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Cette année, les journées du patrimoine sont 
consacrées à la gastronomie traditionnelle. Tout le 
monde connaît le pasten des gras, se rappelle du 
lait ribot, de la bouillie d’avoine. Les crêpes sont in-
contournables de cette thématique.

Cela sera l’occasion de revenir sur ces recettes 
et sur d’autres ainsi que tous les rites tournant 
autour de l’alimentation, les grands repas d’après 
moisson, de mariage….

Cela sera aussi l’occasion de revenir sur le mobilier, 
les ustensiles, les moyens de conservation utilisés 
alors.

Chacun d’entre nous a des anecdotes. Si vous en 
avez, n’hésitez pas à les partager avec nous. 

Dimanche 20 septembre 2015, 10 h - 18 h

Contact/renseignements : 02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

11 juillet, tournoi de pétanque au Champ de Tir, à 
partir de 8h30 en tête à tête et à partir de 14h, en 
doublette. Ouvert à tout le monde

14 juillet, seconde étape de la Ronde Finistérienne : 
à partir de 14h30 course cadet,  
à partir de 15h30 course senior et junior  
sur le circuit rue de Quimper, Lanvelé, Poulhy.

Fêtes de Pont-de-Buis

La traditionnelle soirée Tripes de Quimerc’h se 
déroulera le samedi 22 août sur la place de l’église, 
avec cette année en concert Gilles Servat.

A partir de 19h : repas tripes,  
11 € par adulte, 5 € par enfant
A partir de 21h30 : concert de Gilles Servat, 15 €

Fêtes de Quimerc’h

Journées du patrimoine

Naissances
1er avril : Laura CIMoLAÏ
7 avril : Ezéquiel LANDRAIN CAKIN
11 avril : Axel et Malo CANIGLIA
15 avril : Ruben JAUQUET
22 avril : Alban CRAHET
2 mai : Rose LAMBERT
1er mai : Nicolas MATHoREL
1er mai : Lily-Rose PHILIPPE
4 mai : Raphaël VINCENT
10 mai : Naëlle TILHoUINE HUGUENIN
19 mai : Ashley KESTELooT
27 mai : Diane LEMoINE
5 juin : Elsa oRADoU

Mariage
16 mai : Anne Beurrier et Sébastien HoLVoET

Décès
8 avril : Jean L’HARIDoN
11 avril : Francis BoUCHER
7 mai : Henri MoRIo
7 mai : Marie LE MoIGN veuve CLoAREC
8 mai : Marie RoMEUR veuve GUEGUEN
11 mai : Joséphine RIoU veuve LANNEVAL
14 mai : Jacques FoLGoAS
18 mai : Mathias LE PRAT
22 mai : Christiane D’HERVE

état civil



Organisée par la Communauté 
de Communes, la fête médiévale 
a pour but de valoriser le patri-
moine des quatre communes et 
permettre aux habitants et visi-
teurs de passage de se réunir 
autour des animations festives le 
temps d’un week-end.
Vendredi 21 : de 16h à 20h, marché 
médiéval au coeur de la ville du 
Faou et à partir de 22h, spectacle 
pyrotechnique au Selliou à Ros-
noën par la Compagnie Cercle de 

Feu.

Samedi 22 de 10h à 18h : Journée 
médiévale dans les rues du Faou, 
déambulations de ménestrels et 
troubadours, banquet médiéval 
le midi, marché des artisans et 
commerçants médiévaux, jeux 
traditionnels bretons.

Dimanche 23 de 10h à 18h : Camp 
militaire médiéval au centre 
équestre du Cranou à Pont-
de-Buis lès Quimerc’h : Jeux 

équestres, combats de cheva-
liers, démonstration d’archers 
médiévaux et ateliers pédago-
giques sur l’art de la guerre.

A 19h, spectacle “Etoile de Com-
postelle” joué par les Baladins de 
Notre Dame à la chapelle Saint-Sé-
bastien de Saint-Ségal.

L’ensemble des événements est 
gratuit (excepté le banquet mé-
diéval) et ouvert à tout public.

Médiathèque 
Youenn Gwernig
Cet été, la médiathèque ex-
pose les oeuvres des élèves 
des écoles Cornec et Aubrac.
Celle de l’école Cornec a pour 
thème « peindre à la manière 
de » ou comment les enfants 
réinterprètent les œuvres de 
grands artistes.
Celle de l’école Aubrac a pour 
thème l’illustrateur jeunesse 
Chen Jiang Hong et la Chine. 
A noter que cette exposition 
a été créée dans le cadre 
d’un concours organisé par la  
librairie Ravy et les éditions 
de l’Ecole des loisirs et pour 
laquelle l’école Aubrac a été 
primée.
Entrée libre aux horaires d’ou-
verture.

Horaires d’été  
de la Médiathèque
Du 1er juillet au 14 août :  
du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 ; mercredi  
et samedi, 10h-12h30 et 14h-18h
Fermeture du 18 au 29 août
Reprise des horaires habituels  
le mardi 1er septembre

JUILLET
4 juillet
Pétanque, jeux bretons,  
tir à la carabine
Stade du Pontic
Asso. de chasse de Quimerc’h
4 juillet 
Cinéma plein air
Logonna Quimerc’h
Commune
5 juillet
Pardon de Logonna
Logonna-Quimerc’h
Tradition et avenir
11 juillet
Pétanque
Champ de Tir
Comité 2000
13 juillet
Balade accompagnée  
Circuit du Vieux Bourg (13km)
Départ à 10h30 (prévoir  
pique-nique) 
CCAM 
14 juillet
Ronde Finistérienne
Pont-de-Buis
Comité 2000
26 juillet
Pardon de Saint Pierre
Eglise Saint-Pierre
Association Paroissiale

AoÛT
1er et 2 août
Fête de la chasse
Pointe du Couple
Société de chasse de Logonna
6 août
Commémoration Victimes  
fusillées de Quimerc’h
Stèle
UBC

9 août 
Trophée Jo Velly /  
Circuit de Goastalan
Goastalan
Goastalan animations
11 août 
Balade accompagnée 
Circuit de la Poudre (7km)
Départ à 14h 
CCAM
22 août
Soirée Tripes et fest noz 
Concert de Gilles Servat
Place de l’Eglise
Quimerc’h Animations
23 août
Fête médiévale
Centre équestre du Cranou
CCAM
29 août
Expo. de voitures anciennes
Espace Mitterrand
VALCT

SEPTEMBRE
19 septembre
Cochon grillé
MPT Quimerc’h
APE Cornec
20 septembre
Journées du Patrimoine
Lieu à définir
Commune
26 et 27 septembre
Représentations théâtrales
Espace Mitterrand
Amithéa

Calendrier des animations

Fêtes médiévales



Calendrier scolaire 2015/2016
À compter de la rentrée de septembre 2015 et avec 
le redécoupage des régions, l’académie de Rennes 
appartient désormais à la zone B et non plus à la 
zone A.

• Prérentrée des enseignants : lundi 31 août 2015

• Rentrée des élèves : mardi 1er septembre

•  Vacances de la Toussaint :  
du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre

•  Vacances de Noël :  
du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier

•  Vacances d’hiver :  
du samedi 6 février au lundi 22 février

•  Vacances de printemps :  
du samedi 2 avril au lundi 18 avril

•  Fin des cours : mardi 5 juillet.

Rentrée de la maison  
de l’enfance Baradozic
Administration : ouverture le 20 août

Accueil de loisirs : ouverture du 24 au 28 août ;  
fermeture de la structure  le lundi 31 août

Dossiers d’inscriptions disponibles en mairie, à 
la maison de l’enfance Baradozic et à sur le site 
www.pontdebuislesquimerch.fr rubrique enfance- 
jeunesse.

Temps d’activités périscolaires : les plaquettes sont 
distribuées aux familles. Si la feuille d’inscription n’a 
pas été rendue, il est possible de la rendre à la mai-
son de l’enfance pour le 17 juillet au plus tard. Les 
enfants non inscrits auront un choix plus limité en ce 
qui concerne leur parcours.

Multi-accueil : ouverture aux familles le 24 août

Relais parents-enfants : reprise le 8 septembre à 9h

Contact/renseignements : 02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Plan canicule 2015 :  
recensement des personnes 
fragiles et isolées
A titre préventif, la mairie recense les personnes 
âgées et handicapées isolées pouvant nécessiter 
l’intervention des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement d’une alerte canicule. 

Pour s’inscrire (ou inscrire une 
personne si celle-ci 
n’y est pas opposée) 
sur le registre, veuillez 
contacter le CCAS  
au 02 98 73 04 38.

Raphaël, le dernier né  
Pont-de-Buisien 
Quelques semaines après Youna Roos, née le  
9 mars, une nouvelle naissance s’est produite sur 
la commune. En effet, le petit Raphaël Vincent est 
venu au monde à la maison, au domicile de ses 
parents, rue de l’Eglise, le 3 mai à 3 h (47 cm et  
3,13 kg). Pas le temps, donc, pour Marie, la ma-
man d’attendre de rallier la maternité. Avec l’aide 
précieuse et maîtrisée du papa, Nicolas, elle a ac-
couché à demeure. Les pompiers sont intervenus 
rapidement, mais Raphaël a préféré anticiper sa 
sortie ! 

Quant au cordon, c’est papa qui s’en est chargé, 
avec l’outil préparé par le médecin du SMUR. Avec 
ses deux soeurs, Justine et Fanélie, ravies et fières 
de leur petit frère, le nouveau né et ses parents ont 
été reçus à la mairie, le samedi 6 juin. Histoire de se 
présenter, comme authentique Pont-de-Buisien !

ADMR du Cranou
Nos services
•  L’autonomie : Aide et accompagnement à la vie 

quotidienne aux personnes fragilisées acciden-
tées, handicapées ou âgées (courses, prépara-
tion des repas…), téléassistance

•  Famille : Gardes d’enfants à domicile…

•  Aide à domicile : Ménage, repassage, entretien du 
linge…

Du personnel formé, qualifié et diplômé

Des Bénévoles à votre écoute et assurant le lien 
social

5 communes d’intervention : Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h, Rosnoën, Le Faou, Hanvec, Saint-Eloy.

Contact : secrétariat ADMR du Cranou,  
5bis route du Vieux Bourg - Ty Jopic 

29590 Pont-de-Buis Lès Quimerc’h 
02 98 73 07 77 
pontdebuis@asso-admr29.fr
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf le ven-
dredi 16 h 30)

Le cabinet infirmier 

a intégré la maison 

médicale, 20 rue du 

Drénit, 02 98 73 02 33 

et 02 98 73 09 30.

A noter



Suite à la mise en place à LIVBAG en fin d’année 2012 d’un 
conteneur pour le recyclage de vêtements et en répon-
dant à une suggestion du personnel et dans le cadre 
du projet Environnement & Social.
En partenariat avec ABI 29 et le Relais Emmaüs, 1,9 tonne 

de vêtements a été collectée sur l’année 2014 
soit 25 % de plus par rapport à 2013.
Merci pour votre générosité et continuons la collecte : 
le conteneur est à l’emplacement de l’ancienne entrée 
piéton LIVBAG.

   Du 29 juin au 2 juillet 2015  Du 3 au 5 juillet 2015  
   Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 
   Place de l’Eglise, Place du 19 mars 1962  
   Rue de Quimper,  Rue Albert Louppe 
   près château d’eau 

 Du 6 au 9 juillet 2015  Du 10 au 12 juillet 2015  Du 13 au 16 juillet 2015  Du 17 au 19 juillet 2015  
 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,  Quartier du Pont-Neuf,  Rue Jacques Prévert,  
 Ty-Jopic face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade  
  Grand’Rue, près du  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 
  transformateur  

 Du 20 au 23 juillet 2015  Du 24 au 26 juillet 2015  Du 27 au 30 juillet 2015  Du 31 juillet au 2 août 2015 
 Goasanneyec,  Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 
 point de recyclage Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise 
 rue des écoles face rue du syndicat Rue de Quimper, Place du 19 mars 1962  
  Quartier neuf près château d’eau Rue Albert Louppe 

 Du 3 au 6 août 2015  Du 7 au 9 août 2015  Du 10 au 13 août 2015  Du 14 au 16 août 2015  
 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,  Quartier du Pont-Neuf,  Rue Jacques Prévert,  
 Ty-Jopic face rue des violettes rue du Pont-Neuf le long du stade  
  Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 
  près du transformateur  

 Du 17 au 20 août 2015  Du 21 au 23 août 2015  Du 24 au 27 août 2015  Du 28 au 30 août 2015 
 Goasanneyec,  Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 
 point de recyclage Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise 
 rue des écoles face rue du syndicat Rue de Quimper,  Place du 19 mars 1962  
  Quartier neuf près château d’eau Rue Albert Louppe

 Du 31 août au 3 sept. 2015 Du 4 au 6 sept. 2015  Du 7 au 10 sept. 2015  Du 11 au 13 sept. 2015 
 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,  Quartier du Pont-Neuf,  Rue Jacques Prévert,  
 Ty-Jopic face rue des violettes rue du Pont-Neuf le long du stade  
  Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez 
  près du transformateur  

Pour rappel, l’arrêté préfectoral 
n° 96-3000 du 20 décembre 1996 
précise dans son article 5: « les 
travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gène 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels notamment, 
tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que les 
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 

les samedis de 9h00 à 19h00, les di-
manches et jours fériés de 10h00 à 
12h00 »
D’autre part, nous vous rappe-
lons qu’il est interdit d’allumer 
des feux, pour brûler tous nos 
déchets divers, du 1er mars au 
30 septembre, toute infraction 
à cette règle est passible d’une 
forte amende compte tenu du 
problème occasionné à notre voi-
sinage et du danger que repré-
sente le feu par temps sec.

Rosnoën, Kerguelen, 02 98 81 95 51
Lundi, mercredi, vendredi, samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h45.
Châteaulin, Peren, 02 98 73 04 26
Du lundi au mercredi de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 9h à 12 et de 
14h à 19h.

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

Collecte de vêtements usagés et(ou) inutilisés

Horaires  
des déchetteries

Respect de voisinage

Planning des remorques à déchets verts


