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Médiathèque : exposition
« Le monde du travail en Finistère à travers les archives »
Le projet culturel 2016-2018 des
Archives
départementales
du
Finistère aborde le thème des
archives d’entreprises et s’intitule
« Histoire
d’entreprendre.
Le
monde du travail en Finistère à
travers les archives ».
C’est le retour du fonds de la
manufacture de tabacs de Morlaix
au sein des collections publiques
départementales en 2006, qui est à
l’origine de cette initiative.

Une entreprise en cachant une
autre, l’idée d’élargir la valorisation
à d’autres formes d’entreprises a
été décidée, pour poser un autre
regard sur l’histoire de notre
territoire, où les entreprises et
le monde du travail tiennent une
place essentielle.
L’exposition est présentée pour
la première fois à la médiathèque
Youenn Gwernig et y reste 3 mois,
à partir du 18 janvier.
Entrée gratuite
Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Téléthon 2017
Les animations organisées par les associations locales ont permis de récolter environ
3500 euros. Bravo et merci à tous pour votre
investissement.

Trésor public
À partir du 1er janvier 2018, les habitants de
Pont-de-Buis lès Quimerc’h sont invités à aller
à la trésorerie de Crozon et non plus de Châteaulin pour les services concernés.

Nouvelles entreprises :
bienvenue !
Camille Voisin · ostéopathe
1 rue de Brest, 06 23 21 34 85,
www.facebook.com/
camillevoisinosteopathe
Morgane Fouré · psychologue
75 grand rue, 06 37 08 01 47

État civil
Naissances
1er octobre 2017 : QUÉVAREC Léopold
25 octobre 2017 : HOUBERDON Nael
30 octobre 2017 : TANDEO Hoel
20 novembre 2017 : RICHARD Léo
21 novembre 2017 : CHATAL Brieuc

Décès
09 octobre 2017 : PIRIOU Yves
26 octobre 2017 : BUREL Annie
15 novembre 2017 : BRENNER Yves
16 novembre 2017 : QUÉAU veuve MAZÉAS Denise
18 novembre 2017 : BUANNIC François

Ramassage des ordures : nouveaux jours

Calendrier des animations
JANVIER

FÉVRIER

6 février
AG du Club des Bruyères
Mpt Quimerc’h
Org. : Club des Bruyères

6 janvier
Soirée hand fluo
Halle des sports
Org. : Handball club

9 février
Soirée raclette
Collège Collobert
Org. : FSE du collège

7 janvier
Vœux du maire
Espace Mitterrand
Org. : Commune

11 février
Concours de belote
Mpt Quimerc’h
Org. : Com. d’anim. Quimerc’h

8 janvier
Tournoi de belote
MPT Quimerc’h
Org. : Club des Bruyères

17 février
Soirée St-Valentin
Espace Mitterrand
Org. : Nuances et folies
18 février
Escapade
Espace Mitterrand
Org. : Association Escape
24 février
Festival
« Vie et diversité du jardin »
Espace Mitterrand
Org. : Arborepom

16 février
Tournoi badminton
Halle des sports
Org. : Association badminton

26-27-28 janvier
Tournoi + championnat judo
Halle des sports
judo

17 février
Carnaval
Mpt Quimerc’h
Org. : Ape des écoles Cornec

Fin janvier
Téléthon Merci
Espace Mitterrand
Org. : Commune

Déchets et propreté
À compter du 1er janvier 2018, il ne
sera plus possible aux habitants de
Pont-de-Buis concernés d’utiliser la
déchetterie de Châteaulin.
Cependant avec les nouvelles
règles de tri (bacs jaunes et bacs
verts) et les remorques à déchets
verts (d’avril à octobre), l’utilisation de la déchetterie est limitée.
Que faire de chaque type de déchets ?
>
Les
emballages
recyclables
doivent être triés et placés en
vrac dans le bac individuel à
couvercle jaune ou dans des colonnes collectives pour les foyers
qui ne peuvent détenir un bac.
> Les emballages en verre (bouteilles, pots, bocaux) doivent

être déposés dans des colonnes
à verre réparties sur l’ensemble
du territoire ou apportés directement à l’aire de stockage située
en face de la déchetterie de Kerdanvez.
> Les ordures ménagères doivent
être emballées en sacs et déposées dans votre bac individuel,
ou dans votre colonne collective
si vous ne pouvez détenir un bac.
Si vous avez oublié de sortir votre
bac, des colonnes collectives accessibles à tous sont à votre disposition à la zone de Kerdanvez,
au parking du Marros avant le
pont de Térénez, à la gare d’Argol (accessibles par carte), ainsi
qu’à l’extérieur de la déchetterie
de Kerguelen à Rosnoën.

> Les déchets biodégradables (déchets de cuisine et de jardin)
peuvent être compostés.
> Les déchets encombrants ou
dangereux doivent être apportés en déchetterie.

A NOTER :
Depuis le 11 décembre, les habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
sont invités à venir récupérer leur
carte d’accès à la déchetterie à
l’antenne de la communauté de
communes au Faou. Elle leur sera
délivrée sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Déchetteries de la com com (lieu et horaires d’ouverture) :
Période

Crozon

Camaret

Rosnoën

1er avril
au 30 septembre

Du lundi au samedi :
9h-11h55 et 13h30-17h45

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi :
9h-11h55 et 13h30-17h45

Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
9h-11h55 et 13h30-17h45

1er octobre
au 31 mars

Lundi au samedi :
9h-11h55 et 13h30-16h45

Lundi au samedi
(sauf mercredi):
9h-11h55 et 13h30-16h45

Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
9h-11h55 et 13h30-16h45

Jours de fermeture

Dimanche et jours fériés

Mercredi, dimanche
et jours fériés

Mardi, jeudi, dimanche

Rues qui passent
du lundi au mercredi

Rues qui passent
du jeudi au mercredi

Créach Moyec, Rue de Brest,
Impasse des Mimosas, Venelle de
la gare, Rue du Golves, Rue de la
forge, Rue du téléphérique, Rue
du Quartier Neuf, Rue de Lopérec,
Moulin de Troaguilly, Créach Gwen,
Rue de Pont Neuf, Rue des Fraisiers,
Route du Quinquis, Pontic Glaz,
Nonnat Izella, Quinquis Huella,
Milh Ar Palud, Kerguélen, Moulin
de Kerreun, Kerguet, Kerlecun,
Kervern Izella

Route de Brasparts, Traon Rivin,
Route de la forêt, Rozlosket,
Garsven,
Quinquis
Cranou,
Chemin de Garsargoff, Ty Kerneis,
Rue de Saint Luc (voir numéros
de maisons), Le Taillou, Route
de Kervern, Goadreg, Kerlérec,
Landigueur, Ar Zal, Kermajaffré,
Pennanéach, La Fontaine, Kervenn,
Place Ar Zalut, Kervern Huella,
Kersioul, Kersimon, Goastalan,
Saint léger, Ty Raden, Lescran,

PLU

Défibrillateurs

Après la validation du dossier, les
permanences du commissaire enquêteur aura lieu aux dates suivantes en mairie :
>M
 ardi 2 janvier (9h-12h)
>M
 ercredi 10 janvier (13h30-17h30)
> J eudi 18 janvier (9h-12h)
>V
 endredi 26 janvier (13h30-17h)
> L undi 5 février (9h-12h)
> S amedi 10 février (9h-12h)

5 défibrillateurs sont achetés par
la commune et installés dans des
lieux facilement accessibles à savoir : espace Mitterrand, Stade du
Drenit, Halle des sports, MPT Quimerc’h, Mairie.
Si une personne est victime d’un
arrêt cardiaque devant vous,
n’hésitez pas à vous en servir !
Vous pourrez peut-être lui sauver
la vie !

Guernévez, Kervaillant, Moulin de
Kergaéric, Tréouarch, Kermorvan,
Pennaroch,
Kervic,
Picardie,
Poulloumein, Fanazen, Ty Baul,
Le Muriou, Le Vieux Bourg (ferme
agricole), Ty ar Menez

Rues qui passent
du vendredi au mercredi
Kergonnec,
Cabeuric,
Le
Stum, Kermorvan, Kergadalen,
Kergaéron, Kérancroch, Bourg
de Logonna, Ty Colin, Kergaéric,
Moulin de Kergaéric

Charte forestière du territoire
du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Vous possédez des terres disponibles ou des parcelles boisées et
cherchez comment les valoriser ?

02 96 21 01 17 pour toute demande
d’informations ou pour une rencontre de terrain gratuite.

Vous souhaitez être informé(e) sur
les (re)plantations forestières et
possibilités de financements ?

Lancée concrètement depuis décembre 2016, la Charte Forestière
de Territoire se poursuit activement grâce aux actions du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA),
du Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF), de l’Office National des Forêts (ONF) et de l’interprofession ABIBOIS ainsi qu’aux
financements européens et régionaux dont elle bénéficie.

Vous cherchez des informations
sur la gestion de vos parcelles boisées ?
Le PNRA et le CRPF se tiennent à
votre disposition dans le cadre de
la Charte Forestière.
Contactez directement Louis-Marie Guillon (PNRA) au 02 98 81 90
08 ou Thomas Varquet (CRPF) au

CLIC Presqu’île de Crozon / Aulne Maritime
Solène GARO, travailleur social
(Conseillère en Economie Sociale
et Familiale) et Caroline VAIREAUX
psychologue, vous accueillent au
Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de la Presqu’île
de Crozon et de l’Aulne Maritime.
Le CLIC est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et de coordination pour les personnes de
plus de 60 ans et leur entourage.
Le CLIC est un service public,
gratuit et confidentiel où l’équipe
conseille, accompagne et oriente
vers les organismes compétents
pour tout ce qui concerne :
> l’accès aux droits

> la prise en charge par les caisses
de retraite
> l’aide à domicile
> la santé et la sécurité
> le logement
> les établissements d’accueil
> la protection juridique
> les transports
> les loisirs
> l’aide aux aidants.
L’équipe peut recevoir les usagers
sur rendez-vous au bureau du
CLIC ou se rendre au domicile des
personnes qui rencontrent des
difficultés pour se déplacer.

Le secteur d’intervention du CLIC
correspond aux communes suivantes : Crozon, Lanvéoc, Roscanvel, Camaret Sur Mer, Telgruc
Sur Mer, Argol, Landévennec, Pontde-Buis lès Quimerc’h, Rosnoën, Le
Faou.
CLIC – CHPC
4 rue Théodore Botrel
B.P. 9 · 29160 CROZON
Tél. : 02 98 16 67 05
Ouverture :
du Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h00 à 16h30

TER- horaires des trains en gare de Pont-de-Buis
Brest > Quimper
Lundi au vendredi
Week-ends
et jours fériés

7h26
8h30
10h30
11h41
d+fêtes
s

9h20
12h41
d

13h25
14h20
d

17h13
14h25
s

18h19
16h12
d

19h23
17h11
s

20h25
18h30
d

18h42
s

20h47
d+fêtes

12h37
12h47
s

13h41
14h36
d

17h29
15h33
s

18h35
16h28
d

17h21
d

17h27
s

18h30
d+fêtes

22h09
d

Quimper > Brest
Lundi au vendredi
Week-ends
et jours fériés

6h38
10h28
s

7h42
10h58
d

Infos complémentaires : 08 008 805 62 · www.ter.sncf.com/bretagne · breizhgo.com

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

