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Mesdames,  
Messieurs,
Nouveau budget, nouveaux projets. Mais 
aussi une continuité dans des programmes 
qui s’étalent souvent sur plusieurs années, 
surtout quand on comptabilise les temps 
de réflexion, d’élaboration des dossiers 
avant que les travaux ne commencent.

Il�en�va�ainsi�des�travaux�d’assainissement�sur�Quimerc’h�qui�doivent�
équiper�tout� le�bourg�entre� l’église�et�Ty�Jopic.� Ils�sont�programmés�
pour�la�fin�de�l’année�puisque�le�dossier�d’étude�qui�devait�nous�parve-
nir�fin�février�n’est�arrivé�que�fin�mai.

Retard�donc,�retard�aussi�pour�les�travaux�autour�de�la�Mairie�qui�de-
vraient�débuter�en�octobre�prochain�seulement,�suite�à�des� lenteurs�
administratives.

Mais�soyons�positifs,�les�choses�avancent�tout�de�même�:�la�rue�de�Brest,�
par�exemple,�a�pris�un�coup�de�jeune�en�ce�début�d’année.�La�Maison�
pour�Tous�de�Pont-de-Buis�avait�aussi�bien�besoin�d’être�rénovée.

D’autres� projets� sont� mis� sur� les� rails,� vous� les� découvrirez� dans� ce��
bulletin.�Ils�concourent�à�mieux�équiper�notre�commune,�à�améliorer�
nos�équipements�existants�et�à�faciliter�la�vie�de�chacun,�notamment�
les�enfants,� les�personnes�âgées�et� les�membres�des�associations.� Ils��
permettront� également� d’accueillir� de� nouveaux� habitants� sur� nos��
futurs�lotissements.

Et�comme�c’est�souvent�le�cas,�ce�sont�les�enfants,�les�scolaires�de�nos�
écoles,�qui�nous�ont�mobilisés�en�ce�début�d’année�puisqu’ils�verront�
leur�rythme�de�travail�modifié�à�la�rentrée.�Ils�auront�classe�le�mercredi�
matin�et�auront�des�activités�culturelles�et�d’éveil�deux�fois�par�semaine�
à�partir�de�15h.�Ces�nouveaux�rythmes�scolaires�nous�avons�souhaité�
les�mettre�en�place�dès�cette�année,�pour�le�bien�de�nos�enfants,�après�
concertation�avec�les�enseignants,�le�personnel�communal,�les�parents�
d’élèves�et� les�Délégués�de� l’Education�Nationale.�Ces�nouveaux�ho-
raires�bousculent�les�habitudes�de�tous,�petits�et�grands,�mais�la�volonté�
de�faire�au�mieux�pour�nos�enfants�anime�chacun�et�va�porter�ses�fruits,�
soyons-en�persuadés.

Enfin�une�dernière�information.�Le�site�internet�de�la�commune�a�été�
revu,�remis�au�goût�du�jour�et�vous�y�trouverez�chaque�semaine�l’ac-
tualité� de� la� commune,� les� animations,� les� travaux� en� cours,� des� in-
formations�qu’il�est�parfois�difficile�de�faire�passer�et�qu’un�site,�par�sa�
réactivité,�permet�de�faire.

Bonne�fin�d’été�à�tous,�en�espérant�quelques� jours�de�beau�temps�à�
venir,�puisque�les�nappes�phréatiques�sont�suffisamment�garnies�pour�
nous�éviter�la�sécheresse.

Bien�cordialement,

Le�Maire,�
Roger�Mellouët
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La réforme des rythmes scolaires : 
mise en place dès la rentrée 

de septembre 2013

Concrètement,�les�enfants�auront�
24�h�d’enseignement�par�semaine,�
réparties� sur� 9� demi-journées,�
dont� le�mercredi�matin.�Soit�une�
journée�de�5�h�30�max�au�quoti-
dien� (3� h� 30� max� par� demi-jour-
née),� contre� 6� h� auparavant.� La�
pause�méridienne�sera�de�1�h�30.

Cette�évolution�se�traduit�par�une�
réduction�moyenne�de�45�minutes�
de�temps�de�classe�par� jour.�Soit��
3�h�hebdomadaires,�qui�seront�à�la�
charge�de�la�collectivité.

Cette� réforme� s’appuie� sur� plu-
sieurs� constats� et� comparaisons�
avec� d’autres� pays.� Elle� vise� à�
réduire� la� fatigue� et� la� difficulté��

scolaire�pour�de�nombreux�élèves.�
Elle�aura�pour�socle�de�référence�
un� Projet� Educatif� Territorial� qui�
sera�élaboré�par�notre�collectivité,�
avec�les�partenaires�intéressés.

2013,  
le choix de la municipalité

Localement,� après� une� vaste�
concertation� avec� tous� les� ac-
teurs�concernés�par�cette�réforme�
(enseignants,� parents� d’élèves,�
personnel� impliqué,� associa-
tions,�Délégués�Départementaux�
à� l’Education� Nationale),� nous�
avons�choisi�de�mettre�en�place�la�
nouvelle� réforme� dès� septembre�
2013,�plutôt�qu’en�2014.�Ce�choix�

assumé�est�guidé�par�la�politique�
menée� auprès� de� l’enfance� et�
de� la� jeunesse� dans� notre� com-
mune.�Avec�le�souci�du�bien-être�
de� l’enfant� au� cœur� de� la� déci-
sion.� De� nombreux� services,� à�
destination� de� la� population� de��
0�à�18�ans,�sont�en�place�à�la�Maison�
Baradozic� (multi-accueil,� accueil�
de� loisirs,� relais� assistantes� ma-
ternelles),� à� Logonna-Quimerc’h�
(accueil� de� loisirs)� et� à� l’Espace��
Mitterrand� (espace� jeunes).� Ces�
services� sont� animés� par� une�
équipe� d’animation� compétente�
qui� sera� à� même� de� � mener� les�
temps�périscolaires�de�la�réforme.��
�

Par décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013, l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires est modifiée.  
Cette réforme vise à mieux répartir les heures d’apprentissage en classe,  
avec un allègement du temps d’enseignement par journée.  
Mais aussi de donner accès à tous les élèves à des activités diverses :  
sportives, cuturelles, artistiques, ludiques....
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En�séance�municipale�du�28�mars,�
le�conseil�a�voté�cette�décision�à�
l’unanimité.

La� rencontre� avec� les� acteurs� as-
sociés�et� la�construction�des�ate-
liers�ont�été�les�étapes�suivantes,�
en� travaillant� sur� un� échéancier�
établi.

Le budget de l’enfance  
jeunesse en 2012

Pour� mémoire,� nous� mettons� en�
exergue�le�budget�consacré�à�l’en-
fance�et� la�jeunesse�pour�l’année�
2012.� En� fonctionnement,� nous�
avons�une�dépense�de�978�019�€,�

soit�le�tiers�du�budget�global.�Pour�
une�recette�de�408�854�€�(10 %�des�
recettes),�ce�qui�représente�par�en-
fant,�à�charge�entière�de� la�com-
mune,�la�somme�de�1�530�€.

La réforme en chiffres

Les� taux� d’encadrement� pour� le�
périscolaire�sont�modifiés�:�de�14�à�
10�enfants�de�moins�de�6�ans�sous�
la�responsabilité�d’un�adulte� ;�de�
18�à�14�pour�les�plus�de�6�ans.�Sur�
les�trois�écoles�communales,�il�est�
nécessaire�de�compter�sur�24�per-
sonnes�:�7�à�Park�Gwenn,�8�à�Lucie�
Aubrac�et�9�à�Cornec.��Soit�un�total�

de�2592�heures�d’animation,�plus�
la� préparation.� Sans� oublier� un�
repas�supplémentaire�le�mercredi,�
avec� le� rapatriement�des�enfants�
de�Cornec�à�Pont-de-Buis.�Pas�de�
changement� de� rythme� pour� les�
familles�qui�travaillent�:�la�prise�en�
charge�du�mercredi�est�entière.

D o s s i e r
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>  Les Temps d’Activités  
Périscolaires (TAP) 

A�la�rentrée,�le�temps�scolaire�de�votre�enfant�évolue�et�laisse�
place�à�des�Temps�d’Activités�Périscolaires�(TAP)�qui�permet-
tront�aux�enfants��de�participer�à��des�activités�de�découverte�
culturelle,�sportive�et��ludique��à�raison�de�2�jours�par�semaine.�
Ces�activités�seront�proposées�sous�forme�d’ateliers� �théma-
tiques.�Les�enfants�auront�la�possibilité�de�choisir�2�ateliers�par�
semaine.�
Les� enfants� seront� regroupés� en� fonction� de� leur� choix��
d’activités�et�non�en�« groupe�classe ».�Les�ateliers�se�déroule-
ront�dans�l’enceinte�scolaire�ou�dans�les�infrastructures�com-
munales.�
La� participation� à� ces� ateliers� est� gratuite� et� n’est� pas��
obligatoire.�

Inscriptions 
L’inscription�aux�ateliers�se�fera�par�cycle�inter-vacances�sco-
laires,�par�le�biais�d’une�fiche�d’inscription�que�chaque�enfant�
souhaitant�participer�devra�remplir.�
Un�fichier�commun�de�coordonnées�des�enfants�et�des�familles�
sera�partagé�avec�l’école.�Les�ateliers�auront�lieu�de�15h�à�16h30�
ou�de�15h15�à�16h45�à�Quimerc’h.�L’accueil�des�familles�se�fait��
à�l’issue�du�temps�de�classe�ou�de�TAP.�
Tout�enfant�inscrit�aux�ateliers�ne�pourra�pas�quitter�l’activité�
en�milieu�de�séance�(sauf�pour�raisons�médicales).�Toute�ab-
sence�devra�être�signalée�aux�enseignants�dans�la�journée.�
Au�cours�de� l’année,�certains�enfants� intègreront�des�temps�
de� soutien� ou� d’activités� pédagogiques� complémentaires,��
encadrés�et�organisés�par� les�enseignants�sur�des� temps�de�
30�mn�ou�45�mn.�À�l’issue�de�ces�ateliers,�votre�enfant�intègrera�
un�cycle�court�d’atelier.�

Le déroulement des ateliers
>��15h�:�les�enfants�sont�récupérés�dans�les�salles�de�classe�

>��15h-15h15�:�temps�de��transition�entre�l’école�et�les�ateliers,�
petite�récréation.

>��15h15-16h30�:�ateliers�

>��16h30�:�les�enfants�sont�récupérés�par�les�parents�à�l’école�ou�
vont�à�l’accueil�périscolaire.�

Un projet porté par une équipe
Une�équipe�d’animation�qualifiée�et�compétente�animera�ces�
ateliers�tout�au� long�de� l’année.�Cette�équipe�est�composée�
d’animateurs�BAFA�et/ou�CAP�petite�enfance�et�des�ATSEM�de�
la�commune.�
L’ensemble�de�l’équipe�a�travaillé�et�mûrement�réfléchi�le�pro-
gramme�d’activités�qui�sera�proposé�aux�enfants�dès�la�rentrée.�
Les�ateliers�ont��été�pensés�pour�répondre�aux�objectifs�définis�
par�le�projet�éducatif�territorial :
>��L’apprentissage�de�la�vie�collective�et�de�la�citoyenneté�(le�

respect,�la�tolérance,�le�mieux�vivre�ensemble…)
>��Développement�de�l’autonomie�de�la�personnalité�(exprimer�

ses�choix,�participer�à�des�projets,�se�responsabiliser…)
>��Développer�la�créativité,�prendre�conscience�de�son�corps
>��Favoriser�les�échanges,�la�solidarité
>��Permettre�une�ouverture�à� la�culture,�une�ouverture�sur� le�

monde.

École primaire Lucie Aubrac
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École maternelle Park Gwenn
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Budget 2013 :  
les grands projets 2013
> Investir pour la qualité de vie locale
Aménagement et sécurisation  
de la rue de Brest

La�rue�de�Quimper�ayant�été�aménagée�en�2008,�il�
convenait�de�continuer�les�travaux�rue�de�Brest�afin�
d’avoir�une�homogénéité�et�une�continuité�urbaine�
dans�cette�artère�traversant�Pont-de-Buis.

Dans�un�souci�de�sécurisation�de�la�rue�de�Brest,�des�
travaux�ont�été�entrepris�au�cours�des�1er�et�2e�tri-
mestres�avec�les�objectifs�suivants :

>�remise�en�état�de�la�chaussée�existante ;

>��renforcer�les�zones�de�faiblesse�et�les�tranchées�
récentes ;

>��recréer�des�trottoirs�confortables�dédiés�aux�pié-
tons�et�non�au�stationnement�des�voitures�empê-
chant�ainsi�les�piétons�de�circuler ;

>��organiser�le�stationnement�des�véhicules�de�ma-
nière�longitudinale ;

>�aménagement�paysager�le�long�de�l’artère.

Ces�travaux�sont�estimés�à�365 293�€�HT.�La�com-
mune�recevra�une�subvention�du�Conseil�général�
de�87 336�€�pour�cette�opération�d’aménagement�
et�de�sécurisation�de�la�rue�de�Brest�qui�est�aussi�la�
route�départementale�RD�770.

Aménagement et sécurisation  
des abords de la mairie

La� construction� de� la� nouvelle� mairie� avait� ré-
duit� l’offre� de� stationnement� sur� cette� partie� du�
centre-ville� de� Pont-de-Buis� où� sont� regroupés�
d’autres� services,� comme� la� Poste� et� une� agence�
bancaire.�Le�manque�de�stationnement�a�conduit�la��
municipalité� à� proposer� un� aménagement� des�
abords� de� la� mairie� avec� la� construction� d’un��
parking�végétalisé�pour�sécuriser�les�piétons�et�les�
automobilistes�à�la�place�d’un�bâtiment�acheté�par�
la� commune� en� 2008.� Les� travaux� débuteront� à��
l’automne�2013.

Travaux d’assainissement de Quimerc’h : 
2e tranche : de la MPT à Ty Jopic

Après� les� travaux� d’infrastructure� de� collecte� des�
eaux� usées� effectués� de� la� voie� communale� n°11�
au� lotissement� de� Migouron� ainsi� qu’à� la� rue� Al-
bert�Louppe,�les�études�se�terminent�dans�le�but�de��
raccorder� le�reste�du�bourg�de�Quimerc’h� jusqu’à�
Ty�Jopic,�soit�120�habitations.�Les�travaux�devraient�
démarrer�au�cours�du�dernier�semestre�de�l’année�
2013.

Zoom sur...

6



>  Assurer un bon niveau de services 
aux habitants
Construction d’une maison médicale  
à Pont-de-Buis

Depuis� 2011,� un� déficit� d’offre� médicale� se� fait�
ressentir�sur�la�commune�de�Pont-de-Buis�lès�Qui-
merc’h,�en�raison�du�départ�à�la�retraite�de�2�prati-
ciens�en�2010.�

Une�recherche�de�médecins�généralistes�a�été�en-
gagée�dès�2011�par�la�commune�auprès�de�l’ordre�
national�des�médecins.�

En�2012,�des�contacts�ont�été�entrepris�avec�trois�
jeunes� médecins� effectuant� des� remplacements�
et�qui�souhaitaient�s’installer.�La�commune�ayant�
eu�connaissance�des�besoins�en�locaux�du�cabinet��
infirmier�local��a�décidé�par�conséquent�de�répondre�
à� la�demande�des�médecins�et�des� infirmières�en�
construisant� une� maison� de� santé,� au� sein� de� la��
résidence�Bourdaine,�futur�lotissement�communal.�

La�construction�de�la�maison�de�la�santé�s’effectuera�
sur�plusieurs�lots�de�la�résidence�Bourdaine,�rue�du�
Drenit.�Les�études�avec� l’architecte�sont�en�cours�
pour�une�livraison�du�bâtiment�prévue�au�début�de�
l’année�2015.

Construction d’une nouvelle école  
maternelle de Quimerc’h

L’école�maternelle�et�l’école�élémentaire,�bien�que�
faisant�partie�de�la�même�entité�« l’école�primaire�
Josette� et� Jean� Cornec  »� sont� séparées� géogra-
phiquement.�La�restructuration�nécessaire�du�res-
taurant� scolaire,� l’obtention� de� l’ouverture� d’une�
classe�supplémentaire�ont�conduit�la�municipalité�
à�acquérir�un�terrain,�à�proximité�du�futur�restaurant�
scolaire�et�de�l’école�élémentaire.�

Cette� proximité� permettra� ainsi� de� réaliser� un��
véritable� groupement� scolaire,� dans� lequel� se-
ront� intégrés�des� installations�sportives�ainsi�que��
l’accueil�périscolaire.

Le�regroupement�sur�un�même�lieu�permet�d’offrir�
un� avantage� pratique� aux� parents,� et� d’apporter�
aux�enseignants�et�personnel�communal�une�plus�

grande�souplesse�dans�l’organisation�pédagogique�
et�l’accompagnement�des�enfants.

Les�études�avec�l’architecte�retenu,�Alain�Corre�de�
Brest,�ont�commencé�et�ont�fait�l’objet�de�réunions�
auxquelles� ont� été� conviés� les� enseignants,� les�
membres�de�l’association�des�parents�d’élèves�de�
Quimerc’h�ainsi�que�les�Délégués�Départementaux�
de�l’Éducation�Nationale�pour�l’école�de�Quimerc’h.

Restructuration et extension  
de la résidence Kerval (Ehpad) et 
construction du restaurant scolaire

La�résidence�Kerval,�composée�d’une�partie� foyer�
logement�et�d’une�partie�maison�de�retraite,�est�de-
venue�Ehpad�au�1er� janvier�2010.�La�commune�de�
Pont-de-Buis�lès�Quimerch�a�engagé�une�réflexion�
dès�2012�pour�la�restructuration�et�l’extension�de�la�
résidence�pour�personnes�âgées.�Il�s’agit�de�réaliser�
les�aménagements�suivants :

>��mise� en� conformité� de� la� cuisine� avec� création�
d’une�cuisine�de�production�alimentant�la�maison�
de� retraite.� Cette� cuisine� accueillera� également�
le�service�restauration�de�l’école�Josette�et�Jean�
Cornec�puisque�les�repas�des�enfants�y�seront�pré-
parés�par�le�personnel�communal ;

>��aménagement� des� locaux� de� l’accueil,� du� pôle�
soin�et�des�vestiaires�pour�le�personnel ;

>��mise�en�conformité�de�la�lingerie ;

>��construction�d’une�chaufferie�bois�qui�alimentera�
la�médiathèque,�la�nouvelle�école�maternelle�et�
l’école�élémentaire ;

>��construction�d’un�réfectoire�pour�les�enfants�de�
l’école�primaire�Josette�et�Jean�Cornec.

Au� vu� de� l’importance� des� travaux,� un� concours�
d’architecte�a�été�organisé.�Les�études�débuteront�
au�cours�du�2e�semestre�2013,�lorsque�l’architecte�
aura�été�désigné.

La nouvelle école maternelle de Quimerch’, vue sud · atelier d’architecture et d’aménagement Alain Corre et Anne Gautier-Corre de Brest
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>  Comment la commune 
finance-t-elle ses actions ?
Les�recettes�de�la�commune

� taxes� taux commune� Taux�moyen� Taux�moyen
� � � communal�départemental� communal�national

� Taxe�d’habitation� 18,64� 28,04� 23,83

� Taxe�foncière�bâti� 13,88� 20,72� 20,04

� Taxe�foncière�non�bâti� 31,04� 45,65� 48,79

� CFE�(cotisation�
� foncière�des�entreprises)� 16,47� � 25,59

Les taux de fiscalité pour 2013

Compte administratif exercice 2012 : recettes de fonctionnement

Compte administratif 2012 : recettes d’investissement

Produits�des�services,�domaine�et�ventes

Impôts�et�taxes

Dotations,�subventions

Autres�produits�de�gestion��courante

Divers�(produits�exceptionnels,�produits�financiers…)

Subventions�d’investissement

Dotations�(FCTVA,�excédents…)

Prélèvements�de�la�section�fonctionnement
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 Un nouveau site internet  
pour la commune

Créé�il�y�a�maintenant�une�dizaine�d’années,�le�site�
internet�de�la�commune�est�aujourd’hui�obsolète�et�
inadapté�aux�besoins�des�administrés�et�autres�visi-
teurs�curieux�de�Pont-de-Buis�les�Quimerc’h.

A� l’heure�de� la�dématérialisation�et�du�« presque�
tout »�numérique,�il�s’est�avéré�indispensable�de�re-
nouveler�un�nouveau�site�internet.

La�commune�a�évolué�en�dix�ans,�tout�comme�ses�
services�et�les�attentes�des�internautes.�

Ainsi�après�une�mise�en�concurrence�de�webmas-
ters,�une�longue�réflexion�sur�les�contenus�à�mettre�
en�ligne,�il�a�été�décidé�de�travailler�avec�l’entreprise�
« Les�mondes�singuliers »�expérimentée�dans�le�do-
maine�de�la�communication�institutionnelle�sur�in-
ternet.�Cette�entreprise�a�comme�autres�clients�les�
Conseils�généraux�d’llle-et-Vilaine,�du�Finistère,�les�
villes�de�Pacé�et�de�Betton�par�exemple.�

Sur�ce�nouveau�site,�c’est�toute�la�vie�de�Pont-de-
Buis�les�Quimerc’h�qui�est�mise�en�ligne :�services�
municipaux,� actualités,� histoire� et� patrimoine,�
culture,�loisirs,�annuaires,� � informations�pratiques,�
moteur�de�recherche…

Ergonomique,� simple� d’utilisation,� les� rubriques�
sont�marquées�avec�clarté�afin�que�tous�puissent�y�
naviguer�selon�ses�besoins.��Des�liens�y�sont�mis�vers�
d’autres�services�publics,�certains�formulaires�sont�
téléchargeables.�

Ce�nouveau�site�répond�aux�normes�d’accessibilité�
en�termes�de�visuels�(descriptions�des�images�par�
exemple),�s’adapte�à�tous�les�écrans�(smartphone,�
tablette,�pc).�

www.pontdebuislesquimerch.fr 
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Ce�sera�l’occasion�de�découvrir�ou�
redécouvrir�l’histoire�des�écoles�à�
Pont-de-Buis� les� Quimerc’h.� � De�
la� construction� des� écoles� après�
le� déménagement� du� bourg� de�
Quimerc’h,�du�groupe�scolaire�au�
bord�de�la�Douffine�à�la�construc-
tion�de�la�petite�école�de�Logonna�
Quimerc’h,�l’accent�sera�mis�sur�la�
laïcité� et� sur� les� liens� entretenus�
entre�école�et�population.
En�effet,�à�travers�nos� lectures�et�
recherches,�nous�avons�remarqué�
que�jamais�il�n’y�a�eu�d’école�pri-
vée�à�Pont-de-Buis�les�Quimerc’h,�
le�conseil�municipal�de�Quimerc’h�
ayant�refusé�dès�le�dix-neuvième�
siècle� de� recruter� un� instituteur�
issu�d’une�congrégation�religieuse�

au� profit� d’un� instituteur� laïque.�
L’idée�a�toutefois�été�évoquée�lors�
du�legs�de�Mademoiselle�Le�Saulx�
de� Toulencoat� pour� la� création�
d’une�école�de�filles�mais�n’a�pas�
abouti.
Nous� avons� également� � remar-
qué� que� si� les� écoles� ont� évolué�
de� cette� manière,� c’est� grâce� à�
l’implication� de� sa� population�
qui� a� toujours� défendu� les� inté-
rêts� des� enfants� et� de� l’école� de�
la� République.� Création� d’école,�
de� cantine,� création� ou� maintien�
de�classe,�la�population�s’est�tou-
jours� mobilisée� en� leur� faveur.�
Jusqu’aux�bourses�octroyées�à�cer-
tains�élèves�pour�qu’ils�continuent�
leur�scolarité�ou�à�l’attribution�de�

fournitures� scolaires� gratuites,� la�
municipalité� s’est� engagée� pour�
que� le� maximum� d’enfants� puis-
sent�suivre� leur�scolarité�dans�de�
bonnes� conditions.� D’autres� ini-
tiatives�privées�à�l’image�de�l’élec-
tion�de�la�Rosière�ont�permis�aux�
jeunes� filles� de� se� cultiver� et� de�
poursuivre�leur�scolarité.�
Le� militantisme� s’est� associé� à�
l’école,� à� l’image� de� Josette� et�
Jean� Cornec� qui� ont� donné� leur�
nom�à�l’une�des�écoles�de�la�com-
mune.�Nous� reviendrons�sur� leur�
parcours�et�sur�leur�impact�dans�le�
syndicalisme�chez�les�enseignants.�

En cette année 2013, les journées du patrimoine auront lieu  
à Quimerc’h et reviendront sur les écoles. 

Les journées du patrimoine 

La� médiathèque� a� été� officiellement�
baptisée�“Youenn�Gwernig”�en� février�
dernier,�lors�d’une�cérémonie�simple�et�
chaleureuse�en�présence�de� la� famille�
de�ce�poète�et�musicien�breton�connu�
pour�être�ami�non�seulement�d’artistes�
bretons�tels�Glenmor�mais�aussi�améri-
cains�tels�Jack�Kerouac.�

>  La médiathèque  
a désormais un nom

EN BREF
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Cabaret brésilien :  
Mariana Caetano et ses amis

Venant� directement� des�
qualifications�au�tremplin�
des� Jeunes� Charrues� des�
Côtes� d’Armor� (c’était�
à� Saint� Brieuc� la� veille),�
ce� groupe� mêle� ses� ori-
gines� traditionnelles� bré-
siliennes� à� un� rock� bien�
contemporain.� Le� public�
parfois� surpris� a� finale-

ment�lâché�prise�et�s’est�laissé�tenter�par�une�danse.�

Semaine du numérique : l’espace jeune  
à la médiathèque Youenn Gwernig

Pendant� les� vacances�
de� février,� chaque� jour�
les� membres� de� l’espace�
jeune�sont�venus�à�la�mé-
diathèque� créer� et� mon-
ter� une� exposition� sur� le�
thème� du� numérique� et�
de�ses�usages�aujourd’hui.�
Que� compose� un� réseau�

numérique�?�Quelles�sont�les�différences�entre�les�dif-
férents�réseaux�sociaux�?�Quels�en�sont�les�dangers�?�

La�semaine�s’est�clôturée�par�l’inauguration�de�l’ex-
position,�présentée�par�les�jeunes�aux�visiteurs�de�la�
médiathèque�et�par�un�spectacle�de�théâtre�forum�
où�chacun�a�pu�s’exprimer�en�toute�liberté.

Ados d’mots
Pour�la�seconde�année,�les�élèves�du�lycée�des�mé-
tiers�sont�venus�à�la�rencontre�d’un�écrivain�à�l’oc-
casion�d’ateliers�d’écriture�dans�le�cadre�de�l’action�
Ados�d’mots�du�Conseil�Général�du�Finistère�par�le�
biais� de� la� Bibliothèque� Départementale� de� Prêt.�
Cette�année,�la�classe�de�seconde�bac�pro�MVA�a�tra-
vaillé�avec�l’auteur�Frédérique�Niobey�sur�des�thèmes�
aussi�variés�que�les�termes�de�l’atelier,�le�regard�sur�

la�ville�ou�autrui,�le�groupe�et�l’individu.�Au�final,�des�
textes�denses�et�riches�de�leurs�expérience,�transmis�
par�les�comédiens�Soizig�Gourvil�et�Filip�Forgeau�lors�
d’une�représentation�unique�au�théâtre�Max�Jacob�
en�mai�dernier.�

Tréteaux chantants
Devant� un� public� enchanté� et� attentif,� les� concur-

rents�aux�Tréteaux�chantants�encouragés�par�Yvon�
Etienne� et� Jacky� Bouillol� ont� donné� un� spectacle�
haut�en�couleurs.

C’est�Dominique�Mellouet�qui�a�remporté�cette�sé-
lection�et�qui�représentera�la�Communauté�de�Com-
munes�de�l’Aulne�Maritime�à�la�grande�finale�qui�aura�
lieu�à�Brest�en�novembre�prochain.

Contes autour du monde
Pour� terminer� l’heure� du� conte,� la� médiathèque�
Youenn� Gwernig,� Amithéa� et� Radio� Evasion� ont�
voulu� rendre� hommage� au� côté� multiculturel� de�
Pont-de-Buis� lès�Quimerc’h.�Pendant�toute� l’après-
midi�du�15 juin,�des�représentants�
de�toutes�les�communautés�vivant�
à�Pont-de-Buis�lès�Quimerc’h�et�en-
viron�sont�venus�raconter�des�his-
toires�dans�leur�langue�maternelle.�
Nous�avons�eu�le�plaisir�d’entendre�
par� exemple� Le� petit� chaperon�
rouge�en�turc�et�la�petite�fille�aux�
allumettes�en�chinois,�Gruffalo�en�
anglais,�un�inventaire�des�jours�de�
la�semaine�en�allemand,�des�comp-
tines�en�malgache�et�népalais….�15�langues,�15 his-
toires.�Une�journée�riche�en�échanges�et�découvertes�
qui�sera�sans�aucun�doute�reconduit.

Merci�à�tous� les�conteuses�et�conteurs�pour�ce� joli�
moment.

>  Animations communales
Le premier semestre 2013 a été riche et varié en propositions socioculturelles :  
cabaret, Semaine du numérique, Ados d’mots, Tréteaux chantants,  
Contes autour du monde… Si chacune a reçu un accueil différent,  
elles ont toutes été riches en échanges et découvertes.

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 


