
Mois du documentaire  Samedi 14 novembre 

« Aux urnes universelles » est la thématique choisie 
pour le 70ème anniversaire du droit de vote accordé 
aux femmes.  
Il est illustré par les parcours originaux de deux fem-
mes politiques 
Joséphine Pencalet d’abord, ouvrière de conserverie 
à Douarnenez, veuve et mère de deux enfants, Elle 
participe, avec des milliers d’autres femmes, à la 
grande grève des ouvrières de 1924-25. Le maire com-
muniste de la ville, Daniel Le Flanchec, lui demande de 
se présenter aux élections municipales de 1925, alors 
que les femmes ne sont ni électrices, ni éligibles.  
Suzanne Ploux ensuite, résistante pendant la seconde 
guerre mondiale, Suzanne Ploux est élue maire de St-
Ségal (29) en 1945, à l’occasion de la première élection 
en France respectant réellement le suffra-
ge  universel. Elle est à l’origine de la création de la 
commune de Pont-de-Buis en 1949. Elle deviendra 
conseillère générale du Finistère en 1955 puis députée 
UNR (gaulliste) en 1962. Elle sera la première parlemen-
taire à oser porter un pantalon à l’Assemblée nationa-
le ! Ephémère Secrétaire d’État en 1973, sa carrière po-
litique prend fin à l’occasion d’un remaniement minis-
tériel en 1974…  

Médiathèque Youenn Gwernig,  
Samedi 14 novembre, 18h 
Entrée gratuite, ouvert à tous 

Concert : Guy Belanger, harmoniciste de l’année  Samedi  

28 novembre 

Sacré « Harmoniciste de l’année » au Canada lors de la 
prestigieuse soirée de gala des Maple Blues Awards 
en janvier 2015 à Toronto,  
Guy Bélanger est, plus que jamais, un incontournable de la 
scène Blues canadienne. Deux ans après la parution de son 
album Dusty Trails, une œuvre solide et mature encensée 
à l’unanimité, le virtuose harmoniciste et compositeur ac-
compli y donne suite avec Blues Turn, un nouveau projet 
encore plus inspiré du Blues. 

Espace Mitterrand 
Samedi 28 novembre, 20h30 
Entrée 6 €, gratuit moins de 12 ans 
Contact/réservation : 02.98.81.34.82 / 02.98.26.94.83 



Calendrier des animations 
 
Novembre 
7 novembre :  tournoi Pyramide, Espace Mitterrand, 
Club Pyramide 
8 novembre : fest dei, Espace Mitterrand, Laouena-
nig ar hoad 
8 novembre : championnat de cyclo-cross du Finistè-
re, Champ de Tir, Comité 2000 
11 novembre :  commémoration de la fin de la premiè-
re guerre mondiale, Quimerc’h, Logonna, Pont-de-
Buis, UBC et Commune 
14 novembre : mois du documentaire, médiathèque 
Youenn Gwernig 
22 novembre : marché de Noël, Espace Mitterrand, 
Comité 2000 
23 novembre : conférence « l’éveil corporel », RAM, 
Espace Mitterrand 
28 novembre : rando Téléthon, club des Bruyères et 
cœur et santé 
28 novembre : concert Guy Belanger,  Espace Mitter-
rand, Commune 
 
Décembre 
4 décembre : arbre de Noël, Espace Mitterrand, As-
sociation des assistantes maternelles 
5 décembre : Téléthon, Logonna Quimerc’h, associa-
tions et commune 
 

Vie des associations 
 
Nouvelle association : « Le sourire 
des cheveux blancs » 
Cette association a pour but d’or-
ganiser 2 à 3 animations par an 
pour les retraités, personnes 
âgées et personnes à mobilité ré-
duite.  
Contact : Jocelyne Krempel-Ubel, 
06.17.91.89.28 

Téléthon 2015 Samedi 5 décembre 2015  Salle de Logonna-Quimerc’h 

Cette année le Téléthon a lieu le 5 décembre. En cette veille d’élections régionales, l’édition 
pont-de-buisienne a déménagé à Logonna Quimerc’h. 
Dans ce cadre champêtre, chacun pourra retrouver ses rendez-vous :  objets créés par les 
membres des clubs féminins,  buvette, café-gâteaux, crêpes….  
Samedi 5 décembre, à partir de 11h, Salle de Logonna-Quimerc’h 

 

Assemblée générale Don du sang 
des Pays de Daoulas, Le Faou, Pont 
de Buis les Quimerc'h  
Tous les membres actifs sont invi-
tés à participer.  
Les personnes désirant se joindre 
à l’association sont cordialement 
invitées. 
Vendredi 27 novembre, 
Etage de l’Espace Mitterrand, 18h 

Rando Téléthon  Samedi 28 novembre 2015  Stade du Pontic 
 

L’association Cœur et Santé associée à la MSA organise la rando Téléthon au stade du Pontic 
( route de Brasparts, Pont de Buis les Quimerc'h) au profit du Téléthon.  Deux circuits sont pro-
posés : un de 6 km et un autre de 10km.  A l’issue de la rando, un verre de l’amitié sera servi. 
Samedi 28 novembre 2015 
Inscriptions à partir de 13h30 au stade du Pontic, participation de 3 € 



Elections régionales 2015 
 
Les élections régionales sont prévues les 6 
et 13 décembre 2015. 
Qui peut voter ? 
Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux élections régiona-
les les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant 
de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales. 
Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays membres 
de l’Union Européenne. 
Les élections régionales désignent les membres du conseil régional dans 
le cadre de la région avec des sections départementales. Les assemblées 
régionales sont élues pour six ans avec renouvellement intégral. 
Quel est le mode de scrutin ? 
Il s’agit d’un scrutin de liste, à deux tours, avec représentation proportion-
nelle à la plus forte moyenne, sans panachage, se combinant avec une 
prime majoritaire. 
Comment voter par procuration ? 
Le vote par procuration permet à un électeur absent ou ne pouvant se déplacer de se faire représenter, le 
jour de l’élection, par un électeur de son choix. Celui-ci doit être inscrit dans la même commune que le man-
dant mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote. 
La demande doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement de la pro-
curation à la mairie. 
Si vous êtes électeur à Pont-de-Buis lès Quimerc’h et que vous souhaitez donner procuration, vous devez 
vous présenter personnellement à la brigade de Gendarmerie, dans un commissariat de police ou au tribu-
nal d’instance muni de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire). En raison 
de maladie ou d’infirmité grave, la demande doit être formulée par écrit auprès de la Gendarmerie et ac-
compagnée d’un certificat médical justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité de se déplacer. Un gen-
darme se rendra alors à votre domicile afin d’établir la procuration. 

Etat civil 
 
Naissances 
8 aout : Anaëlle Chevriau 
20 août : Salomé Quénéa Pattee 
3 septembre : Justine Tachain 
5 septembre :  Esteban Le Moigne 
4 octobre : Maël Saint-Val 
 
Mariages 
29 août : Vincent Antoniazzi et Maïlys Colin 
5 septembre : Ivan Plougastel et Aude Perrot 
 
Décès 
16 août : Jean L’Haridon 
25 août : Fabienne Morvan épouse Moreau 
25 août : Thérèse Le Borgne veuve Bideau 
7 septembre : Hervé Kerhoas 
13 septembre : Francine Bescou veuve Rannou 
15 septembre : Marie Pillon veuve Allaire 
21 septembre : Yves Le Lann 
26 septembre : Marie-Thérèse Baraër épouse Quere 
26 septembre : Marcel Cornec 
29 septembre : Léonce Lemaitre 
1er octobre :  Raymond Guillou 
4 octobre : Corentin Fitamant 
8 octobre : Anna Le Goff veuve Fitamant 

Vacances de Noël à Baradozic 

Les enfants de l’accueil de loisirs Bara-
dozic participent cette année au 
concours de Noël à Trévarez sur le thè-
me « Rêves de Noël ». Ils vont réaliser 
une œuvre  sur ce thème imposé. Elle  
sera ensuite exposée du 21 novembre 
au 3 janvier.  
Les enfants iront visiter l’exposition 
et  découvrir le château à travers « une 
balade sensorielle inédite, pleine de sur-
prises et de poésie ». 
 

Les enfants de Baradozic participeront 
comme chaque année au Téléthon : une 
vente sera organisée le vendredi 4 dé-
cembre de 16h30 à 18h30 dans le hall de 

la maison de l’enfance ! 
 

L’ensemble des services de 
la maison de l’enfance sera 
fermé du 28 décembre au 3 
janvier. 



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 

Déclaration annuelle des ruchers :   Une obligation régle-
mentaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et responsa-
ble.  
  

La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation in-
dispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. Par cette dé-
claration, vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les mala-
dies (plan de Maitrise contre le varroa, programme pilote de lutte contre  loque américaine….) et 
à l’optimisation du  réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité renforce la 
nécessité absolue de cette démarche : un parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Euro-
pe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas de suspicion dans votre com-
mune, il serait primordial de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.  

Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment déclarer ses ruches ? 
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de 
colonies qui passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre. 
Par Internet sur le site TeleRuchers : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure si vous avez déjà déclaré les années passées. 
Auprès du GDS par courrier  si vous n’avez jamais fait de déclaration : Il suffit de remplir un formulai-
re CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_13995.do ) ou sur demande à l’antenne départementale de votre GDS. 

Trottoir: en urbanisme, partie aménagée pour les piétons, de chaque côté d'une 
rue 

Comme nous le rappelle le dictionnaire dans sa définition, les trottoirs sont, bel et bien, des aména-
gements destinés à la circulation piétonne. Dans cet esprit, dans les rues de Quimper, de Brest et 
de la Grand'Rue, ces voies piétonnes ont été réalisées dans cet objectif. Hélas, nous rencontrons 
encore trop de situations là ou dans d’autres rues, où les automobilistes s'accaparent cet espace, 
sans se poser la question de l'embarras qu'ils créent à leurs concitoyens piétons. De même, ils met-
tent en danger, de fait, ces personnes obligées de s'aventurer sur la voie de circulation. Chacun a, 
certes, ses raisons pour être pressé, mais un esprit co-
hérent de civisme urbain est un vrai garant du bien vi-
vre ensemble, dans le respect de tous et de la règle-
mentation. Alors, un petit effort, de la patience, moins 
d'empressement, et tout ira pour le mieux. D'autant plus 
qu'il  existe des places de stationnement à distance rai-
sonnable pour les personnes en capacité de marcher.  

Reprise d’enseigne  
 

Salon de coiffure  Cocaign, coiffure, 
homme, femme, barbier 
17 grand’rue, 02.98.73.02.18 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do

