
Concert chanson française 
 

Dans l’atmosphère feutrée de l’Espace 
Mitterrand transformé en véritable ca-
baret, nous accueillons deux groupes qui 
interprètent de la chanson française aux 
styles complètement différents.  
Le premier, Ma grand-mère fait du vélo 
nous livre un univers riche en frissons où 
les mots ont pris leur indépendance, sur 
des mélodies légères et entêtantes.  
L’autre groupe, Swing de poche reprend 
avec brio Brassens, Vian et autres classi-
ques de la chanson française.  
Et pour les gourmands, une sélection de 
tapas cuisinées par l’Espace jeune.  
 
Samedi 25 avril, 20h30, Espace Mitterrand,  
Entrée 6 € ; gratuit moins de 12 ans 
Contact/réservations : 
 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 

Conférence de Daniel Giraudon : 
du chêne au roseau, folklore des 
plantes et des arbres 
 

A l’occasion de l’ouverture du parcours botani-
que au Champ de Tir,  la médiathèque accueille 
Daniel Giraudon, professeur à l’Université de Bre-
tagne Occidentale (Brest), pour son travail sur le  
folklore des plantes et des arbres.  
À partir d’un inventaire, il nous parlera d’un  
monde végétal et forestier indissociable de notre 
quotidien : jeux de l’enfance,  légendaires, dic-
tons, proverbes, chan-
sonnettes,  comptines, 
éléments de la littérature 
orale glanés sur le ter-
rain depuis une trentaine 
d’années.  
Cette conférence per-
mettra de faire mieux 
connaissance avec ce 
patrimoine. 

 

Etat civil 

Naissances 
03 décembre : Gaspard POIX DE ALMEIDA 
04 décembre : Chloé LE MOIGN 
05 décembre : Jade HULIN 
14 décembre : Lucile PLA 
23 décembre 2014 : Wally BRUCE 
20 janvier 2015 : Matéis LEVIVIER 
22 janvier 2015 : Gaspard GOGÉ  
23 janvier : Gaëtan QUEFFURUS  
25 janvier : Axelle FITAMANT GARREC 
28 janvier : Samuel KALSRAP 
2 février : Eliott GERMIOT 

 
 
Décès 
5 décembre 2014 : Jean BAUGUION 
14 décembre 2014 : Camille GUILLOUROUX 
épouse LEGRAND 
27 décembre 2014 : Jean BOUARD 
4 janvier 2015 : Eléonore MUNOZ veuve 
LOZAC’H  
17 janvier : Andrée D’HERVÉ veuve LE PA-
PE 
25 janvier : François SAMUEL  

Samedi 7 mars, 18h,  
Médiathèque Youenn Gwernig 
Gratuit, ouvert à tous 



Calendrier des animations 
 

Mars  
7 mars : Soirée crêpes 
MPT de Quimerc’h, APE des écoles Cornec 
13 mars : réunion publique 
MPT de Quimerc’h, Quimerc’h animations 
14 mars : Fête du yoga 
Espace Mitterrand, Axiom 
19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
MPT de Pont de Buis, Commune et FNACA 
22 mars : 1er tour des élections départementales 
Toutes les salles 
29 mars : 2ème tour des élections départementales  
Toutes les salles 
29 mars : parcours du cœur,  
Stade du Drenit, Club Cœur et Santé 
 

Avril 
4 avril : Loto 
Espace Mitterrand, Société de chasse de Quimerc’h 
4 avril : compétition Tennis de Table 
Halle des sports Jean Poudoulec, Association Tennis de 
Table 
5 avril : Soirée Turque 
Espace Mitterrand 
8 avril :  chasse à l’œuf,  
Champ de Tir, commune 
10 avril : don du sang 
Espace Mitterrand, Association des donneurs de sang 
11 et 12 avril : exposition 
MPT de Quimerc’h, Quimerc’h arts loisirs et culture 
12 avril : foire à la puériculture 
Espace Mitterrand, APE des écoles Aubrac et Park Gwen 
25 avril : concert 
Espace Mitterrand, programmation culturelle municipale 
26 avril : souvenir des déportés 
UBC/FNACA/Commune 

 
 

Fête du Yoga 

Cette grande journée propose une découverte du yoga grâce à une 
quinzaine d’enseignants du Finistère (pour la plupart),  15 ateliers 
découverte de pratiques de yoga, des ateliers danse, des conféren-
ces avec une naturopathe, 2  documentaires sur le Tibet, expos pho-
tos, diaporama sur l’Inde et le Sri Lanka, coin bibliothèque, boissons 

chaudes, froides, gâteaux offerts toute la journée…  
 18h : spectacle de danse Baratha Natyam, (danse classi-
que de l’Inde)  
Chaque pratique, atelier danse, conférences : 5 € 
Films, expos, boissons, spectacle : gratuit 
Espace Mitterrand, 14 mars. Cette journée est ouverte à tous et est l’occasion de 
découvrir le yoga. Vous êtes tous  particulièrement invités au spectacle de clôture 
à 18h donné par Mira BaÏ 5 

Ressources numériques 

Depuis début 2012, il est possible 
d’accéder à des ressources et 
abonnements numériques gratuits 
par le biais du portail de la Bibliothè-
que Départementale du Finistère. 
De chez vous,  à tout moment, vous 
pouvez accéder aux ressources sui-
vantes : 
Le Kiosque : presse et magazines en 
ligne 
Planet’Nemo : jeux et activités ludi-
ques pour les plus petits. 
La souris qui raconte : histoires et 
contes en ligne, à partir de 5 ans. 
Tout apprendre : autoformation et 
cours en ligne sur un panel d’activi-
tés large (langues, code de la route, 
musique….) 
Cinémathèque de Bretagne : collec-
ter, préserver, transmettre la mé-
moire filmée de Bretagne. 
La cité de la musique : 
45 000 documents numériques dont : 
560 concerts vidéo (4 900 titres) 
2000 concerts audio (30 000 titres) 
des milliers d’œuvres musicales in-
terprétées par des artistes presti-
gieux représentant tous les genres 
– classique, contemporain, jazz, 
musiques actuelles et du monde.  
N’hésitez pas, elles sont gratuites et 
très faciles d’accès. 
Pour y accéder, il vous suffit de de-
mander un numéro d’abonnement 
à l’accueil de la Médiathèque  

http://media.citedelamusique.fr/medias/search.aspx?INSTANCE=EXTRANET&bNewSearch=true&SC=SCENARIO_1&QUERY=*%3A*
http://media.citedelamusique.fr/video
http://media.citedelamusique.fr/audio


Résidence Bourdaine :  
50 parcelles  
La commune de Pont-de-Buis lès Qui-
merc’h vend 50 parcelles, d’une sur-
face allant de 362 m2 à 763 m2. Le 
prix des terrains varie de de 17 376 € 
TTC (terrain de 362 m2) à 36 624 € 
TTC (terrain de 763 m2). 
Les lots seront entièrement viabilisés 
(voirie, eau potable, eaux pluviales, 
assainissement collectif, électricité, 
gaz, télécommunications). 
En partenariat avec la société GRDF, 
les futurs acheteurs bénéficieront 
de travaux de raccordement gra-
tuits. 

La résidence est située dans un 
environnement calme tout en 
étant proche des services et com-
merces. 
 

Réservation possible dès maintenant 
en mairie, au 02.98.73.04.38. 
Vous pouvez consulter le plan de 
composition de la Résidence Bourdai-
ne sur le site internet de la mairie 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

Maison de l’enfance, de la famille 
et de l’emploi Baradozic :   
informations pratiques 
 

Relais Assistantes Maternelles : renseignements 
administratifs, accueil des familles et assistantes 
maternelles jeudi et vendredi de 14h à 17h30 ; ate-
liers d’éveil le jeudi matin à la maison de l’enfance 
et le  vendredi matin  à la salle Yves Nouvel au 
Faou. Le programme des ateliers est disponible 
sur le site www.pontdebuislesquimerch.fr 
02.98.73.31.21 ; ram@pontdebuislesquimerch.fr 
 

Espace parents-enfants : accompagnement des 
familles dont les enfants ont moins de 4 ans, mar-
di hors vacances scolaires,  9h-11h30 
02.98.73.31.21 ; ram@pontdebuislesquimerch.fr 
 

 
 
 
 
Accueil de loisirs : accueil des enfants scolarisés, 
mercredis et vacances scolaires de 7h à 18h30 
02.98.73.39.27 ; 
 direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr  
Inscriptions  Pour toutes ces structures, vous de-
vez au préalable remplir un dossier d’inscription 
pour chaque enfant.   
Il vous suffit de remplir les fiches de présence qui 
vous sont transmises par courrier ou par mail. 
Vous pouvez également vous procurer une fiche 
de présence auprès du service ou la télécharger 
sur le site www.pontdebuislesquimerch.fr  
Vacances de printemps : du 13 au 26 avril sur le 
thème « comment réduire nos déchets » 

Elections départementales 
 

Les conseillers généraux 
élus en 2008 et en 2011 se-
ront remplacés en mars 
2015 par des conseillers 
départementaux. 
Les conseillers départe-
mentaux seront élus pour 
une durée de 6 ans. 
Pour chaque canton, un 
binôme (femme-homme) 
est élu au scrutin majori-
taire à 2 tours. 
Pour être élu au premier tour, le binôme doit 
obtenir : au moins la majorité absolue des suf-
frages exprimés (plus de 50%), et un nombre 
de suffrages égal à au moins 25 % des élec-
teurs 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 suivants 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 
suffrages au second tour est élu. 
Depuis le décret du 13 février 2014, le nouveau 
canton de Pont-de-Buis-lès Quimerc’h est for-
mé de communes des anciens cantons de 
Daoulas (8 communes), de Landerneau (1 com-
mune), de Le Faou (3 communes), de Ploudiry 
(4 communes) et de Châteaulin (1 commune). 
Dimanches 22 et 29 mars, à vos bureaux de 
 vote habituels.  



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 

Informations 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 

Planning des remorques 

Salage sur la commune 
En cas de risque de verglas, les agents 
communaux sont mobilisés dès 7h00. Les 
rues principales et les accès aux écoles et 
à la Maison de l’Enfance sont les axes trai-
tés en priorité. En cas de nécessité, le sa-
lage est effectué deux fois à des horaires 
différents.  


