
Fête de la Bretagne 
 

La Fête de la Bretagne investit le bourg de Quimerc’h le sa-
medi 26 mai à partir de 11h00 et jusque tard dans la nuit, 
avec : 
· Des animations en continu : jeux bretons, marché du      
terroir, musique en extérieur, buvette, restauration,  etc. 
· Des concours :  trophée de sonneurs du Pays Rouzig à 12h30 
et danses du Pays Rouzig à 14h00 (qualificatif pour le cham-
pionnat de Bretagne) 

· Des concerts : Les Ours du Scorff en duo (16h30) et Nol-
wenn Korbell (18h00) 

· De la musique de rue avec « Banda Los » (Asturies) 
et « Gaiteiros da Lagoa » (Galice) dès 11h00 ! 

·  Une grande soirée dansante avec Stéphane Quillien 
·  Une randonnée musicale 
 

11h00 : apéro en musique (Asturiens et Galiciens) 
12h30 : trophée de sonneurs 
14h00 : concours de danses Rouzig 
16h30 : Les Ours du Scorff en duo 
18h00 : Nolwenn Korbell et Didier Dréo 
21h00 : soirée dansante avec Stéphane Quillien 
  

En continu sur plusieurs sites : musiques (Asturies, Galice, 
élèves de Musik An Arvorig, etc.). 
Restauration possible midi (grillades) et soir (repas complet 
et grillades). 
Marché de 14h00 à 19h00 
Entrée sur le site gratuite, détails tarifs des concerts et ren-
seignements sur www.musikanarvorig.fr ; 06.16.66.18.08 
Samedi 26 mai, bourg de Quimerc’h, à partir de 11h 

Mai 68 à la médiathèque 
 

Les évènements de Mai 1968 renvoient généralement aux barricades et aux violences du quartier Latin 
à Paris. Or, ils se sont tout autant déroulés dans les régions de France, et en particulier en Bretagne à 
partir de la grande manifestation du 8 mai 1968 « l’Ouest veut vivre ». Pour les historiens, les années 68 
couvrent la période de la fin de la guerre d’Algérie en 1962 à l’alternance politique de 1981.  
La médiathèque Youenn Gwernig et Musik an Arvorig proposent de revenir sur cette période   
riche en mutations économiques et sociales en Bretagne à travers plusieurs rendez-vous .  
 

Vendredi 25 mai, 20h, médiathèque Youenn Gwernig, entrée gratuite 
Projection de documentaire 
Vendredi 15 juin, 20 h, médiathèque Youenn Gwernig, entrée gratuite 
Conférence de Christian Bougeard, enseignant à l’Université de Rennes, « Les années 68 en Bretagne »,   
 
 



Pont-de-Buis lès Quimerc’h est sur Facebook !! 
La page officielle de la commune est désormais ouverte ! 
Cliquez sur «j’aime» pour suivre l’actualité locale ! 

Calendrier des animations 
 

Mai 
8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale ; Pont-de-Buis, Logonna Quimerc’h, Qui-
merc’h ; Commune et Association des Anciens com-
battants 
12 mai : loto ; Espace Mitterrand ; Handball club 
14 mai : tournoi de pétanque ; Stade du Pontic ; Club 
des bruyères 
19 mai : fêtes de la Pentecôte ; bourg de Quimerc’h ; 
Comité d’animation de Quimerc’h  
26 mai : fête de la Bretagne ; Bourg de Quimerc’h ; Mu-
sik an Arvorig 
  

Juin  
1er juin : animation publique ; MPT Pont-de-Buis ; Socié-
té d’horticulture 
9 juin : spectacle de l’école de pole dance ; Espace 
Mitterrand ; Nuances et folies 
23-24 juin : tournois  de football ; Stade du Drenit ; ASPB 
24 juin : US Vintage ; Espace Mitterrand ; Nuances et 
folies 
24 juin : dimanche du jeu ; Salle de Logonna Qui-
merc’h ; Action catholique des enfants 
30 juin : pétanque ; Stade du Pontic ; Société de chasse 
de Quimerc’h 
 

Juillet 
1er juillet : théâtre enfants ; Espace Mitterrand ; Ami-
théa junior 
2 juillet : pardon de Saint Onna ; Logonna Quimerc’h ; 
Traditions et avenir 
7 juillet : ciné plein air ; Logonna Quimerc’h ; Com-

mune  
14 juillet : fêtes du 14 juillet ; Pont-de-Buis ;  
Nuances et folies ; 22 juillet : fête cham-
pêtre ; Vieux bourg ; Comité d’anima-
tions de Quimerc’h 
 

Nouvelles ressources numériques à 
la médiathèque 

La bibliothèque départementale du Finistère a 
enrichi son offre numérique. Vous pouvez dé-
sormais accéder à une sélection de  118 livres 
téléchargeables pour une durée de 30 jours.  
Ce service est gratuit et réservé aux abonnés 
de la médiathèque Youenn 
Gwernig. 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vous rensei-
gner à la médiathèque 
Youenn Gwernig 

 

Etat civil 
 

Naissances 
02 février 2018 : ROGER Lison 
18 février 2018 : KERIEL Mathieu 
27 février 2018 : PICHON Hugo 
28 février 2018 : BONJOUR Diego  
21 mars 2018 : KERMAÏDIC Erza 
24 mars 2018 : ESNAULT Emy 
29 mars 2018 : CAFFIAUX Charlotte 
Mariages 
31 mars 2018 : TILOUINE Valentin et HUGUENIN 
Marion 
Décès 
23 janvier 2018 : POULIQUEN Yves 
25 janvier 2018 : LAGARDE  Serge 
27 février 2018 : BILLANT veuve FILY  Marie 
28 février 2018 : KERHOAS Pierre  
08 mars 2018 : BOTHOREL François 
13 mars 2018 : LE GALL veuve BUANNIC Louise 
19 mars 2018 : KERGOAT veuve COUCHOURON 
Marie 



Rentrée scolaire 2018-
2019 
Inscriptions dans les 
écoles de la commune 
École Cornec 
Les familles souhaitant inscrire 
leurs enfants à l’école Josette 
et Jean Cornec pour la ren-
trée 2018 sont invitées à se pré-
senter à l’école avec un certifi-
cat d’inscription délivré par la 
mairie, livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant. 
Renseignements 02.98.26.92.60 
École Park Gwenn 
Les inscriptions en petite sec-
tion sont en cours. Il est impor-
tant pour les parents des 
élèves s’inscrivant en petite 
section 1 ou 2 de rencontrer la 
directrice.  
Renseignements et inscriptions 
le lundi aux horaires de classe, 
autre jour sur rendez-vous au 
02.98.73.09.97 
Ecole Lucie Aubrac 
Les familles souhaitant inscrire 
leurs enfants à l’école Lucie 
Aubrac pour la rentrée 2018 
sont invitées à se présenter à 
l’école Renseignements 
02.98.73.13.20 

Café des parents – jeudi 7 
juin -20h30 – Espace Fran-
çois Mitterrand 
La maison de l’enfance  
propose aux familles un 
« café des parents » le jeu-

di 7 juin  dans un climat convivial et 
bienveillant  autour du thème : 

« Partager du temps libre avec ses 
enfants » 
Lieu informel d’échanges, d’infor-
mation et de soutien dans le do-
maine de la parentalité, ces temps 
partagés sont animés par des pro-
fessionnels de l’enfance et la pe-
tite enfance. Le café des parents 

n’est  pas destiné à résoudre des 
problèmes mais à réfléchir en-
semble à des  solutions au travers 
du partage d’expériences.  
Sans inscription, le café des pa-
rents est anonyme et gratuit.  
Contact : 02.98.73.39.23 

Maison de l’enfance Baradozic 

Centre aéré d’été à Lo-
gonna-Quimerc’h du lundi 
9 au vendredi 27 juillet 
Le thème de cet été fera 
voyager petits et grands 
à travers les océans : 

« île » était une fois 
Horaires : 
Accueil garderie de 7h à 8h30 à la 
maison de l’enfance. 
Journée d’activité de 8h30 à 17h30 (à 
la maison de l’enfance et à Logon-
na). 
Accueil garderie de 17h30  à 18h30 à 
la maison de l’enfance.  

Les garderies du matin et du soir 
font l’objet d’une facturation sup-
plémentaire.  
Le vendredi 27 juillet, le centre aéré 
fermera  à 17h30. Pas d’accueil gar-
derie le soir. Tous les enfants se-
ront à récupérer à Logonna.  
Une navette achemine les enfants 
de la maison de l’enfance à Logon-
na le matin et le soir.  
Horaires navette :  
Matin départ maison de l’enfance 
8h45 arrivée 9h à Logonna.  
Soir départ 17h30 de Logonna arri-
vée maison de l’enfance à 17h45. 

 

Le programme complet des activi-
tés et les dossiers d’inscriptions se-
ront disponibles en mairie et à la 
maison de l’enfance à partir du 22 
mai. Les dossiers seront à remettre 
à la maison de l’enfance pour le 15 
juin au plus tard.  
Les inscriptions « mini camps » se 
feront à partir du vendredi 25 mai. 
Une permanence sera assurée à la 
maison de l’enfance de 17h à 19h ce 
jour là. 
Une réunion d’information à desti-
nation des familles aura lieu le jeudi 
5 juillet à 18h30 à Logonna. 

Les tarifs : 
La commune de Pont de Buis les 
Quimerc’h est partenaire de la 
CAF, par le biais de nombreuses 
conventions.  
Dans ce cadre, la commune met 
en place une tarification modulée 
en fonction des ressources des 
familles sur l’alsh été (comme ce-
la est déjà le cas pendant l’an-
née). Avec ce nouveau système 
de tarification,  la Prestation de 
service CAF ne sera plus déduite 
aux familles allocataires ;  l’effort 
étant déjà fait sur la tarification.  

Tarifs à la journée  
Enfants commune conventionnée, 
par tranche de revenus mensuels 
par foyer 
0-650 € : 10 € 
651-1 575 € : 13 € 
1 576-2 625 € : 15 € 
2 626– 4 200 € : 18 € 

Tarifs à la journée  
Enfants commune,  par tranche 
de revenus mensuels par foyer 
0-650 € : 7 € 
651-1 575 € : 9 € 
1 576-2 625 € : 11 € 
2 626– 4 200 € : 13 € 

Tarifs mini camps 5 jours 

0-650 € : 70 € 
651-1 575 € : 90 € 
1 576-2 625 € : 110 € 
2 626– 4 200 € : 130 € 
> 4 201 € : 150 € 

L’Espace jeunes 
L’Espace jeunes accueil-
lera cet été les jeunes 
de 12 à 17 ans, du lundi 9 
au vendredi 27 juillet.  
Un mini camp sera égale-

ment mis en place avec les jeunes.  
Des sorties, des activités cultu-
relles, sportives, des échanges in-
ter-foyer, des soirées thématiques, 
des projets …  
Le foyer est un espace ouvert aux 
jeunes motivés et ayant l’envie 
d’être acteurs de leurs temps de 
loisirs… 
Renseignements et inscriptions à 
l’Espace jeunes les mercredis et 
vacances scolaires de  13h30 à 17h30 
ou à la maison de l’enfance. Pour 
tous renseignements : 
06.40.05.25.68 

Le Relais Assistantes 
Maternelles 
Pendant le mois de 
juillet, le Relais Assis-
tantes Maternelles 
sera ouvert du mardi 

au vendredi  uniquement sur 
rendez-vous de 9h à 12h.  
Les ateliers ne sont pas assu-
rés durant cette période et re-
prendront en septembre.  
Pour tous renseignements con-
tactez le 02.98.73.39.21 



  

Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02.98.73.39.23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
Fermeture exceptionnelle le 11 mai 
 

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 
Fermeture exceptionnelle le 9 mai 

Planning des remorques à déchets verts 

Nouvelles entreprises 

"Le bonheur est dans la poêle", traiteur à domicile,  
Contacts :  02 98 86 99 05/06 32 98 99 51 
Hameau de Migouron, contact29@lebonheurestdanslapoele.com 
www.lebonheurestdanslapoele.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@pontdebuislesqumerch.fr 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

 

Dépistage du cancer 
Toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans sont concernées 
par le dépistage organisé du cancer de l’intestin. 
Elles reçoivent tous les deux ans une invitation personnalisée 
de l’ADEC29 pour récupérer un kit de dépistage OC SENSOR en 
pharmacie. Ce kit est entièrement gratuit. 
Pour plus de renseignements : contact@adec29.org ; 
02.98.33.85.10 

 

UDAF 
Service information et soutien au budget 
familial. 
L’UDAF du Finistère propose un service 
d’accompagnement  budgétaire dont 
l’objectif est de lutter de façon préven-
tive contre le surendettement en propo-
sant un soutien dès les premiers signes 
de difficulté financière. 
Contacts/renseignements : 
ISBF@udaf29.fr ; 02.98.33.34.6  

Collecte Restos du cœur  

La collecte organisée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) au 
profit des Restos du cœur a permis de 
recueillir 477 kilos de denrées et pro-
duits.  
Les dons récoltés par les 14 bénévoles 
sont principalement les pâtes et le riz, 
les conserves et les produits bébé 

(petits pots, plats, couches, hygiène). 
 

Défense mobilité : la quinzaine des conjoints 
Cette action a pour objectif de faire connaitre l’offre de ser-
vice mise en place par Défense Mobilité pour accompagner les 
conjoints de militaires et civils des armées dans leur démarche 
en recherche d’emploi. 
Du 15 au 30 mai 2018 
Renseignements : 02.98.22.16.17 

mailto:contact29@lebonheurestdanslapoele.com
http://www.lebonheurestdanslapoele.com

