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Que fait la commune avec 100 euros ?
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Édito Zoom sur…

Le budget 2016 de la commune

Les grandes lignes du budget primitif 2016

La commune bénéficie d’une capacité d’autofinance-
ment brute de 1 142 751 €. La capacité d’autofinan-
cement  représente l’excédent résultant du budget 
de fonctionnement utilisable pour financer des opé-
rations d’investissement (dépenses d’équipements, 
gros travaux, remboursement du capital de la dette...). 
La commune peut donc envisager des  chantiers et 
travaux importants pour 2016 :

>  la fin des travaux de restructuration de la maison de 
retraite pour 1 843 460 € ;

>  l’aménagement de la rue Albert Louppe à Qui-
merc’h pour 500 000 € ;

>  des travaux de voirie pour 195 060 € ;
>   la poursuite des travaux d’accessibilité, le rempla-

cement des fenêtres sur les écoles Lucie Aubrac et 
Park Gwenn....

Sur les budgets assainissement et eau, des études 
sont prévues pour terminer le réseau d’assainisse-
ment collectif à Quimerc’h et rue des fraisiers, afin de  
fournir à la population un service public de qualité.

Des dotations de l’Etat  
en diminution constante
Les recettes sont constituées de la fiscalité locale, 
mais aussi des produits de gestion courante et de ser-
vices (facturation des services tels que la cantine, la 
garderie, le centre aéré, la crèche, les concessions de 
cimetière...). L’Etat apporte des dotations qui, depuis 
2011, sont en baisse constante. En effet, la commune 
recevait 706 897 € en 2011 de l’Etat et pour 2016, 
seulement 472 500 € sont attendus... dont une dimi-
nution de 96 969 € par rapport à 2015... une somme 
très importante pour un budget de fonctionnement 
de 4 131 351 € !
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LE CÉTEAU No 19 

ÉTÉ 2016

Chers tous,

Ces dernières années en particulier, nous 
avons multiplié les investissements financiè-
rement lourds, mais indispensables à la vie 
de nombre de nos concitoyens : une école 
maternelle toute neuve à Quimerc’h, une mai-
son médicale à Pont-de-Buis et une rénovation 
totale de Kerval, notre maison de retraite. À 
cela s’ajoutent d’importants travaux qui visent 
à compléter notre réseau d’assainissement et à 
rénover notre réseau d’approvisionnement en 
eau potable.

Au fil des ans, notre commune s’est ainsi dotée d’équipements répon-
dant aux besoins de la population. Pourtant de nombreux chantiers 
nous attendent encore. Vous trouverez dans ce « céteau » un dossier sur 
les travaux à réaliser pour rendre tous les locaux municipaux accessibles 
à tous et en particulier aux personnes handicapées. Nous rénoverons et 
rendrons également accessible l’ancienne mairie de Pont-de-Buis, avec 
pour objectif d’y accueillir des personnes souhaitant travailler près de 
leur domicile dans des bureaux adaptés (coworking). Notre situation 
géographique à égale distance de Brest et de Quimper doit être pour 
nous un atout en la matière. Mais la plupart des locaux municipaux 
est concernée par ces aménagements de mise en accessibilité, ce qui  
nécessite un programme qui va s’étendre sur plusieurs années.

Dans un autre registre, nous travaillons depuis quelques mois et jusqu’à 
la fin de l’année pour préparer la fusion de la Communauté de com-
munes de l’Aulne Maritime avec celle de Crozon. Il est encore difficile 
de mesurer l’impact de cette fusion pour notre commune, si ce n’est le 
transfert de la gestion de l’eau au 1er janvier 2017. Lorsque les choses 
se seront précisées, nous vous en informerons. Une chose qui semble 
acquise et qui a son importance : les impôts locaux n’augmenteront pas 
du fait de cette fusion.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin municipal, passez 
un bel été.

Bien cordialement, 
Roger Mellouët, 
Le Maire 
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Dossier

Coût d’un élève à l’école publique  
à Pont-de-Buis lès Quimerc’h
L’enfance représente une part importante du budget communal.  
Petit zoom sur les dépenses effectuées par la commune envers  
les écoles primaires à savoir l’école Park Gwenn, l’école Lucie Aubrac et l’école 
Josette et Jean Cornec. À cela s’ajoutent les dépenses liées au périscolaire  
(TAP, garderie, accueils de loisirs) et à la cantine.

Zoom sur…

nature des dépenses maternelles elémentaires

rémunérations des 
personnels d’entretien

52 225,16 € 78 773,90 €

dépenses d’entretien liées  
aux activités d’enseignement

18 841,45 € 33 044,63 €

mobilier scolaire et matériel  
collectif d’enseignement

1 089,05 € 9 333,23 €

matériels informatiques 1 211,88 € 2 513,50 €

Fournitures scolaires et 
matériels pédagogiques

7 646,82 € 13 865,57 €

rémunérations des agents  
territoriaux de service

91 534,02 €

rémunérations des 
intervenants extérieurs

4 205,51 € 9 889,48 €

dépenses liées aux activités  
scolaires obligatoires

949,40 € 1 998,10 €

Total 177 703,29 € 149 418,41 €

Ce qui représente :

Accessibilité : 
faciliter la vie des citoyens  
souffrant d’un handicap

Sur notre commune, qui est vaste et possède un 
relief tourmenté, ce n’est pas forcément chose 
aisée. Toutefois, une réflexion est engagée depuis 
plusieurs années et des travaux ont été entrepris : 
aménagements des rues de Quimper et Brest, deux 
artères passantes majeures de la localité. Les trottoirs 
repensés offrent une circulation adaptée aux piétons, 
qu’ils soient handicapés ou non. Ils redonnent de 
l’espace, reconquis sur la voiture !

Sur les bâtiments récents, à savoir la mairie, la maison 
de l’enfance Baradozic, l’école maternelle Cornec, la 
maison médicale et la médiathèque Youenn Gwernig, 
l’accessibilité aux personnes handicapées a été prise 
en compte dès le départ.

D’autres structures du patrimoine communal, comme 
les salles multi-fonctions, à Quimerc’h, à Pont-de-Buis 
et à Logonna-Quimerc’h, sont également accessibles 
à tous, y compris l’espace Mitterand qui est doté d’un 
ascenseur. 

Des travaux restent, évidemment, à effectuer pour 
compléter cet ensemble, certains importants comme 
à l’école Lucie Aubrac (l’accès au restaurant scolaire), 
au cimetière et d’autres plus modestes (signalétiques, 
rampes).

Ad’AP : un agenda  
d’accessibilité programmée
Un calendrier bien précis est établi pour ces travaux 
sur deux périodes de trois ans, avec des bilans officiels 
aux administrations de tutelle. Il se nomme Ad’AP et 
répond à divers critères. Une enveloppe de 1 206 600 € 
TTC est inscrite sur trois ans pour ce travail. Sur notre 
territoire, trente sites repérés sont visés par l’Ad’AP.

La loi sur le handicap datant de 2005 concerne la mise en accessibilité de tous les 
bâtiments et sites recevant du public. Une ordonnance l’a remise d’actualité en 2015 
pour imposer aux collectivités de se mettre en conformité. 
Ceci, pour faciliter le quotidien des personnes handicapées, tous handicaps 
 confondus : mobilité réduite, handicaps visuels, auditifs, mentaux…

Dépôt d’un Ad’AP de patrimoine de 6 ans

Décembre
2015

Avril
2016

1ère Période : 3 ans 2e Période : 3 ans

25 janvier 2017 25 janvier 2019 25 janvier 2022

Dépôt du 
dossier Ad’AP      
en préfecture

Validation  
de l’Ad’Ap

Budget et Planification 
précise ERP par ERP

Budget
Pas de nécessité d’une planification 

précise ERP par ERP

Point  
d’avancement 

adressé au préfet

Bilan  
intermédiaire 

adressé au préfet

Attestation  
de fin d’Ad’AP  

adressée au préfet

Instruction du 
dossier Ad’AP 

par CCDSA
4 mois

27 janvier 2016

Début des 6 ans de l’Ad’AP

6 ans

ERP : établissement recevant du public

CCDSA : commission consultative  
départementale de sécurité et d’accessibilité 

Ad’AP : agenda d’accessibilité programmée

pour un enfant  
de maternelle :  

1 225,54 €

pour un enfant  
d’élémentaire :  

617,43 €
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Budget estimé par l’Ad’AP

Budget Ad’AP à planifier
IC actualisé + frais annexe 20 %

TVA à 20 % + Ajout du budget Résidence Kerval ( 200 000 € TTC )

Budget Ad’AP

838 661 € HT

1 206 600 € TTC

Planification des travaux à réaliser

2016 2017 2018

PONT DE BUIS Mairie

Garderie

QUIMERC’H Cantine

Résidence Kerval

PONT DE BUIS Salle François Mitterand

QUIMERC’H Médiathèque

Ecole Primaire

LOGONNA Salle polyvalente

PONT DE BUIS Ecole élémentaire

Stade du Drenit

Ecole maternelle

Halle des sports

QUIMERC’H Eglise

Maison pour tous

215 000 € 187 400 € 216 000 €

 < 10 000 €

 < 10 000 €

 10 000 € <  < 30 000 €

 10 000 € <  < 30 000 €

 30 000 € <  < 60 000 €

 30 000 € <  < 60 000 €

 60 000 € <  < 100 000 €

 60 000 € <  < 100 000 €

 > 100 000 €

 > 100 000 €

Deuxième période

PONT DE BUIS Cimetière

Ancienne mairie

Salle dojo

Allée des boules

WC publics

WC publics gare

Centre médico-scolaire

Local jeunes

QUIMERC’H Stade du Pontic

Cimetière

Commerces

Ossuaire

Mairie annexe

LOGONNA Presbytère

Eglise

Cimetière

Total pour  
les trois années :
 618 400 € TTC

A l’école Cornec

Logonna-Quimerc’h

Le restaurant scolaireLa mairieRue de Brest aménagée
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Vie associative

Le Printemps des Poètes

Espace jeunes :  

Projet photo
Médiathèque :  

Le Prix des  incorruptibles

Si la météo n’était pas  printanière, 
les idées bourgeonnaient à la mé-
diathèque. Plusieurs rendez-vous, 
mêlant lycée et école Aubrac ont 
eu lieu. Ensemble, à partir d’un 
grand jeu, les jeunes ont écrit 

des poèmes qu’ils ont ensuite 
déclamés les uns aux autres. 

Rencontre étonnante, imagina-
tive, qui ne demande qu’à être 
reconduite.

Grâce à lui, ils ont pu appréhender 
différemment les possibilités multi-
ples de leurs appareils, téléphones 
et autres outils photos. Il a pu les 
initier à la prise de vue, à faire atten-
tion à la lumière, la composition et 
autres techniques de photos.

Au final : une exposition installée à la 
médiathèque sur le thème de la vie 
à Pont-de-Buis lès Quimerc’h quand 
on est ado.

Durant cinq mercredis,  
les membres de l’espace jeunes  
ont pu bénéficier de  
l’expérience d’un photographe  
professionnel indépendant,  
Eric Legret.

Après la karatéka du Seshin Dojo, Nora Chaouch, un autre jeune sportif de notre commune  
s’est distingué au plus haut niveau : Brendan Lebrun.

Au mois de mars, le printemps  
c’est aussi  celui des poètes. 

Œuvrant pour le développement de la  lecture  publique  
d’un côté, projet d’école de l’autre, la médiathèque  
et l’école  Aubrac se sont associées afin de  participer  
au prix des Incorruptibles.

L’objectif pour les enfants était 
de lire les ouvrages d’une sélec-
tion et de voter pour leur préféré. 
Une urne était à leur disposition 
à la médiathèque. Chaque classe 
avait une sélection adaptée à son 
niveau.

Les livres préférés sont :

>  Sélection cm2-6e :  
« Ascenseur pour le futur »  
de N. Coste

>  Sélection ce2-cm1 :  
« La louve » de C. Beauvais 
et « Le mystère de la grande 
dune » de M. Ducos

>  Sélection cp :  
« Chat rouge, chat bleu »  
de J.Desmond

Quêteurs de gestes
À l’initiative du Parc  Naturel  
Régional  d’Armorique,  
le  chorégraphe Patrick  
Le  Doaré s’est  inspiré des 
mouvements réalisés par 
les employés et les robots  
à Nobelsport et à Livbag.  
A partir de ces gestes, avec les 
élèves de l’école Aubrac et du lycée 
des métiers, il a créé un spectacle 
présenté à la halle des sports Jean 
Poudoulec, vendredi 3 juin, en 
présence des parents.

Brendan Lebrun est devenu 
champion d’Europe avec l’équipe 
de France U 18 au Portugal. Une 
formidable aventure pour le jeune 
homme qui a vraiment le virus sport 
dans la peau ! Et  le rêve du sportif 
est devenu réalité. 

Toutefois, le pilier du pôle espoir de 
Tours demeure lucide et modeste 
dans sa trajectoire. Pour l’heure il 
savoure avec bonheur ce superbe 
moment avant de se projeter dans 
l’avenir. Il est vrai qu’à Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h, la famille Lebrun est 
indissociable du sport, notamment 
du judo où les enfants ont remporté 
de nombreux titres régionaux 
ces dernières années. Une main 

mise toujours d’actualité d’ailleurs 
au Dojo de L’Aulne, avec Lucas. 
Brendan, pour sa part, a connu ce 
parcours du tatami avec succès 
avant de se diriger vers le rugby, 

son sport de prédilection. Entre les 
deux, le choix a été évident et il a 
quitté les ippons victorieux pour les 
secrets plus âpres de la mêlée.

Rugby : 
Brendan Lebrun  champion d’Europe  
avec les U 18 au Portugal

Vie associative

Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la défense 
et président du Conseil 
régional est venu le 8 avril 
dernier à Pont-de-Buis 
lès  Quimerc’h et plus 
 particulièrement à Nobel 
Sport. 

Après une rapide visite du 
site, Jean Yves Le Drian 
s’est adressé aux personnalités présentes et au 
personnel de l’usine pour annoncer la décision 
 gouvernementale de se fournir en poudre militaire 
en France, ce qui n’est pas  le cas actuellement.

L’usine choisie pour cette production sera celle de 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h, propulsant l’entreprise 
locale de 5e à 2e producteur mondial.

Une bonne nouvelle pour l’économie de notre 
commune !

Afin de les remercier pour leur implication 
 professionnelle et de marquer leur carrière, 5 agents 
communaux ont récemment été médaillés.
Pour vingt années au sein d’une collectivité, ils 
ont reçu la médaille d’argent : Marie-Laure Le Bris,  
directrice  générale des services et Claudine Le Roy, 
cuisinière. Pour trente années, la médaille vermeille : 
Michel Sizun, jardinier .
Pour trente sept ans de service, à quelques mois 
de la retraite : Hervé Laurent, cuisinier et Jean-Luc  
Piriou, agent de maîtrise aux bâtiments.

Cinq agents communaux  
médaillés

Jean-Yves Le Drian 
à Nobel Sport

Actualités en  bref 
Le choix était parfois délicat…

Exposition de photos à la médiathèque L’équipe des U18 avec Brendan, le 2e en partant de la gauche 

Le public était attentif…
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Expression

Opposition
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1936 : le Front Populaire apporte 
une «embellie sociale» en pleine 
crise. Les congés payés sont loin 
d’être le seul progrès : la démo-
cratisation du sport et des loisirs, 
chère à Léo Lagrange, en est l’un 
des principaux.

Forte de cet héritage pleinement 
intégré dans son projet politique, 
la majorité de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h est convaincue qu’elle 
a un rôle majeur à jouer pour que 
les sports et les loisirs soient ac-
cessibles à tous, ce qui implique 
d’importants moyens matériels et 
financiers.

La commune dispose en effet 
d’équipements variés grâce aux-
quels chacun peut s’exprimer à sa 
manière, en fonction de ses goûts 
et de ses possibilités et quel que 
soit son âge : stades de foot, ter-

rains multisports, Halle des Sports, 
parcours sportif, terrain de tennis, 
skate-park, terrains de pétanque 
et de boule bretonne, espace de 
jeux bretons, chemins de randon-
née, aires de jeux pour les enfants.

Et chaque année, la municipalité 
aide financièrement les associa-
tions sportives et culturelles au tra-
vers des subventions votées cette 
année le 10 mars.

Car au-delà des grands évène-
ments sportifs qui jalonnent le 
printemps et l’été 2016 (Cham-
pionnat d’Europe de foot, Tour de 
France cycliste, Jeux Olympiques 
de Rio...), au-delà de ces grands 
moments hyper médiatisés du 
sport professionnel, il y a le droit 
pour chacun de pratiquer, s’il le 
souhaite, le sport ou le loisir de 
son choix.

Bilan des deux premières  
années de  mandat

Le 23 mars 2014, 45,79% des  
votants ont permis à 6 personnes 
de notre liste d’accéder au conseil 
municipal, et 2 également au 
conseil communautaire.

Au terme de ces deux années très 
enrichissantes, nous pouvons dres-
ser un bilan :

>  Par voie de presse et adresse 
mail nous avons interrogé les 
administrés sur leur volonté de 
rapprochement intercommu-
nautaire (Crozon, Châteaulin ou 
Landerneau) La réponse la plus 
plébicitée était « Châteaulin ». 
Nous avons donc soutenu cette 
position lors d’un conseil munici-
pal. La majorité municipale en a 
décidé autrement.

>  A différentes occasions (élections 
départementales, rédaction des 
Céteaux, etc.) nous sommes allés 
(comme annoncé dans notre pro-

gramme et nous continuerons) 
au contact de la population, ce 
qui nous permet de porter aux 
travers de nos différentes com-
missions vos interrogations, 
questions et manques, et pour 
nous permettre de continuer à 
porter votre parole, nous mettons 
à votre disposition une adresse 
mail : opposition.municipale 
@gmail.com

Au cours de ces deux années, des 
projets ont vu le jour, comme deux 
terrains multisports, projet qui était 
dans le programme de la majorité 
et dans le nôtre. D’autres sont en 
cours d’élaboration, comme les 
panneaux publicitaires également 
dans les programmes de la majo-
rité et de l’opposition.

Pour conclure, notre fonction de 
conseiller d’opposition n’est pas 
facile (6 contre 21) mais nous conti-
nuerons à oeuvrer pour le bien de 
la commune et de ses habitants.

Culture & Patrimoine

Patrimoine : 

Le patrimoine religieux, églises et chapelles 
Issue de communes et de paroisses différentes, Pont-de-Buis lès Quimerc’h  
possède un patrimoine religieux méconnu et pourtant si riche.  
Quatre églises paroissiales et une chapelle, des calvaires, des fontaines,  
statuaire, mobilier sont les principaux éléments composant ce patrimoine.

L’église Saint-Pierre
Elle est la plus ancienne des églises 
de la commune. Intégrée à l’enclos 
paroissial du Vieux Bourg, au pied 
de la forêt du Cranou, elle a rapi-
dement été démantelée, le porche 
sud a été déplacé au cimetière de 
Quimerc’h.
L’église Saint-Pierre est  emblé- 
matique de l’architecture du XVIe 
siècle : un plan simple avec une 
voute  relativement basse, une nef, 
un chœur peu profond éclairé par 
une vitre maîtresse sur un che-
vet plat. Comme dans beaucoup 
d’édifices  religieux  cornouaillais de 
cette époque, les motifs gothiques 
(gables et pinacles de la façade 
 occidentale répétés sur le clocher 
ajouré)  perdurent aux côtés de 
motifs datant de la Renaissance 
(colonnes à la Philibert Delorme du 
porche déplacé au cimetière).

Elle est aussi appelée “l’église du 
Vieux Bourg”, étant l’église pa-
roissiale de Quimerc’h jusqu’au 
 déménagement du chef lieu du 
bourg. Elle a été abandonnée au 
profit de l’église du Sacré Cœur.

L’église Saint-Onna
L’église Saint-Onna est placée sous 
le patronage d’Onna, disciple de 
Saint Guénolé, moine de Landé-
vennec.
L’édifice a probablement été 
achevé vers 1660 comme l’indique 
la date et l’inscription « Y. le Goff 
Fabrique » sur la face ouest du 
clocher. Lors de la restauration as-
surée par l’entrepreneur Armand 
Gassis de Châteaulin en 1892, on 
rajoute le porche sud et la sacris-
tie. Ses origines sont peu connues 
mais l’ancienneté de la statuaire 
(XVe siècle) laisse imaginer un édi-
fice plus ancien. Cependant cette  
statuaire peut aussi avoir été rache-
tée à une autre paroisse ou léguée 
par un donateur.

L’église Sainte-Barbe
Elle est la plus récente des bâti-
ments religieux de la commune 
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
puisqu’elle a été construite entre 
1909 et 1913, au moment de la 
naissance de la paroisse de Pont-
de-Buis.
D’un plan en 
croix latine, à 
chevet plat, 
le bâtiment 
se distingue 
par une or-
nementation 
limitée aux 
g a r g o u i l l e s 
en forme de 
canons et de 
boulets qui 
r a p p e l l e n t 
l’activité pou-
drière de la 

cité, à quelques statues dont celles 
de Sainte Anne (XVIe siècle), de la 
Vierge, offerte par le Marquis de 
la Feronays et surtout de Sainte 
Barbe, patronne de l’édifice et plus 
largement de tous les corps de mé-
tiers qui ont à redouter la foudre ou 
le feu.

La chapelle Saint-Léger
Le culte porté à Saint Léger, saint 
patron de la chapelle est peu ré-
pandu en Bretagne. Martyr et 
évêque d’Autun, il est invoqué 
contre les maladies oculaires et est 
représenté ici sous la forme d’une 
statue en bois polychrome.

De plan en croix latine avec un che-
vet peu débordant à trois pans, la 
chapelle a été reconstruite en partie 
au XVIIIe siècle. Toutefois les parties 
les plus anciennes dateraient du 
XVIe siècle (bras du transept) et du 
XVIIe siècle (nef).
Elle se distingue par sa situation 
dans un écrin de verdure et est ac-
compagnée d’une fontaine du XVIIe 
récemment déplacée et d’une croix 
en kersanton du XVIe  .

L’église du Sacré-Cœur
L’église a été achevée en 1879, à la 
suite du déplacement du chef-lieu 
de la commune.
C’est un édifice de style néogo-
thique, suivant un plan en croix 
latine, à 3 vaisseaux au plafond re-
lativement haut, lumineux.
Cet édifice illustre une mouvance du 
XIXe siècle : de nombreuses églises 
ont été construites à cette période 
marquant la volonté d’édiles reli-
gieux et civils de marquer l’époque 
de leur empreinte. Ce type d’église 
est très répandu en Cornouaille : 
Coray, Châteauneuf-du-Faou, 
Châteaulin, Plonévez-Porzay ne 
sont pas sans rappeler l’église du  
Sacré-Cœur. Toutes sont construites 
d’après les projets de l’architecte 
Jules Boyer.

Eglise Saint-Pierre

Eglise Saint-Onna Eglise du Sacré-CœurChapelle Saint-Léger

Majorité

Eglise Sainte-Barbe



Informations pratiques

>  Mairie 
Esplanade du Général de Gaulle 
02 98 73 04 38 
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr  

>   Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
02 98 26 91 80

>   Service aniMation 
Espace François Mitterrand 
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

>   eSpace jeuneS 
Espace François Mitterrand 
06 40 05 25 68

>   Médiathèque Youenn GwerniG 
Rue Albert Louppe
Administration  
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
Médiathèque  
02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

>   GarderieS et accueil de loiSirS

Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles
Direction  
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
Accueil de loisirs  
02 98 73 39 27
Garderie de Quimerc’h 
02 98 26 94 53
Multi-accueil (crèche, halte-garderie) 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles  
02 98 73 38 74 
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr 
 
Relais Assistantes Maternelles 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles 
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Cabaret

Grande lessive

Don du sang

Fête de la BretagneChasse à l’oeuf

Parcours du coeur Sourire des cheveux blancs

Tréteaux chantants



Le Petit Céteau
A G E N D A  M é M o  I  J U I L L E T  -  A o û T  2 0 1 6

Attiré par le tango des origines, le « dévergondé », 
ce trio est prêt à toutes les expériences,  
dans les lieux  les plus insolites, où seule  
la magie du moment compte. 

Au répertoire : tangos, milongas et valses criolo, 
biguines ou gavottes à deux et autres « uses 
godasses à gauchos ». De l’apéro qui dure au bal 
improvisé, dansez ce que vous voulez!

Samedi  
15 octobre, 18h, 

médiathèque 
Youenn Gwernig, 
entrée gratuite, 

ouvert à tous.

Ciné plein air
Suite au succès rencontré l’année dernière  
par le ciné plein air à Logonna Quimerc’h,  
un second paraissait inévitable.

L’orchestre atypique,  
Bal tango

Naissances
8 avril : Gauthier MADEC 
13 avril : Eloïse LANNoU
1er mai : Mahé BIRIEN
4 mai : Layla TALEC
14 mai : Ethan BRoNNEC
15 mai : Clarisse NAJAR
28 mai : Emma CRAHET

Mariages
14 mai : Alain DUPIR et Caroline ANGUE oBAME

Décès
16 mars : Philippe QUINTIN
21 mars : André LE BoURHIS
22 mars : Yvon LE BLAYo
31 mars : Yvette LE NEST
4 avril : Samuel MéRoUR
5 avril : odette KERoMNÈS, veuve GRALL
8 avril : Philippe MARCHADoUR
12 avril : Roger RANNoU
19 avril : André GUEDES
23 avril : René MARC
25 avril : Monique CHRéTIEN, épouse MoNGIAT
30 avril : Yves PENCRéACH
15 mai : Dominique LE REST

état civil

Journée du patrimoine
Tous les ans, afin de s’approprier ou se 
réapproprier son environnement et son histoire, 
expositions et animations sont organisées.

Cette année : l’habitat urbain ou comment 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h s’est construite.
Habitat ouvrier, individuel, collectif, période 
de construction.... Toutes ces questions seront 
traitées par le biais d’une exposition ainsi que de 
conférence.

Dimanche 18 septembre, 10h-18h

Au programme cette année : «Les minions». Ce 
film, grand public, plein d’humour, plaira autant 
aux grands qu’aux petits enfants. Bien entendu, 
crêpes, frites, merguez, pop corn, bonbons 
boissons, seront là pour patienter jusqu’à la nuit 
tombée. Quel beau début de vacances !

Samedi 2 juillet à Logonna Quimerc’h 
A partir de 19h, entrée gratuite, ouvert à tous



Maison de l’enfance
Fermeture des services du lundi 1er août au 
vendredi 26 inclus.

Multi-accueil :  
réouverture du service le lundi 29 août

ALSH :  
L’accueil de loisirs sera ouvert le mardi  
30 août et le mercredi 31 août.

RAM :  
Permanences administratives  
à partir du jeudi 1er septembre.  
Ateliers à partir du 15 septembre.

Espace jeune :  
réouverture le mercredi 7 septembre.

Contacts :
Direction maison de l’enfance : 02 98 73 39 23  
ALSH : 02 98 73 39 27
Multi-accueil : 02 98 73 38 74
RAM : 02 98 73 39 21

Espace jeune : 06 40 05 25 68 

Nouvelle arrivée  
au multi-accueil
Depuis quelques mois, Maïwenn Monot a pris ses 
fonctions comme auxiliaire de puériculture en rem-
placement d’Elise (demander son nom à sandra 
gomes).

Agée de 31 ans, mère de 2 enfants, elle rejoint 
l’équipe de Baradozic après un passage à Pons (17). 
Cela lui permet de revenir à ses origines puisqu’elle 
est originaire de Lanrivoaré.

Chèque-Sport 2016/2017 :    
bouger sans se ruiner
La Région Bretagne lance cette année encore le 
dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes 
de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les ter-
rains de sport. Pour bénéficier d’une réduction 
de 15 €, suivez le guide !

Cette année encore, à compter du 1er juin, les 
jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent 
retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.
bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des 
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique 
est valable pour toute adhésion annuelle à un 
ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une 
fédération, hors association interne à un éta-
blissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service 
sportif proposé par une collectivité (cours de 
natation de la piscine municipale par exemple).

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit 
de se rendre sur le site de la Région Bretagne 
dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation 
du téléchargement et de le présenter au club au 
moment de l’inscription.

Toutes les infos sur : 
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

Mouvements au sein  
des agents communaux
Après 37 ans de services au sein de la collecti-
vité, l’un au restaurant scolaire de Pont-de-Buis 
et l’autre au sein du service bâtiment, Hervé 
Laurent et Jean-Luc Piriou s’en vont pour une 
retraite bien méritée.

Sandra Bougeon, quant à elle, s’en va pour de 
nouveaux horizons, rejoignant ses terres na-
tales. Après avoir passé quelques années au 
CCAS, elle a pris la suite de François Bothorel à 
la comptabilité.

Médiathèque Youenn Gwernig
Horaires d’été, à partir du 4 juillet :

Mardi au samedi : 10h à 12h30

Mercredi et samedi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Fermeture du 16 au 27 août,  
réouverture mardi 30 août à 16h30

Contacts : 
accueil médiathèque 02 98 26 94 83 
administration 02 98 81 34 82

JUILLET

2 juillet
Fête de la chasse
Stade du Pontic
Société de chasse  
de Quimerc’h 

2 juillet
Ciné plein air 
Logonna-Quimerc’h
Commune

3 juillet
Pardon de St onna
Logonna-Quimerc’h
Tradition et avenir

6juillet
Formation babysitting
Espace Mitterand
Commune

9 juillet
Concours de pétanque
Champ de tir
Comité 2000
14 juillet
Course cyscliste  
« La ronde finistérienne » 
PDB Comité 2000

AoûT
6 août
Hommage aux victimes 
des nazis
Monument aux morts  
de Quimerc’h  
Commune + ubc

6 et 7 août
Fête champêtre  
avec Ball trap
Pointe du couple  
Chasseurs de  
Logonna-Quimerc’h

14 août
Course cycliste
Goastalan
Goastalan animations

20 août
Soirée tripes
Bourg de Quimerc’h
Quimerc’h animations

SEPTEMBRE
17 septembre
Cochon grillé
Mpt quimerc’h
Ape des écoles cornec

17-18 septembre
Journée du patrimoine
Lieu à déterminer
Commune
22 septembre
Conférence 
«Le choléstérol  
et ses ?»
Espace mitterand
Coeur et Santé

24 et 25 septembre 
Représentations  
théâtrales
Espace Mitterand
Amithea

Calendrier des animations

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

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



 Du 4 au 7 juillet Du 8 au 10 juillet Du 11 au 14 juillet Du 15 au 17 juillet
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 18 au 21 juillet Du 22 au 24 juillet  Du 25 au 28 juillet  Du 29 au 31 juillet
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise  Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert Louppe 
   près château d’eau 

 Du 1er au 4 août Du 5 au 7 août Du 8 au 11 août Du 12 au 15 août
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 16 au 18 août  Du 19 au 21 août Du 22 au 25 août Du 26 au 28 août
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert Louppe  
   près château d’eau 

 Du 29 août au 1 sept. Du 2 au 4 sept. Du 4 au 8 sept. Du 9 au 11 sept.
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

N’utiliser aucun produit phytosanitaire est à la fois un 
gain pour l’environnement et une obligation légale.

La commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h s’en-
gage donc dans des solutions alternatives aux pro-
duits chimiques, dont les résultats sont pour l’heure 
moins visibles, également plus coûteux en temps de 
main d’œuvre.

On peut compter sur le travail des agents pour éra-
diquer les herbes indésirables, notamment grâce 
aux trois débroussailleuses à disques récemment 
acquises. Ils interviennent régulièrement en bor-
dure de trottoir ; plusieurs passages sont néces-
saires et la longueur de la voirie est conséquente.

Il appartient aussi à chaque riverain de contribuer 
à l’effort collectif en entretenant son pied de mur 
ou de façade, ce qui suppose, s’il le faut, balayage, 
lavage, désherbage, démoussage.

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage, sans utiliser de produits chimiques. En cas 
d’impossibilité physique d’intervenir sur son bout de 
trottoir, le riverain est invité à faire appel à la solida-
rité familiale ou des voisins.

Par ailleurs, des campagnes citoyennes de désher-
bage naturel des quartiers seront organisées et un 
«guide pratique du désherbage devant chez soi» est 
en préparation. La propreté et le respect de l’espace 
public sont l’affaire de tous.

Remorques à déchets verts · été 2016

A vos bînettes !
Désherber naturellement son petit bout de trottoir


