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Depuis deux ans, la médiathèque Youenn Gwernig 
rend hommage aux différentes cultures présentes 
sur la commune lors d’une soirée contes. Chacun 
vient y raconter des histoires, contes traditionnels, 
régionaux, chanter des comptines… Le tout dans 
sa langue maternelle.

Samedi 21 février à partir de 18h  
à la Médiathèque Youenn Gwernig,
Entrée gratuite
ouvert à tous.

Pour commémorer le 
centenaire de la pre-
mière guerre mon-
diale, la commune de 
Pont-de-Buis lès Qui-
merc’h organise un 
recensement et une 
collecte de souvenirs, 
matériels et immaté-
riels. 

Chacun est invité à 
apporter au service 
culture-patrimoine 
de la commune docu-
ments (photos, cor-
respondances, re-
cueils de souvenirs…) 
et objets.

Les documents sont 
ainsi inventoriés, pho-

tographiés, numérisés avant d’être rendus à leurs 
propriétaires.  

A partir de cette collecte, des événements ponc-
tuels seront organisés au cours des quatre an-
nées de commémoration (expositions, projections, 
débats….) et rappelleront à chacun cet épisode 
marquant de l’histoire de l’humanité et de l’histoire 
locale.  

De premiers événements ont d’ores et déjà été or-
ganisés : un appel de chaque mort pour la France 
de 1914 lors des commémorations du 11 novembre, 
un mois du documentaire  sur les derniers poilus. 

Contact : Marie-Lyse CARIoU,  
culture-patrimoine, 02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83  
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Contes autour du mondePremière guerre mondiale :  
appel à la collecte

Naissances
3 octobre : Stony Bourasseau
28 octobre : Gauthier Rondeau
30 octobre : Manon Floc’h
30 octobre : Yënny  Germinal
03 novembre : Brune Lasmi Le Blayo
6 novembre : Alicia Bergot Gentric 
26 novembre : Ezio Razafinirina Sanchez
29 novembre : Martin Gigou

Décès
15 octobre : Marie ollero veuve Coadour
15 octobre : Amboise Bars
25 octobre : Marie Yvenat veuve Perrot
25 octobre : Marie Tromeur veuve Luyckx
16 novembre : Jean Nicolas
18 novembre : Noël Pasquier
21 novembre : Anne Clément épouse Morvan
24 novembre : Marie Le Guillou veuve Le Gall
25 novembre : Maurice Caër
27 novembre : Béatrice Join

état civil



Amélioration de l’habitat
Le Parc naturel régional d’Armorique est riche d’une 
architecture traditionnelle typée, aux expressions 
diversifiées, marqueur fort du paysage local. La 
rénovation du bâti ancien est un enjeu important 
pour notre territoire puisqu’il contribue à la valo-

risation et la revitalisation des 
centres bourgs, villages et 
quartiers anciens ainsi qu’à la 
mise en valeur du patrimoine 
local. Particuliers, collectivités 
locales ou entreprises s’in-
vestissent dans l’aventure de 
la réhabilitation des bâtiments  
anciens. Pour participer, 
contacter le PNRA.

Elections départementales
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 se-
ront remplacés en mars 2015 par des conseillers 
départementaux.

Le premier tour aura lieu le 22 mars et le second 
tour, le 29 mars.

Les conseillers départementaux seront élus pour 
une durée de 5 ans.

Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) 
est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au premier tour, le binôme doit ob-
tenir : au moins la majorité absolue des suffrages 
exprimés (plus de 50%), et un nombre de suffrages 
égal à au moins 25 % des électeurs inscrits.

Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, il est 
procédé à un second tour.

Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête 
peuvent se maintenir.

Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils 
ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal 
à 12,5 % des électeurs inscrits.

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suf-
frages au second tour est élu.

Depuis le décret du 13 février 2014, le nouveau 
canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerch est formé 
de communes des anciens cantons de Daoulas (8 
communes), de Landerneau (1 commune), de Le 
Faou (3 communes), de Ploudiry (4 communes) et 
de Châteaulin (1 commune). 

Téléthon 
L’édition 2014 du 6 Décembre 2014 avec une affiche 
renouvelée, est maintenant  terminée ! Un nouveau 
temps fort de nos animations et une belle preuve 
de solidarité de la part de tous ! Des records bat-
tus !

L’Espace F.Mitterrand a vibré de convivialité toute 
la journée .  Les réalisations toutes en finesse de 
nos clubs féminins ont comme chaque année fait 
des cadeaux de Noël à un prix abordable .  A l’heure 
du repas, le choix était difficile :   on pouvait dé-
guster nos traditionnelles crêpes bretonnes bien 
garnies,  ou  des crêpes turques et des samossas 
pakistanais entre autres, fabriqués sous nos yeux 
par les communautés localement installées. Que 
de bonnes odeurs !

Arrêt aussi au stand tombola et loterie qui n’a pas 
désempli, à l’atelier maquillage où les visages se 
coloraient, au bar ou au café-gâteaux  pour épan-
cher sa soif ou une petite faim.

En soirée, le traditionnel repas a été avantageuse-
ment remplacé par une « Zumba Party » menée par 
Sport Addict. Une belle découverte pour les pro-
fanes de cette activité plutôt tonique et une bonne 
animation visuelle ! 

Un grand coup de chapeau à la Maison de l’en-
fance « Baradozic » qui a organisé dans ses locaux 
une vente de gâteaux « maison » : un succès fou !

Toute cette liesse partagée nous a permis de « re-
monter » net  4200 €  (dans l’attente d’un don du 
Club de Pétanque à venir début 2015). 

Remerciements également à tous les généreux do-
nateurs, tant particuliers que commerçants.

La Mission Locale du Pays 
de Brest antenne de L’Aulne  
Maritime assure le suivi global de 
tout jeune sorti du système sco-
laire et universitaire dans sa dé-
marche de recherche d’emploi, 
de formation ou toute question 
concernant sa vie quotidienne 
(mobilité, logement, santé, loi-
sirs. Elle est l’interlocuteur pri-
vilégié des jeunes de 16 à 25 ans 
pour toutes ces questions.

Comment les jeunes peuvent-ils 
prendre contact ?
L’accueil se fait de préférence 
sur rendez-vous au 02 98 73 07 
95 par la conseillère Stéphanie 
LEGRAND.
L’antenne est ouverte le jeudi 
après midi et le vendredi toute 
la journée à la Maison de l’en-
fance, la Famille et l’Emploi au 1 
bis rue des écoles.

Heure du conte

Les séances mensuelles des 
heures du conte continuent à 
la médiathèque. 
Chaque 3e samedi du mois, les 
comédiens d’Amithéa viennent 
raconter les histoires de la 
médiathèque. 
Au mois de janvier, les con-
teurs nous parlerons des 
bonnes résolutions. 

Accueil de loisirs :  
vacances d’hiver

Il est ouvert aux enfants sco-
larisés, tous les jours de 7h à 
18h30 dans les locaux de la mai-
son de l’enfance, avec la pos-
sibilité de venir à la demi-jour-
née.
Il offre une solution de garde 
aux familles tout en s’ap-
puyant sur un projet éduca-
tif et pédagogique axé sur la 
qualité d’accueil et le bien-
être de l’enfant. Pendant ces 
vacances, le sujet en sera le 
tri des déchets
Afin que l’accueil de loisirs 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, nous vous deman-
dons de bien vouloir inscrire 
vos enfants pour le 28 janvier 
2015. 

JANVIER
4 janvier
Vœux du Maire
Espace Mitterrand
Municipalité

9 janvier
Vœux de l’Amicale Laïque
Espace Mitterrand

16 janvier
Réunion publique pour  
l’organisation des fêtes  
de la Pentecôte
MPT Quimerc’h
Comité d’animations Quimerc’h

FéVRIER
1er février
Dimanche du jeu
Espace Mitterrand
APE Pont-de-Buis

15 février
Journée internationale  
des cancers pédiatriques
Espace Mitterrand
Escape

16 février
Concours de belote
Club des Bruyères
MPT de Quimerc’h

20 février
Réunion publique  
pour soirée crêpes
MPT Quimerc’h
APE Quimerc’h

21 février
Contes autour du monde
Médiathèque 
Commune

28 février
Repas collège
APE Pont-de-Buis 

MARS
7 mars
Soirée crêpes
MPT Quimerc’h
APE de Quimerc’h

14 mars
Fête du Yoga
Espace Mitterrand + Espace 
Jeunes + Bâtiment F
Axiom

19 mars
Commémoration fin Guerre 
d’Algérie
MPT Pont-de-Buis
Commune

20 au 23 mars
1er tour élections  
départementales
Toutes les salles
Commune

27 au 30 mars
2e tour élections  
départementales
Toutes les salles
Commune

Calendrier des animations

Douc’évasion  
esthéticienne à domicile, 
06 59 24 84 47 
doucevasion@hotmail.com

Soirée box  
vente d’accessoires  
et d’articles de fête,  
anniversaire, mariage,  
départs en retraite… 

Nouvelles entreprises

Mission locale 



Les seuils de vitesse autorisés en agglomération 
ont été définis par le décret du 29 novembre 1990.
Ce sont les articles R-413-3 et R-110-2 du Code de la 
Route qui détermine la limitation à 50 km/h.
Ne  pas  respecter  ces  limitations  augmente  le  
risque  d’accident  corporel.  En  cas  de  dépasse-
ment,  le conducteur est passible d’une amende, 
d‘un retrait de points voire d’une suspension de 
permis.
La meilleure solution restant toutefois le respect 
de chacun des limitations de vitesse.

Horaires des déchetteries

Rosnoën, Kerguelen, 02 98 81 95 51
Lundi, mercredi, vendredi, samedi  
de 9h à 12 et de 14h à 17h45

Châteaulin, Peren, 02 98 73 04 26
Du lundi au mercredi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Infos : Communauté de communes  
de l’Aulne maritime · 02 98 73 04 00  
www.cc-aulne-maritime.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@pontdebuislesquimerch.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

informations pratiques

Sécurité routière : la vitesse en agglomération


