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Voilà trois ans que la municipalité est installée
et que de nombreux projets que nous avions
commencés ont été réalisés : la maison médicale, l’école maternelle Cornec et la résidence Kerval, l’aménagement de la rue Albert
Louppe sont ceux qui nous ont le plus mobilisés et qui sont désormais terminés.
Dans le même temps, les entreprises LIVBAG
et Nobelsport ont développé de nouveaux
projets, déjà concrétisés pour LIVBAG, en
cours d’élaboration pour Nobelsport.

Le budget 2017 de la commune

Dépenses de fonctionnement
Compte administratif 2016

18 %

Voici quelques grandes lignes des projets que nous allons mener en
2017 et 2018, parce que tout cela ne se fait pas en un jour, ni même
en un an.

LE CÉTEAU N o 21
ÉTÉ 2017

Bien cordialement

Les éléments clés
du budget 2017

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

4 311 657 e
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Le Céteau

Enfance
Jeunesse

23 %

Le dynamisme de notre commune ne se dément pas, tant dans les
entreprises que dans la municipalité. Tout cela pour le bonheur de ses
habitants, c’est en tout cas le souhait des 27 conseillers municipaux.
Bon été à tous

Enseignement
formation

19 %

Environnement

D’autres projets vont vraisemblablement voir le jour dans la grand’ rue.
Ils demandent à être travaillés avant validation et réalisation.
Dans le même ordre d’idée, l’ancienne mairie va être rénovée et transformée en espace de « co-working », la rue des écoles relookée et un
nouveau lotissement va voir le jour, le lotissement Gwel Kaër à Quimerc’h.

3%

37 %

L’ouverture d’un nouvel atelier dans les anciens locaux de Nobelsport
dont les pignons donnent sur la Grand’Rue et le pont enjambant la
Douffine va redonner vie à ce quartier qui souffrait d’une triste image
depuis quelques années.
La réhabilitation de ces locaux va de pair avec un projet mené par la
municipalité et un cabinet conseil, visant à redonner un visage plus
avenant à cette entrée d’agglomération. D’ores et déjà, nous nous
sommes rapprochés de Nobelsport pour mener un projet commun
d’embellissement. Un coup de jeune sera donné au parking attenant
grâce à une nouvelle couche de peinture sur les rambardes qui longent
la Douffine et à l’aménagement d’un espace pique-nique en continuité.

Culture

Services
administratifs
et techniques

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

2 947 483 e

Les principaux investissements en 2017
D’un
montant
global
de
2 947 483 E, le budget d’investissement prévoit 2 201 823 E de dépenses directes sur la commune.
Cette année, la ville consacrera
544 E par habitant aux investissements pour améliorer la qualité de
vie des habitants et développer le
territoire.
Outre un vaste programme de travaux dans les écoles (travaux d’accessibilité aux écoles primaires,
rénovation du sol, nouvelle aire de
jeux et rénovation de la chaufferie à
Lucie Aubrac, achat de mobilier…),
la commune va consacrer une part
importante de ses dépenses d’investissement à l’aménagement du
territoire (590 479 E pour la voirie
dans son ensemble, 250 000 E pour
le projet de revitalisation du centre
bourg).
La plupart des équipements connaîtra des travaux d’entretien et de
rénovation afin de garantir sa pérennité et de réaliser des économies

d’échelle : la réfection de la toiture
de la MPT de Pont-de-Buis, la rénovation des vestiaires et sanitaires de
la halle des sports, la réfection de la
toiture de la plateforme bois…
La commune poursuit également
ses chantiers de mise en accessibilité des bâtiments recevant du public.
A ces dépenses, s’ajoutent l’équipement courant des services (achat
d’un tracteur pour le service voirie,
achat de matériel informatique pour
l’ehpad Kerval…).
La section investissement du budget de la commune comporte également des opérations financières,
comme les emprunts bancaires,
les immobilisations, les écritures
d’ordre. Le montant de la dette
de la commune est assez bas, avec
273 275,87 E, surtout que trois emprunts sur quatre se terminent fin
2018.
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Dossier
Les écoles

2014-2017: le point sur les réalisations

1> Ecole Lucie Aubrac
Accessibilité 145 010 E
sur 2 ans, 28 000 E de travaux
de rénovation

Les dossiers majeurs de l’EHPAD Kerval et de l’école maternelle Cornec,
avec le restaurant scolaire, sont une réalité.

2> Ecole Cornec
Accessibilité 34 450 E
L’école Lucie Aubrac

Les aménagements
3> Revitalisation du centre bourg
Études, achat de terrains : 250 000 E
4> Rue des écoles
Enfouissement des réseaux : 100 000 E
5> Voirie
Travaux : 186 600 E
Revitalisation du centre bourg, ici la Grand rue

6> Aménagement piste cyclable
entre rue du Squiriou et Migouron : 120 000 E

Les autres équipements publics
Avec un investissement de 6,5 ME, ces travaux ont
été menés à bien et inaugurés en mars. Chaudière
bois, réhabilitation de la résidence (cuisine, section
Alzheimer, locaux administratifs, place de vie avec
salon de coiffure, restaurant, isolation, parement
extérieur...) ont amélioré la qualité de vie des résidents
et du personnel.

7> Halle des sports
Rénovation intérieure 30 000 E
8> Accessibilité bâtiments communaux
201 400 E
9> Défibrillateurs
10 000 E

865 €
897 €
099 €
560 €
862 €
469 €
500 €
216 €

La halle des sports

En bref, ce qu’il faut retenir…

Évlution des dotations
de fonctionnement depuis 2010

Baisse des dotations

- 69 %

ŽƚĂƚŝŽŶ'ůŽďĂůĞĚĞ&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
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ŽƚĂƚŝŽŶ'ůŽďĂůĞĚĞ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

300 000 €

L’EHPAD Kerval, dont le toit a été végétalisé

C’est le pourcentage de diminution
de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) attribuée
à la commune. Il s’agit d’une
perte de 493 649 E sur la période
observée.
Pas d’augmentation
des impôts

Maintien des subventions
aux associations

100 000 €
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Tout comme l’aménagement de la rue Albert Louppe,
avec l’objectif de sécuriser les abords et d’ordonner
le stationnement. Un
projet d’un coût de
550 000 E.

Maintien d’une politique
tarifaire accessible a tous

200 000 €

Ͳ €

L’école et son restaurant, dont la cuisine est mutualisée
avec celle de Kerval, terrain de sport ont changé le
paysage de ce quartier de Quimerc’h.
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Le restaurant scolaire
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Dossier

Vie de la Commune

La médiathèque Youenn Gwernig a 10 ans !

La maison médicale du Drénit, ouverte en 2015, est un
chantier mené avec succès qui trouve aujourd’hui une
équipe de jeunes médecins satisfaits de leur univers
professionnel. Un soulagement pour la population qui
a là le pôle santé qu’elle attendait.

Le 14 février 2007 était inaugurée la médiathèque de Pont-de-Buis lès Quimerc’h.
En 2013, elle a pris le nom de médiathèque Youenn Gwernig.

Les lotissements de Bourdaine (déjà trois
constructions, plus la maison médicale) et de Gwel
Kaer sont sortis de terre.

La médiathèque en chiffres

Les travaux d’assainissement sont presque achevés
(reste la Gare à Quimerc’h).
Aménagement voirie rue Albert Louppe

Tout au long de l’année, des actions sont organisées
afin de fêter l’évènement. Cela a commencé dès
janvier avec l’exposition de l’artiste peintre Corinne
Boucher et son ethnographie picturale. Puis, nous
avons accueilli Annaig Gwernig-Baillard et René
Tanguy pour la présentation du livre « Sad paradise »
qui nous parle de l’amitié entre Youenn Gwernig et
Jack Kerouac.
La maison médicale du Drénit

Un terrain City Park, près de la halle des sports aux
abords aménagés, remporte un franc succès.
Le dossier complexe de réaménagement de
la Grand’Rue et du long de la Douffine est en
cours d’élaboration, tout comme la réaffectation
de l’ancienne mairie en lieu de travail partagé.
L’enfouissement des réseaux rue des écoles, précède
un réaménagement de la rue qui sera pensé en
collaboration avec les riverains et les usagers.
N’oublions pas, c’est important, notre environnement
et l’eau, avec la protection des zones de captage
au Pouldu et à Goastalan, grâce à des plantations
d’arbres de toutes essences.

Autre temps fort, la bourse aux livres le 6 mai dernier
afin de « désherber » les fonds de la médiathèque.
De 7000 documents en 2007, ce sont maintenant
10 000 livres qui occupent les rayonnages. Cette
bourse aux livres a permis de faire des heureux !
Ce même 6 mai, la famille de Youenn Gwernig et ses
amis proches ont donné un spectacle original mêlant
poésie et chant en hommage à Youenn Gwernig. Ce
cabaret, plein d’émotions, au milieu des livres, a été
donné pour la seule et unique fois, créé spécialement
pour les 10 ans de la médiathèque Youenn Gwernig.

Le terrain City Park

Maintenant, place à l’été, les autres temps forts
de ces 10 ans auront lieu dès la rentrée : concours
photo, bande dessinée contée et musicale, soirée
Audiard.

> 375 m² consacrés à la culture
> 11 000 documents imprimées à savoir :
6342 livres adultes, 5263 livres jeunesse,
14 revues adultes, 7 revues enfants, 555 CD,
390 DVD
> 12 500 prêts, 500 emprunteurs réguliers,
4983 entrées dans l’établissement
> 210 jours d’ouverture dans l’année, 15h30
d’ouverture par semaine soit 3255 heures
d’ouverture
> Une exposition par trimestre, une heure du
conte mensuelle, une action bébé lecteurs
une fois par trimestre, accueil du lycée des
métiers une fois par trimestre, les élèves de
l’école maternelle Cornec toutes les deux
semaines, les temps d’activités périscolaire
toutes les semaines, des projections, des
spectacles, des concerts…
> 2 personnes
Horaires :
Mardi 16h30-18h / Mercredi 10h-12h30 et
14h00-18h00 / Vendredi 16h30-18h
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h30
Changements d’horaires :
Pendant les vacances d’été : mardi au samedi
10h-12h30 + mercredi et samedi après-midi
14h-18h
Abonnements
4 documents imprimés par personne pour
une durée d’un mois + 2 cd et 2dvd pour une
durée d’une semaine + accès internet
commune	Hors
		commune
Tarif famille
20 E
25 E
Individuel adulte
15 E
20 E
Individuel tarif réduit
(demandeur d’emploi)
10 E
15 E
Individuel jeune (- 18 ans) 5 E
10 E
Portail avec ses fonctionnalités
Pour ses 10 ans, la médiathèque se dote d’un
nouveau logiciel et d’un nouveau portail qui
n’est pas uniquement un catalogue en ligne
puisqu’il permet de réserver, de gérer ses emprunts et ses abonnements. Complémentaire du
blog déjà existant, les informations courantes et
les actualités de la médiathèque y apparaissent
aussi.
www.mediatheque-pontdebuislesquimerch.fr

L’ancienne mairie
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Les travaux d’assainissement
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Vie de la Commune

Culture & Patrimoine

Actualités en bref

Focus sur la voie ferrée

L’inauguration de l’EHPAD Kerval

Les travaux de modernisation de la ligne de chemin de fer Quimper/ Brest
avec notamment la réfection du tunnel de Neiz vran sont l’occasion
de revenir sur la construction de cette ligne.

Petit historique
Pendant le premier tiers du 19e siècle, l’Europe,
agricole et militaire, s’industrialise progressivement.
Ce développement industriel est freiné par la
mauvaise qualité des voies de communication.
L’Angleterre la première expérimente dès 18001810 les voies ferrées, utilisées jusqu’alors dans les
mines de charbon. En effet, les chariots y sont tractés
par des ouvriers ou des chevaux sur des chemins à
ornières de bois d’abord, de métal depuis le 18e
siècle.
La résidence Kerval, notre maison de
retraite, a été inaugurée le 11 mars
dernier par Nathalie Sarabezolles,
présidente du conseil départemental,
en présence de Richard Ferrand,
député de la 6e circonscription.

Un ingénieur des mines français en voyage d’étude
en Angleterre préconise l’emploi de ces voies ferrées
en France. C’est ainsi que la 1e ligne française est
mise en service le 30 juin 1827 pour le transport de
houille entre St Etienne et Andrezieux.

Deux ans de travaux ont été
nécessaires pour en arriver à un
établissement confortable et
accueillant où les résidents ont
trouvé le calme auquel ils aspirent
après de longs mois rythmés par les
bruits de perceuses et autres outils.

En 1842, la charte des chemins de fer fixant le
régime des chemins de fer en France est votée
par le gouvernement. Ainsi les lignes de chemin
de fer sont concédées pour de longues durées à
des compagnies privées alors que l’Etat en reste
propriétaire. A ce titre il finance la construction de
ces lignes tandis que les compagnies investissent
dans le matériel roulant.

Dans l’ouest : la ligne
Nantes/Brest par Châteaulin

Nouvelle activité
à la poudrerie

C’est aussi cette charte qui dessine la carte du
réseau rayonnant autour et à partir de Paris.
Progressivement, les lignes se construisent : 1842,
la ligne Paris-Orléans ; 1844, Paris/Lyon, Paris/
Strasbourg, Paris/Bordeaux, Paris/Rennes.

En 1860, est lancé un projet visant à relier Nantes à
Brest par Châteaulin. C’est un projet qui présente des
difficultés liées à la géographie des zones traversées.

Les bâtiments du noyau historique de la poudrerie
vont ainsi retrouver une nouvelle vie avec l’installation d’un atelier de munitions de petit calibre.

M. Roxia, PDG de Nobelsport entouré de ses partenaires, les représentants de Thales et Manurhin
sous l’œil attentif de Messieurs Jean-Yves Le Drian,
ministre et Thilbault de Silguy de Sofisport (groupe
auquel appartient Nobelsport) lors de la signature
du partenariat pour la fabrication de munitions de
petit calibre.

Il faut environ 8 à 10 ans pour voir toutes ces lignes
construites.

Plan et coupe du tunnel de Neiz vran

En 1852, la voie ferrée atteint Nantes, en 1857,
elle atteint Rennes, en 1863 Quimper, en 1864,
Châteaulin et en 1865, Brest.

En 1861, le décret établissant la ligne d’utilité
publique paraît. L’exploitation de la ligne est confiée
à la compagnie Paris-Orléans qui a 8 ans pour la
mettre en exploitation.

Le début des travaux de réaménagement des anciens bâtiments, situés en bas du Squiriou et de la
grand’rue, est prévu courant 2018.

Communauté de communes
Depuis le 1er janvier, la compétence de l’eau est devenue
communautaire sans que la gestion pour les abonnés ne
change.
Autre nouveauté : les activités périscolaires (piscine,
voile, apprentissage de la musique…) sont proposés et
pris en charge par la communauté de communes.
8
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Coupe du viaduc de Meil-ar-guidy sur la Douffine
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Expression
Majorité

Cette ligne Châteaulin/ Landerneau a une longueur de
53,928 km.

Fruit d’un beau compromis entre
une cité toujours industrielle et
une campagne vallonnée, Pontde-Buis lès Quimerc’h offre des
paysages variés que nous nous
attachons à préserver et à valoriser
avec le concours de la population,
mais aussi aussi grâce à l’ expertise
de différents acteurs.

C’est une ligne qui présente un certain nombre de
difficultés dues à la géographie de la zone traversée.
En effet, la région se situe entre les derniers contreforts
des Monts d’Arrée et l’océan. Le territoire est vallonné
(six vallées sont à traverser) et sinueux, les rades
s’enfoncent assez loin dans les terres.
Le rapport de construction de la ligne décrit ainsi la
portion traversant la commune : « En sortant de la gare
de Châteaulin, la ligne s’infléchit vers la gauche, de
manière à venir passer la vallée de l’Aulne, normalement,
à 1200 m en aval de Port Launay, au moyen d’un viaduc
très élevé, formant l’ouvrage le plus considérable du
chemin ; elle monte ensuite avec une rampe de 0m12
jusqu’au faîte de Perros qui sépare les deux vallées de
l’aulne et de la Douffine, redescend en se développant
sur les coteaux à gauche de cette dernière rivière,

Plusieurs projets en cours
témoignent de cette volonté de
conforter les richesses naturelles
de notre territoire.
Le tunnel actuellement en rénovation

passe en face de la poudrerie de Pont-de-Buis et vient
franchir la Douffine sur un viaduc de 40 m de hauteur ;
immédiatement après elle remonte sur le revers sud du
faîte compris entre Quimerc’h et Rosnoën, dessert ces
localités ainsi que la poudrerie, au moyen de la station
de Quimerc’h, établie auprès de la route impériale et
vient traverser le faîte par un souterrain de 431,50 m
de longueur au col de Neiz vran, point de passage bien
déterminé par la configuration du terrain et auquel se
sont toujours rattachées les diverses études. »

Dans le cadre de «Breizh Bocage 2»
de nouveaux talus sont construits
et plantés sous l’impulsion du Parc
Naturel Régional d’Armorique
et grâce à l’implication des
agriculteurs.
Le Conseil Départemental du
Finistère est en train d’ acquérir
(pour les mettre en valeur) plusieurs

hectares de zones humides, au
bord de l’Aulne et de la Douffine.
Dans le cadre de la revitalisation du
bas de Pont-de-Buis, les bords de
la Douffine font justement l’objet
des soins de la municipalité et, là
encore, nous n’agissons pas seuls :
notre récente adhésion au FIA
(Finistère Ingiénerie Assistance) et
au CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement)
confirment notre volonté de
bénéficier de tous les savoir-faire
en nous appuyant sur l’étude
réalisée.

et celle des habitants : plusieurs
d‘entre eux ont effectué cet hiver
une coupe d’éclaircie avec l’aide
de l’Office National des Forêts.
Le bois (et ses différents
usages) sera d’ailleurs le thème
des prochaines Journées du
Patrimoine ; rendez-vous le
17 septembre.

Enfin, nous continuons à choyer
l’un de nos biens les plus précieux :
le bois, une ressource renouvelable
si elle est bien gérée. La trentaine
d’hectares d’arbres plantés dans
nos périmètres de captage d’eau
potable retient notre attention

Opposition
DEVENIR DE LA POSTE
Le tunnel actuellement en rénovation

Chronologie des travaux
- 1864 : début des travaux sur une
longueur de 17 259 m
- Août 1865 : lancement des
travaux sur le dernier tronçon de
la ligne
- Juin 1866 : les 2/3 du
terrassement sont exécutés, les
voûtes du viaduc de la Douffine
sont construites. Le souterrain de
Neiz Vran est voûté en totalité ; il
reste à faire les reprises en sous
oeuvre afin d’établir les piédroits.
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Les ouvrages d’art secondaires
sont exécutés, la construction des
stations est adjugée. Le ballastage
et la pose des voies sont adjugés
- Juin 1867 : les travaux touchent
à leur fin ; le souterrain de Neiz
Vran est entièrement terminé ; les
viaducs sont terminés ; la pose
de la voie est commencée en
plusieurs points et sera terminée
pour fin août entre Châteaulin
et Daoulas sur 36 km ; le ballast

est approvisionné complètement,
employé sur tous les points au
fur et à mesure de la pose ;
les bâtiments des stations et
les maisons de garde sont en
construction
- Décembre 1867 : ouverture de
la ligne

Le 19 Avril, Monsieur Pascal
PRIGENT, Adjoint au Maire, en
charge de ce dossier, a eu un
échange avec Mme Malléjac (déléguée de la poste aux relations
térritoriales en Finistère) et Monsieur Jaouen (directeur du secteur
de la poste) au cours duquel Pascal Prigent a fait part du refus de
la municipalité de fermer le bureau
de poste. Un courrier a été transmis
au Groupe La Poste demandant le
maintien des horaires d’ouverture.
Nous serons très attentifs au déroulement de ces négociations car
il est inconcevable que ce service
publique ferme.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Nous avons élaboré un projet de
création d’un Conseil Municipal des
Jeunes que nous avons adressé à
Monsieur le Maire lui demandant
de le soumettre en commission. Ce
projet était dans notre programme
de campagne et il nous tenait à
coeur de le proposer à la majorité,
car nous sommes convaincus que
les jeunes de notre commune ont
leur mot à dire, et puissent participer à la vie locale. Nous vous tiendrons au courant dans le prochain
Grand Ceteau de la décision qui a
été prise.
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Anniversaire de l’ASPB

Cabaret

Escape

Fête de la Bretagne

Fête de la Bretagne

Nuances et folies

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

Chasse aux œufs

>G
 arderies 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

Théâtre Forum et média

