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Un point sur le devenir de la Poste
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Les échanges avec les responsables de la Poste,
rencontre en mairie et courrier, ont permis à la
municipalité de Pont-de-Buis lès Quimerc’h de faire
part de sa position très claire quant au devenir du
bureau de Poste.
La Poste doit se maintenir à Pont-de-Buis lès Quimerc’h,
continuer à assurer son service et à prendre ses
responsabilités.
Les élus de Pont-de-Buis lès Quimerc’h sont donc
contre le transfert de responsabilité de la Poste sous
la forme d’ une agence postale communale (gérée
par la mairie) ou d’un relais poste (géré par un
commerce).
Le maintien au minimum des horaires d’ouverture
par un personnel dans un local géré par la Poste est
plus que souhaité.
Prenant acte de la position de la municipalité, les
responsables de la Poste envisagent une solution
interne à la charge unique de l’entreprise : un agent
de la Poste sera aussi bien facteur que guichetier.

Lors de la manifestation pour le maintien de l’ouverture de la Poste

La municipalité a confirmé son souhait de maintenir
l’ouverture de la Poste lors du conseil municipal du
8 juin 2017.
Les élus de Pont-de-Buis lès Quimerc’h remercient la
population pour son soutien, notamment exprimé au
travers des signatures et des commentaires dans le
cadre de la pétition « Contre la fermeture programmée
de la Poste de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, un projet
planifié en plusieurs étapes ».

État civil
Naissances

Décès

6 avril 2017 : Hugo RIO
8 avril 2017 : Théa, Perrine, Noémie LAVINAY HUT
11 avril 2017 : Ezio, Pierre, Laurent BLANQUET
18 avril 2017 : Maëlie BEAUJEUX
12 mai 2017 : Elliot, Philippe,
Patrice BERLAN-LANDRIN
16 mai 2017 : Enzo MENGANT
17 mai 2017 : Malo, Charles CARIOU
20 mai 2017 : Riwan HEMÉRY BLAIZE

23 mars 2017 : Christelle HERRY
21 avril 2017 : F ernande, Blandine FERRY
épouse POULMARC’H
8 mai 2017 : André, Marcel MARCOT
11 mai 2017 : Yves, Marie MARHIC
12 mai 2017 : Louise, Herveline, Yvonne,
Geneviève LARS
13 mai 2017 : Marcel, Pierre, Marie CABILLIC
16 mai 2017 : Emmanuel CUFF
17 mai 2017 : Didier, Fred, Marcel CAUCHY
20 mai 2017 : Y
 vonne, Henriette, Marie,
Anne MORVAN veuve PÉRON

Mariage
6 mai 2017 : Judicaël RAZAFINIRINA et
Coralie, Elvire, Bernadette SANCHEZ

10 ans de la médiathèque, suite
Calendrier des animations
JUILLET

Du 8 au 10 juillet
Stage de twirling
1 juillet
Halle des sports
Démonstration Zum’Kids
Roztwirl
Espace François Mitterrand
14 juillet
1er juillet
Concours de pétanque
Course cycliste Jo Velly
Champ
de tir
Commune
Pétanque
pont de buisienne
té
C cyclo-cross du Champ de Tir
23
juillet
1er juillet
Pardon de Saint Pierre
Concours de pétanque
+
Fête de la Moisson
Stade du Pontic
Vieux
Bourg
té
S de chasse de Quimerc’h
Cté d’animations de Quimerc’h
2 juillet
Pardon de Saint Onna
août
Logonna-Quimerc’h
5 et 6 août
Tradition et Avenir
Fête de la chasse
2 juillet
Pointe du Couple
Représentation théâtrale
Société de chasse de Logonna
Espace Mitterrand
6 août
Amithéa Junior
Hommage aux victimes
8 juillet
des nazis
Ciné plein air
Monument aux morts
Logonna-Quimerc’h
de Quimerc’h
Commune
Commune + UBC
8 juillet
13 août
Concours de pétanque
Course cycliste Jo Velly
Champ de tir
Goastalan
Comité 2000
Goastalan Animations
er

Journées
du patrimoine
Cette année, les journées du
patrimoine mettent en lumière
le bois. Le bois est un élément
naturel très présent sur la commune : le bois du champ de tir,
celui des zones de captages, les
bois de la poudrerie… autour et
grâce au bois, toute une économie s’est développée sur la commune, quelques menuiseries
importantes, des sabotiers….
C’est aussi une mythologie ou
plutôt des superstitions qui entourent certaines essences de
bois.
Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de
répondre lors des journées du
patrimoine 2017.
17 septembre 2017, 10h-18h
lieu encore à définir,
entrée gratuite,
ouvert à tout le monde

17 au 20 août
Cirque
Place du 19 mars 1962
Cirque FRATELLI

SEPTEMBRE
17 septembre
Journée du Patrimoine
MPT Quimerc’h
Commune

Concert dessiné avec Mandragore
(voix, harpe, récit), David Margueritte (voix, percussions, effets), Bé
(dessin)
Des chansons, du conte, un récit de voyage, des dessins en direct projetés sur écran… Où une

cigale prophétise, une oie sauvage
poétise et un ouzbeck vous sauve
la mise… Un spectacle pour tous
à partir de 5 ans racontant un
voyage en Orient (Turquie, Iran,
Ouzbekistan, kirghizstan) au travers de chansons composées par

Calendrier scolaire 2017-2018
(*) Les enseignants appelés à participer aux
opérations liées aux examens sont en service
jusqu’à la date fixée pour la clôture de ces
examens par la note de service établissant le
calendrier de la session. Pour les enseignants,
deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours,
pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion
et de formation sur des sujets proposés par
les autorités académiques.

21 septembre
Conférence
Espace Mitterrand (bas)
Coeur st Santé
23 septembre
Cochon grillé
MPT Quimerc’h
APE Quimerc’h
23 septembre
Fête de la maison de l’enfance
Maison de l’enfance Baradozic
commune

- Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours indiqués.
- Les vacances débutant le samedi, pour les
élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ
a lieu le vendredi après les cours.

24 septembre
Repas des aÎnés
Espace Mitterrand
Commune

 one A : Besançon, Bordeaux,
Z
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon et Poitiers.
 one B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Z
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

Horaires d’été
La médiathèque
Pendant les vacances d’été, la
médiathèque est ouverte du mardi
au samedi de 10h à 12h30 + mercredi
et samedi après-midi de 14h à 18h
Elle sera fermée du 16 au 26 août.
Reprise des horaires normaux le
mardi 29 août à 16h30.

La Maison de l’enfance
Baradozic
La maison de l’enfance sera fermée
du 31 juillet au 25 août. L’accueil de
loisirs et le multi-accueil rouvriront
leurs portes le lundi 28 août.

Les fiches de présence de l’accueil
de loisirs pour la semaine du 28 août
au 1er septembre seront disponibles
à partir de juillet sur le site de la
mairie ou à la maison de l’enfance.
Fête de la maison de l’enfance
Le samedi 23 septembre, des animations autour de la famille auront lieu à la maison de l’enfance :
ateliers parents-enfants, repas
partagé, jeux… Et autres surprises
vous attendront tout au long de la
journée !

Athénaïs Combes
est née à domicile
le 18 janvier 2017.
Elle a été reçue en
mairie accompagnée
de ses parents Nicolas
Combes et Caroline
Nathiez,
le 8 avril 2017.

Mandragore et de chants traditionnels alliés au conte et illustrés
en direct par Bé.
Le thème conducteur est la rencontre de l’étranger.
Samedi 14 octobre à 18h, entrée
gratuite, ouvert à tous

(*)

 one C : Créteil, Montpellier, Paris,
Z
Toulouse et Versailles.

Plan d’Occupation des Sols (PLU)
La procédure de transformation du
Plan d’Occupation des Sols (devenu
caduc le 27 mars 2017) en Plan Local
d’Urbanisme entame une phase importante, dans la mesure
où le conseil municipal
puis le Conseil Communautaire vont arrêter le
projet, en juin 2017.
Après plusieurs années
de travail, ce projet majeur pour notre territoire
va se concrétiser dans les
prochains mois. Il permettra d’assurer un développement équilibré de notre
territoire dans le domaine
de l’habitat, des équipements, des commerces,
de l’économie et du cadre
de vie.

En effet, après l’arrêt du PLU par
le Conseil Communautaire du 26
juin 2017, le document sera soumis
à l’ensemble des personnes pu-

bliques associées, et notamment
l’Etat, dans le cadre de la consultation des services (durée de cette
phase 3 mois).
A l’issue de cette
consultation des services, une enquête
publique relative au
PLU sera organisée et
un commissaire enquêteur sera désigné
afin de répondre aux
demandes des particuliers. Cette enquête
publique devrait se
dérouler au cours du
mois de Novembre
2017 (durée légale :
1 mois).

Remorques à déchets verts · été 2017
Du 3 au 6 juillet

Du 7 au 9 juillet

Du 10 au 13 juillet

Quartier de Ty-Beuz,	Le Drénit,
Quartier de Ty-Beuz,
le pont
route de Lanvélé
le Quai
Quartier de
Rue du Squiriou,
Quartier du Pont-Neuf,
Roz-Ar-Pont
face rue des violettes
rue des Fraisiers
	Ty-Jopic
Grand’Rue,
Quartier du Golvès
		
près du transformateur		

Du 17 au 20 juillet

Du 21 au 23 juillet

Du 24 au 27 juillet

Du 14 au 16 juillet
Rue des jardins
Rue Jacques Prévert,
le long du stade
Route de Ty-Nénez

Du 28 au 30 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 31 juillet au 3 août

Du 4 au 6 août

Du 7 au 10 août

Quartier de Ty-Beuz,	Le Drénit,
Quartier de Ty-Beuz,
le pont
route de Lanvélé
le Quai
Quartier de
Rue du Squiriou,
Quartier du Pont-Neuf,
Roz-Ar-Pont
face rue des violettes
rue des Fraisiers
	Ty-Jopic
Grand’Rue,
Quartier du Golvès
		
près du transformateur		

Du 15 au 17 août

Du 18 au 20 août

Du 21 au 24 août

Du 11 au 14 août
Rue des jardins
Rue Jacques Prévert,
le long du stade
Route de Ty-Nénez

Du 25 au 27 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 28 au 31 août

Du 1er au 3 sept.

Du 4 au 6 sept.

Quartier de Ty-Beuz,	Le Drénit,
Quartier de Ty-Beuz,
le pont
route de Lanvélé
le Quai
Quartier de
Rue du Squiriou,
Quartier du Pont-Neuf,
Roz-Ar-Pont
face rue des violettes
rue des Fraisiers
	Ty-Jopic
Grand’Rue,
Quartier du Golvès
		
près du transformateur		

Du 7 au 9 sept.
Rue des jardins
Rue Jacques Prévert,
le long du stade
Route de Ty-Nénez

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@pontdebuislesquimerch.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

