
Invitation : 

Vœux de la municipalité 

Maison de l’enfance 

Semaines parentalité – du 1
er

 au 16 février 

2020 – CCPCAM 

Cette année, la commune participera aux 
semaines de la parentalité organisées sur 
le département du 1

er
 au 16 février 2020.  

Tout au long de cette période, des anima-
tions, ateliers, cafés des parents, soirées 
thématiques,  projections de films….seront 
proposés sur l’ensemble du territoire. 

Le programme complet des animations se-
ra diffusé en début d’année 2020. 

A l’affiche notamment, comme fil conduc-
teur sur l’ensemble du Finistère, la projec-
tion du programme de courts-métrages 
« Questions de famille  » : six films qui pro-
posent un parcours dans des familles de 
toutes sortes, de diverses origines, à tra-
vers la caméra de cinéastes européen(e)s. 
Chaque court métrage pose un regard sin-
gulier pour interroger notre rapport à la 
famille, et questionner les liens tissés entre 
diverses générations.  

Que l’on soit parent, enfant ou grand pa-
rent, que signifie « faire famille » ? 

Questions de famille- médiathèque Youenn 
Gwernig - vendredi 7 février 2020 - 20h -
gratuit 

Renseignements à la maison de l’enfance 

Baradozic – 02.98.73.39.23 

Médiathèque 

Bébés lecteurs  

LE rendez-vous des 0 à 3 ans ! 

Venez partager un moment de 

découverte avec votre enfant 

en écoutant des histoires pour 

les tout petits ! 

Mercredi 15 janvier  

Mercredi 12 février  

Mercredi 11 mars 

À 10h30 

 

Heure du conte 

 

 

 

Venez partager un moment 
de découverte avec votre en-
fant en écoutant des histoires 
pour petits et grands ! 

Mercredi 26 février 

Mercredi 25 mars 

À 10h30 

Semaines de la petite enfance – mars 2020 

Pour la 3
e
 année consécutive la maison de l’enfance participe aux « semaines petite enfance » qui sont 

organisées sur le territoire. Des animations, ateliers et spectacles seront proposés sur toutes les 
communes de la CCPCAM. Le thème de cette année est« le voyage »… 

Le programme complet sera diffusé en début d’année. Toutes les animations se font sur inscription. 
Renseignements à la maison de l’enfance au 02.98.73.39.23  

Théâtre forum «Grandir avec les écrans» – 8 mars 2020 – 16h30 

Depuis plus d’un an, un collectif de professionnels du territoire a mis en place plusieurs projets sur la thématique 
« Grandir avec les écrans » : réalisation d’affiches, semaine sans écran, document d’information besoins/risques 
chez les 0-3 ans … Pour continuer sur la même thématique avec une note ludique,  le collectif invite la compagnie 
« Ty catch impro » à présenter un spectacle sous forme de « théâtre forum ». Le principe est simple, les artistes 
jouent des situations  inspirées de faits réels, mettant en avant la complexité du sujet avec humour et sans 
jugement. Le spectacle, interactif, sera l’occasion de réfléchir et dialoguer ensemble. 

Théâtre forum – médiathèque Youenn Gwernig – Dimanche 8 mars 2020 – 16h30 – gratuit.  

Renseignements à la maison de l’enfance Baradozic – 02.98.73.39.23 

Roger Mellouët, 

Maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h,  

a le plaisir de vous convier à la  

cérémonie de présentation des  

væux 2020 de la municipalité. 
 

Dimanche 5 janvier 2020 à 11 H 
à l’espace François Mitterrand  



4 janvier : Après-midi jeux gonflables, halle des sports, 
comité 2000 

5 janvier : Vœux de la municipalité, espace F.Mitterrand. 

11 janvier : Hand fluo, halle des sports, HBCPB. 

31 janvier : Atelier floral, bâtiment F, Créaflor.

7 février : Projection Papothé, médiathèque. 

8-9 février : Billard : Interclubs samedi/championnat 
dimanche, halle des sports. 

14-15 février : Amithéa junior, MPT Quimerc’h, ESCAPE. 

15-16 février : Marche/repas/assosiations pédiatriques, 
espace F.Mitterrand, ESCAPE. 

22-23 février : Stage d’arts martiaux historiques 
européens , halle des sports, Dagorlad. 

23 février : Belote, MPT Quimerc’h, Quimerc’h animations. 

29 février : Carnaval, MPT Quimerc’h, APE Quimerc’h.

1
er

 mars : Championnat de judo, halle des sports, Dojo 
de l’Aulne. 

7 mars : Soirée crêpes, MPT Quimerc’h, APE Quimerc’h. 

8 mars : Théâtre Forum à 20 H, médiathèque. 

9 mars : Belote interclubs, MPT Quimerc’h, Club des 
Bruyères. 

13 mars : Repas tartiflette, collège Collobert, foyer du 
collège. 

15 mars : Elections municipales, MPT PdB / Quimerc’h et 
espace F.Mitterrand. 

19 mars : Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie, MPT de Pont-de-Buis. 

21-22 mars : Judo : Interclubs samedi/championnat 
dimanche, halle des sports, Dojo de l’Aulne. 

22 mars : Elections municipales, MPT PdB/Quimerc’h et 
espace F. Mitterrand. 

27 mars : Fête du Printemps avec le Duo Medley, espace 
F. Mitterrand, Le sourire des Cheveux Blancs. 

28 mars : Soirée Saint Patrick, espace F. Mitterrand, 
comité 2000 

28-29 mars : Judo : Interclubs samedi/championnat 
dimanche, halle des sports, Dojo de l’Aulne. 

29 mars : Tournoi de belote, MPT Quimerc’h,  Club des 
Bruyères. 

Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous 
proposent de prendre une heure pour observer les oiseaux de vos 
jardins !  Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des 
jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en 
hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des populations 
d’oiseaux communs. 

Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un 
parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les 
oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…  

Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?  Bretagne 
Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique illustré des 
espèces les plus courantes pour les identifier. 

Boites à outils et formulaire d’observation sur : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 

 

Vacances de février :  

Accueil de loisirs 
 

Modalités d’accueil  

L’accueil de loisirs de Pont de Buis lès Quimerc'h est 

ouvert aux enfants de la commune et des communes 

environnantes du lundi au vendredi. Les structures 

accueillent les enfants scolarisés, de la maternelle 

(autonomes) à la fin du primaire de manière régulière 

ou occasionnelle. 

La journée type:  

7h-9h30 : Accueil des enfants et des familles  

9h30-12h : Activités  

11h45 -12h : Départs ou arrivées des demi-journées  

12h-13h30 : Repas et temps libre  

13h15-13h30 : Départs ou arrivées des demi-journées  

13h30-16h30 : Sieste puis activités pour les 2-4 ans  

13h30-16h30 : Temps calme puis activités pour les 4-6 ans  

13h30-16h30 : Activités pour les 6-11 ans  

16h30-18h30 : Goûter et accueil du soir  

 

Programme des vacances de février 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme complet sera disponible fin janvier 

 

Pour tout renseignement et inscription (obligatoire) : 

Accueil de loisirs: 

02.98.73.39.27—06.30.86.75.24 
alsh@pontdebuislesquimerch.fr  

 

Le carnaval sera à l’honneur. 
Des activités et rencontres sont  

prévues avec les enfants du  
centre de loisirs de Rosnoën. 



Etat civil 
Naissances 

03 octobre : ANTONIAZZI Adele 
08 octobre : FRAPPAT Cristiano 
08 octobre : BLOMME Alyson 
05 novembre : WOJCIK Adèle 
08 novembre : DUVAL Louna 
 
Décès 

22 octobre : LE NOUY Marcel 
29 octobre : SCORDIA Christiane veuve BLOUET 
22 novembre : DE COL Robert 
22 novembre : LAGADIC Louise veuve NICOLAS 

Nouveau : Le skate park 

Receptionné le 7 décembre dernier le nouveau skate 

park vous ouvre ses « portes ». C’est un terrain de 

jeux réaménagé qui s’offre aux jeunes de la commune 

près du stade du Drénit.  

Armez-vous de vos skateboards, rollers et trottinettes 

et venez tester les nouveaux modules ! 

Elections municipales 2020 

A vos agendas ! 

Les élections municipales se dérouleront :  

Le premier tour :  le dimanche 15 mars 2020  

Le second tour : le dimanche 22 mars 2020 

Informations pratiques : 

Trois bureaux de vote seront ouverts sur la commune. 

L’un à l’espace F. Mitterrand, l’autre à la MPT de Pont-de-

Buis et un dernier à la MPT de Quimerc’h. 

Ils seront ouverts de 8 H à 18 H. 

Le conseil municipal des jeunes de Pont-de-Buis 
lès-Quimerc’h a recruté assez de bénévoles 
pour assurer des ateliers de français pour les 
personnes non-francophones. Merci à eux ! 

Ces rencontres conviviales auront lieu le mardi 

et le jeudi de 14h30 à 15h30 à l’espace François 

Mitterrand, dates à confirmer en fonction des 

disponibilités. Les ateliers sont ouverts à tous et 

totalement gratuits. N’hésitez pas à nous con-

tacter pour y participer au 02 98 73 04 38. 

Inscription sur les listes électorales 

Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les 

listes électorales jusqu’au sixième vendredi avant le 

scrutin ; soit le 7 février 2020 dernier délai pour les élections 

municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour s’inscrire sur les listes, il faut vous présenter en mairie 

muni de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport 

en cours de validité) et de votre justificatif de domicile daté 

de  moins de trois mois (avis d’imposition, factures 

d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe, bulletin de salaire, 

…). Un récépissé de demande d’inscription vous sera remis 

avant validation par le maire.  

En cas d’impossibilité de vous rendre en mairie aux horaires 

d’ouverture, vous pouvez également faire votre démarche 

d’inscription sur le site service-public.fr (à condition de 

fournir des documents scannés). 

Inscrivez-vous aux ateliers de 

français ! 



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 

Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
  
 

Hélène Autret,  
Directrice générale des services 
 
Le 2 décembre dernier, la commune a accueilli Hélène 

AUTRET, nouvelle Directrice Générale des Services.  
 

Dotée d‘un cursus universitaire en droit public 

complété par un 3
e
 cycle en administration des 

collectivités locales (option aménagement du 

territoire) elle a occupé des fonctions similaires dans 

les communes de Lanrivoaré, Kerlouan, Plomelin et 

Lampaul-Plouarzel. 
 

C’est avec une grande 

motivation qu’elle va 

s’atteler à ses nouvelles 

missions pour la 

commune de Pont-de-

Buis-Lès-Quimerc‘h. 

Le point sur les travaux   

Bourg de Quimerc’h 

Les travaux de réaménagement de la voirie et de 

mise en sécurité au bourg de Quimerc’h débuteront 

courant janvier 2020.   

Trottoirs réservés aux piétons 

Il est rappelé que les trottoirs sont réservés aux 
piétons .  

Le stationnement de véhicules, entre autres, 
y est strictement interdit par le code de la 
route.  C’est seulement ainsi que la sécurité 
des piétons et la propreté des trottoirs seront 
assurées.  

Nouvelle association 

Patchwork, couleur et fil 
Patchwork et arts textiles essentiellement à la 
machine à coudre. Ouvert à tous. 
Le 1

er
 mercredi du mois, toute la journée, à la MPT 

de Quimerc’h. 

Présidente et animatrice :                                                
Brigitte PAUMIER : 02 98 81 11 23 
Trésorière : Christine STÉPHAN : 06 76 77 05 63. 

Isabelle Kerbrat,  
Coordinatrice culture-patrimoine 
 
En poste depuis le 25 novembre dernier. Isabelle 
Kerbrat a pris en charge l‘animation culturelle et 
patrimoniale de la commune. 
 
Après un master à l‘institut universitaire du patrimoine 
de Quimper, elle a travaillé dans les différents musées 
de la ville. Ces  cinq dernières années dans le tourisme 
à Douarnenez, elle revient vers sa passion première au 
sein de notre commune. 
 
Enchantée de pouvoir contribuer à la vie locale, de 
poursuivre et de mettre en place de nouveaux projets 
culturels, de planifier de 
nouveaux événements pour 2020 
et les années à venir, elle se tient 
à votre disposition.  
 
Service  Culture-Patrimoine :  
02 98 81 34 82 
Médiathèque : 02 98 26 94 83 

Services municipaux : Les nouveaux arrivants  

Sébastien Bescond 
Services techniques :  Bâtiments 
 
Sébastien Bescond a intégré l‘équipe “Bâtiments“ au 
sein des services techniques de la commune.  
Après cinq ans  au service de 
l‘association Kan ar Mor, il a 
profité de cette offre d‘emploi 
pour rejoindre Pont-de-Buis-lès 
Quimerc‘h. Commune où il est 
domicilié.  
Ancien auto-entrepreneur, il est 
très polyvalent et passionné de 
coutellerie et de ferronnerie. 


