,�
la� municipalité� a� décidé� d’engager�
une� réflexion� sur� l’aménagement�
de� la� rue� de� Brest.� Cette� entrée��
d’agglomération�nécessite,�en�effet,�
un�traitement�paysager�ainsi�qu’une�
réflexion�sur�le�stationnement�et�les�
déplacements�piétons.�

Actuellement,� le� stationnement� des�
voitures� s’effectue� au� détriment� des�
piétons,�puisque�les�véhicules�sont�sur�
les� trottoirs.� Il� s’agit� par� conséquent�
d’éviter� le� stationnement� anarchique,��
de�redonner�la�priorité�au�piéton�et�de�
végétaliser�cette�entrée�de�bourg.�

Deux�réunions�de�concertation�ont�été�
organisées�avec�les�habitants�de�la�rue�
de�Brest�et�ceux�des�rues�adjacentes.

Face�à�une�demande�croissante�de�
créneaux�horaires�supplémentaires�
à� laquelle� la� commune� ne� peut�
plus� répondre� par� manque� de�
place,� cette� dernière� a� décidé�
d’effectuer� une� extension� de� la�
halle�des�sports�de�Pont-de-Buis�
lès�Quimerc’h.�

Ce�bâtiment�communal�présente,�
en�effet,�un�taux�d’occupation�de�
100%,� fréquenté� pour� 50� %� par�
le�collège�de�Pont-de-Buis�(dont�
les� élèves� sont� issus� des� com-
munes� du� canton),� par� les� asso-
ciations� sportives� locales� (38  %��
d’occupation),� l’école� primaire�
(14  %� d’occupation)� et� le� lycée�
professionnel�le�mercredi.

�

Une� extension� de� 140  m2� de� la�
halle�des�sports�est�donc�envisa-
gée,�ce�qui�modifie�la�distribution�
interne� sur� une� partie� de� l’exis-
tant.

Des� problèmes� d’infiltration�
d’eau�ayant�été�décelés,�la�réno-
vation� concernera� le� remplace-
ment�de�la�toiture�existante�et�la�
réfection�du�sol.�Un�désamiantage�
de� la� couverture�
existante� sera�
également�réalisé.�

�
�
�
�
�

Cette�extension�et�rénovation� de� la�
halle�des�sports�de�Pont-de-Buis�
lès�Quimerc’h�permettra�ainsi :
- �de� proposer� une� offre� de��

services�plus�performante ;�
- �d’offrir� de� nouveaux� créneaux�

horaires ;�
- �de� permettre� au� club� de� hand�

d’avoir�une�salle�répondant�aux�
normes�exigées�par�la�ligue.

L’espace� François� Mitterrand,� situé�
au� cœur� de� la� commune,� constitue�
un�lieu�convivial,�pour�des�spectacles,�
des�conférences,�des�manifestations�
de�tout�ordre.�Ce�lieu�de�rassemblement�
est� utilisé,� non� seulement� par� les��
associations�communales,�mais�aussi�
par� des� extérieurs� de� la� commune,�
heureux�de�trouver�en�Pont-de-Buis�
lès�Quimerc’h�un�lieu�central�pouvant�
rayonner�sur�tout�le�département.
�

Seulement,�cet�équipement�vieillit�et�
se� détériore  :� il� convient� de� l’entre-
tenir� pour� permettre� que� l’offre� de�
service� reste� convenable.� Le�Conseil��
municipal�a�donc�prévu�de�commencer�
les� travaux� d’aménagement� par� le�
ravalement� de� la� façade� extérieure�
et� par� le� renouvellement� des� radia-
teurs�de�l’étage.�La�mise�aux�normes��
d’accessibilité�sera�également�initiée�
au�cours�de�2012.

Le� Conseil� municipal� a� décidé� lors� du� budget� de��
parfaire� l’espace� cinéraire,� présent� dans� l’enceinte� des�
deux�cimetières,�Pont-de-Buis�et�Quimerc’h.�Une�exten-
sion� du� columbarium� sera� réalisée� dans� chaque� cime-
tière�et�un�jardin�du�souvenir�aménagé�à�Pont-de-Buis.��
61 000�€�ont�été�budgétés.
Les� concessions� sont� actuellement� d’une� durée� de�
15  ans,� 30  ans� et� 50  ans� et� sont� renouvelables� aux��
conditions�définies�par�l’autorité�communale�au�moment�
de�l’échéancier�de�leur�attribution.

Lors�du�Conseil�municipal�du�29 mars 2012,�
la� commune� a� décidé� d’acheter� un��
terrain�de�20 000 m2,�situé�entre�la�route�
de� Ty  Jopic� et� la� route� de� Brasparts.� Elle�
se� dote� ainsi� d’une� réserve� foncière� afin�
de� mener� une� politique� de� dévelop-
pement� urbain� nécessaire� à� son� essor,�
à� la� sauvegarde� des� écoles� et� à� la� non-�
désertification.

1,317 millions d’euros 
consacrés à l’éducation, 
l’enfance et la jeunesse.

Coût réel des dépenses pour 
le budget de l’eau : 185 227 euros.

Coût réel des dépenses pour le budget 
de l’assainissement : 122 050 euros.

Dette : 274 euros par habitants.
Elle est inférieure à la moyenne 

des communes de la même  
catégorie (816 euros).

2,8 millions d’euros
le coût du fonctionnement 

de la collectivité

616 965 euros 
investis dans la 

voirie communale.

Dépenses

860 694 euros
montant de la capacité 

d’autofinancement (épargne 
consacrée à l’investissement)

161 025 euros
participation de la 

Caisse d’allocations familiales 
(CAF) à la politique communale 

de l’enfance

224 925 euros
c’est le montant des 

subventions attendues

748 928 euros
Montant des  

dotations de l’Etat

2,4 millions d’euros
produit des  

impôts locaux.
Recettes
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Entre� la� rue� Jacques� Brel� et� le�
quartier� HLM� situé� rue� Jacques�
Prévert,� la� Résidence� Bourdaine�
verra� le� jour,� avec� un� objectif��
opérationnel� ciblé� pour� le��
premier� semestre� 2013.� Sur� une�
superficie�de�trois hectares,�avec�
une�quarantaine�de�lots,�ce�projet��
s’inscrit�dans� l’esprit�développe-
ment�durable.�
Ce� nom� de� Bourdaine� est� un�
clin�d’œil�à� l’histoire�locale�de�la��
Poudrerie  :� la� bourdaine� étant�
une� essence� de� bois� qui� servait�
à� la� fabrication� de� la� poudre��
autrefois.�

Cette� résidence� est� donc� un��
challenge�sur� l’avenir�avec�cette�
démarche� type� éco-quartier  :�
« Nous�allons�réfléchir�aux�diverses��
thématiques� durables,� explique�
le� maire,� Roger� Mellouët,� pour�
implanter� ce� lotissement.� Nous�
prenons� en� considération� des�
enjeux� importants,� comme��
l’accessibilité,� les� déplacements�
pédestres,�la�place�de�la�voiture,�
les� eaux� pluviales,� l’énergie,��
le�végétal.�Sans�oublier�la�mixité�
sociale� et� l’intégration� dans� le�
quartier.� Tout� en� répondant,�
bien�entendu,�aux�règles�du�PLU��
(Plan� Local� d’Urbanisme)� ».��

François� Quéau� et� Camille��
Lormeteau� du� cabinet� Quéau-
L’Hénaff� sont� chargés� du��
dossier� et� animent� les� réunions�
de�travail.�Plusieurs�réunions�ont�
déjà�eu�lieu,�avec�la�commission��
urbanisme,�et� le�dossier�avance.��
Les� acquéreurs� potentiels�
peuvent� se� renseigner� en�
mairie.� Le� groupe� de� tra-
vail� souhaite� recueillir� leurs��
impressions,� leurs� idées� et� leurs�
attentes.� Ceci,� pour� tisser� une�
trame�cohérente.

Géré� par� Alexandra� Nyer,� le�
RAM� dégage� quatre� missions��
essentielles� dans� sa� démarche.�
Tout� d’abord,� il� anime� un� lieu�
où� professionnels� de� l’accueil� à��
domicile,� enfants� et� parents�
se� rencontrent,� s’expriment� et��
tissent�des�liens�sociaux.�

Ensuite,� il� organise� un� centre��
d’information,� d’orientation�
et� d’accès� aux� droits� pour� les��
parents,� les� professionnels� ou�
les� candidats� à� l’agrément.� Il��
contribue,� également,� à� la��
professionnalisation� de� l’accueil�
individuel� et� participe� à� une�
fonction�d’observation�des�condi-
tions� locales� d’accueil� du� jeune�
enfant.� C’est� un� endroit� neutre�
où� l’écoute� est� primordiale� et�
la� mise� en� relation� assistantes�
maternelles-parents,� pour� une��
recherche� de� garde,� est� essen-
tielle.� Des� conseils� administra-
tifs,� de� la� documentation,� un�

espace� jeux,� la�
s o c i a l i s a t i o n�
de� l’enfant� et�
des� rencontres�
sont� des� va-
leurs� majeures�
du� Relais.� Des��
p e r m a n e n c e s�
y� sont� tenues�
et� des� ate-
liers� ludiques��
proposés� aux��
assistantes� et� les� enfants�
en� garde.� En� 2011,� il� y� avait��
64� assistantes� maternelles,�
ce� qui� représente� 192� places��
d’accueil.� D’avril� à� décembre,�
58  ateliers� ont� eu� lieu,� avec��
94� enfants� différents� et��
35� assistantes� maternelles.��
D’avril� à� décembre,� il� y� a�
eu� 75  contacts� de� parents��
(employeurs�ou� � recherche�d’un�
mode�de�garde)�et�313 contacts�
d’assistantes�maternelles�ont�été�
effectués.

Repères :
les�permanences�ont�lieu�le�jeudi�
(14h-17h30),� le� vendredi� sur��
rendez-vous� (14h-17h)� et� le��
samedi� de� 9h� à12h30� (fermé� le�
troisième�samedi�du�mois).�
Les� ateliers� sont� le� jeudi��
(9h15-11h15)� à� Baradozic� et� le�
vendredi� (9h15-11h15)� au� Faou,�
salle�Yves�Nouvel.
Contact : 02 98 73 39 21 ou  
ram@pontdebuislesquimerch.fr.

Après le succès de l’implantation des deux derniers lotissements,  
Le Manoir et les Hauts de la Douffine, désormais occupés en totalité,  
l’équipe municipale s’est engagée sur une troisième réalisation. 

Ouverte en avril 2011, la Maison de l’Enfance, de la Famille et de l’Emploi,  
nommée Baradozic, a passé sa première année de fonctionnement.  
Un premier exercice réussi qui a permis de cadrer le rythme des services  
proposés aux familles, à savoir crèche, accueil de loisirs et Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). Sans oublier les services sociaux du Département qui 
louent une aile de la structure (PMI, PLI et Mission Locale).  
La forte fréquention des familles, dès ces premiers mois, met en exergue  
le besoin très attendu de ces services à l’enfance.

Résidence Bourdaine :  
un lotissement dans la démarche 
développement  durable

Baradozic : très bon bilan après 
une année de fonctionnement

> RAM :  les grandes missions

Le Plan local d’urbanisme :  
l’élaboration du PADD

La� démarche� d’élaboration� du� Plan� local��
d’urbanisme� (PLU)� est� initiée� depuis� mars� 2011.��
Une� quinzaine� de� réunions� ont� déjà� eu� lieu��
rassemblant� différents� acteurs  :� élus,� le��
cabinet�Léopold�de�Morlaix,�le�Parc�naturel�régional��
d’Armorique,� l’Agence� d’urbanisme� du� pays� de�
Brest� (ADEUPA),� la� Direction� départementale� des��
territoires�et�de�la�mer�(DDTM).
Au� cours� de� ces� réunions,� ont� été� tra-
vaillés� les� différents� diagnostics� (diagnostic��
socio-économique,� diagnostic� environnemental…),�
les� règlements� des� zones� urbaines� et� rurales,�
des� zones� humides…� ainsi� que� les� documents��
graphiques.
Ces� documents� constituent� le� socle� du� PADD� qui�
sera�présenté�à�la�population�en�réunion�publique�
en� septembre-octobre� 2012.� Vous� serez� invités� à�
faire�part�de�vos�remarques.

Zoom sur...
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En�plus�du�prêt�de�documents,�un�
des�rôles�d’une�médiathèque�est�
la�diffusion�de�la�culture�et�de�la�
connaissance.�

La�médiathèque�de�Pont-de-Buis�
lès�Quimerc’h�essaye�de�répondre�
au�mieux�à�cette�mission.�Le�vaste�
espace�situé�à�son�entrée�permet�
d’accueillir� nombre� d’événe-
ments,� expositions,� rencontres,�
projections…
Une� fois� par� trimestre� environ�
la� médiathèque� accueille� un��

auteur,� un� conteur� ou� un��
illustrateur.� Ainsi� sont� venus�
récemment� Jean� Le� Floc’h� et�
Christian� Duro� pour� leur� conte�
Chevaier,� Nathalie� Goussé� avec�
ses�fées,�korrigans�et�autres�per-
sonnages�du�monde�féérique…�
Les�expositions�sont�régulières,�à�
peine� l’une� est� terminée� qu’une�
autre� vient� prendre� sa� place.�
«  Ouessant� hier� et� aujourd’hui  »�
est� suivie� d’une� exposition� des�
travaux� des� élèves� du� lycée� des�
métiers� autour� de� la� caravane�
baleine.�A�sa�suite,�les�travaux�de�
l’école�maternelle�Park�Gwenn�sur�
les� mondes� féériques� puis� ceux�
de�l’école�Josette�et�Jean�Cornec�
sur�les�îles.�
Autre� rendez-vous� régulier� :�
l’heure� du� conte� organisée� en�
partenariat�avec�Amithéa�et�Radio�
Evasion.�Ainsi�le�troisième�samedi�
de� chaque� mois,� les� comédiens�

de� la� troupe� Amithéa� viennent�
non� pas� raconter� mais� conter�
les� histoires� de� la� médiathèque.��
Radio� Evasion� enregistre� ces��
moments�et�les�diffuse�ensuite.�
Enfin,� dernier� rendez-vous��
régulier,�le�comité�de�lecture�qui�
se� réunit� 3� fois� par� an� autour��
d’un�média�différent  :� le� livre,� la�
musique�ou�la�vidéo.

Le mois du  
documentaire 
Depuis� maintenant� 7� ans,� la��
commune� participe� au� mois� du�
documentaire.�Depuis�l’ouverture�
de� la� médiathèque,� c’est� tout��
naturellement�qu’il�y��est�organisé.�
En� matinée,� une� séance� est��
organisée�pour�les�élèves�du�lycée�
des� métiers.� C’est� une� manière�

pour�eux�d’appréhender�l’espace�
de�la�médiathèque�et�d’aller�à�la�
rencontre� de� professionnels� du�
documentaire.�Le�film�Hentoù 70�
a� d’un� prime� abord� surpris� les�
élèves�qui�se�sont�ensuite�prêtés�
au� jeu� des� questions� réponses�
avec�le�réalisateur.
En�soirée,�le�même�documentaire�
est�projeté�pour�le�grand�public,�
en� présence� des� réalisateurs� le�

plus� souvent.� Cette� année� ce�
fut� encore� le� cas,� la� soirée� s’est�
terminée� par� un� débat� riche� et��
ouvert�sur�la�langue�bretonne�et�le��
militantisme� dans� la� région��
pendant�les�années�70.��Prochain�
rendez-vous�en�novembre�2012.

Ados� d’mots,� organisé� par� la��
Bibliothèque�Départementale�du�
Finistère�est�un�atelier�d’écriture�
en�direction�des�publics�éloignés�
du�livre�et�de�la�lecture,�intégré�au�
plan�de� lutte�contre� l’illettrisme.��

La�médiathèque�y�a�participé�avec�
les� élèves� de� terminale� CAP� du�
lycée�des�métiers,�autre�partenaire�
privilégié� de� la� médiathèque.��
A� raison�de�cinq�ateliers�animés�
par� un� auteur� professionnel,��
les�élèves�se�sont�confrontés�aux�
difficultés�de�l’écriture.�
Si�ça�n’a�pas�toujours�été�simple,�
le� résultat� en� a� été� des� textes��
engagés� et� percutants,� révélant�
des�personnalités�écorchées�vives�
et�sensibles.�
Pour�la�médiathèque,�cette�expé-
rience�a�été�très�enrichissante�hu-
mainement�et�l’occasion�de�faire�
de�jolies�rencontres.�

L’expérience� sera� sans� doute��
reconduite,� nous� ne� savons� pas�
encore�sous�quelle�forme.�

>  Les animations de la médiathèque

>  Quelques temps forts de 2011-2012

>  Ados d’mots

>  Les écoles à la rencontre  
d’une illustratrice

>  Le printemps des poètes

La� médiathèque� de� Pont-de-Buis� lès� Quimerc’h� a�
pris�le�parti,�à�l’instar�du�slogan�de�la�commune,�de�
l’ouverture�sur� le�monde.�En�effet,�dans� les�choix�
d’acquisitions,�part�belle�est�faite�aux�productions�
littéraires,�musicales,�cinématographiques�de�tous�
les�continents.�
Ainsi� les� films�de�Ken�Loach�cotoient�ceux�d’Emir�
Kusturica��et�de�Louis�Malle ;�les�musiques�d’Afrique�
celles� du� Tibet,� d’Amérique� Latine� et� de� France.�
Tous�les�genres�sont�représentés,�classique,�électro,�
chanson,�rock…�
Dans� les� rayons� livres,� les� romans� de� Jean�
Failler� cohabitent� avec� ceux� de� Richard� Powers,��
d’Anna�Gavalda,�de�Dai�Sijie�ou�autres�Nathalie�de�

Broc.�Là�aussi�tous�les�genres�sont�représentés,�du�
roman�policier�au�roman�historique�en�passant�par�
le�roman�du�terroir�au�roman�d’anticipation.�
La� production� éditoriale� étant� telle,� il� est� parfois��
difficile�de�choisir� les�ouvrages.�S’il� faut�répondre�
aux� demandes� des� lecteurs,� une� médiathèque�
sert� aussi� à� faire� découvrir� de� nouveaux� auteurs,�
à� susciter� la� curiosité� de� chacun� et� pourquoi�
pas� à� amener� les� usagers� à� s’interroger� sur� leurs��
pratiques�de�lecture�?�Peut-être�est-ce�prétentieux�?��
Mais� les� échanges� survenus� lors� des� comités� de��
lecture,� d’écoute� et� vidéo,� � l’évolution� des� prêts�
nous�incitent�à�penser�que�les�lecteurs�lisent�de�plus�
en�plus�et�différemment.

>  La médiathèque  
municipale a déjà 5 ans

Inaugurée le 17 février 2007, la médiathèque municipale est devenue  
incontournable dans le paysage culturel de Pont-de-Buis lès Quimerc’h. 
Elle s’est imposée comme étant un lieu d’échanges, de rencontres 
et d’expositions. Les amateurs de lecture, de musique et de cinéma  
ont à leur disposition un vaste espace agréable et lumineux. 
Dans ces 375 m² consacrés à la culture, les espaces,  
sans être trop cloisonnés, sont organisés par média et par genre. 

L’hiver� dernier,� le� monde� féérique� de� Nathalie� Goussé�
a� été� exposé� à� la� médiathèque� pendant� un� mois.��
Au� moment� du� montage,� elle� est� venue� à� la� rencontre�
des�élèves�des�écoles�Park�Gwenn�et�Cornec.�Les�enfants�
ont�donc�pu�interroger�directement�l’illustratrice�qui�s’est��
prêté�au�jeu�avec�plaisir.

Pendant�un�mois,�les�lecteurs�ont�pu�créer�un�grand�
poème.�A�chaque�prêt,� ils�ont�pu�ajouter�un�vers�de�
poésie��(tiré�au�sort�parmi�une�sélection�ou�écrit�par�
eux-même)� à� l’arbre� à� poèmes� installé� pour� l’occa-
sion.�A�l’issue�de�ce�mois,� les�enfants�de�l’accueil�de�
loisirs,� qui� travaille� en� étroite� collaboration� avec� � la��
médiathèque,�ont�réuni�tous�ces�vers�afin�de�créer�un�
poème�géant.�
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Des� rythmes� entêtants,� enjoués� ;�
des� textes� poétiques� ou� engagés,�
tels�étaient�les�propos�de�ces�dignes�
représentants�des��nouvelles�scènes�
bretonne� et� française.� D’ailleurs�
ce� sont� des� groupes� dont� les�
preuves�ne�sont�plus�à�faire,�ils�ont��
respectivement� fait� les� premières�
parties�des�Ogres�de�Barback�et�du�
P’tit�son.

Comme�chaque�année,�les�membres�
de�l’espace�jeune�ont�montré�leurs�
qualités�culinaires�en�proposant�des�
tapas� tous� plus� alléchants� les� uns�
que�les�autres.
Il� est� vraiment� dommage� que� le�
public� ne� se� soit� pas� déplacé� plus�
nombreux.�
Peut�être�lors�de�la�soirée�cosy�dont�
le�thème�cette�année�est�le�Brésil…

Les�enfants�de�la�commune�se�sont�prêtés�avec�joie�
aux�animations�lors�de�la�chasse�à�l’œuf�organisée�au�
Champ�de�Tir.
Jeux�en�tous�genres�précèdaient�l’épreuve�finale,� la�
chasse�à�l’œuf.�A�l’issue�du�circuit,�les�enfants�se�sont�
vus�récompenser�d’œufs�en�chocolat�et�d’un�goûter.

Chanteurs� et� public� étaient� accueillis� à��
l’espace� Mitterrand� pour� un� après-midi�
consacré� à� la� chanson� française.� Ce� fut� une�
journée� familiale,� avec� un� Yvon� Etienne��
enjoué,�présentant�les�chanteurs�les�uns�après�

les�autres.�
A� la� suite� du� concours,� Estelle� et� Jack�
du�Duo�Medley�ont��animé�l’après-midi��
par�un�concert�reprenant�les�standards�
de�la�chanson�française.

A� la� fin� du� concert,� les� prix� ont�
été� remis� aux� participants� au�
concours.� Félicitations� à� la��

lauréate,�Denise�Quéau,�qui�ira�
défendre� les� couleurs� de� la�
communauté� de� communes�
de�l’Aulne�Maritime�lors�de�la�
grande� finale,� en� novembre��

prochain,�à�Penfeld.

> Soirée cabaret

> Chasse à l’œuf

> Les tréteaux chantants

En Bretagne, le vélo fait partie du patrimoine et Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
est, malgré ou peut-être grâce à sa topographie, une commune où  
la «Petite Reine» tient depuis longtemps une place importante.

Les courses cyclistes

Le Tour de France
Créé�en�1903�par�le�journal�l’Auto,�
qui� a� profité� de� l’élan� donné�
par� les� grands� aventuriers� du�
début� du� début� du� 20e� siècle�
(«  Forçats� de� la� Route  »,� explo-
rateurs,� aviateurs…),� le� Tour� de�
France� reste� à� ce� jour� l’un� des��
événements� sportifs� majeurs� en�
France�et�dans�le�Monde.

Dès�1906,�cette�course�par�étapes�
fait� une� halte� dans� le� Finistère.��
On� imagine� qu’elle� traverse��
régulièrement�la�commune,�c’est�
du� moins� ce� que� nous� laisse�
penser� l’édition�de� l’Ouest-éclair�
du� 27� juillet� 1909,� au� travers� de��
l’itinéraire� Nantes  /  Save-
nay / Pontchâteau / La�Roche-Ber-
nard  /  Vannes  /  Auray  /  Henne-
bont / Lorient / Quimperlé / Ros-
porden  /  Quimper  /  Château-
lin / Landerneau / Brest.
Jusqu’aux�années�1930,�l’itinéraire�
de�la�«Grande�Boucle»,�interrom-
pue� durant� la� Première� Guerre�
Mondiale,� ne� change� guère.�
L’épreuve� attire� un� public� tou-
jours�plus�nombreux�qui�s’émeut�

ou� s’indigne� face� aux� joies� et�
aux� peines� des� coureurs,� entre��
démonstrations� de� forces��
physiques�et�morales�mais�aussi��
-hélas-�tricheries,�dopage…�sans�
oublier� les� crevaisons  :� l’ancêtre�
du�Ouest-France�en�fait�mention�à�
Pont-de-Buis�;�elles�seraient�dues�
au�mauvais�état�de�la�route…�
Les�étapes�dans�l’ouest�sont�plus�
rares� à� partir� de� 1931� :� le� Tour�
de�France�n’�y�passe�pas�du�tout�
entre� 1932� et� 1938.� Il� y� revient�
en� 1939,� puis,� après� la� coupure�
du� second� conflit� mondial,� en�
1952,� 1958,� 1962,� 1965,� 1974,�
1982,� 1991,� 1998,� 2004,� 2008,�
où�il�passe�par�Quimerc’h�lors�de�
l’étape�Brest / Plumelec�non�sans�
avoir�salué�le�« local�de�l’�épate »�
Fanch�Goasduff,�et�enfin�2011.
D’autres� courses,� la� plupart� des�
grandes�épreuves�régionales�pour�
amateurs�ou�professionnels,�ont��
traversé� Pont-de-Buis-lès-Qui-
merc’h,�qui�a�même�été�le�théâtre�
d’arrivée� d’étapes,� de� l’Essor��
breton,�de�la�Manche / Atlantique�
féminine�ou�du�Tour�du�Finistère.�

Les courses de  
Pont-de-Buis lès Quimerc’h.
Pont-de-Buis� lès� Quimerc’h�
en� connaît� un� rayon� dans� le��
domaine�du�vélo�et�organise�ses�

propres� courses� :� les� Fêtes� de�
la� Pentecôte� de� Quimerc’h� ne��
pouvaient� se� passer� de� leur��
traditionnelle�course,�aujourd’hui��
disparue�du�calendrier.�
Le� Circuit� de� Goastalan��
fêtera� quant� à� lui� sa� quinzième�
édition� le� 19� août� prochain.�
Il� est� intégré� au� challenge��
Jo�Velly.
Plus� au� sud,� le� Circuit� de� la�
Douffine,� créé� en� 1951,� a� lieu�
tous� les� ans� autour� du� 14� juillet�
sur� un� parcours� très� rude,�
voire� «  montagneux  »� :� mur� du��
Squiriou,�Grand’Rue,�passage�par�
la�poudrerie�:�en�moyenne�60�km�
à�70�km�de�côtes�et�de�descentes.
Le� parcours� a� changé� mais� le��
Circuit�de�la�Douffine,�aujourd’hui�
intégré� à� la� Ronde� finistérienne,�
reste� difficile� :� rendez-vous�
le� 14  juillet� pour� les� fêtes��
communales.

Cette année, le cabaret était placé sous le signe de la chanson française.  
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons accueilli  
les membres de Tonton Déon et de Joyeux Bordels.

Pour la troisième année  
consécutive, la communauté de 
communes de l’Aulne Maritime 
recevait  les Tréteaux chantants 
du pays de Brest. 

Pourquoi le Céteau ?
Pour répondre aux questions  
d’habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, 
quelques mots sur le céteau. 

Le�bulletin�municipal�de�Pont�de�Buis�lès�Quimerc’h�a�
été�nommé�céteau�il�y�a�maintenant�quelques�années�
en�hommage�à�un�petit�poisson�pêché�au�confluent�de�
l’Aulne�et�de�la�Douffine.�
Le�céteau�appartient�à�la�famille�des�soles�et�ne�mesure�
pas�plus�de�15�cm.�Il�est�pêché�comme�les�crevettes,�au�
filet�par�les�plaisanciers.
Il�y�a�une�quinzaine�d’années,�un�conflit�naît�avec�les�
autorités� maritimes� sur� la� variété� exacte� du� poisson�
pêché.�Sole�ou�céteau?�Pour�certains,�il�s’agit�d’une�sole�
trop�petite�pour�être�pêchée,�pour�d’autres,�de�céteau.�
Les� deux� évoluent� sur� des� fonds� meubles� de� sables�
fins�plus�ou�moins�envasés.�La�sole�atteint�une�taille�de�
25-30�cm�alors�que�le�céteau�ne�dépasse�pas�15�cm�!
Simplement�selon�les�scientifiques,��le�céteau�n’évolue�
pas� au� nord� du� 48ème� parallèle� et� Pont-de-Buis� lès�
Quimerc’h�est�situé�à�48°15.

Alors, sole ou céteau ?

V i e  d e  l a   c o m m u n e
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I n f o r m a t i o n s  
p r a t i q u e s

>  Mairie

Esplanade�du�Général�de�Gaulle�
02�98�73�04�38�
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr�� �

>   Mairie annexe

Rue�Albert�Louppe�
02�98�26�91�80�

>   Service aniMation

Espace�François�Mitterrand�
02�98�81�34�82�
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

>   eSpace jeuneS

Espace�François�Mitterrand�
02�98�81�34�82�

>   Médiathèque Municipale

Rue�Albert�Louppe

Administration  
02�98�81�34�82�
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque  
02�98�26�94�83�
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

>   GarderieS et accueil de loiSirS

Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle�des�écoles

Direction �
02�98�73�39�23�
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Accueil�de�loisirs �
02�98�73�39�27

Garderie�de�Quimerc’h�
02�98�26�94�53�
�
Multi-accueil (crèche, halte-garderie) 
Maison�de�l’enfance�Baradozic�
Venelle�des�écoles��
02�98�73�38�74�
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr�
�
Relais Assistantes Maternelles 
Maison�de�l’enfance�Baradozic�
Venelle�des�écoles�
02�98�73�39�21�
ram@pontdebuislesquimerch.fr

www.pontdebuislesquimerch.fr 


