
Fête du sport 

Mois touareg 
 

La médiathèque Youenn Gwernig consacre un 
mois à la culture Touareg. 
Concert, exposition, ateliers permettront à 
chacun de découvrir la richesse de ce peuple du 
désert vivant sur 5 pays du continent africain.  
Concert, samedi 19 octobre, 18h, entrée gratuite, 
Exposition, du 19 octobre au 9 novembre, aux 
horaires d’ouverture 
 

Concert jeune public :  
BaDaDa! de BaBouille BonBon 

Le trio Babouille Bonbon invite 
les spectateurs à une douce 
folie de musiques et de sons, 
où se croisent des instruments 
des plus connus aux plus 
farfelus. 
En des habits de lumière 
décalés Sixties, le trio 
fantaisiste propulse un 
concert-spectacle décapant et 
énergique, que les têtes et les 

jambes ne peuvent oublier. 
Du swing, de l’électro hip-hop, du rock, des mélodies entêtantes, 
Badada de Babouille Bonbon est d’une écriture vive et sensitive, pour 
le plus grand plaisir des enfants et parents d’aujourd’hui. 
L’album Badada a été Coup de Coeur Jeune Public de l’Académie 
Charles Cros. 
Espace Mitterrand, Dimanche 1

er
 décembre, 17h, entrée 6 €-gratuit 

moins de 12 ans 
 



Repas des aînés  
 

Pass Culture  
 



Etat civil 
Naissances 
30 mai 2019 : DECROIX LEMÉNAGER Léyane 
4 juin 2019 : MATHOREL Benjamin 
7 juin 2019 : TRÉGUIER Lienzo 
14 juin 2019 : GRENON Jade 
16 juin 2019 : CARDON Ernest 
17 juin 2019 : SAGLAM Mila 
21 juin 2019 : POITOU Bertille 
3 juillet 2019 : LE NAON EDJA Milo 
3 juillet 2019 : KERISIT CARRER Rosa 
9 juillet 2019 : LE GONIDEC Carline 
Mariages  
8 juin 2019 : CASTEL Gaël et PERROT Aude 
8 juin 2019 : YILDIRIMCAN Kerim et SIMSEK 
Nadia 
29 juin 2019 : BERGOT Gwenaël et GENTRIC 
Sandrine 
13 juillet 2019 : BARRÉ Amélie et KERBRAT 
Clément 
27 juillet 2019 : QUINQUIS Christophe et 
CLEACH Valérie 
Décès 
26 mai 2019 : HUGÉ Jacques 
26 mai 2019 : MARC Annick épouse KERDILÈS 
2 juin 2019 : PIERRE Jean-Marie 
6 juin 2019 : GÉLÉBART François 
10 juin 2019 : MARTIN Nicolas 
14 juin 2019 : ROLLAND Marie veuve BOUDER 
16 juin 2019 : SCORDIA Simone veuve CARIOU 
21 juin 2019 : JULOU François 
11 juillet 2019 : CHEVALIER Christian 
16 juillet 2019 : OLAYA Antonio 
18 juillet 2019 : COUPELANT Jean-François 
21 juillet 2019 : LE STRAT Charles 

Nouvelle entreprise  
 

Sylvie Ulvoas : auxiliaire de vie sociale 
diplômée d’Etat 
Accompagnement, courses, 
promenades, entretien du linge de et 
du logement. 
06.16.27.17.83 ; 18 rue Albert Louppe 

Isolation à 1 € : ce qu’il faut savoir 
 

Bénéficier de cette aide « Coup de pouce » peut être 
préjudiciable pour bénéficier ensuite d’autres aides à la 
rénovation du logement.  
D’autre part, l’entreprise doit vous proposer un 
équipement de qualité correspondant aux normes exigées 
et aux spécificités de votre logement.  
Ener’gence / Conseils neutres et gratuits / 02 98 33 20 09 
www.energence.net 

Fête de la science 
La Fête de la Science est 
une manifestation nationale destinée 
à promouvoir la culture scientifique, 
technique et industrielle et à 
favoriser, dans un cadre festif, les 
échanges entre la science et la 
société, et tout particulièrement les 
jeunes et les scolaires.  
Dans ce cadre, la commune accueille l’association Cap des 
étoiles avec son « chaudron des sciences » . Ce chaudron est un 
planétarium gonflable permettant de se familiariser avec le 
monde de la science grâce à des projections « full dôme ». Il sera 
accompagné d’ateliers de fabrication de fusées.  
25 et 26 octobre, Espace Mitterrand 



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 

Du 6 au 8 septembre 
Rue du cimetière 
Rue des camélias 

Quartier Neuf 

Du 2 au 5 septembre 
Goasanneyec,  

point recyclage 
Bas du Drenit, face à 

la rue du syndicat 
Rue des écoles 

Du 9 au 12 septembre 
Rue de la victoire 
Place de l’église 
Rue de Quimper, 
près du château 

Du 13 au 15 septembre 
Lotissement du Squiriou 

Place du 19 mars 1962 
Lotissement de Migouron 
 

Du 16 au 19 septembre 
Quartier de Ty Beuz, 

 le pont 
Quartier de Roz ar Pont 

Ty Jopic 

Du 20 au 22 septembre 
Le Drenit,  

route de Lanvélé 
Rue du Squriou, face à 

la rue des violettes 
Grand’rue près du 

transformateur 

Du 23 au 26 septembre 
Quartier de Ty Beuz, 

le quai 
Rue du Pont-Neuf 

Rue du Téléphérique 

Du 27 au 29 septembre 
Rue des jardins 

Rue Jacques Prévert le 
long du stade 

Route de Ty Nenez 

Planning des remorques à déchets verts 

Jean-François Caradec, 
directeur des services 
techniques 
 
Depuis le 8 juillet dernier, la commune a 
accueilli son nouveau directeur des services 
techniques. 
Il s'agit de Jean-François Caradec, 56 ans, qui  
dispose d'une solide expérience, notamment 
dans sa spécialité, les Bâtiments et Travaux 
Publics. 
Après 15 ans dans le secteur privé, il est rentré 
dans la fonction publique et il a occupé 
différents postes dans le Finistère : au SDIS 29, 
à Quimper, à Châteaulin, à Plougasnou et à 
Châteauneuf-du-Faou. 
Jean-François Caradec vit à Saint-Rivoal où, 
amoureux de la nature, il partage son temps 
entre ses animaux, ses arbres et son potager 
bio, tout en s'impliquant dans la vie locale, 
associative et municipale (il fut élu durant 
deux mandats). 
Il connaissait Pont-de-Buis lès Quimerc'h pour 
la traverser régulièrement. Désormais, il se dit             
" très heureux de s'investir dans une commune 
qu'il découvre chaque jour un peu plus et qui 
dispose d'un beau potentiel ". 


