
Le Petit Céteau
A G E N D A  M é M o  I  J U I L L E T  -  A o û T  2 0 1 6

Attiré par le tango des origines, le « dévergondé », 
ce trio est prêt à toutes les expériences,  
dans les lieux  les plus insolites, où seule  
la magie du moment compte. 

Au répertoire : tangos, milongas et valses criolo, 
biguines ou gavottes à deux et autres « uses 
godasses à gauchos ». De l’apéro qui dure au bal 
improvisé, dansez ce que vous voulez!

Samedi  
15 octobre, 18h, 

médiathèque 
Youenn Gwernig, 
entrée gratuite, 

ouvert à tous.

Ciné plein air
Suite au succès rencontré l’année dernière  
par le ciné plein air à Logonna Quimerc’h,  
un second paraissait inévitable.

L’orchestre atypique,  
Bal tango

Naissances
8 avril : Gauthier MADEC 
13 avril : Eloïse LANNoU
1er mai : Mahé BIRIEN
4 mai : Layla TALEC
14 mai : Ethan BRoNNEC
15 mai : Clarisse NAJAR
28 mai : Emma CRAHET

Mariages
14 mai : Alain DUPIR et Caroline ANGUE oBAME

Décès
16 mars : Philippe QUINTIN
21 mars : André LE BoURHIS
22 mars : Yvon LE BLAYo
31 mars : Yvette LE NEST
4 avril : Samuel MéRoUR
5 avril : odette KERoMNÈS, veuve GRALL
8 avril : Philippe MARCHADoUR
12 avril : Roger RANNoU
19 avril : André GUEDES
23 avril : René MARC
25 avril : Monique CHRéTIEN, épouse MoNGIAT
30 avril : Yves PENCRéACH
15 mai : Dominique LE REST

état civil

Journée du patrimoine
Tous les ans, afin de s’approprier ou se 
réapproprier son environnement et son histoire, 
expositions et animations sont organisées.

Cette année : l’habitat urbain ou comment 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h s’est construite.
Habitat ouvrier, individuel, collectif, période 
de construction.... Toutes ces questions seront 
traitées par le biais d’une exposition ainsi que de 
conférence.

Dimanche 18 septembre, 10h-18h

Au programme cette année : «Les minions». Ce 
film, grand public, plein d’humour, plaira autant 
aux grands qu’aux petits enfants. Bien entendu, 
crêpes, frites, merguez, pop corn, bonbons 
boissons, seront là pour patienter jusqu’à la nuit 
tombée. Quel beau début de vacances !

Samedi 2 juillet à Logonna Quimerc’h 
A partir de 19h, entrée gratuite, ouvert à tous



Maison de l’enfance
Fermeture des services du lundi 1er août au 
vendredi 26 inclus.

Multi-accueil :  
réouverture du service le lundi 29 août

ALSH :  
L’accueil de loisirs sera ouvert le mardi  
30 août et le mercredi 31 août.

RAM :  
Permanences administratives  
à partir du jeudi 1er septembre.  
Ateliers à partir du 15 septembre.

Espace jeune :  
réouverture le mercredi 7 septembre.

Contacts :
Direction maison de l’enfance : 02 98 73 39 23  
ALSH : 02 98 73 39 27
Multi-accueil : 02 98 73 38 74
RAM : 02 98 73 39 21

Espace jeune : 06 40 05 25 68 

Nouvelle arrivée  
au multi-accueil
Depuis quelques mois, Maïwenn Monot a pris ses 
fonctions comme auxiliaire de puériculture en rem-
placement d’Elise (demander son nom à sandra 
gomes).

Agée de 31 ans, mère de 2 enfants, elle rejoint 
l’équipe de Baradozic après un passage à Pons (17). 
Cela lui permet de revenir à ses origines puisqu’elle 
est originaire de Lanrivoaré.

Chèque-Sport 2016/2017 :    
bouger sans se ruiner
La Région Bretagne lance cette année encore le 
dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes 
de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les ter-
rains de sport. Pour bénéficier d’une réduction 
de 15 €, suivez le guide !

Cette année encore, à compter du 1er juin, les 
jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent 
retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.
bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des 
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique 
est valable pour toute adhésion annuelle à un 
ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une 
fédération, hors association interne à un éta-
blissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service 
sportif proposé par une collectivité (cours de 
natation de la piscine municipale par exemple).

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit 
de se rendre sur le site de la Région Bretagne 
dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation 
du téléchargement et de le présenter au club au 
moment de l’inscription.

Toutes les infos sur : 
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

Mouvements au sein  
des agents communaux
Après 37 ans de services au sein de la collecti-
vité, l’un au restaurant scolaire de Pont-de-Buis 
et l’autre au sein du service bâtiment, Hervé 
Laurent et Jean-Luc Piriou s’en vont pour une 
retraite bien méritée.

Sandra Bougeon, quant à elle, s’en va pour de 
nouveaux horizons, rejoignant ses terres na-
tales. Après avoir passé quelques années au 
CCAS, elle a pris la suite de François Bothorel à 
la comptabilité.

Médiathèque Youenn Gwernig
Horaires d’été, à partir du 4 juillet :

Mardi au samedi : 10h à 12h30

Mercredi et samedi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Fermeture du 16 au 27 août,  
réouverture mardi 30 août à 16h30

Contacts : 
accueil médiathèque 02 98 26 94 83 
administration 02 98 81 34 82

JUILLET

2 juillet
Fête de la chasse
Stade du Pontic
Société de chasse  
de Quimerc’h 

2 juillet
Ciné plein air 
Logonna-Quimerc’h
Commune

3 juillet
Pardon de St onna
Logonna-Quimerc’h
Tradition et avenir

6juillet
Formation babysitting
Espace Mitterand
Commune

9 juillet
Concours de pétanque
Champ de tir
Comité 2000
14 juillet
Course cyscliste  
« La ronde finistérienne » 
PDB Comité 2000

AoûT
6 août
Hommage aux victimes 
des nazis
Monument aux morts  
de Quimerc’h  
Commune + ubc

6 et 7 août
Fête champêtre  
avec Ball trap
Pointe du couple  
Chasseurs de  
Logonna-Quimerc’h

14 août
Course cycliste
Goastalan
Goastalan animations

20 août
Soirée tripes
Bourg de Quimerc’h
Quimerc’h animations

SEPTEMBRE
17 septembre
Cochon grillé
Mpt quimerc’h
Ape des écoles cornec

17-18 septembre
Journée du patrimoine
Lieu à déterminer
Commune
22 septembre
Conférence 
«Le choléstérol  
et ses ?»
Espace mitterand
Coeur et Santé

24 et 25 septembre 
Représentations  
théâtrales
Espace Mitterand
Amithea

Calendrier des animations

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Plan canicule
A titre préventif, la mairie recense les personnes âgées et 
handicapées isolées pouvant nécessiter l’intervention des 
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement 
d’une alerte canicule.

Pour s’inscrire sur le registre 
(ou inscrire une personne si celle-ci n’y est pas opposée),   
veuillez contacter le CCAS au 02 98 73 04 38.



 Du 4 au 7 juillet Du 8 au 10 juillet Du 11 au 14 juillet Du 15 au 17 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 18 au 21 juillet Du 22 au 24 juillet  Du 25 au 28 juillet  Du 29 au 31 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 1er au 4 août Du 5 au 7 août Du 8 au 11 août Du 12 au 15 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 16 au 18 août  Du 19 au 21 août Du 22 au 25 août Du 26 au 28 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 29 août au 1 sept. Du 2 au 4 sept. Du 4 au 8 sept. Du 9 au 11 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  

N’utiliser aucun produit phytosanitaire est à la fois un 
gain pour l’environnement et une obligation légale.

La commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h s’en-
gage donc dans des solutions alternatives aux pro-
duits chimiques, dont les résultats sont pour l’heure 
moins visibles, également plus coûteux en temps de 
main d’œuvre.

On peut compter sur le travail des agents pour éra-
diquer les herbes indésirables, notamment grâce 
aux trois débroussailleuses à disques récemment 
acquises. Ils interviennent régulièrement en bor-
dure de trottoir ; plusieurs passages sont néces-
saires et la longueur de la voirie est conséquente.

Il appartient aussi à chaque riverain de contribuer 
à l’effort collectif en entretenant son pied de mur 
ou de façade, ce qui suppose, s’il le faut, balayage, 
lavage, désherbage, démoussage.

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage, sans utiliser de produits chimiques. En cas 
d’impossibilité physique d’intervenir sur son bout de 
trottoir, le riverain est invité à faire appel à la solida-
rité familiale ou des voisins.

Par ailleurs, des campagnes citoyennes de désher-
bage naturel des quartiers seront organisées et un 
«guide pratique du désherbage devant chez soi» est 
en préparation. La propreté et le respect de l’espace 
public sont l’affaire de tous.

Remorques à déchets verts · été 2016

A vos bînettes !
Désherber naturellement son petit bout de trottoir


