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Cabaret blues : Mojo Machine et Trio Laid 
 

Le son de Mojo Machine semble tout droit sorti des vieux quartiers du Chicago d’après 
guerre et pourtant c’est de la région de Pontivy que provient ce subtil mélange de rock et 
de blues distillé par une bande de solides gaillards, une voix rauque et puissante accompa-
gnée d’une rythmique saturée, de solos d’harmonica et de guitares ravageurs, d’une basse 
et d’une batterie réglées au millimètre.  
Leur musique plaira à tous les fans de blues et de rock et plus généralement à tous les 
amateurs de bonne musique.  Ils sont d’ailleurs lauréats du tremplin Blues de Jazz à Van-
nes (1ère partie de Dianne Reeves). 
Ils seront précédés de Trio Laid, voyageurs « musiculinaire » à travers la chanson française 
et la musique manouche.  
Et comme un concert s’accompagne, les membres de l’Espace jeune auront préparé tapas et 
grignotages pour profiter de cette soirée en toute convivialité.  
 

Cabaret blues, Samedi 12 avril 2014 à partir de 20h30, Espace Mitterrand 
Entrée 5 €, gratuit –12 ans. Contact/réservations : 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 
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Contes autour du monde  
 

Dans l’esprit de l’heure du conte mensuel, l’équipe de la médiathèque et Amithéa ont choisi de renouve-
ler les contes autour du monde.  
L’objectif de cette soirée est d’entendre et d’écouter la richesse et la musicalité d’autres langues et 
pourquoi pas d’échanger quelques mots, de goûter à d’autres saveurs. Les histoires seront entrecoupées 
de dégustations de spécialités culinaires 
 La médiathèque sera décorée aux couleurs des cultures représentées par l’Accueil de Loisirs tandis 
que les membres de l’Espace jeune présenteront leur travail sur la diversité culturelle réalisé toute la 
semaine. 
 

Médiathèque Youenn Gwernig, samedi 15 mars à partir de 18h, entrée gratuite, ouvert à tout le monde,  
Contact/renseignements : 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83, animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Etat civil 
 

Naissances :  

3 décembre : Soen GOURVES 

10 décembre : Mia PLOUGASTEL 

13 décembre : Eline BAUDRY 

21 décembre : Mathéo CLEMENT ARZEL 

7 janvier : Lisa DAUGA 

14 janvier : Laurine CRAHET  

15 janvier : Morgan GICQUEL 

 

Décès :  

8 décembre : Germaine BOTHOREL veuve HASCOET 

12 décembre : Jacques GRALL 

13 décembre : Yves LE FOLL 

29 décembre : Dominique BOZEC 

28 janvier : Jeanne LEVÉ épouse KERBOEUF  



Calendrier des animations 

Médiathèque Youenn Gwernig/Espace jeune : semaine de la diversité culturelle 
 

Pour la seconde année consécutive, la médiathèque Youenn Gwernig et l’Espace jeune de Pont-de-Buis lès Quimerc'h organi-
sent conjointement une semaine d’activités à la médiathèque.  
Cette année, les jeunes créeront un documentaire sur le thème de la diversité culturelle. L’aspect technique sera assuré 
par Canal Ti Zef, télévision associative de Brest.  
Cette semaine d’activités se clôturera sur les contes autour du monde, qui illustrent la diversité culturelle  sur la commune. 
 

10 au 15 mars, semaine de la diversité culturelle, à la médiathèque, ouvert à tous les membres de l’Espace Jeune, sur ins-
criptions à l’Espace Jeune. 

Les Armorikales Connaître, protéger et reconstituer le bocage 
 

Le Parc Naturel Régional d’Armorique vous invite à partir sur le terrain avec des spécialistes et des agriculteurs découvrir 
le bocage, ses intérêts, son fonctionnement et le programme Breizh Bocage visant à le préserver. 
 

Samedi 22 mars 2014, 14 heures - RV : lieu-dit Kerhuel sur inscription jusqu'au 21 mars - Bottes à prévoir 

Mars 

1er mars 9h-12h30 Stage de yoga Logonna Quimerc’h Axiom 

9 mars  loto Espace Mitterrand MFR Rumengol 

15 et 16 mars Foire à la puériculture Espace Mitterrand APE Pont de Buis 

15 mars Contes autour du monde Médiathèque  Commune 

19 mars 
Commémoration de la fin de la guerre  

d’Algérie 
Esplanade du Général de Gaulle FNACA 

21-24 mars Elections municipales 1er tour Toutes les salles Commune  

30 mars Championnat de secteur triplette Champ de Tir Pétanque Pont-de-Buisienne 

28 au 31 mars Elections municipales 2ème tour Toutes les salles Commune  

Avril 

4 avril 8h30 à 

12h30 
Don du sang Espace Mitterrand Association des donneurs de sang 

5 avril Loto Espace Mitterrand Société de chasse de Quimerc’h 

6 avril Parcours du cœur Drenit Cœur et santé 

12 avril Soirée cabaret Espace Mitterrand Commune 

12 avril Composition de potées fleuries MPT Pont-de-Buis Société d’horticulture 

27 avril Souvenir des déportés   UBC 

26 et 27 avril Stage d’escrime médiéval Dagorlad Halle des sports 

Mai 

8 mai 
Commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale 

Pont de Buis-Logonna-

Quimerc’h 
UBC + Commune 

10 mai Tournoi foot jeunes Drenit ASPB 

10 mai à 21h ou 11 

mai 14h 
Loto Espace Mitterrand Hand 

16 au 19 mai Fête de la Bretagne Espace Mitterrand Musik an Arvorig 

10 ou 17 mai Stage de karaté Halle des sports Seishin dojo 

23 au 26 mai Elections européennes Toutes les salles commune 

30 mai Fenaison à Kerval Résidence Kerval Amis de Kerval 

30, 31 mai Représentation théâtrale Espace Mitterrand Amithéa junior 

Expo Photo-collages : Les hommes poissons de Gildas Bitout 
 

Entre collage et photographie... 

Photo-collages, dessins, sérigraphies, collages, petites architectures...présentation d'un travail autour 

de la photographie et de l'imaginaire. 
 

Médiathèque Youenn Gwernig, du 1er au 25 avril, gratuit, aux heures d’ouverture de la médiathèque 

Chasse à l’œuf 

Comme tous les ans, la commune organise une grande chasse à l’œuf au Champ de Tir, elle est ouverte à tous les enfants 

accompagnés de leurs parents.  
 

Mercredi 16 avril Champ de tir 



Collecte alimentaire 
 

La collecte alimentaire des Restos du Cœur aura lieu les 7 et 8 mars. 

Les personnes intéressées par la collecte sont invitées à prendre contact en mairie au 02.98.73.04.38 

ERDF : Informations destinées aux propriétaires d’arbres proches des lignes électriques 
 

Les récentes tempêtes ont montré tous les risques que présente une proximité trop forte de la végétation par rapport aux 
réseaux de distribution électrique. Nombre de nos administrés en ont subi les conséquences par des coupures d’électricité 
souvent longues. 

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles ap-

prochent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles ou entrainer des acci-

dents corporels graves. Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire élaguer la végétation située à proximité des lignes élec-

triques. 

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain où sont implantés des arbres, le propriétaire est res-

ponsable de l’élagage des branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés) 

Lorsque des branches ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine  pu-

blic, ERDF facture le montant de la réparation.  

L’élagage est à la charge d’ERDF lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise 

l’élagage de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécurité. 

Au préalable chaque propriétaire ou occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son interven-

tion. 

Le Bon Conseil : Élaguer régulièrement votre végétation 

Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 
 

Attention aux nouvelles règles applicables : 
 

Les 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 27 conseillers municipaux. 
 

Le mode de scrutin change dans notre commune.  
 

C’est-à-dire que contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez 
plus ni ajouter de noms, ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en 
faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin 
sera nul. 
 

Vous élirez également des conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez 
comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de candidats : à 
gauche, les candidats à l’élection municipale et à droite, les candidats à l’élection des conseillers communautaires. Vous ne 
voterez donc qu’une seule fois. 
 

Comment voter ? 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. 
 

Tous les électeurs devront obligatoirement présenter un titre d’identité au moment du scrutin. En l’absence de présenta-
tion d’une de ses pièces, l’électeur ne pourra pas prendre part au vote (article R60 modifié du Code Electoral). 
 

Les personnes qui ne pourront se rendre dans leur bureau de vote le jour du scrutin peuvent donner procuration à une 
personne de leur choix votant dans la même commune. 
 

Pour cela, il suffit de se rendre à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance muni d’une pièce d’identité. 
La procuration sera établie pour un ou deux tours de scrutin ou pour une durée pouvant aller jusqu’à un an maximum. 
 

En raison de maladie ou d’infirmité grave, la demande doit être formulée par écrit auprès de la gendarmerie et accompa-
gnée d’un certificat médical justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité de se déplacer. Un officier de police judiciai-
re se rendra alors au domicile du mandant. 
 



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 18h. 
Vendredi et samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h. 

  
 

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

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

Remorques déchets verts 

Du 17 au 20 mars 2014 Du 21 au 23 mars 2014 Du 24 au 27 mars 2014 Du 28 au 30 mars 2014 

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 à la 

rue des violettes 

Quartier du Pont-Neuf, route de 

Lopérec 

Rue Jacques Prévert, le long du 

stade 

Ty-Jopic 
Grand’Rue, près du  

transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 

Du 31 mars au 3 avril 

2014 
Du 4 au 6 avril 2014 Du 7 au 10 avril 2014 Du 11 au 13 avril 2014 

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 

Parking des écoles Quartier neuf Rue de Quimper, près château d’eau Rue Albert Louppe 

Du 14 au 17 avril 2014 Du 18 au 21 avril 2014 Du 22 au 24 avril 2014 Du 25 au 27 avril 2014 

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 à la 

rue des violettes 

Quartier du Pont-Neuf, rue du Pont

-Neuf 

Rue Jacques Prévert, le long du 

stade 

Ty-Jopic 
Grand’Rue, près du  

transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 

Du 28 avril au 1er mai 

2014 
Du 2 au 4 mai 2014 Du 5 au 8 mai 2014 Du 9 au 11 mai 2014 

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 

Parking des écoles Quartier neuf Rue de Quimper, près château d’eau Rue Albert Louppe 

Du 12 au 15 mai 2014 Du 16 au 18 mai 2014 Du 19 au 22 mai 2014 Du 23 au 25 mai 2014 

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 

Lopérec 

Rue Jacques Prévert, le long du 

stade 

Ty-Jopic 
Grand’Rue, près du  

transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 


