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En cette année de commémoration du centenaire de 
la fin de la première guerre mondiale, les journées 
du patrimoine mettent l’accent sur Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h dans la guerre.

Ces quatre années de conflit sont un cataclysme 
mondial, l’entrée dans une société industrialisée. 
C’est la première guerre où front et arrière sont 
mobilisés, on parle alors de guerre totale. Pont-de-
Buis lès Quimerc’h illustre parfaitement cet état à 
cause de la présence d’une entreprise travaillant 
pour l’effort de guerre.

La production de la poudrerie est multipliée par 3 ou 
4 tout comme ses effectifs. Comment un hameau, 
qui n’est pas encore une commune, accueille tous 
ces bouleversements ?

Médiathèque Youenn Gwernig,  
15 et 16 septembre, 10h-18h, 
Entrée gratuite, ouvert à tous.

Journées du patrimoine : 
1914-1918, 1ère guerre mondiale

Depuis le mois d’avril, l’Institut National de la Jeunesse 
et de l’Education Populaire (INJEP) intervient sur notre 
territoire pour conduire une enquête sur les modes 
de vie des jeunes filles de 15 à 25 ans en milieu rural.

Le but de cette enquête nationale lancée sur l’année 
2018 est de donner la parole aux adolescentes et 
aux jeunes femmes des territoires ruraux afin de 
mieux connaître leurs expériences et leurs besoins : 
Comment grandit-on comme jeune femme en milieu 
rural ? Quels loisirs et lieux de sociabilité ? Quelles 
études et quel travail ? Quelles relations entre 
jeunes et entre générations ? Quelle place et quels 
engagements dans la vie locale ? Quels modèles et 
quelles attentes pour la vie future ? Mais aussi quelles 
volontés de changement, au niveau local comme 
dans la société française en général ?

Dans le cadre de cette enquête appelée «les filles du 
coin», deux sociologues viennent à la rencontre des 
jeunes filles sous forme de temps partagés collectifs 
ou d’entretiens individuels.

Cette enquête est réalisée simultanément dans 
différents territoires à travers la France : dans le 
Finistère, dans le massif de la Chartreuse (à cheval 
sur les départements de l’Isère et de la Savoie) et 
enfin dans les départements des Ardennes et de la 
Haute-Marne.

L’étude est menée jusqu’à l’automne 2018. Si vous 
souhaitez y participer vous pouvez contacter  
la maison de l’enfance Baradozic au 02 98 73 39 23.

« Les filles du coin »

Naissances
31 mars 2018 : MURE Juliette
16 avril 2018 : LESAULNIER Ewen
17 mai 2018 : CHEVRIAU Corentin
25 mai 2018 : DANIEL Maëlys

Mariages
14 avril 2018 : POITOU Mickaël et VOISIN Camille
5 mai 2018 : DEMEURE Marion et ROMARY Xavier

Décès
28 mars 2018 : COULON Vladimir
08 avril 2018 : LE ROUX Roger
09 avril 2018 : HESTAUX Jean-Pierre 
20 avril 2018 : RAOULT Hervé
07 mai 2018 : LE BOT Jean
11 mai 2018 : MORVAN Jean-Luc
18 mai 2018 : LE MENN épouse ROSPARS Denise
22 mai 2018 : MARHIC Alain
08 juin 2018 : FOREST Marcel

État civil



JuIllEt
1er juillet 
Théâtre enfants 
Espace Mitterrand 
Amithéa junior

1er juillet 
Pardon de St Onna 
Logonna Quimerc’h 
Tradition et avenir

7 juillet 
Course cycliste Jo Velly

7 juillet 
Ciné plein air 
Logonna quimerc’h 
Commune

14 juillet 
Feu d’artifice 
Parking halle des sports 
Commune + associations

15 ou 16 juillet 
Spectacle marionnettes 
Place du 19 mars 1962 
KLISING Mika

22 juillet 
Fête champêtre 
Vieux bourg 
Quimerc’h Animations

Août
6 août 
Commémoration 
Quimerch 
Commune et ubc

19 août 
Trophée Jo Velly 
Goastalan 
Goastalan animation

SEPTEMBRE
8 septembre 
Fête du sport 
Halle des sports 
Commune

15 septembre 
Challenge Philippe Quintin 
Stade du Drenit 
ASPB

16 septembre 
Journée du patrimoine 
Médiathèque 
Commune

20 septembre 
Tréteaux chantants 
Espace Mitterrand 
Communauté de communes

20 septembre 
Conférence 
Espace Mitterrand 
cœur et santé

22 septembre 
Cochon grillé 
MPT Quimerc’h 
APE des écoles Cornec

23 septembre 
Repas des aînés 
Espace Mitterrand 
Commune CCAS

28 au 30 septembre 
Exposition 
MPT Quimerc’h 
Quimerc’h Arts et loisirs

Calendrier des animations

A kinkeba , petit village du Sénégal, 
le vieux Souleymane doit s’occuper 
ce soir de son petit fils Dao. Au coin 
du feu, il se lance dans le récit du 
grand voyage qu’il a entreprit au-
trefois.
Le fil de ses souvenirs se déroule 
en musique, partant du Sénégal 
pour remonter jusqu’au steppes 
enneigées d’Europe.

Le deuil, l’envie de vivre, la filia-
tion, les signes ou hasards de la 
vie sont, tout au long de ce récit, 
autant de thèmes abordés qui ré-
sonnent en nous tous.

La musique, elle, est sans fron-
tière, ayant pour essence même 
le métissage et l’ouverture au 
monde.

« Le voyage de Souleymane » est 
une histoire originale écrite et 
contée par Nanih Vitard avec Gur-
van Liard à la vielle à roue élec-
tro-acoustique et Nanih Vitard au 
chant.

Médiathèque Youenn Gwernig, 
samedi 13 octobre, 18h 
Entrée gratuite, ouvert à tous.

Pour la deuxième année, les asso-
ciations sportives se réunissent à 
la halle des sports. Objectif : pré-
senter l’éventail varié de l’offre 
sportive sur la commune de Pont-
de-Buis lès Quimerc’h.

Halle des sports Jean Poudoullec, 
samedi 8 septembre 
Entrée gratuite, ouvert à tous.

Rentrée scolaire 2018 
le lundi 3 septembre

Vacances de la Toussaint 
du samedi 20 octobre 
au lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël  
du samedi 22 décembre 2018 
au lundi 7 janvier 2019

Vacances d’Hiver 
du samedi 9 février  
au  lundi 25 février 2019

Vacances de Pâques  
du samedi 6 avril 
au mardi 23 avril 2019

Pont de l’Ascension 
du mercredi 29 mai 
au lundi 3 juin 2019

Grandes vacances 2019 
le samedi 6 juillet 2019

Sieste musicale : 
le voyage de Souleymane

Fête du sport

Calendrier scolaire 2018-2019



Diagnostic énergétique gratuit, inves-
tissement rentabilisé en 5 ans, subven-
tions garanties, taxe sur les logements 
énergivores… En ce moment, des 
commerciaux insistants démarchent 
la Bretagne et arrivent à convaincre 
des clients mal informés. Avant de si-
gner un devis concernant des travaux 
de rénovation énergétique, l’installa-
tion d’équipements d’énergies renou-
velables, ou des nouveaux contrats 
de fourniture d’énergie, prenez le 
temps de vous renseigner auprès d’un 
conseiller Info Energie.

Informations neutres et gratuites  
au 02 98 33 20 09.

Une question sur l’énergie ? un 
projet de rénovation ?
L’espace info-énergie est un 
service d’informations et de 
conseils gratuits sur les théma-
tiques de l’énergie dédiées aux 
particuliers. Si vous avez une 
question sur la performance de 
votre logement, sur les travaux 
à entreprendre, sur les aides 
financières associées, sur vos 
factures d’énergie, etc., n’hési-
tez pas à contacter Energence.

Permanences téléphoniques  
ou physiques sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 au 9 rue 
Duquesne, 29200 Brest

Permanences tous les 3e 
vendredi de chaque mois de 9h  
à 12 h à la communauté de 
communes Presqu’île de 
Crozon-Aulne maritime  
à la ZA de Kerdanvez, Crozon

Contacts renseignements :  
02 98 33 20 09 ou 

Pont-de-Buis lès Quimerc’h pos-
sède trente hectares de boise-
ments, tous situés en zone de pro-
tection de captage. Cette forêt 
communale se gère en partena-
riat avec l’Office National des Fo-
rêts (ONF).

Cette gestion implique notamment 
de planter des arbres (13000 en 
2015), de procéder à des coupes 
d’éclaircie (par des particuliers 
depuis 2 ans), mais aussi d’effec-
tuer des coupes sanitaires lorsque 
cela est nécessaire, c’est-à-dire 
quand les arbres sont malades.

C’est le cas des épicéas sitka, tous 
attaqués par le dendroctone, un 
insecte ravageur, qui peut faire 
mourir l’arbre, tout en n’altérant 

pas les principales qualités du bois.

Par mesure de sécurité et dans un 
souci de gestion durable et res-
ponsable de la forêt, ils ont tous 
été abattus au printemps par l’en-
treprise RP Bois, de Trébrivan.

Le bois coupé (500 m3) sera vendu 
par l’ONF au profit de la commune, 
puis revalorisé, profitant notam-
ment de son label PEFC, gage de 
qualité.

Les clairières issues des coupes 
seront forcément mises en va-
leur : une réflexion est en cours 
afin d’y planter à terme des pom-
miers de variétés locales ainsi que 
d’autres feuillus, toujours avec 
l’appui de l’ONF, mais aussi de l’as-
sociation Arborepom.

Nouvelle organisation du franchis-
sement de l’écluse de Guilly Glaz 
depuis le 1er mai 2018 :
Les horaires d’ouverture de 
l’écluse sont régis par les marées. 
L’éclusage est possible 2h avant 
et 2h après la pleine mer de Brest 
durant les heures de service de 
l’éclusier à savoir de 8h à 21h du 1e 
mai au 30 septembre.

Le planning des éclusages estivaux 
2018 est disponible sur le site  
du SMATAH : www.smatah.fr/ 
tourisme-et-loisirs/navigation

Pour contacter l’éclusier :  
02 98 86 03 21 ou 06 88 46 33 20.

Le secours catholique de Château-
lin intervient sur les communes de 
Châteaulin, Pont-de-Buis lès Qui-
merc’h, Dinéault, Port Launay, Saint 
Ségal, Saint Coulitz, Lopérec et  
Trégarvan.

Il intervient de trois façons diffé-
rentes et complémentaires : par 
l’écoute et l’accompagnement indi-
viduel à l’occasion d’une demande 
d’aide financière ponctuelle ; par 
le groupe convivialité qui réunit 
des personnes, qui, ensemble, pra-
tiquent différentes activités afin de 
tisser des liens et rompre ainsi la 
solitude ; par le groupe «français» 

qui s’adresse à des personnes dont 
le français n’est pas la langue ma-
ternelle et qui veulent progresser 
dans leur intégration et leur indé-
pendance.

Pour développer notre mission de 
solidarité sur ce territoire, nous fai-
sons appel au bénévolat pour les 
missions suivantes :

•  un(e) trésorier(e)

•  des bénévoles pour l’attribution 
des aides matérielles

• des personnes pouvant participer 
à l’animation d’un groupe d’accueil 
et de convivialité

•  et enfin, une personne qui aime-
rait animer et coordonner ces 
groupes.

Vous êtes intéressé(e), vous 
pensez à une personne que 
ces engagements pourraient 
intéresser, n’hésitez pas à nous 
contacter  au 06 84 91 17 37 par 
courriel : finistere@secours-
catholique.org ou par courrier : 
Secours Catholique · Bâtiment 
Guynemer · D3 bis · Quimill  
29150 Châteaulin

Economies d’énergie : 
gare aux arnaques !

Energence (agence énergie climat  
du pays de Brest)

Coupe des arbres du Champ de tir Information  
aux plaisanciers

Le secours catholique recherche des bénévoles



Remorques à déchets verts · été 2018

 Du 2 au 5 juillet Du 6 au 8 juillet Du 9 au 12 juillet Du 13 au 15 juillet
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 16 au 19 juillet Du 20 au 22 juillet  Du 23 au 26 juillet  Du 27 au 29 juillet
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise  Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert Louppe 
   près château d’eau 

 Du 30 juillet au 2 août Du 3 au 5 août Du 6 au 9 août Du 10 au 13 août
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

 Du 14 au 16 août  Du 17 au 19 août Du 20 au 23 août Du 24 au 26 août
 Goasanneyec, Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du 
 point de recyclage   Squiriou
 Bas du Drénit,  Rue des camélias Place de l’Eglise Place du 
 face rue du syndicat   19 mars 1962
 Rue des écoles Quartier neuf Rue de Quimper,  Rue Albert Louppe  
   près château d’eau 

 Du 27 au 30 août Du 31 août au 2 sept. Du 3 au 5 sept. Du 6 au 8 sept.
 Quartier de Ty-Beuz, Le Drénit,  Quartier de Ty-Beuz, Rue des jardins 
 le pont route de Lanvélé le Quai
 Quartier de  Rue du Squiriou, Quartier du Pont-Neuf, Rue Jacques Prévert,  
 Roz-Ar-Pont face rue des violettes rue des Fraisiers le long du stade
 Ty-Jopic Grand’Rue,  Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  
  près du transformateur  

Les nuisances sonores liées aux 
bruits de comportement peuvent 
être sanctionnées dès lors qu’elles 
troublent de manière anormale le 
voisinage, de jour comme de nuit.
Entre autres, sont concernées les 
nuisances provoquées par le maté-
riel de jardinage motorisé, ainsi que 
par le matériel de bricolage. 

Pour vos travaux de jardinage et bri-
colage, merci de respecter les jours 
et horaires autorisés :

Jours ouvrables : 8h30-19h30

Samedis : 9h-19h

Dimanches et jours fériés : 10h-12h

N’hésitez pas à vous y rendre 
pour y déposer vos déchets 
encombrants, polluants ou vos 
déchets verts qui seront ainsi 
valorisés. Ce geste citoyen per-
met de valoriser ou de recycler 
les déchets et d’éviter la pollu-
tion de l’environnement.

Depuis juillet 2016, l’accès aux 
déchèteries et aux plates-
formes de déchets verts se 
fait grâce à la carte d’accès 
Déchets. Il s’agit de la même 
carte qui donne accès aux 
colonnes semi-enterrées. Si 
vous ne l’avez pas encore, il 
suffit de venir la retirer à la 
communauté de communes,  
ZA de Kerdanvez à Crozon.

Déchèterie de Kerguelen 
 ROSNOEN - Tél. : 02 98 81 95 51

1er avril au 30 septembre : 
Lundi, mercredi, vendredi,  
samedi : 9h-11h55 et 13h30-17h45

1er octobre au 31 mars : 
Lundi, mercredi, vendredi,  
samedi : 9h-11h55 et 13h30-16h45

Jours de fermeture  
Mardi*, jeudi, dimanche et 
jours fériés

Nuisances sonores Horaires des déchèteries


