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hivEr 2016-2017

Mesdames, Messieurs,

Cette année 2016 qui vient de s’achever a 
été une année de préparation à des chan-
gements qui se sont concrétisés dès le  
1er janvier 2017. 

Finie la Communauté de Communes de 
l’Aulne Maritime, nous rejoignons avec  
Rosnoën et Le Faou la Communauté de Com-
munes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime. 
Ce choix a été mûrement réfléchi, s’appuyant 
sur des études et des analyses existantes ou 
que nous avons diligentées.

La complémentarité entre une Presqu’île touristique et une Aulne Mari-
time industrielle a été un élément déterminant dans ce choix. Comme 
elle, nous appartenons au Pays de Brest, pays dynamique s’il en est, 
et au Parc Naturel Régional d’Armorique. Ce sont des partenaires im-
portants qui développent des politiques dont nous ne pouvons que 
bénéficier.

Hormis une vision commune et complémentaire de l’avenir écono-
mique de notre territoire, notre politique environnementale, en matière 
de déchets en particulier, de chemins de randonnée, de protection des 
espaces naturels a des similitudes avec celle menée par la Commu-
nauté de Communes de Crozon.

De nombreux points communs donc, d’autres qui demanderont à être 
précisés dans les mois qui viennent, en matière d’assainissement, de 
politique enfance-jeunesse ; nous aurons à en reparler et à vous tenir 
informés. Vous trouverez le détail dans ce premier Céteau de l’année.

Une précision importante encore : cette fusion de Communautés de 
Communes n’aura pas d’impact sur le montant des impôts locaux 
que vous acquitterez à la commune et à la nouvelle Communauté de  
Communes. Bien entendu ce point a été une préoccupation essentielle 
dans nos discussions.

Pourtant cette fusion ne règle pas tout. Nos relations avec la Commu-
nauté de Communes de Pleyben-Châteaulin sont réelles et devront 
être clarifiées dans un souci d’égalité. Tout comme nos relations avec 
Saint-Ségal en matière d’assainissement collectif lorsque ce service de-
viendra communautaire, ou en matière de centre de loisirs communal.

Mais je reste persuadé que nous avons fait le bon choix pour l’avenir 
de notre commune et le bien être de ses habitants.

Bonne lecture de notre magazine communal et j’espère que cette 
année 2017 vous sera profitable à tout point de vue. Aussi je vous sou-
haite une bonne année, une bonne santé pour 2017, tout comme une 
très bonne année pour Pont-de-Buis lès Quimerc’h et la Communauté 
de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime. 

Bloavez mad 
Roger Mellouët, 
Le maire 

V
is

ue
l d

e 
co

uv
 ©

  L
au

re
nc

e 
H

en
ne

to
n 

· D
es

 M
on

d
es

 S
in

g
ul

ie
rs



L e  m a g a z i n e  m u n i c i pa L  d e  p o n t - d e - B u i s  L è s  Q u i m e r c ’ h  /  n ° 2 0  /  h i v e r  2 0 1 1 6 - 1 7 3

L’Aulne

Dossier

Loi  NOTRe :  
Pont-de-Buis lès Quimerc’h rejoint   
la nouvelle communauté de communes  
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime
La loi N° 2015-991 du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de 
la République, également connue en tant que Loi NOTRe, fait partie de l’acte III de 
la décentralisation et vise notamment à renforcer les compétences des régions et 
des établissements publics de coopération intercommunale communément appelés 
communautés de communes.

Depuis 1er janvier 2017 Les inter-
communalités doivent regrouper 
au moins 15 000 habitants, contre 
5 000 l’an dernier.  Dans le res-
pect de l’application de cette loi, 
l’Aulne Maritime a donc rejoint la 
Presqu’île de Crozon avec trois 
communes : Rosnoën, Le Faou et 
notre commune. Saint-Ségal s’est 
désolidarisée et a souhaité re-
joindre Châteaulin. 

Pour les trois autres, le choix vers 
Crozon est apparu évident après 
l’étude économique réalisée sur 
les options possibles : Landerneau, 
Crozon ou Châteaulin. Le vote des 
conseils concernés a  validé cette 
option.  

Ainsi, au 1er janvier 2017, nous avons  
intégré officiellement cette nouvelle 
communauté de communes, en de-
venant, qui plus est, une porte es-
sentielle du Pays  de Brest, zone de 
développement économique vers 
laquelle nous sommes déjà tournés.

Ce nouvel  EPCI (établissements-
public de coopération intercom-
munale)  comprend dix communes 
et une population de 23 373 habi-
tants. Il est régi par un conseil exé-
cutif communautaire  de trente-cinq 
membres  élus dont cinq pour notre 
commune. Son siège est établi sur 
la zone de Kerdanvez, à Crozon. 
L’ancien siège de l’Aulne Maritime 
reste en service pour les habitants 
de notre territoire.

Communes, population  
et nombres de sièges

Argol : 966 habitants et deux sièges;  
Camaret-sur-Mer :  2 602 habi-
tants et quatre sièges ;  Crozon : 
7 692 habitants et dix sièges ;   
Landévennec :  344 habitants et un 
siège ; Lanvéoc :  2 224 habitants et 
trois sièges ;  Le Faou : 1 714 habi-
tants et trois sièges ; Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h :  3 863 habitants et 
cinq sièges ;  Roscanvel : 876 ha-

bitants et deux sièges ;  Rosnoën :  
961 habitants et deux sièges ;   
Telgruc-sur-Mer :  2 101 habitants 
et trois sièges. 

Les atouts  
de notre commune

Notre commune est donc la se-
conde en terme de population sur 
ce nouveau projet de territoire. Elle  
amène dans sa corbeille sa tradi-
tion industrielle avec les entreprises 
Livbag, Nobel Sport, Novatech, 
Salaün Holydays, mais aussi  des 
entreprises moyennes des zones de 
l’Endiverie et Kergaëric. Un atout 
majeur pour l’emploi et les finances 
de la nouvelle entité communau-
taire. Dans le domaine de l’eau 
(communautaire au 1er janvier) et 
de l’assainissement (compétence 
communautaire à l’horizon 2020), 
nous apportons deux réseaux per-
formants et récents. Tout comme 
notre réseau routier. Du point de 
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vue de la transition énergétique, nous avons aban-
donné le fuel au profit du gaz de ville dans les bâti-
ments communaux de Pont-de-Buis.

Et nous avons implanté une chaudière bois sur 
l’Ehpad Kerval. Outre la résidence, elle chauffe la mé-
diathèque Youenn Gwernig, les deux écoles Cornec 
et le restaurant scolaire. Avec une production de co-
peaux bois stockée à Ty Jopic, en partie issue des 
réserves communales. 

La communauté de Crozon poursuit cette même dé-
marche en s’équipant en chaudières à bois pour l’hô-
pital et la piscine.

Côté transports, nous sommes seuls à avoir une gare 
SNCF et un réseau ferré, avec plusieurs arrêts. 

Neuf délégations

Dans la gestion quotidienne de cette communauté, 
neuf délégations de compétence ont été retenues,  
après de nombreuses réunions préparatoires  et la 
validation par le comité  de pilotage des maires :
>  Economie
> Tourisme / Espaces Naturels / Patrimoine
> Transports / Mobilité
> Emploi / Solidarités / Enfance / Jeunesse
> Transition énergétique 
> Déchets
> Eau / Piscine
> PLUi (+ PLH)
> Assistance aux communes / Travaux / Accessibilité

Les Ressources (RH, Finances…), l’Administration 
Générale, la Communication, le Management et les 
projets structurants sont du ressort du Bureau et du 
Président.

Déchets : ce qui change

Parmi les thèmes qui impactent directement la popu-
lation, la collecte des déchets va  évoluer avec l’ap-
parition de bacs individuels  pour le tri sélectif : bacs 
à couvercle jaune pour tout ce qui est recyclable (pa-
pier, cartons, plastique) et bacs à couvercle noir pour 
les ordures ménagères. 

Des bacs de 240 litres, avec  couvercle jaune, seront 
mis à disposition des particuliers, avec un cabas pour 
tous (pour alimenter de la maison au bac). Les co-
lonnes d’apport volontaires pour le verre resteront 
en service. 

Les modalités de collecte retenues : bacs à ordures 
ménagères de 120 litres ou 240 litres pour les parti-
culiers, de 660 litres pour les professionnels.  

La collecte en porte-à-porte : la fréquence pour les 
ordures ménagères est de une fois tous les 15 jours,  
de septembre à juin et une fois par semaine en juillet 
et en août pour les particuliers. Pour les profession-
nels et les colonnes collectives, les collectes seront 
définies en fonction des besoins.

En ce qui concerne la collecte du tri  sélectif, la fré-
quence retenue est d’une fois  tous les 15 jours en 
porte-à-porte pour les particuliers, en fonction du 
besoin pour les professionnels et les colonnes col-
lectives.  Pour la  déchèterie, la communauté partici-
pera aux coûts de fonctionnement de la déchèterie 
du Péren, à Châteaulin, jusqu’au 31 décembre 2017. 

En 2018, tous les habitants de la commune devront 
aller à la déchetterie de Rosnoën dans la mesure 
où l’équipement en bacs de tri sélectif à couvercle 
jaune limitera le besoin en déplacements vers cette  
déchetterie. 

! Une communauté de communes centre-Finistérienne

2. Présentation A quoi ressemble le nouveau territoire ?

▪ 10 communes

▪ 24 000 habitants

▪ 280 km²

▪ 85,7 hab/km²

▪ 161 km de côtes41 km

20 km

Rade de Brest

Baie de 
Douarnenez

Aulne

Pont de Térénez

Diagnostic territorial 2016	
de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime
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La grille tarifaire retenue pour les particuliers 
sera celle en vigueur  sur Crozon, ce qui induira 
une baisse de tarif pour les habitants de l’Aulne  
Maritime. Pour les professionnels, il est prévu de les 
rencontrer individuellement de façon à répondre au 
mieux à leurs demandes. Tout cela sera opérationnel 
pour juillet 2017.

Eau et assainissement :  
transfert en 2017 et 2020

Autre compétence  sensible qui  quitte le giron com-
munal, le service de l’eau potable, qui compte au-
jourd’hui 1 936 abonnés au 30 juin 2016.  Désormais, 
cette ressource sera  gérée par la nouvelle commu-
nauté de communes. Pas d’incidence pour l’usager 
côté tarif, avec même une baisse de 5 % votée en  fin 
d’année par le conseil municipal avant transfert. La 
commune apporte un réseau performant et récent, 
sectorisé pour mieux isoler les recherches de fuite. Un 
travail de longue haleine, avec un budget difficile il y a 
quelques années, très maîtrisé depuis que les travaux 
nécessaires ont été accomplis. Le fonctionnement 
quotidien est confié à Véolia dont le contrat court 
jusqu’en 2019, alors que le territoire de la Presqu’île  
est géré directement par la communauté de com-
munes. Des fonctionnements différents qui seront à 
arbitrer en fin de contrat.

Côté assainissement, le transfert vers une compé-
tence communautaire est à programmer avant 2020. 
Là aussi, nous avons un service de qualité avec un ré-
seau quasiment terminé, il ne reste que deux secteurs 
à boucler : le quartier du Pont Neuf-rue des Fraisiers, 
en cours de réalisation, et le quartier de la  gare de 
Quimerc’h. Le raccordement du Bourg de Quimerc’h 
a été la dernière grosse tranche de travaux. La sta-
tion du Morduc, qui traite ces effluents, est d’une ca-
pacité de 4 200 équivalent/habitant. Elle est récente 
puisque refaite en 2010. Elle reçoit les eaux usées de 
1 261 foyers.

Le non-collectif est géré par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) et sera transféré au 
même moment.

Activités scolaires et enfance-jeunesse

Dans ce domaine, pas de compétence communautaire 
pour l’heure. Par contre un diagnostic a été effectué 
sur les services existants et les besoins de la popu-
lation. Il a mis en exergue l’avance et la qualité des 
services de la commune dans ce secteur. Nous avons 
une structure dédiée, la Maison de l’enfance Barado-
zic,  et un pôle enfance qui emploie vingt personnes. 
Des services que l’on ne retrouve pas aussi  organisés 
et identifiés sur la Presqu’Ile. C’est plus dans un rôle 
d’assistance aux communes qu’ils se situent.

Pour le scolaire, l’activité piscine est prise en charge 
si les écoles  vont à Morgat. Cependant actuellement, 
compte tenu de la distance et du temps de route, les 
écoles de Quimerc’h et de Pont-de-Buis se rendent à 
la piscine de Châteaulin. Le débat est engagé pour la 
prise en compte de ces frais. Les activités  nautiques, 
milieu marin, musicales et sortie sur la Belle Etoile (un 
vieux gréement basé à Camaret) sont financés par la 
communauté. Les écoles pourront bâtir des  projets 
en ce sens.

Daniel Gervot Pascal Prigent Henri MorvanLaura JambouRoger Mellouët

Les élus communautaires
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Grâce à une belle mobilisation citoyenne, une quarantaine de bancs colorés embellit notre territoire

vie de la Commune

Actions civiques :  
Quand les habitants contribuent 
 à embellir notre cadre de vie
Pont-de-Buis lès Quimerc’h dispose d’une centaine de bancs publics,  
régulièrement entretenus par les agents de la commune. Le projet de solliciter  
les habitants afin de mettre en valeur ces lieux de convivialité a fonctionné.

Grâce à une belle mobilisation citoyenne, une qua-
rantaine de bancs colorés embellit notre territoire, 
en particulier sur les bords de la Douffine, dans le 
quartier du Squiriou, au bourg de Quimerc’h et à la 
Résidence Kerval, où l’ équipe intergénérationnelle 
composée de résidents de l’ Ehpad et des jeunes 
de l’accueil de loisirs et de l’ Espace Jeunes est un  
exemple à suivre. Avis aux volontaires : le groupe ne 
cesse de s’ étoffer et prépare la suite, dès le prin-
temps 2017.  

Sites et monuments

Quant aux bénévoles de «Sites et 
Monuments», association née en 
1986, ils continuent de mettre à 
profit tout leur savoir-faire au ser-
vice de la protection, de la valo-
risation et de la pérennisation du 
patrimoine sur l’ensemble du terri-
toire communal.

Chaque mercredi, dans une am-
biance toujours conviviale, ils ne 
ménagent pas leurs efforts, en 
lien étroit avec la municipalité, 
qui, outre la subvention annuelle, 
achète le matériel et fait des pro-
positions de chantiers. 

Si les circuits de randonnée ont beaucoup oc-
cupé la belle équipe, autour du Roscoat et du 
Château du Bot notamment, le plus gros chan-
tier de l’année fut sans conteste la construction 
d’un lavoir situé Rue de la Fontaine, dans le quar-
tier de Goasanneyec, en remplacement de l’an-
cien : une réhabilitation dans les règles de l’art 
avec une charpente et une toiture aussi belles que  
solides.

L’équipe bénévole de l’association“Sites et Monuments” 



C’était leur projet de l’année, ils l’ont vécu avec 
bonheur et passion. Les jeunes du foyer ont tra-
vaillé sur plusieurs animations pour bâtir leur 
budget, en complément de la parti-
cipation des familles et de celle de 
la mairie. Ils ont œuvré sur de nom-
breuses actions : le cinéma plein air 
de Logonna-Quimerc’h, les soirées 
cabaret, la Fête de la Bretagne et en 
ont organisé d’autres tels un lavage 
auto et une opération pizzas. De 
cette manière, ils ont contribué  très 
activement à porter ce projet qui les 
a conduit pour un week-end au pays 
de Mickey. Ce séjour s’est déroulé les 
23 et 24 octobre, les jeunes étaient au 
nombre vingt-quatre, quinze garçons 
et neuf filles, accompagnées par trois 

animatrices. Ils en ont ramené de merveilleux sou-
venirs et une légitime fierté. 
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Travaux :  
La rue Albert Louppe transformée
Après l’école maternelle Cornec et son restaurant (en mutualisation  
avec celui de Kerval), la rénovation totale de la résidence Kerval,  
l’aménagement sécurité de la rue Albert Louppe vient de s’achever  
après plusieurs semaines de travaux.

Le réseau pluvial, une chaussée réduite et enrobée, 
un ralentisseur et une chicane devant l’école, un sta-
tionnement ordonné (avec une place pour le car sco-
laire du mercredi), des trottoirs confortables en béton 
lavé jusqu’à Migouron et un giratoire à l’entrée de 
Kerval sont les principaux tenants de ce projet majeur 
qui avait été présenté aux riverains. Leurs remarques 
ont été prises en compte. Au total, sur ces trois dos-
siers sensibles et importants, un investissement glo-
bal de 6,5 Me. Des subventions viennent réduire ce 
coût.

24 jeunes se sont mobilisés afin de s’offrir un week-end à Disneyland

Espace jeunes : un très beau séjour à Disneyland
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Gros succès et affluence pour cette journée anniversaire

vie de la Commune

Maison de l’enfance Baradozic :  
Un cinquième anniversaire  
sous le signe de la fête et du succès
Cinq bougies déjà pour la maison de l’enfance ! Cela méritait bien une belle fête  
pour marquer l’événement comme il se doit. L’équipe d’animation de Baradozic 
 s’y est attelée avec coeur et inspiration. La structure, ouverte en avril 2011,  
a revêtu ses plus beaux atours pour ces instants de bonheur. Tout au long  
de ce samedi festif du 24 septembre, le public a répondu présent  
en nombre sans discontinuer. 

Au fil des animations, joyeuses et 
très originales, voire exotiques, le 
plaisir du jeu, la découverte des 
sens  ont été les thèmes de cette 
formidable journée. Après des se-
maines de travail pour penser et 
réaliser ce jour J, les moments lu-
diques passés avec le public  ont 
été une vraie récompense pour 
les organisateurs. Les visiteurs 
ont été conquis et admiratifs de 
cette immersion interactive dans 
le quotidien heureux de nos en-
fants. L’équipe du pôle enfance, 
avec le soutien des assistantes 
maternelles, a réussi son pari. La 

liste des activités offertes ce jour 
est longue : cuisine, jeux de motri-
cité, coin cocooning, expo photos,  
film sur la vie de Baradozic, atelier 
sensoriel, photos du monde,  pail-
lote de la plage et  belles histoires 
de Liliroulotte ont donné « la ba-
nane »  à tout le monde. Un réel 
partage d’émotions. De plus, des 
totems sur le thème de la famille 
ont été peints en extérieur, avec 
la participation de tous les acteurs 
de cette journée. Ils seront instal-
lés devant Baradozic.

Quant aux petits, ils ne voulaient 
plus partir tant ils étaient heureux 

dans cette féérie de jeux. Cet 
ensemble dédié à l’enfance l’est 
aussi au social avec les services 
du Département (Mission locale, 
PLIE, PMI). Il a vite trouvé son al-
lure de croisière et la fréquenta-
tion des services proposés est très 
soutenue. Crèche, halte-garderie, 
centre de loisirs, relais assistantes 
maternelles, temps d’activités pé-
riscolaires sont des accueils au ser-
vice des petits, des grands mais 
aussi des parents. Une vingtaine 
de personnes y travaillent autour 
de la directrice Sandra Gomes.

Une vingtaine de personnes travaillent 
avec la directrice Sandra GomesDes activités variées ont ravi les petits
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Culture & Patrimoine

L e  m a g a z i n e  m u n i c i pa L  d e  p o n t - d e - B u i s  L è s  Q u i m e r c ’ h  /  n ° 2 0  /  h i v e r  2 0 1 1 6 - 1 7

Grande histoire parce que ce conflit a été un conflit 
long et meurtrier et qu’il marque un tournant de  
l’histoire mondiale.

Petite car chacun, même éloigné du front, a vu son 
quotidien modifié : départ des hommes pour le 
front, omniprésence des femmes.

Ces deux aspects sont très visibles à Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h : la poudrerie a vu sa production multi-
pliée par 10 entre 1914 et 1916, le nombre d’ouvriers 
a beaucoup augmenté. D’ailleurs certains hommes 
ont été  chanceux, ils ont été mis à la disposition de 
la poudrerie par l’armée et ne sont pas allés au front. 

La poudrerie a du construire de nouveaux bâti-
ments, moderniser ses ateliers pour répondre à une  
demande toujours croissante.

Autant d’informations qu’on retrouve dans les  
documents d’archives. Il reste encore de nombreuses 
sources  à fouiller et les membres du groupe de  
travail s’y attèlent lors de déplacements aux archives 
départementales ou aux archives des personnels  
civils de l’armée à Châtellerault. 

Les archives privées, celles de chacun d’entre 
nous sont aussi de riches sources d’informations : 
par exemple les correspondances de poilus nous  
informent que parfois ils ont peur tellement les 
bombardements sont proches. Parfois ils trouvent le 
temps long, chacun attendant que l’autre attaque. 

L’objectif de ce groupe de travail est une exposi-
tion en 2018, cent ans après la fin du conflit, et une  
publication. Ce travail est mené avec un histo-
rien afin de garder une rigueur historique et rester 
au plus près d’une réalité difficile à imaginer. Ce  
projet a d’ailleurs été labellisé par la mission cente-
naire qui a mis en avant ses aspects collectif et parti-
cipatif d’une part, sa rigueur historique d’autre part. 

N’hésitez pas, si vous avez des objets, lettres, cartes 
postales, livrets militaires remontant à cette période, 
ils nous enrichissent et apportent des informations 
complémentaires pour cette exposition. 

Commémoration :  

Le centenaire de la  
première guerre mondiale 
Depuis la fin de l’année 2013, un groupe de travail s’est créé afin de commémorer 
le centenaire de la première guerre mondiale. Période riche en événements  
pendant laquelle petite et grande histoire se rejoignent.

Des jeunes très impliqués dans les commémorations du 11 novembre

… Et aux archives de ChâtelleraultLe groupe de travail aux archives départementales du Finistère…
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Culture & Patrimoine

Le Pont-de-Buis

Le Pont-de-Buis, nom rapidement 
donné à la commune est à l’ori-
gine un lieu dit situé de part et 
d’autre de la Douffine et à cheval 
sur les communes de Quimerc’h 
(au nord) et de Saint-Ségal (au 
sud), le long de la route royale 
menant de Brest à Quimper. 

Sur ce pont, s’installe un moulin 
à blé puis, un peu en amont, un 
moulin à poudre. Rapidement, ce 
moulin est suivi par d’autres mou-
lins à poudre qui finissent par ab-
sorber  le moulin à blé.  

C’est autour de ce noyau que 
se sont installés les premiers ha-
bitants : le long de l’ancienne 
route nationale, dans le bas de la 
Grand’rue actuelle, le long de la 
rue des écoles et sur la rive droite 
de la Douffine, aujourd’hui rue 
de Ty Beuz. Il ne reste plus de 
traces de ces maisons anciennes, 
le quartier ayant toujours été ha-
bité, ces maisons ont été détruites 
pour laisser place à des maisons 
plus récentes, plus adaptées aux 
modes de vie. On remarque tou-
tefois deux principales périodes 
de construction : années 1910-15 
et années 1930-40.

Le  second 
quartier dé-
veloppé assez 
r a p i d e m e n t 
est le quar-
tier de la gare. 
Dès les années 
1890-1900, des 
grands bâti-
ments hôteliers 
et des com-
merces y sont 
construits.

Enfin, dans les 
années 1915-1920, alors 
que la poudrerie s’installe du 
côté de Stanguéonic, les habi-
tants s’installent le long de la rue, 
créant le quartier du Squiriou. 

Par la suite, la commune s’étend 
le long de la rue de Quimper prin-
cipalement et au Golvès. 

L’architecture de Pont-de-Buis 
reflète ces différentes périodes 
de construction : le manoir rue 
des écoles pour le 17e siècle, les 
maisons d’ouvriers de la rue de Ty 
Beuz des années 1890, d’autres un 
peu plus importantes des années 
1910-20 du bas de la Grand’rue, 
celles des années 1920-30 de la 
rue des écoles. Les lotissements  
du Golvès et de Roz ar Pont té-
moignent d’une architecture des 
années 1950-60, les lotissements 
du Drénit et du Manoir illustrent 
l’architecture des années 1980 à 
2000. 

Quimerc’h

L’autre zone agglomérée de Pont-
de-Buis lès Quimerc’h est la partie 
Quimerc’h. Commune ancienne 
au sens administratif du terme, 
le bourg original est excentré et 
concentré autour de son enclos 

paroissial le long de la route me-
nant à Brasparts. On l’appelle au-
jourd’hui le Vieux Bourg. 

A la fin du 19e siècle, l’église de-
mande beaucoup d’entretien, 
la voie de chemin de fer passe 
à quelques kilomètres. Ainsi  les 
notables de la commune, maire 
et recteur (également désireux 
de laisser une trace de leurs  
passages) prennent la décision 
de déplacer le chef-lieu du bourg 
pour le rapprocher de la voie de 
chemin de fer et finalement il est 
moins onéreux de construire une 
nouvelle église que de restaurer 
l’église existante. 

Ainsi le bourg déménage le long 
de la route nationale, créant ainsi 
un village-rue. L’architecture a 
peu évolué depuis le début du 
20e siècle et les maisons du bourg 
de Quimerc’h sont un témoignage 
de la maison de bourg typique de 
Bretagne de cette période. 

Évolution de la commune au fil du temps :  

Une question d’urbanisme  
et/ou d’occupation du territoire 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h est la fusion de trois communes, aux visages  
à la fois différents et similaires. Chaque commune a son histoire  
et son urbanisme, l’architecture de ses bâtiments reflètent cette histoire.  
C’est ce que nous avons voulu mettre en avant lors des journées du patrimoine. 

Le Pont de Buis côté sud

Le Pont de Buis côté nord en 1844
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« Ouvert sur le monde » : notre 
devise locale, quelques mots 
qui n’ont de sens que s’ils sont 
accompagnés par des actions 
concrètes.

Les « Contes autour du Monde » 
en sont un bel exemple. Depuis 
2013, ils font partie intégrante de 
notre programmation culturelle. 
Des habitants de la commune et 
des environs content des histoires 
dans leur langue maternelle, tout 
en les traduisant dans la langue de 
Molière. Une partie du Monde se 
retrouve à la médiathèque Youenn 
Gwernig, les spectateurs écoutent 
un beau panel de langues issues 
des «quatre coins de la planète» : 
Allemagne, Brésil, Chine, Ecosse, 
Espagne, Laos, Maroc, Népal, 
Norvège, Nouvelle-Calédonie, 
Portugal, Réunion, Royaume-Uni, 
Russie, Turquie...    

L’ attractivité industrielle de Pont-
de-Buis lès Quimerc’h, plurisécu-
laire, explique en grande partie 
cette diversité qui fait notre ri-
chesse culturelle. 

Car nos habitants ont des origines 
très diverses : une diversité cultu-
relle qui est un véritable atout.

Nous pouvons en être fiers car 
nous savons qu ‘il  n’ y  a pas les 
«vrais français»  et les autres et 
que rien - absolument rien - ne 
peut justifier les discriminations, 
qu’elles soient racistes, sexistes ou 
homophobes.

N’ en déplaise aux tenants de la 
« race pure », très à l’aise pour ci-
bler et rejeter des boucs-émissaires 
soi-disant responsables de tous les 
maux en ces temps de crise, très à 
l’aise aussi pour condamner d’un 
seul bloc l’ensemble des respon-

sables politiques, soi-disant ‘’ tous 
pourris », agitant les peurs les plus 
sombres et proclamant : « Es-
sayez-nous ! ».  

Nous avons le devoir d’être vigi-
lants face à l’inexorable montée 
des extrémismes et des popu-
lismes. Les possibles crimes contre 
l’ Humanité condamnés il y a tout 
juste 40 ans par le Tribunal de Nü-
remberg, n’appartiennent pas qu’ 
au passé : le monstre hideux du 
fascisme n’est jamais loin : « Et le 
ventre est encore fécond, d’où a 
surgi la bête immonde », comme 
l’écrivait Bertolt Brecht, un drama-
turge allemand des années 1930, 
autres années de crise. 

Il savait – et nous aussi - que la 
culture est l’un des meilleurs rem-
parts contre le rejet de l’autre.

Nos Concitoyens veulent de plus 
en plus être écoutés avant d’être 
administrés ou dirigés.

Le groupe d’opposition munici-
pale que nous représentons est 
très attentif à toutes les décisions 
prises par la majorité en place, tout 
en sachant combien les communes 
doivent faire preuve de prudence 
face à la baisse non négligeable 
des dotations de l’état.

Dans le domaine social plus par-
ticulièrement nous mettons en 
oeuvre tout ce qui peut favori-
ser l’harmonie entre les généra-
tions, et à ce titre, le « Salon de 
la Femme » organisé par 3 jeunes 
femmes pondebuisiennes épau-
lées par l’association Le Sourire 
des cheveux blancs a été une ex-
cellente initiative et a rencontré, 
comme chacun l’a constaté, un 
très grand succès.

Nous devons faire en sorte de 
développer les services aux per-
sonnes, afin de faciliter le quoti-
dien des habitants, notamment 
par l’installation de nouveaux com-
merces, et par la même occasion 
attirer de nouveaux arrivants dans 
notre commune. 

Il faudra peut être alors que les 
consommateurs apprennent à re-
connaître la qualité des produits 
proposés par les commerçants 
et artisants locaux pour effectuer 
leurs achats.

Nous vous rappelons que 
nous sommes toujours à votre 
écoute pour toutes vos sug-
gestions à l’adresse suivante :  
opposition.municipale@gmail.com



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

Journée de la femme

Foire d’automne

Course du 14 juillet

Fête de la ChasseRepas du CCASBalade de l’office de tourisme

Journée du patrimoine Marche du Téléthon

Ciné plein air


