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Contes autour du monde 

 

Pour clôturer l’année des heures du conte, la médiathèque Youenn Gwernig, Ami-

théa et Radio Evasion organisent une grande journée contes autour du monde. 

Ces contes seront racontés en version originale et en français  par des habitants 

de Pont de Buis les Quimerc'h. Au rendez –vous, des histoires et comptines en an-

glais, allemand, népalais, turc, coréen, russe….  

Cette journée est comme un hommage à l’aspect multiculturel qui fait la richesse 

de Pont de Buis les Quimerc'h.  

Si vous voulez raconter ou chanter, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du 

service culturel. 

 

Samedi 15 juin, Médiathèque Youenn Gwernig, entrée gratuite, ouvert à tous 
02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 
Animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Décès  

31 janvier Pierre MIOSSEC 

18 février Brigitte LE DU épouse CLOAREC 

12 mars Christiane LE BORGNE veuve PERROT 

16 mars Bernadette LE GUEN épouse MARTIN 

17 mars André MORVAN 

18 mars Elise PROSPER veuve MOURGUES  

22 mars  Marcelle SALAUN 

29 mars  Marie GLINEC veuve NICOLAS 

Naissances  

26 janvier Eileen MATHOREL 

3 février Sacha MAGNIEN 

10 février Ethan TRAORE 

14 février Victoire AUDOIRE 

16 février Eva TOBY 

2 mars Lowen MESNIL-LETELLIER 

10 mars Lilou BRUNEAU 

11 mars Noémie PRIGENT 

20 mars Hugo HEBRARD 

2 avril Ilan THAERON  



Calendrier des animations 

Mai 

5 mai Vide grenier Espace Mitterrand Hand ball club 

8 mai 
Commémoration de la victoire 

 8 mai 1945 

Pont de Buis- Logonna –

Quimerc’h 
Ubc + commune 

11 mai Tournoi de l’école de foot Stade du drenit Aspb 

12 mai Pardon de st Leger Chapelle st léger Association paroissiale 

17,18 et 19 mai 
Fêtes de Quimerc’h   

tournoi de belote, repas couscous… 
Mpt Quimerc’h Comité d’animation de Quimerc’h 

25 mai Fête de la Bretagne Espace Mitterrand Musik an Arvorig 

Juin 

1er juin  Kermesse des écoles publiques 
Ecole Lucie Aubrac  

 collège 

Amicale Laïque et  

APE Pont de Buis 

1er juin Fenaison à Kerval Résidence Kerval Amis de Kerval 

2 juin Spectacle de fin d’année Espace Mitterrand Amithéa junior 

14 juin loto Espace Mitterrand Comité 2000 

15 juin Contes autour du monde 
Médiathèque Youenn Gwer-

nig 
Commune 

16 juin Moules frites, chants de marins Espace Mitterrand Comité 2000 

21 juin Audition publique Espace Mitterrand Solfège et musique 

23 juin Repas Salle de Logonna Amicale laïque de Pont de Buis 

26-27 juin Don du sang Espace Mitterrand EFS 

28 juin Concours de pétanque semi nocturne Drenit 
Aspb vétéran et 

 pétanque Pont de Buisienne 

30 juin Pique nique Salle de Logonna Ape Quimerc’h 

Fête de la Bretagne : une fête interculturelle et intergénérationnelle à Pont de Buis ! 
 

15h00 / 19h00 : Marché des producteurs et des artistes animé par des musiciens 

bretons et asturiens ainsi que par des associations locales (Dagorlad, danses tur-

ques, skol diwan le faou…) 

18h00 / 20h00 : Spectacles avec la Kevrenn An Arvorig, la Banda Gaïtes Candas 

(Asturies), Danses turques, Cercle Celtique du Faou 

19h00 / 21h00 : Repas asturien (Fabada – Cassoulet asturien) sur réservation et res-

tauration rapide (frites, saucisses, etc…) 

21h00 : Fest Noz avec Koudask, Gloaguen / Le Fur, Le Lann / Tanguy, Soubigou / 

Guédez, N’eus Ket Moaien, Sonerien Laouharne et beaucoup d’autres… 
 

Toute la fête est gratuite. 
Repas asturien : 12 € (réservation conseillée) 

 

Samedi 25 mai, Espace Mitterrand 
Contacts : Musik An Arvorig – 09 82 40 14 75 / 06 16 66 18 08 / musik.an.arvorig@wanadoo.fr  

Kermesse des écoles de Pont de Buis  
 

Comme tous les deux ans, l’amicale laïque, les parents d’élèves et les établisse-

ments scolaires de Pont de Buis s’associent pour organiser une kermesse en faveur 

des écoles de Pont de Buis, de la maternelle au lycée, 

Tout l’après-midi, dans la cour de l’école Lucie Aubrac, des stands sont installés et 

des animations proposées à tous.  

En soirée, un poulet basquaise sera proposé à tous les gourmands dans les locaux 

du collège.  
 

Samedi 1er juin, à partir de 14h. Ecole Lucie Aubrac 
Réservation conseillée pour le repas 02.98.73.13.20 ou  02.98.81.11.49  

mailto:musik.an.arvorig@wanadoo.fr


Centre aéré d’été à Logonna-Quimerc’h du lundi 8 au vendredi 26 juillet  
 

Le Centre aéré d’été accueillera les enfants de 3 à 14 ans du lundi 8 juillet  au vendredi 26 juillet.  

Chaque semaine les enfants auront le plaisir de participer à des activités sportives, culturelles, artistiques, ludiques, 

drôles, créatives…  mais également à des sorties. 

Des mini camps « aventure » sont également prévus au programme. 

Le programme complet des activités et les dossiers d’inscriptions seront disponibles en mairie et à la maison de l’en-

fance à partir du 13 mai. 

Une matinée d’inscription est prévue à la maison de l’enfance « Baradozic » le samedi 13 mai de 10h à 12h à la Maison 

de l’enfance Baradozic. 

Les dossiers seront à remettre à la maison de l’enfance pour le 14 juin au plus tard.  

Pour tous renseignements contactez le 02.98.73.39.23. 
 

Les tarifs :  

Enfants de la commune : journée, 13,62 € ; forfait semaine 5 jours : 54 € 

Enfants extérieurs à la commune : journée : 19,51 € ; forfait semaine 5 jours : 88,33 € 

Mini-camp 5 jours, enfants et adolescents : 109,24 € 

Mini-camp 3 jours, enfants et adolescents : 65,54 € 

Nuitée : 3,38 € 

L’espace jeune 
 

L’espace jeune accueillera cet été les jeunes de 12 à 17 ans, du lundi 8 au vendredi 26 juillet de 13h30 à 17h30.  

Des sorties, des activités culturelles, sportives, mini-camp, 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 jeune les mercredis et vacances scolaires de  13h30 à 17h30 ou à la maison de 

l’enfance.  

Pour tous renseignements enfance-jeunesse@pontdebuislesquimerch.fr 

Collecte de vêtements usagés et(ou) inutilisés… 
 

Dans le cadre du projet Environnement & Social, LIVBAG, en partenariat avec ABI 29, le Relais et Emmaüs, 

met en place un conteneur pour le recyclage de vêtements. 

Il est installé à l’emplacement de l’ancienne entrée piétons et accessible à tous.  

 

Trottoir pas crottoir 
 

Afin de préserver un cadre de vie agréable à tous, merci à tous ceux qui possèdent un chien, ou qui en ont la charge, de 

veiller à ce que les déjections de leurs animaux ne souillent pas le sol des voies, trottoirs, espaces verts, bacs à sable 

etc.  

Ce geste civique ne peut qu'ajouter du bien-être à la qualité de la vie en collectivité 

Tarification des ordures ménagères 
 

Le Petit Céteau n°28 a indiqué par erreur une tarification identique en 2013 à la tarification 2012. En fait la redevance 

2013 sera faite uniquement en fonction de la taille des bacs  : 159 € pour un bac de 80 litres, 179 € pour 120  litres, 199 

€ pour 180 litres et 219 € pour 240 litres. 

Parallèlement une facture fictive vous sera adressée avec le nombre de levées de votre bac et le montant que vous auriez 

payé si la partie incitative avait été mise en place, préfigurant la facture 2014.  

A noter que la Communauté de Communes nous a fait savoir que les quantités d’ordures collectées  sont en baisse notable 

tandis que les colonnes de tri sélectif se remplissent bien plus vite. Merci à tous pour votre collaboration.  

Travaux rue Albert Louppe 
 

Après les travaux d’assainissement et le remplacement de la conduite d’eau potable réalisés en 2011 et 2012 dans la rue 

Albert Louppe à Quimerc’h, les travaux de mise en souterrain des réseaux EDF et France Telecom ont débuté le 22 

avril 2013. 

Ces travaux réalisés par l’entreprise ETDE de Quimper ont commencé pendant les vacances scolaires par les tronçons 

au droit des écoles. Les travaux de terrassement se termineront fin juillet.  

Les travaux de raccordement ainsi que la pose des mats d’éclairage public débuteront en septembre pour une mise en 

service en octobre. Ces travaux se termineront pour fin 2013 avec la dépose des poteaux en béton. 

mailto:enfance-eunesse@pontdebuislesquimerch.fr


Horaires des déchèteries : 

Rosnoën 

02.98.81.95.51 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

Châteaulin  

02.98.73.04.26 

Lundi, mardi, mercredi de 14h à 18h. 

Vendredi et samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h. 

Pour tout autre renseignement  

contacter la Communauté de 

Communes de l’Aulne Maritime  

au 02 98 73 04 00. 

Renseignements pratiques  

Mairie annexe 

Rue Albert Louppe 

Mardi et un samedi sur deux de 

9h30 à 12h 

02.98.26.91.80 

Médiathèque municipale 

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 

 

Service enfance-jeunesse 

Maison de l’enfance Baradozic 

02.98.73.39.23 

Direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 

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 

Service culture-patrimoine-médiathèque 

02.98.81.34.82 

Animation-

culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Remorques à déchets verts 

Du 29 avril au 2 mai Du 3 au 5 mai Du 6 au 9 mai Du 10 au 12 mai Du 13 au 16 mai 

Goasanneyec, point de 

recyclage 
Rue du cimetière Rue de la victoire 

Lotissement du  

Squiriou 

Quartier de Ty-Beuz, 

le pont 

Bas du Drénit, face 

rue du syndicat 
Rue des camélias Place de l’Eglise, 

Place du 19 mars 

1962 

Quartier de Roz-Ar-

Pont 

Parking des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, 

près château d’eau 
Rue Albert Louppe, Ty-Jopic, 

Du 17 au 20 mai Du 21 au 23 mai Du 24 au 26 mai Du 27 au 30 mai Du 31 mai au 2 juin 

Le Drénit, route de 

Lanvélé 

Quartier de Ty-Beuz, 

le Quai 
Rue des jardins 

Goasanneyec, point 

recyclage 
Rue du cimetière 

Rue du Squiriou, face 

rue des violettes 

Quartier du Pont-

Neuf, route de Lopérec 

Rue Jacques Pré-

vert, le long du sta-

de 

Bas du Drénit, face 

rue du syndicat 
Rue des camélias 

Grand’Rue, près du 

transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, rue des écoles Quartier neuf 

Du 3 au 6 juin Du 7 au 9 juin Du 10 au 13 juin Du 14 au 16 juin Du 17 au 20 juin 

Rue de la victoire 
Lotissement du Squi-

riou 

Quartier de Ty-

Beuz, le pont 

Le Drénit, route de 

Lanvélé 

Quartier de Ty-Beuz, 

le quai 

Place de l’église, Place du 19 mars 1962 
Quartier de Roz-Ar-

Pont 

Rue du Squiriou, face 

à la rue des violettes 

Quartier du Pont-

Neuf, rue du Pont-

Neuf 

Rue de Quimper, près 

château d’eau 
Rue Albert Louppe, Ty-Jopic, 

Grand’Rue, près du 

transformateur 
Quartier du Golvès 

Du 21 au 23 juin Du 24 au 27 juin 
Du 28 juin au  

30 juin 
Du 1er au 4 juillet Du 5 au 7 juillet 

Rue des Jardins 
Goasanneyec, point de 

recyclage 
Rue du cimetière Rue de la victoire 

Lotissement du  

Squiriou 

Rue Jacques Prévert, 

le long du stade 

Bas du Drénit, face rue 

du syndicat 
Rue des camélias 

Place de l’Eglise, Qui-

merc’h 

Place du 19 mars 

1962 

Route de Ty-Nénez, rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près 

château d’eau 
Rue Albert Louppe 


