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ÉTÉ 2014

Mesdames,  
Messieurs,
Après un an de silence, élections munici-
pales obligent, voici un nouveau numéro 
du « Céteau ». Avec quelques changements, 
en particulier l’apparition d’une nouvelle ru-
brique permettant l’expression des groupes 
qui composent le Conseil Municipal : le 
groupe majoritaire « Pont-de-Buis lès Qui-

merc’h Solidaires » et le groupe « Une Nouvelle Dynamique pour Pont-
de-Buis lès Quimerc’h ». Sans opposition durant le mandat précédent, 
les dernières élections ont permis une représentation plus traditionnelle 
des habitants de notre commune. Si la majorité est forte de 21 représen-
tants, 6 élus composent l’opposition. Chaque groupe bénéficiera d’une 
demi-page pour s’exprimer.

Mais il y a fort à parier que vous ne connaissez pas tous les membres 
du Conseil Municipal. Certains sont installés dans notre commune de-
puis de longues années, d’autres depuis peu. Mais tous ont choisi de 
s’investir pour le bien commun, apportant leurs connaissances et leurs 
expériences passées. Vous les connaîtrez mieux grâce à ce numéro du 
« Céteau ».

Une autre rubrique, habituelle celle-ci, reprend les grandes lignes du 
budget. Vous y trouverez le financement des travaux déjà program-
més, maison médicale, nouvelle école et travaux d’assainissement à 
Quimerc’h, lotissement Bourdaine… mais aussi un aperçu des recettes 
qui désormais sont amputées de la participation de la commune à l’ef-
fort national de rééquilibrage des comptes. Après une stagnation, c’est 
désormais une baisse de la participation de l’Etat au budget des com-
munes que nous avons à supporter, dès cette année mais aussi et plus 
encore, dans les années à venir. Il nous faudra maîtriser au plus juste nos 
frais de fonctionnement et être réaliste en matière d’investissement.

Comme nous l’avons toujours fait, nous nous attacherons à vous tenir 
au fait de la vie de la municipalité, grâce au « Céteau » ou par la presse, 
mais aussi sur le site internet de la commune qui vous informe au quo-
tidien des travaux en cours, de la vie associative ou des comptes-rendus 
du dernier Conseil Municipal… Notre site internet a été entièrement 
rénové avec le souhait de donner un maximum d’information sur notre 
commune tant aux habitants qu’aux internautes visiteurs.

Allez le visiter et dîtes nous vos impressions !

J’espère qu’il répond d’ores et déjà à vos attentes.

Il me reste à vous souhaiter un bel été à Pont-de-Buis Lès Quimerc’h 
ou ailleurs, pour nous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Bien cordialement,

Le Maire, 
Roger Mellouët

La nouvelle municipalité

Pour la première fois de puis 1989, 
le mode de scrutin imposait d’élire 
une liste complète et non plus un 
individu comme cela se faisait 
jusqu’alors. Pour la première fois 
aussi, il s’agissait d’élire également 
les représentants de la commune 
à la Communauté de Communes 
de l’Aulne Maritime.

Au sortir des urnes, les résultats 
ont été les suivants : liste Pont 
de Buis les Quimerc’h solidaire 
54,21 %, 21 élus ; liste Nouvelle 
dynamique pour Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h 45,79 %, 6 élus.

A la Communauté de Com-
munes : liste Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h solidaires, 9 élus ; liste 
Nouvelle dynamique, 2 élus.

Le 23 mars dernier, comme tous les 6 ans, les habitants de Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h étaient appelés aux urnes afin de renouveler le conseil municipal.

La commune ayant passé le cap des 3 500 habitants,  
27 conseillers municipaux devaient être élus et non plus 23.

D o s s i e r
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Roger Mellouët  
Maire, vice-président  
du Conseil général,  
délégué communautaire
42bis route de Ty Jopic
Retraité · 64 ans

Daniel Gervot
1er adjoint, chargé des  
bâtiments communaux  
et de l’urbanisme,  
délégué communautaire
6 impasse Auguste Brizeux
Retraité · 59 ans

Gwenola Colliou
déléguée communautaire
20 rue bel air
Infirmière · 53 ans

Christophe  
Le Roux
17bis rue Albert Louppe
Responsable service  
après-vente · 39 ans

Cécile Trébaol
6 grand’rue
Secrétaire médicale
42 ans

Annaïck Denes
déléguée communautaire
42 rue de Saint Luc
Chargée de clientèle · 43 ans

Jean-Yves Piriou
10 lotissement de Migouron
Retraité · 57 ans

Jocelyne  
Krempel Ubel
15 rue du Squiriou
Retraitée · 66 ans

Maryline Le Graët
16 rue Anita Conti
Educatrice spécialisée
45 ans

Adrien Le Roux
8 rue Anatole Le Braz
Chauffeur de car
28 ans

Henri Morvan
vice-président de la  
communauté de communes
33 rue Saint Luc
Conseiller principal  
d’éducation · 48 ans

Chantal Culioli
26 rue des rosiers
Agent territorial · 56 ans

Anne Morvan
10 Manoir de Kermorvan
Assistante maternelle  
46 ans

Louis Helpin
64 route de Ty Jopic
Commerçant à la retraite
64 ans

Frédéric Perrot
2 rue Anjela Duval
Responsable qualité
42 ans

Alain Poquet
7 rue Jules Verne
Retraité · 62 ans

Denis Le Blayo
11 rue des écoles
Technicien en électronique 
49 ans

Luc Lebrun
délégué communautaire
10 rue du téléphérique
Technicien principal · 48 ans

Johanne Le Meur
déléguée communautaire 
Lotissement Pennareun
Cadre administratif
40 ans

Carine Rouzé
33ter grand’rue
Professeur des écoles 
37 ans

Didier Guédes 
5e adjoint, chargé de 
l’aménagement des 
quartiers et de la voirie, 
conseiller spécial de  
Quimerc’h, délégué  
communautaire,  
représentant syndicat  
de voirie
Bourg de Logonna- 
Quimerc’h
Chef d’équipe · 44 ans

Michel Coadour
2e adjoint, chargé des 
écoles, de l’enfance,  
de la jeunesse et de la 
communication,  
représentant syndicat 
mixte de l’Aulne
43 grand’rue
Retraité · 58 ans

Ernestine Guillerm
6e adjointe, chargée de  
la vie associative, du 
sport, du patrimoine et 
de l’Histoire, déléguée 
communautaire,  
vice-présidente du PNRA
41bis rue de Quimper
Retraitée · 62 ans

Laura Jambou
3e adjointe, chargée 
de la politique de l’eau 
et de l’assainissement, 
déléguée  
communautaire
Rue du Squiriou Huella
Technicienne d’élevage
43 ans

Pascal Prigent
7e adjoint, chargé du 
développement durable 
et de l’environnement, 
délégué communautaire
8 rue Anjela Duval
Professeur · 43 ans

Chantal Garrec
4e adjointe, chargée  
des affaires sociales.
4 rue de la promenade
Retraitée ·59 ans

Nathalie Dinjar
8e adjointe, chargée des 
nouvelles technologies au 
service de la population.
93 rue du Squiriou
Ingénieur en informatique
48 ans

L e s  a d j o i n t s

L e s  c o n s e i l l e r s  d e  l a  m a j o r i t é

L e s  c o n s e i l l e r s  
d e  l ' o p p o s i t i o n

5

D o s s i e r

4

D o s s i e r



Budget 2014 
> le budget de fonctionnement

Lorsque la commune dépense 100 € sur son budget de fonctionnement (*),  
où vont les dépenses ?

> les principaux investissements
Sur l’ensemble des budgets de la ville, les investissements représentent  
une somme globale de 6 484 080 €, dont 4,2 M€ sur le budget principal  
de la commune, 730 207 € sur celui de l’assainissement, 586 385 € sur le budget  
de l’eau et 908 178 € pour le budget du lotissement Bourdaine.

Budget principal  
de la commune 

4,2 M€

Lotissement Bourdaine 
0,90 M€

Assainissement 
0,73 M€

Eau 
0,58 M€

Construction de  
l’école maternelle  

à Quimerc’h 
1 359 247 €

Entretien des  
bâtiments communaux  

290 768 €

Construction de  
la maison médicale  
640 051 €

Travaux de voirie 
551 801 €

 Aménagement  
des abords de la mairie  
320 000 €

> Le  budget principal de la commune

L’école maternelle
La restruc-
turation né-
cessaire du 
r e s t a u r a n t 
scolaire et 
l ’obtent ion 
de l’ouver-
ture d’une 
classe sup-
plémentaire 
ont conduit 
la municipalité à acquérir un terrain, près de Kerval 
et de l’école élémentaire. Cette proximité permettra 
ainsi de réaliser un véritable groupement scolaire, 
dans lequel sera intégré l’accueil périscolaire. Le re-
groupement sur un même lieu permettra d’apporter 
aux enseignants et personnel communal une plus 
grande efficacité dans l’organisation pédagogique 
et l’accompagnement des enfants. Les travaux ont 
débuté pour la construction de la nouvelle école 
maternelle en février 2014 pour une durée prévue 
de 14 mois.

L’assainissement de Quimerc’h
Les travaux de construction des infrastructures de 
collecte des eaux usées de la partie ouest de Qui-
merc’h ont débuté en fin d’année 2013 et permet-
tront à 80 maisons d’être raccordées.

La maison médicale
Dès 2011, la commune avait engagé une opération 
de communication en partenariat avec l’ordre des 
médecins afin de remplacer les deux médecins par-
tis en retraite ces dernières années et non rempla-
cés. Le déficit de médecins sur le territoire se faisait 
ressentir, la commune étant considérée comme 
« zone fragile » (sources : ARS Bretagne mai 2013).

Aussi, des contacts ont été entrepris avec trois 
jeunes médecins effectuant des remplacements et 
qui souhaitaient s’installer. La municipalité a aussi 
proposé au cabinet d’infirmières d’intégrer cette 
maison médicale, 
afin de consti-
tuer un véritable 
pôle de santé. Les 
travaux ont com-
mencé en juin 
2014 et devraient 
se terminer au 1er 

trimestre 2015.

Le lotissement Bourdaine
Les travaux de terrassement du lotissement Bour-
daine étant terminés, la pose des réseaux sont en 
cours. Le prix des terrains varie de 17 808 € TTC (ter-
rain de 371 m2) à 31 872 € TTC (terrain de 664 m2).

535 108 €

1 359 247 €

908 178 €

640 051 €

(*) dépenses réelles

Salaires  
du personnel 
communal : 

60 € 

Participations, 
subventions 

(services incendie, 
associations…) : 

11 €

dettes et divers
(dont intérêts  

de la dette) 

1 €

Charges générales 
(dépenses des services, 
contrats et prestations 

extérieures) :  
28 €
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>  La réforme des rythmes scolaires :  
bilan 2013-2014
La commune de Pont-de-Buis Lès Quimerc’h a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires 
dès la rentrée 2013 après une réflexion concertée avec les différents acteurs concernés  
(parents-enseignants-animateurs). La commune s’est appuyée sur le service enfance  
jeunesse existant et a abordé la réforme avec les mêmes principes de qualité et d’équité  
que l’ensemble des services proposés aux enfants de la commune.

La réforme vise d’une part à 
faciliter les apprentissages en 
respectant mieux le rythme 
de l’enfant et d’autre part à fa-
voriser l’égal accès de tous les 
enfants aux pratiques cultu-
relles, artistiques et sportives.

Répondre à ces 2 objectifs 
tout en prenant en compte 

les paramètres humains, financiers et matériels, fut 
le défi de cette année scolaire pour la collectivité.

Rappel du fonctionnement
>  Ecole maternelle Park Gwenn et école primaire 

Cornec : mardi et vendredi de 15h à 16h30

>  Ecole primaire Lucie Aubrac et école maternelle 
Cornec : lundi et jeudi de 15h à 16h30

>  Chaque trimestre l’équipe propose un panel 
d’ateliers : activités sportives, artistiques, activités 
manuelles, découverte de la musique, expression 
corporelle…

Une concertation de tous les acteurs
>  Tout au long de l’année, l’équipe d’animation, en 

étroite collaboration avec l’équipe enseignante, 
s’est appliquée à faire des ajustements afin d’amé-
liorer le service proposé et de mieux répondre aux 
besoins des enfants.

>  Parallèlement, une concertation a été menée au-
près des enseignants, des animateurs, des familles 
et des enfants afin de recueillir un avis objectif de 
la mise en place de la réforme et de déterminer les 
pistes de travail à améliorer.

Les enseignements du questionnaire
>  L’ensemble des acteurs a pu répondre au ques-

tionnaire proposé par la collectivité. Plus de 80 % 
des familles y ont répondu.

Pas de changement des horaires  
et du fonctionnement
>  Les familles semblent satisfaites du fonctionne-

ment proposé (jours et horaires 66%, durée des 
ateliers 69%, qualité des ateliers 66%).

>  Pour les enseignants le bilan est plus mitigé 40% 
des enseignants se disent satisfaits et 35% peu 

satisfaits du fonctionnement mis en place.

>  83 % des enfants aiment participer aux TAP.

>  55 % des familles sont satisfaites de la diversité 
des ateliers et 56 % de la qualité de ceux-ci.

Plus de communication entre  
les différents acteurs de la réforme
>  35 % des familles sont peu satisfaites de la com-

munication faite autour des TAP. Une réflexion 
est menée pour améliorer cet aspect et faciliter la 
circulation des informations.

>  Bien que la réforme apporte beaucoup plus de lien 
entre la collectivité et les écoles, il reste encore  
à renforcer le dialogue et le travail en commun 
avec les écoles pour une meilleure articulation 
école/TAP.

Assouplir les objectifs des ateliers 
pour respecter plus le rythme de l’enfant
>  Le bilan pointe également 

une plus grande fatigue 
des enfants. Un des axes 
d’amélioration consisterait 
à proposer plus d’ateliers 
« libres » du type : la tête 
dans les nuages, jeux de so-
ciété, jeux de construction.

>  Développer un partenariat 
avec des intervenants exté-
rieurs pour alléger les groupes est également 
envisagé.

La réussite scolaire des enfants  
est l’affaire de tous
>  La répartition des plages horaires d’enseigne-

ments sur 5 matinées semble favorable aux ap-
prentissages, cependant les effets escomptés ne 
semblent pas encore atteints.

>  Les parents, les enseignants et la collectivité 
doivent travailler de concert, chacun dans ses res-
ponsabilités pour réussir à atteindre ces objectifs.

>  La commune s’efforce d’y répondre en mettant 
en œuvre cette réforme avec toutes les garanties 
de sécurité et de bien être de l’enfant pendant 
ces Temps d’Activités Périscolaires qui restent des 
temps facultatifs.

Les résultats complets du bilan sont disponibles sur le site internet de la commune : www.pontdebuislesquimerch.fr

Contes autour du monde 
15 mars 2014
En fin d’après-midi, des conteurs 
de toutes origines, vivant à Pont-
de-Buis Lès Quimerc’h, sont venus 
raconter des histoires dans leur 
langue maternelle et nous en faire  
écouter la musicalité.

Blues cabaret 
12 avril 2014
Du rock, du swing manouche, des musi-
ciens sympathiques et généreux, c’était le 
programme du cabaret.

Fête de la Bretagne 
17 mai 2014
Grande journée festive, sous un beau soleil réunissant une baducada, Louise Ebrel et 
Jean Floc’h, des musiciens asturiens 
et galiciens, les danseurs du cercle 
Alc’houederien Kastellin ….
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Une majorité d’électeurs de Pont-de-Buis lès  
Quimerc’h nous a accordé sa confiance le 23 mars 
dernier.

Nous voulons nous en montrer dignes, nous, les  
21 élus municipaux de la liste « PoNT-DE-BUIS LèS 
QUIMERC’H SoLIDAIRES ».

Tout au long du mandat, nous ferons en sorte de 
tenir nos engagements, dans un souci constant de 
répondre aux attentes de chacun. Au service de tous, 
sans exception et sans aucune discrimination.

Avec nos idées et nos convictions, animés par les va-
leurs de justice, d’égalité, de progrès, notre objectif 
est que les habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
vivent bien leur quotidien et qu’ils trouvent dans 
notre commune les services attendus, dès le plus 
jeune âge et tout au long de leur vie. Personne ne 
sera laissé pour compte et aucun quartier ne sera 
oublié.

Notre présence, notre disponibilité, notre écoute 
est sincère et réelle : la solidarité et la proximité ne 
seront pas que des mots. Vous nous connaissez, vous 
pouvez compter sur nous, vous savez comment nous 
joindre, aujourd’hui et demain.

Aujourd’ hui, ce sont déjà des projets qui avancent. 
Aux quatre coins de notre commune, les chantiers 
que vous observez se concrétisent et bientôt vous 
pourrez en bénéficier, tels la Maison médicale, les 
lotissements – Bourdaine et Gwel Kaër – la future 
école maternelle de Quimerc’h, la restructuration de 
Kerval, les abords de la Mairie.

Demain, nous y pensons aussi car chacune de nos ac-
tions s’ inscrirera dans dans un projet territorial, une 
vraie perspective d’ensemble, très loin des actions au 
coup par coup.

Cela se fera forcément avec vous : il nous faut  
ensemble prévoir et anticiper l’avenir de notre  
territoire, un beau défi que nous relèverons avec 
rigueur, efficacité et passion.

Les 6 élus de l’opposition remercient la  
population.

Mmes Annaïck DENES, Maryline LEGRAET, Jocelyne 
KREMPEL UBEL, et M. Henri MoRVAN, Jean-Yves 
PIRIoU, Adrien LERoUX, candidats aux municipales 
2014 dans la liste « UNE NoUVELLE DYNAMIQUE A 
PoNT-DE-BUIS LèS QUIMERC’H vous remercient de 
votre confiance.

Nous avons éprouvé une très grande satisfaction 
pour le soutien à notre liste qui a obtenu 45,79 % 
de suffrage permettant d’élire 6 candidats dans  
l’opposition, ainsi que deux candidats à la Com-
munauté de Commune, M. Henri MoRVAN, Vice- 
président et Mme Annaïck DENES.

Nous avons mené une campagne digne et construc-
tive, porteuse d’idées et de projets avec unique souci 
le bien de la commune et de ses habitants.

Nous sommes 6 élus à représenter l’opposition au 
conseil municipal, nous le ferons avec honneur.

Nous resterons également, tout le temps de notre 
mandat, à l’écoute de toutes et de tous, nous serons 
constructifs dans les commissions de travail et au 
Conseil municipal.

Nous organiserons des réunions d’échanges entre 
vous et nous une fois par trimestre afin de faire  
remonter dans les commissions vos besoins, vos 
interrogations, vos avis.

Tel est notre engagement envers vous jusqu’en 2020.

Les 6 élus

La majorité

L’opposition

±
0 260 520130
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Tréteaux Chantants 
22 mai 2014
En cette année 2014, 8 chanteurs 
participaient aux Tréteaux chan-
tants du Pays de Brest. C’est Gwe-
nola Colliou, qui une nouvelle fois, 
représentera la Communauté de 
Communes de l’Aulne Maritime 
lors de la grande finale de Brest.

Pour allier l’utile à l’agréable deux circuits complémentaires 
classés au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée : l’un urbain, le Circuit de la Poudre, qui met en 
valeur le lien indissociable entre Pont-de-Buis et la Poudrerie et 

qui offre de beaux belvédères. L’autre rural, le Circuit du Vieux 
Bourg, qui permet de découvrir des paysages variés autour de 
l’enclos du Vieux Quimerc’h. Cartes disponibles sur notre site 
internet.

C’était il y a cent ans, le début de la première guerre mondiale…

Le 28 juin 1914, l’assassinat de François 
Ferdinand provoquait des réactions en 
chaine qui aboutirent à une déclaration de 
guerre. Guerre qui vit s’affronter la Triple 
Entente (France, Empire Britannique et Rus-
sie) et la Triple Alliance (Allemagne, Empire 
Autro-hongrois et Italie) pendant quatre 
ans. L’ordre de mobilisation générale est 
donné en France le 1er août 1914, mobilisant 
trois millions de réservistes à rejoindre les  
800 000 soldats en service actif. L’Allemagne 
déclare officiellement la guerre à la France le 
3 août 1914.

C’est une guerre d’un nouveau genre, 
longue, meurtrière et qui fait entrer non seu-
lement l’Europe mais aussi le monde dans 
une nouvelle ère.

Comment Pont-de-Buis Lès Quimerc’h, pas 
encore commune d’un point de vue admi-
nistratif, s’est inscrite dans cette guerre ? 
C’est la question à laquelle tente de  
répondre un petit groupe de travail grâce 
à un collectage de souvenirs, d’objets, de  
correspondances….

Si vous avez dans vos greniers, de vieilles 
photos, de vieux objets et/ou des vieilles 
lettres, n’hésitez pas à venir nous les appor-
ter, ils nous permettront de répondre à cette 
question : Pont-de-Buis Lès Quimerc’h dans 
la première guerre mondiale.

Patrimoine

Descriptif des circuits disponibles sous forme de dépliants à l’ Office du Tourisme de l’ Aulne Maritime.
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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 Youenn GwerniG 
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 



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).


