
Etat civil 
 
Naissances 
27 mai : Diane Lemoine 
1er juin : Maëlla Delanoë 
5 juin : Louna Blomme 
5 juin : Elsa Oradou 
10 juillet : Juliette Aumont 
24 juillet : Norah Martin-Morvan 
28 juillet : Elliot Diguet 
 

Mariages 
4 juillet : Benjamin Brunel et Maëlle Penven 
4 juillet : Guillaume Rondeau et Sabrina Arnaud 
 
 

Décès  
18 mai : Mathias Le Prat 
22 mai : Christiane D’Hervé 
7 juin : Didier Pereira Da Silva 
12 juin : Jeanne Menes vve Le Moal 
13 juin : Maria Kropidlowska vve Glinec 
15 juin : Jean-Jacques Richou 
25 juin : Adrienne Prigent vve Paugam 
29 juin : André Bervas 
29 juin : Hubert Le Gat 
6 juillet : Georges Inial 
8 juillet : Jean Bourhis 
8 juillet : Jean-René Gallou 
25 juillet : Marie Le Bras veuve Bégot 

 

 

Journée du patrimoine 
 

Cette année, les journées du patrimoine se 
consacrent à la gastronomie traditionnelle, à 
partir des produits de la ferme. 
Tout le monde connaît le pasten des gras, se 
rappelle du lait ribot, de la bouillie d’avoine. Les 
crêpes sont les incontournables de cette théma-
tique. 
Cela sera l’occasion de revenir sur ces recettes 
et sur d’autres ainsi que sur les traditions tour-
nant autour de l’alimentation en milieu rural. 
Nous parlerons aussi de l’évolution logique de 
ces pratiques, l’industrialisation, la place du 
boulanger. Nous évitons volontairement de par-
ler du porc et de la charcuterie. Le sujet est tel-
lement vaste qu’il mérite une exposition à part 
entière.   
Cela sera aussi l’occasion de revenir sur le mo-
bilier, les ustensiles, les moyens de conservation 
utilisés alors. 
Chacun d’entre nous a des anecdotes, n’hésitez 
pas à les partager.  
Exposition, ateliers, dégustations….  
Dimanche 20 septembre 2015, 10h-18h 
Contact/renseignements : 02.98.81.34.82/  
02.98.26.94.83 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Conte : Crêpes, beurre et korrigans 
 

Dans le Finis’terre de la Bretagne, au tout début des 
temps, les korrigans, les 
fées, les elfes vivaient au 
fond des bois. On ne les 
voyait jamais... Une nuit, 
Nicolas, le korrigan joufflu 
aux yeux rieurs, est tombé 
dans un bol de bouillie... 
heureuse maladresse pour 
les humains qui ont appris 
comment faire les galettes 
de blé noir. 
Dans le cadre des journées du patrimoine, dimanche 20 
septembre, 17h, ouvert à tous, entrée gratuite 

Mois du documentaire 
 

2015 est le 70ème anniversaire du droit de vote des fem-
mes. C’est l’occasion de présenter les parcours de deux 
d’entre elles : Joséphine Pencalet, une des premières 
femmes élues en France, à Douarnenez et  Suzanne Ploux, 
maire de Saint Ségal, Pont-de-Buis et enfin Pont-de-Buis lès 
Quimerc'h. 
Samedi 14 novembre à 18h, Médiathèque Youenn Gwernig, 
entrée gratuite 

mailto:animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr


Exposition de véhicules anciens 
 

A l’occasion des rencontres annuelles de véhicules anciens, environ 80 véhicules anciens feront halte à 
l’espace Mitterrand le samedi 29 août de 16h à 18h.  

Calendrier des animations 
Septembre 
19 septembre : cochon grillé à la maison pour 
tous de Quimerc’h, APE de l’école Cornec 
20 septembre : journée du patrimoine 
26 et 27 septembre : représentations théâtrales, 
Espace Mitterrand, Amithéa 
 
Octobre 
2 octobre : don du sang, Espace Mitterrand 
4 octobre : foire d’automne 
11 octobre : foire à la puériculture, Espace Mitter-
rand, Assistantes maternelles de la Douffine 
17 octobre : 50 ans du tennis de table, Espace Mit-
terrand, Association Tennis de table 
22 octobre : conférence cœur et santé, Espace 
Mitterrand, Cœur et santé 
31 octobre :  réunion publique, espace Mitterrand, 
Radio Evasion 
 
Novembre 
7 novembre : tournoi, espace Mitterrand, Club 
pyramide 
8 novembre : fest dei, espace Mitterrand, Laoue-
nanig ar hoad 
11 novembre : commémoration fin de la 1ère guer-
re mondiale 
14 novembre : mois du documentaire, médiathè-
que 
22 novembre : marché de Noël 
28 novembre : marche du Téléthon, club des 
bruyères et cœur et santé 
28 novembre : concert, espace Mitterrand, com-
mune 

 Repas des aînés de la commune 
 

Comme chaque année, le CCAS de la commune invite les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) et plus à 
son traditionnel repas des aînés. Pour 2015, le CCAS vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre à 12h00 
à la salle « An Heol », grand’rue.  
Chaque personne qui souhaite participer à ce repas convivial doit s’inscrire auprès de la mairie de Pont-de-
Buis au 02.98.73.04.38, la date limite des inscriptions étant le jeudi 17 septembre.  

Cours de danse bretonne 
 

À compter du 23 septembre 2015 de 20h30 à 22h30 à  l’étage de l’Espace Mitterrand par l’association Laouena-
nig ar hoad. 

Foire d’automne 
 

Fidèle à sa tradition depuis 1990, la Foire d’Automne 

se déroulera le dimanche 4 Octobre 2015. Inscrite 

dans un rituel et dans les calendriers, elle est orga-

nisée par la Municipalité, les déballeurs non séden-

taires et le Comité 2000. 

Petite sœur de la Foire Saint Michel de Brest, cette 

animation occupera  la Rue de Quimper, rendue pié-

tonne pour la circonstance, de 10 H à 18 H .  

Chacun pourra ce jour trouver la chose rare qui lui 

manque ! 

L’ouverture de cette animation bien ancrée dans 

nos agendas, se fera à 11 h avec la présence de 

sonneurs de la Kevrenn an Arvorig, Bagad du Parc 

d’Armorique. 

Comme chaque année, la place du 19 Mars 1962 sera 

livrée aux enfants qui pourront ainsi déballer et 

vendre les trésors encombrant leurs  tiroirs. 

Commerçants et artisans locaux garderont aussi 

leurs portes ouvertes ce jour-là, vous proposant de 

quoi vous restaurer. 

Laissez vous tenter en famille par cette sortie domi-

nicale ! 

Championnat du Finistère de 
cyclo-cross 
 

Pour la première fois, Pont-de-Buis lès 
Quimerc'h accueille le championnat du 
Finistère de cyclo-cross le 8 novembre 
au Champ de Tir.  

Au programme, 5 courses : jeune, fémi-
nine, junior, espoir, sénior. 

La course principale est prévue à 15h 
au départ de la route de Lanvelé.  

Organisation : Pont de Buis 2000 et EC 
Landerneau. 



Lauréats maisons fleuries 2015 
 

Félicitations aux  lauréats sélectionnés par les membres du jury communal des maisons fleuries.  
Les prix seront remis en septembre en mairie.  
 

Angélique et Christian Blasco, 3 rue Jacques Prévert  
Marie-Andrée Brélivet, 32 rue de Roz Ar Pont 
Sandrine Cariou et Pascal Peton, Route de la Forêt 
Thérèse et Pierre Fily, Kervern Creis 
Denise et Jean-Pierre Kernafflen, Squiriou Huella 
Yvonne et Yvan Kerspern, 90 Grand' Rue 
Chantal et Joël Lagadec, Kervenn 
Denise et Georges L' Haridon, 78 rue du Squiriou 
Germaine et Fernand  Le Gall, Rue des Fraisiers 
Julie et Mickaël Luguern, 2 B rue du Drenit 
Danièle et Jean-Claude Mallégol, 18 rue Anatole le Bras 
Josiane et Jean-Yves Polard, Kervern Creis 
Raymonde et Daniel Pondaven, 8 rue des Lilas 
Bernard Pouet, 45 rue du Squiriou (vue de la Rue de la Résistance) 
Anne et Yves Quiniou, 15 rue de la Fontaine  
Anne et Patrick Taoc, Penn Ar Reun 
Nadège et Michel Trillaud, 28 Grand’Rue  
Commerces 
Christelle Lalande et Serge Pétus, Pizzeria Odelys ; 10 rue de Ty Beuz 

Maison de l’enfance Baradozic : accueil de loisirs 
 

L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 19 octobre au vendredi 30  
octobre pour les vacances scolaires de la Toussaint.  
Il est ouvert de 7h à 18h30, à la journée ou à la demi-journée, aux en-
fants de la commune et à ceux des communes environnantes. Il ac-
cueille les enfants scolarisés à partir de la maternelle (autonomes) à 
la fin du primaire, occasionnellement ou régulièrement. 
Une journée type de l’accueil de loisirs se déroule de la manière sui-
vante : de 7h à 9h, accueil des enfants et des familles ; de 9h30 à 12h, 
activités ; de 12h à 13h30, repas et temps libre ; de 13h30 à 16h30 : sieste 
puis activités pour les 2-4 ans, 
temps calme puis activités 

pour les 4-6 ans, pour les 6-11 ans, activités ; de 16h30 à 17h : goûter ; de 
17h à 18h30 : accueil des familles.  
Inscriptions :  dossier à retirer en mairie, à la maison de l’enfance ou 
sur l’adresse http://www.pontdebuislesquimerch.fr/enfance-jeunesse/
votre-enfant-a-pont-de-buis-les-quimerch/ 
À la suite de cette première inscription, chaque famille reçoit une fiche 
d’inscription par courrier ou par courriel. Elle peut également être reti-
rée en mairie ou à la maison de l’enfance. Elle est à remettre à la mai-
son de l’enfance jusqu’à 48h à l’avance.  
Les inscriptions sont prises en fonction des capacités d’accueil de cha-
que groupe d’âge. En cas d’inscriptions trop nombreuses, la priorité 
est donnée aux enfants de la commune fréquentant régulièrement 
l’accueil de loisirs et en fonction des contraintes professionnelles des 
parents.  
Tout enfant non inscrit ne sera pas admis.  
Pour toute information supplémentaire :  02.98.73.39.23,  02.98.73.39.27,  
d i r e c t i o n - e n f a n c e @ p o n t d e b u i s l e s q u i m e r c h . f r  ; 

Inscriptions sur les listes 
électorales 
 

Depuis la loi du 13 juillet 2015 visant 
à la réouverture exceptionnelle 
des délais d’inscription sur les lis-
tes électorales, il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 30 septembre 
2015 pour les élections régionales 
des 6 et 13 décembre 2015. 
Pour pouvoir s’inscrire :  il faut 
être majeur et de nationalité 
française, résider sur la commu-
ne.  
Démarche à suivre : se présenter 
en mairie muni de ses papiers d’i-
dentité en cours de validité, d’un 
justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois. 
Pour les jeunes âgés de 18 ans, 
l’inscription est automatique.  



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 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

Planning des remorques 
Les remorques sont destinées aux déchets verts.  
Il est interdit d’y jeter tout autre type de déchets y compris : pierres, gravats, déjections canines, ordures 
ménagères, sacs poubelles…. 
Lorsque les remorques sont pleines, merci de ne pas déposer vos déchets à côté.  

Erratum  
 Dans la dernière édition, une erreur s’était produi-
te : les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs 
déchets verts (éléments issus de la tonte de pelou-
se, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, de tail-
le de haies et d’arbustes…) à l’air libre toute l’an-
née. 
Ces déchets doivent être déposés en déchetterie. Ils 
peuvent également faire l’objet d’un compostage 
individuel. 
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdic-
tion de brûlage à l’air libre des déchets verts. 

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 


