
Cette année le mois du doc commé-

more le centenaire de la première 

guerre mondiale en projetant le film 

de Jean-Marc Surcin, « Les derniers 

de la Der des Der » . 

Ils ont entre 100 et 108 ans, ont été 

soldats. Sept d’entre eux, Français, 

Anglais ou Allemands, se souvien-

nent et nous racontent cette pério-

de qui a marqué leur jeunesse, leur 

vie. Loin des films historiques ou des 

reconstitutions de batailles, le film 

laisse la parole à ces hommes, dou-

bles survivants de la guerre et du 

temps. Au travers de leur histoire, 

de leurs anecdotes, de leurs souve-

nirs et de leurs sentiments, on res-

sent mieux ce qu’a pu être le quoti-

dien de ces hommes lors du premier 

conflit planétaire.  

Le documentaire sera commenté 

par Erwan Le Gall, historien travail-

lant plus particulièrement sur la vio-

lence infligée, notamment lors des 

deux conflits mondiaux, ainsi que 

sur les problèmes liés à la mémoire 

collective. Actuellement, ses recher-

ches portent essentiellement sur la 

Première Guerre mondiale.  

Samedi 15 novembre, 17h30 

Médiathèque Youenn Gwernig 

Entrée gratuite 

Soirée cosy  13 décembre 2014 

L’été en décembre, la soirée cosy reçoit le groupe 

nantais Los Faros.  ULTRA FESTIF, il  est composé de 

5 musiciens d’origine Bolivienne, au long parcours 

dans le monde musical (jazz, reggae, musiques tra-

ditionnelles). Ils chantent en espagnol, leur langue 

maternelle. Epicé par les influences d’Amérique La-

tine, leur répertoire est constitué de compositions 

originales qui mettent en évidence leur propre sty-

le. "Nous interprétons aussi des chansons et musi-

ques appartenant à la culture populaire musicale 

de l’Amérique Latine. Nous vous invitons au voyage, 

au soleil et à la fiesta".  

Samedi 13 décembre, 20h30 
Espace Mitterrand 
Entrée 5 €/gratuit –12 ans 
Contact/réservations : 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 
Animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Mois du documentaire  15 novembre 2014 



Téléthon  6 décembre 2014 

A la Médiathèque Youenn Gwernig 

 

L’heure du conte 

Elle reprend le samedi 15 novembre à 11h, toujours en partenariat avec 

Amithéa sur le thème des grands-parents. La suivante, le samedi 20 dé-

cembre mettra à l’honneur les elfes, rennes et tous les compagnons du 

Père Noël.  
 

Comité vidéo 

Depuis le 18 octobre et jusqu’au 18 décembre, les amateurs de ciné sont 

invités à participer au comité vidéo . Cette année le thème en est « les 

Récompenses »  :  oscars, césars, palme d’or, ours d’or…. L’idée étant 

de découvrir et/ou redécouvrir des films qui ont reçu les honneurs, par-

fois défrayant la chronique, d’autres fois créant des interrogations. Les 

lecteurs suivront-ils les avis des jurys professionnels ?  

Participation gratuite, ouvert à tous 

Un vrai défi médical, scientifique et humain sans 
précédent est lancé pour vaincre les maladies 
génétiques et les maladies rares. 
300 programmes par an sont menés par des 
chercheurs émérites, les essais cliniques sur 
l’homme seront effectués dans un avenir proche.  
 

Notre commune accompagne chaque année cet 
élan de solidarité et suit avec l’AFM les immenses 
avancées que le Téléthon a permis. 
 

Ainsi le 6 décembre prochain, une solide équipe 
de bénévoles s’activera à l’Espace Mitterrand 
pour que cette journée soit une réussite pour la 
recherche.  
 
Tous avec Garou, parrain de cette nouvelle édi-
tion ! 
 

Ouverture des portes à 11h avec buvette, vente 
d’objets confectionnés par les clubs des loisirs 
féminins, vente d’objets réalisés par les enfants 
de Baradozic, grande tombola, panier garni, ven-
te de plantes, lâcher de ballons (selon météo) 
Diaporama de nos meilleures animations, dé-
monstration de zumba. 
Restauration toute la journée : vitrine gourmande 
avec produits pakistanais, calédoniens, turcs, 
bretons , café-gâteaux 
Et en soirée, un repas réunissant tout le monde 
dans une ambiance musette.  
 

Nouveaux arrivants, parents, grands-parents, 
enfants, écoles, n’hésitez pas à vous lancer avec 
nous dans ce superbe défi en proposant de nou-
veaux challenges.  



Etat civil 

Naissances 
 

24 juillet : Alex Horville 
1er août : Maxence Le Bot 
7 août : Côme Le Gonidec 
14 août : Maria Saint Jean Marie 
16 août : Arthur Le Floch 
19 août : Yannael Le Meur 
28 août : Emy Rambert 
4 septembre : Maëlyenn Yar 
21 septembre : Louise Kuhn 
23 septembre : Eïlynn Piquerel 
1er octobre : Charlie Mullier 
 
Décès 
 

2 septembre : Guy Person 
9 septembre : Claudette Genaro épouse 
Guillmard 

À la Maison de l’enfance  
Baradozic 
 
Multi-accueil : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
 

Relais Assistantes Maternelles : renseignements administra-
tifs, accueil des familles et assistantes maternelles jeudi et 
vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h ; animations jeu-
di de 10h à 11h30 à la maison de l’enfance et vendredi de 10h 
à 11h30 à la salle Yves Nouvel au Faou 
 

Accueil de loisirs : mercredi et vacan-
ces scolaires de 7h à 18h30 
 
 

Le service enfance jeunesse sera  
fermé  

du  29 décembre au 5 janvier. 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
02.98.73.39.23,  

Direction-
enfance@pontdebuislesquimerch.fr  

Animaux domestiques en zone urbaine 
 
Le règlement sanitaire départemental, dans son article 26, indique qu’en zone agglomérée, le nombre d’ani-
maux adultes ne pourra en aucun cas être supérieur : 

-      à 5 pour les chiens ou les chats ; 
-      à 10 pour les volailles ou les lapins ; 

En conséquence, le nombre cumulé d’animaux ne peut excéder 15. 
De même, il est interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons 
et les chats, cette pratique pouvant être considérée comme une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisi-
nage. 

Université du Temps Libre des pays de Pont-de-
Buis lès Quimerc'h, Le Faou, Châteaulin, Crozon 
 
 

L’Université du Temps Libre (UTL) est une association dont un des objectifs 
est de donner au plus grand nombre l’accès à des conférences de bonne 
qualité, à des sorties culturelles et à des activités ciblées. 
Ouverte à tous, sans condition d’âge ni de diplôme,  elle propose 15 confé-

rences annuelles sur les actualités mondiales, les arts, les avancées scientifiques et médicales, l’environne-
ment et le développement durable, l’histoire locale et générale, la littérature…. 
Elle propose également une sortie culturelle par trimestre ainsi qu’une sortie de  deux ou trois jours au 
printemps.  
Les conférences ont lieu le lundi de 14h30 à 16h30, d’octobre à juin au juvénat de Châteaulin, l’inscription est 
possible toute l’année, n’hésitez à pas à vous renseigner ! 
 
Pour plus d’informations :  Maryvonne Gouezec, gou.et.zec@netcourrier.com/ Marie-Thérèse Hergoualc’h, 
02.98.73.10.23 



Horaires des déchèteries  

Rosnoën 
02.98.81.95.51 

Lundi, mercredi,  
vendredi et samedi  

de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h45 

 
Châteaulin  

02.98.73.04.26 
Lundi, vendredi, samedi 

9h-12h 
Mercredi, jeudi 

14h-19h 
Dimanche  

9h-12h 

 
Pour tout autre  
renseignement  

contacter  
la Communauté de 

Communes de l’Aulne 
Maritime   

au 02 98 73 04 00. 

Renseignements pratiques  

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 
www.pontdebuislesquimerch.fr 
 
Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
Mardi et un samedi sur deux de 9h30 à 12h 
02.98.26.91.80 

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

La Croix-Rouge française célèbre cette année ses 
150 ans et cherche des bénévoles 
  

Etudiants, actifs ou retraités, rejoignez l'aventure ! 
L'unité locale de la Croix-Rouge de Quimper recherche des bénévoles motivés 
pour ses différentes activités (action sociale, urgence et secourisme, équipe jeunesse, droit internatio-
nal humanitaire, interventions en milieu scolaire) et ses actions en cours d'élaboration. 
Une formation en interne vous est assurée en fonction de l'activité occupée. 
  
Les bénévoles déjà formés en tant que secouristes (PSC1, PSE1 et PSE2) ou en tant que formateurs (PAE3 
et PAE1), sont invités, également, à prendre contact avec la Croix-Rouge, pour intégrer nos équipes. 
Sans vous, comment ferons-nous? 
Prenez dés à présent contact avec notre équipe soit par mail ou téléphone, ou en venant nous ren-
contrer tous les 1ers lundi de chaque mois à partir de 21h dans nos locaux: 
  
Croix-Rouge de Quimper, 79 avenue Jacques Le Viol, 29000 Quimper, tél: 02 98 55 66 33 , 
ul.quimper@croix-rouge.fr 

Informations destinées aux propriétaires 
d’arbres proches de la voie publique 

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une voie pu-
blique peuvent devenir dangereuses dès qu’elles appro-
chent à moins d’un mètre !  

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occu-
pant du terrain où sont implantés des arbres, le proprié-
taire est responsable de l’élagage des branches qui sur-
plombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, 
fossés).  

Le dépassement de branches sur la voie publique ainsi 
que leur chute peuvent provoquer des accidents hu-
mains et matériels.  

Dans le cas où les branches ou la chute d’un arbre occa-
sionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur 
le domaine  public, ERDF facture le montant de la répara-
tion.  
 
Le Bon Conseil : Élaguer régulièrement votre végétation 

mailto:ul.quimper@croix-rouge.fr

