
Vendredi 24 mai : Concert  
Quand un vielleux rencontre une 
chanteuse, cela peut être explosif, certes, 
mais cela peut aussi générer des choses 

sympathiques, surtout quand la chanteuse, 
Marino Mapihan est accompagnée, épaulée par 
Marc Anthony et sa vielle magique.... 
Vielle magique me direz vous mais c'est quoi , il 
s'agit en l'occurrence d'une vielle électro-
acoustique qui, ainsi s'ouvre sur des sons irréels. 
Les deux compères vous proposent de visiter 
leur univers musical à travers un florilège de 
chansons gallèses et particulièrement des pays 
de Loudéac et du Mené, avec aussi des incursions 
vers Redon et quelques touches de tradition de la 
renaissance....Nous vous invitons à ouvrir vos 
oreilles, mais surtout à ouvrir vos cœurs. 
Vendredi 24 mai, 18h, Médiathèque Youenn 
Gwernig, entrée gratuite, ouvert à tous 

 
Au programme cette année :  

Vendredi 17 mai à partir de 18h30, Bourg :  Nuit Interceltique 
de Quimerc’h 
Défilé à 19h : rassemblement de sonneurs, groupe des 
Asturies, groupe de Galice, Présence de la 1ère demoiselle 

d’honneur de la Reine de Cornouaille 
Grand final du défilé place 
de l’église : Gavotte géante  
Concert de musique 
irlandaise avec le groupe 
« Ah Surely » vers 21h 
Animations musiques de 
Bretagne, Asturies, Galice et 
Irlande toute la soirée place 
de l’église et au « Chat 
Noir » 
Restauration rapide sur 

place, Gratuit 
 

Samedi 18 mai à partir de 14h00, Bourg de Quimerc’h 
Grand après-midi jeux du monde avec l’association 
Dézépions et ses jeux géants (jeux pour tous les âges) 

Musiques et animations de rue en continu : Fanfare, groupe 
asturien, groupe galicien, élèves de Musik An Arvorig… 
Concours de danses rouzig 
Restauration rapide et crêpes toute la journée 
Repas « Kig ar Pont » dès 19h (carbonade à la bière bretonne)-12€ 
(réservations possibles au Chat Noir et auprès de Musik An 
Arvorig) 

Vers 20h30 : concerts de 
Blacky et The Big Valleys 
Vers 23h : grand bal de 
clôture avec Stéphane 
Quillien et ses musiciens 
(années 70 à 90 et plus 
encore…) 
Gratuit. 

Samedi 25 mai, 18 h : Rando contée 
Découverte ou redécouverte des 
paysages pont-de-buisiens avec une 
promenade d’environ  2 heures 
agrémentée de contes.  
Petite nouveauté, cette balade aura lieu 
en semi nocturne.  
Samedi 25 mai, rendez vous à l’espace 
jeunes vers 17h45, pour un départ à 18h, 
gratuit et ouvert à tous.  

Découverte des instruments de musique, 
à la MPT de Pont-de-Buis  
Lundi 20 mai, de 18h à 20 h  : cornemuse 
Mardi 21 mai, de 18h à 20h : bombarde et 
guitare 
Vendredi 24 mai, de 17h à 18h : violon 

Contact et renseignements  
06.16.66.68.08 
www.musikanarvorig.fr 



Cette année, retrouvez l’ourson le plus attachant de 
Grande-Bretagne dans de nouvelles aventures tou-

jours plus drôles !! 
Changement de 2019 : le ciné plein air aura lieu au  
stade du Drenit avec toujours une restauration 

« rapide »  préparée par les membres de l’espace 
jeunes.  

Pour patienter jusqu’à la projection, des jeux et des 
ateliers sportifs seront mis à la disposition de chacun, 

petits et grands.  
 

Samedi 6 juillet,  à partir de 20h, Stade du Drenit  
Gratuit, ouvert à tous  

Ciné plein air 

Calendrier des animations 

Inauguration de l’espace de travail partagé 
Les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne mairie sont presque 
terminés. L’inauguration, prévue le 
samedi 6 juillet, sera suivie d’une 
porte ouverte afin que chacun puisse 
découvrir l’espace de travail partagé.  
Ce bâtiment emblématique du 
patrimoine communal symbolise la 
création de Pont-de-Buis il y a 70 ans. 
Pour marquer cet anniversaire, une 
exposition consacrée à Suzanne Ploux 

sera présentée. Réalisée par Charline Marhic, cette exposition revient 
sur  le parcours de celle qui fut le premier maire de Pont-de-Buis. 
Samedi 6 juillet, entrée gratuite, ouvert à tous 

P’tit déj  bio à Penn ar 
Menez 
 

Presque 15 ans que « les petits Déj 
Bio à la Ferme » existent. Cette 
manifestation organisée début 
juin dans les fermes bio 
bretonnes est devenue  
incontournable. Le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques du 
Finistère (GAB 29), organisateur 
de l’évènement sur le 
département, se prépare à 
accueillir un public nombreux sur 
8 fermes finistériennes. 
Brigitte et Olivier Giordmaïna 
vous accueilleront sur leur ferme 
à Penn ar Menez de 9h à 12h le 
dimanche 2 juin pour un petit 
déjeuner composé de produits 
bio et locaux : café, lait, thé, pain, 
confiture, miel, jus de pommes, 
fromage blanc, céréales…une 
occasion idéale pour venir 
prendre son petit déjeuner en 

famille à la ferme et de découvrir 
les produits issus de l’agriculture 
biologique. 
Cette matinée sera l’occasion de 
visiter la ferme et d’échanger. 
Vous pourrez aussi profiter des 
animations proposées par le 
GAEC de Penn ar menez : traite 
des vaches, animations et jeux 
pour les enfants, marchés de 
producteurs bio, crêpes de l’APE 
de l’école Cornec .... 
Une matinée bien remplie 
s’annonce mais attention la 
réservation est conseillée ! 
Dimanche 2 juin, ferme de Penn ar 
Menez 
Réservation auprès du GAB 29 : 
02.98.25.80.33 

Mai  
4 mai : loto, espace Mitterrand, Handball club 
8 mai : commémoration fin 2nde guerre mondiale,  
Pont-de-Buis-Logonna Quimerc’h-Quimerc’h, 
commune et UBC  
11 mai : tournoi de baby foot, espace Mitterrand, 
vétérans de l’ASPB 
12 mai : parcours du cœur, Champ de tir, Cœur et 
santé  
17-19 mai : fête de la Bretagne, Quimerc’h, Musik an 
Arvorig  
18 mai : loto, espace Mitterrand, ASPB  
24 mai : concert fête de la Bretagne, Médiathèque 
Youenn Gwernig, Musik an Arvorig 
25 mai : Rando fête de la Bretagne, Pont-De-Buis, 
commune et Musik an Arvorig  
Juin 
2 juin : spectacle école de pôle dance, Espace 
Mitterrand, Nuances et folies 
8 juin : conférence sur les rosiers, MPT de Pont-de-
Buis, Société d’horticulture 
8-10 juin : fêtes de la Pentecôte, Quimerc’h, Comité 
d’animation de Quimerc’h  
13 juin : Conférence « conduite », Espace 
Mitterrand, Vas-y 
15 juin : Ferias Bretonnes, Espace Mitterrand, 
Comité 2000 et ASPB 
22-23 juin : US Vintage, Espace Mitterrand, Nuances 
et folies 
29 juin : Pétanque, stade du Pontic, Chasse de 
Quimerc’h 
29 juin : Gala de fin d’année, Halle des sports, 
Twirling  
30juin : Amithéa junior, Espace Mitterrand, Amithéa 
Juillet  
6 juillet : ciné plein air, Stade du Drénit, Commune 
 
 



VAS-Y ! Conférence Conduite pour les 
plus de 60 ans à Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h 

 
La conférence « Avec le temps 
j’adapte ma conduite » veille à 
encourager la conduite automobile 
en toute sécurité pour les plus de 60 
ans. L’expérience montre qu’avec 
l’âge les personnes adaptent leurs 
habitudes : on conduit moins la nuit, 

on évite de circuler dans les grandes 
agglomérations, etc. Il est tout simplement important 
de rester à l’écoute de ses capacités et des signaux 
d’alertes. 
Ludovic Laot, moniteur de l’auto-école associative 
Feu Vert, de Don Bosco, partagera son expérience et 
ses conseils en matière de sécurité routière et fera le 
point sur les nouvelles réglementations au volant. 
Helen Caratis, ergothérapeute,  informera sur les 
impacts de l’avancée en âge sur la santé en général 
et la conduite automobile en particulier. Elle pourra 

apporter des conseils et astuces pour plus de confort 
de conduite au quotidien.  
Un goûter convivial sera offert à l’issue de la 
conférence pour continuer les échanges.  
En parallèle de cet après-midi, le dispositif « Vas-Y » 
propose un accompagnement personnalisé pour les 
finistériens de plus de 60 ans. L’ergothérapeute vous 
propose de faire le point sur vos habitudes de 
conduite. Une à trois heures de séances de conduites 
avec un binôme ergothérapeute-moniteur d’auto-
école sont ensuite proposées gratuitement. 
Toute personne de 60 ans ou plus, homme ou femme, 
peut participer gratuitement à cette conférence et/
ou aux entretiens et séances de conduite proposés 
par Vas-Y. 
Ce programme soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Conseil départemental du Finistère 
est financé par la CNSA. 
Espace François Mitterrand, jeudi 13 juin  
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
contacter Jérôme Hergouarch, chargé de prévention 
au 06 34 84 57 49. – Gratuit – Ouvert à tous 

 

Centre aéré d’été 
Cette année, le centre aéré sera ouvert du 8 au 26 juillet,  les enfants 
partiront à la découverte  des  terres inconnues : 
1 semaine sur l’Amérique du sud 
1 semaine sur le Moyen Orient  

  1 semaine sur l’Asie du Sud est  
  Les dossiers d’inscription sont à retirer à la maison de l’enfance le 17           
mai et à rendre au plus tard le 14 juin.  
Une réunion d’information à destination des familles aura lieu le jeudi 4 
juillet à 18h à l’accueil de loisirs de Logonna Quimerc’h. 
Pour les mini-camps ados, les dossiers d’inscription sont aussi à retirer 
le 17 mai à la maison de l’enfance. Les parents sont invités à une réunion 
d’information le 14 juin à 18h à l’espace jeunes. 

Etat civil 
Naissances 
28 janvier 2019 : MALAHEL Imany 
29 janvier 2019 : MADEC Gabriel et 
Noah 
30 janvier 2019 : CUIEC Aëlys 
8 février 2019 : PERROT Valentine 
12 février 2019 : FERRER Elyjah 
15 février 2019 : VINCENT William 
14 mars 2019 : JEHL LAULANET Aïnhoa 
21 mars 2019 : GOUEZ Ruben 
30 mars 2019 : ROLLAND Luna 
 
Décès 
5 février 2019 : JAOUEN Danielle 
épouse LEFEVRE 
5 février 2019 : COTONÉA Jean-Yves 
17 février 2019 : LE BOT Yvette veuve 
FAVENNEC 
17 février 2019 : GARO Raymond 
17 février 2019 : MAINGANT Yvette 
épouse GARO 
23 février 2019 : KERZULEC Annic veuve 
DERRIEN 
14 mars 2019 : FITAMANT Jeannine 
veuve CHENAIS 
15 mars 2019 : MARCHADOUR René 
28 mars 2019 : LUGUERN Jean 
31 mars 2019 : QUÉRÉ Marie 

Elections européennes  
Le 26 mai prochain, les citoyens français et européens sont invités à 
élire leurs 79 représentants au parlement  européen.  
Pour pouvoir voter, il faut être âgé de 18 ans minimum et inscrit sur les 
listes électorales, muni de sa carte d’électeur et d’une pièce 
d’identité. 
 

Tarifs Alsh journée  enfants 
commune  
Revenus mensuels par foyer  
De 0 à 650 € : 7 € 
De 651 à 1575 € : 9 € 
De 1576 à 2625 € : 11 € 
De 2626 à 4200 € : 13 € 
Supérieur à 4201 € : 15 € 

Tarifs Alsh journée enfants 
hors commune  
Revenus mensuels par foyer  
De 0 à 650 € : 10 € 
De 651 à 1575 € : 13 € 
De 1576 à 2625 € : 15 € 
De 2626 à 4200 € : 18 €  
Supérieur à 4201 € : 21 € 
 

Service garderie 
matin ou soir: 1,35€ 

Les tarifs étant 
désormais indexés 
sur les revenus, la 
prestation CAF n’est 
plus déduite.  

Tarifs mini camps  5 jours  
Revenus mensuels par foyer  
De 0 à 650 € : 70 € 
De 651 à 1575 € : 90 € 
De 1576 à 2625 € : 110 € 
De 2626 à 4200 € : 130 € 
Supérieur à 4201 €  : 150 € 



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 

Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
  
Médiathèque Youenn Gwernig 
Mardi et jeudi de 16h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Suivez aussi la vie de la commune sur sa 
page Facebook !  

Remorques à déchets verts 

Soyons citoyens et ramassons les 
déjections canines ! 
Nous avons constaté depuis quelque temps une 
recrudescence de déjections canines sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces de jeux publics 
pour enfants et les espaces verts publics.  
Par respect pour votre environnement, vos 
concitoyens et le personnel communal  et aussi par 
mesure d’hygiène, merci de ramasser les déjections 
de vos animaux. 




