
Etat civil 
 

Naissances 
27 novembre 2017 : CIREZ Zoé 
07 décembre 2017 : ABGRALL LELIAS Jo-
séphine 
30 décembre 2017 : PETNKEU YANGA 
LOUISE Lucas 
31 décembre 2017 : LAMBERT Lohan  
02 janvier 2018 : LE BRIS Emma 
09 janvier 2018 : JÉZÉQUEL Malo 
 

Décès 
27 novembre 2017 : LESGUERN veuve 
MAISONNEUVE Mathilde 
05 décembre 2017 : DAGORN veuve LE 
PAPE Marie 
07 décembre 2017 : DULAURIER Fabien  
11 décembre 2017 : BERNARD Henri 
19 décembre 2017 : MUGUET Michel 
21 décembre 2017 : HALEY James 
22 décembre 2017 : TRÉGUER épouse LE 
BLOCH Jacqueline 
24 décembre 2017 : FITAMANT Guy 
06 janvier 2018 : TOULLEC Auguste 
11 janvier 2018 : PERICHOT Louis 
20 janvier 2018 : LEVAVASSEUR veuve 
KEROMNÈS Françoise 

Cabaret– concert 
 

Comme tous les ans à la même époque, la com-
mune propose un cabaret-concert.  
Après avoir invité des musiciens d’univers aussi 
variés que le jazz (Good time jazz, Bobby and 
Sue), le blues (Mojo Machine) ou le swing ma-
nouche et la chanson française (Tonton Déon, 
Joyeux bordels, Ma grand-mère fait du vélo) ;  
cette année retour vers la musique du monde !! 
Soleil et chaleur seront au rendez-vous de ce 
prochain concert avec 
comme d’habitude des 
assiettes dégustations 
préparées par les 
membres de l’espace 
jeunes !! 
Alors venez nombreux !  
Samedi 21 avril 2018,   
A partir de 20h30 
Espace Mitterrand 
Entrée 6 € ; gratuit moins de 12 ans 
Contact-renseignements : 02.98.81.34.82 

Stage photo à la médiathèque 
Avis aux amateurs de photo ! 
La médiathèque propose un stage de découverte et 
d’initiation à la photographie le samedi 7 avril 2018 de 14h 
à 17h30.  
Il sera animé par Eric Legret, photographe indépen-
dant.  
Eric Legret travaille depuis 1989 à Paris d’abord, au 
Centre Pompidou et en agence de presse. Il travaille 
maintenant en Bretagne où il s’est spécialisé dans le do-
maine du spectacle vivant. On lui doit de nombreuses 
pochettes de disques pour des artistes tels que Gwen-
nyn, Nolwenn Korbell et Gilles Servat. 
Le stage est limité à 15 personnes, merci de vous ins-
crire le plus vite possible à la 
médiathèque.  
Samedi 7 avril 2018, de 14h à 
18h 
Ouvert à tous sur inscription à 
la médiathèque 
Avec vos appareils photos ou 
vos smartphones 
Participation 6 € 

 

Histoire d’entreprendre, exposition 
Cette exposition étudie le monde du travail dans le 
Finistère, du XIXe siècle aux années 1970. Elle  per-
met de comprendre les mutations économiques et 
sociales de notre département sur la longue durée. 
Elle permet aussi d’observer des secteurs d’activi-
tés qui ont autrefois fait la richesse de nos com-
munes.  
Les documents qui ont été retenus pour réaliser 
cette exposition sont d’une grande diversité. Les 
archives départementales ont souhaité montrer 
l’extraordinaire richesse des fonds d’archives de 
l’histoire du travail dans le Finistère.  
Cette exposition, vivante, ludique, comprend des 
archives iconographiques, issues de collections de 
cartes postales, des en-têtes de factures ou de col-
lections particulières.  Elle présente également  
quelques documents filmiques. 
Médiathèque Youenn Gwernig, jusqu’au 21 avril 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Entrée gratuite, ouvert à tous 



Calendrier des animations 

Conseil municipal des jeunes 

La municipalité souhaite implanter un conseil munici-
pal des jeunes dans son fonctionnement.  
Il implique les jeunes âgés de 10 et 14 ans.  
Le projet est porté par Jocelyne Krempel-Ubel, con-
seillère municipale, qui est à l'initiative de la dé-
marche, et Michel Coadour, adjoint à la jeunesse et à 
l'enfance. Des réunions ont déjà eu lieu au collège 
François Collobert pour présenter l'idée et rencon-
trer les élèves de la commune, de la 6e à 4e.  
L'objectif est d'élargir le dispositif aux élèves de CM1 
et CM2 intéressés, ainsi qu’aux autres jeunes non 
scolarisés sur la commune mais y habitant. D’autres 
réunions sont prévues après les vacances scolaires 
de mars. Les jeunes motivés et volontaires peuvent 
s'inscrire en mairie.  
Explications, présentation du projet, objectifs de la 
démarche et planning d'élections seront diffusés aux 
candidats lors de réunions. 

 

 Établissements scolaires : portes 
ouvertes 
 
Lycée des métiers de Pont-de-Buis lès Quimerc’h  
Maintenance des véhicules, voitures particu-
lières, réparation carrosseries 
CAP, bac pro, FCIL post bac 
02.98.73.01.65 
www.lppontdebuis.ac-rennes.fr 
Samedi 26 mai de 9h à 12h 

 
CFA-CFPPA Kerliver– Hanvec 
Formations dans le domaine du paysage, de la 
forêt, de la production agricole et du commerce 
Apprentis et adultes 
02.98.20.00.08 
www.kerliver.com 
17 mars-20 avril-25 avril 

Nouvel employé à la commune  
 

Embauché aux services techniques depuis dé-
cembre dernier, James Grenon, âgé de 45 
ans, est originaire de Dieppe en Normandie. 
De formation tourneur-fraiseur-ajusteur, il 
travaille pendant 8 ans dans la marine à Brest 
en tant que mécanicien sur les bateaux. Il tra-
vaille ensuite pendant 16 ans dans le chauf-
fage à Brest (entreprises Jézéquel et Gaz Dé-
pannage).  
 
 

Fermeture de la mairie annexe 
 

Depuis le 30 janvier dernier, les perma-
nences de la mairie annexe de Quimerc’h 
sont supprimées.  

Toutes les démarches sont dé-
sormais à effectuer à la mairie 
située esplanade du général de 
Gaulle.  

Mars 
3 mars : carnaval et repas, Espace Mit-
terrand, Nuances et folies 
11 mars : loto, Espace Mitterrand, Skol 
Diwan ar Faou 
16 mars : fête du printemps, Espace Mit-
terrand, Le sourire des cheveux blancs 
17 et 18 mars : soirée crêpes, MPT Qui-
merc’h, APE des écoles Cornec 
19 mars : commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie, FNACA, MPT Pont-de-
Buis 
24 mars : repas des écoles Aubrac et 
Park Gwen, collège, APE des écoles Au-
brac et Park Gwen 
30 et 31 mars, 1e avril : week-end side-
car, Logonna Quimerc’h et Espace Mit-
terrand, Association de side-car 

 
Avril 
7 avril : loto, Espace Mitterrand, Société 
de chasse de Quimerc’h 
15 avril : parcours du cœur, stade du 
Drenit, Cœur et santé 
15 avril : vide grenier, Espace Mitter-
rand, Assistantes maternelles de la 
Douffine 
21 avril : concert, Espace Mitterrand, 
Commune 
24 avril : don du sang, Espace Mitter-
rand, EFS  
28 et 29 avril : « Roudaut Académie, con-
cours de chants pour enfants, Espace 
Mitterrand, Nuances et folies 
30 avril : spectacles de marionnettes, 
place du 19 mars, Klissing  

Nouvelles entreprises 
 

Menuiz’home : menuiserie géné-
rale, jardinage, affûtage, petits 
travaux (services à la personne) 
Frédéric Martin, 06.71.96.48.72, me-
nuiz.home@outlook.fr  



L’espace parents-enfants 
L’espace parents-enfants accueille les enfants de  moins de 4  ans accompa-
gnés d’un adulte (parent, grand parent) tous les mardis (hors vacances sco-
laires) à la maison de l’enfance de 9h à 11h30. C’est un espace de rencontre. 
Gratuit, sans inscription 
 
Déroulement de la matinée d’éveil  
La matinée d’éveil est proposée sous forme d’ateliers thématique autour d’ac-
tivités et de jeux. Un programme est défini chaque mois et varie toutes les se-
maines : Jeux moteurs, activités artistiques, comptines, lecture, activités 
d’éveils… L’essentiel de ces temps est consacré au partage et  à la pratique 
commune des jeux et activités par les parents et les enfants. Les espaces évo-
luent en fonction de l’âge des enfants et du public accueilli. 
 
Objectifs : 
Accueillir, soutenir les parents dans leur rôle, dans les relations avec l’enfant, dans la découverte 
des enfants par leur parent hors du contexte familial, 
Permettre l’expression et le partage des expériences parentales, 
Rassurer les parents, 
Lutter contre l’isolement, créer un réseau relationnel, intergénérationnel, 
Offrir un lieu de communication et de plaisirs partagés, 
Préparer la séparation parent/enfant avant l’entrée en structure ou à l’école. 
 

Le Relais Assistantes Maternelles Baradozic (RAM) : 
Le Relais Assistantes Maternelles (Ram) Baradozic est un  lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents et des assistantes maternelles. C’est un service communal ani-
mé  par une éducatrice de jeunes enfants. 
 Elle propose : 
A destination des familles : 
· Une information sur les différents modes d’accueil du jeune enfant, 
· Un accès à la liste des assistantes maternelles agréées du secteur, ainsi que leurs disponibilités, 
les listes sont également disponibles sur le site de la commune www.pontdebuislesquimerch.fr , 
· Des conseils dans vos démarches administratives (contrat de travail, aides financières…), 
· Une écoute. 
  
A destination des assistantes maternelles : 
 · De mettre les assistantes maternelles en relation avec des familles en recherche d’un mode de 
garde, 
 ·De la documentation, des rencontres thématiques et des échanges avec d’autres professionnels 
de la petite enfance, 
 · Une information sur le statut (agrément, formation, droits, conditions de travail), 
 · Une écoute,  
 · Des matinées d’éveils dans un autre espace de jeux pour les  enfants accueillis. 
  
 Fonctionnement : 
Renseignements administratifs / accueil des familles et assistantes maternelles : 
Les mardis,  jeudis  et vendredis de 14h à 17h30 
Les animations : à destination des assistantes maternelles 
Le jeudi de 9h à 12h : à la maison de l’enfance Baradozic 
Le vendredi de 9h à 12h : au Faou ou à Rosnoën 
Les animations sont organisées par l’éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM. 
Des professionnels extérieurs peuvent  intervenir au courant de l’année pour les animations plus 
spécifiques.  
Les enfants sont dans le cadre de ces activités, sous le contrôle et la responsabilité entière des 
assistantes maternelles.  
Contact : 02.98.73.39.21 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr


Planning des remorques à déchets verts 

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@pontdebuislesqumerch.fr 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 

Information déchetterie 
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 déli-
vrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Communauté de communes de Crozon-Aulne Maritime– antenne du Faou-zone de Quiella– 
02.98.73.04.00 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h 


