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Naissances 

 29 novembre : Maëlle Le Roux 

6 décembre : Kaïlys Germinal 

8 décembre : Yohan Mognedaho 

10 décembre : Yoni Eugène 

11 décembre : Benjamen Le Bras 

17 décembre : Maël Nicolas 

2 janvier : Lydéric Komianc Lesaulnier 

11 janvier : Aodren Joubin Blaviel 

13 janvier : Jeanne Kuhn 

15 janvier : Lilou Kerjean Guyader 

17 janvier : Emy Laurent 

26 janvier : Eileen Mathorel 

 

Mariages  

31 décembre : Philippe Duchemin et Angélique Di Mambro 

 

Décès  

2 novembre : Marie Anne Brenaut vve Abalain 

27 novembre : Albert Riou 

12 décembre : Germaine L’Haridon 

21 décembre : Marcel Hascoët 

8 janvier : Raymond Kerhoas 

11 janvier : Jeanne Le Goff vve Quintin 

31 janvier : Pierre Miossec 

  

Cabaret brésilien : Mariana Caetano et ses invités 
 

Née à Rio de Janeiro, elle vit en France depuis 2004. 

Voyageant d'une ville à une autre, elle s’imprègne, se nourrit, et baigne dans les richesses musi-

cales de son pays, le Brésil. À son arrivée en France, Mariana décide naturellement que c'est à 

travers ses chansons, ses compositions qu'elle va s'exprimer. 

Elle chante d'une voix grave et profonde, naturellement, dans les deux langues qui sont désor-

mais siennes : le portugais et le français. Sa musique est profondément éclectique. Tout l'inspire. 

C'est un mélange permanent de gens, de mots, des choses singulières. 

Elle se laisse imprégner d'une sonorité, de sa sonorité, jouant avec de très diverses influences, 

comme la MPB, le tropicalismo, les complaintes populaires, la chanson française et le rock sans se 

préoccuper un instant des fameuses « cases », des définitions ou des étiquettes. 

Tout au long de la soirée, vous pourrez déguster une sélection de tapas réalisés par les membres 

de l’Espace Jeunes. 

Cabaret brésilien, Samedi 13 avril à 20h30. Espace Mitterrand. Entrée 5 €/gratuit—12 ans. Contact/ réservations : 
02.98.81.34.82 



Calendrier des animations 

Tréteaux chantants  
 

la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime reçoit les Tréteaux Chantants à l’Espace Mitterrand. 

Ce concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, animé par Yvon Etienne, ses mu-

siciens et le Duo Medley. 

Le vainqueur de cette sélection ira ensuite défendre les couleurs de la Communauté de Communes de 

l’Aulne Maritime à Brest lors de la grande finale. En 2011 c’est Gwenola Colliou et en 2012 Denise 

Quéau qui ont représenté la Communauté de Communes. 
 

Jeudi  4  avril,  Espace  François  Mitterrand,  à  partir  de  13h30,  entrée  et  participation  gratuites;  
renseignements  
02.98.81.34.82 ou animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

L’Accueil de Loisirs primé à Trevarez 
 

L’accueil de Loisirs a remporté le 3ème prix du concours de Noël à Trevarez, catégorie jeu-

nes œuvres collectives qui portait sur le thème de la lumière. Pour ce concours, les enfants, 

avec le concours des agents des services techniques,  ont confectionné un château de Treva-

rez en bois, scintillant et illuminé, entouré de décors festifs. 

Printemps des poètes 
 

Cette année, le Printemps des Poètes met en voix les poèmes. Pour l’occasion, la médiathèque 

Youenn Gwernig accueille les poètes de l’association An Amzer de Brest pour une journée de 

déclamation et d’enregistrement de textes qui apparaitront ensuite dans les programmes de 

Radio Evasion.  

N’hésitez pas à venir les écouter… ou à venir déclamer.  
 

Samedi 23 mars, Médiathèque Youenn Gwernig, rue Albert Louppe, aux horaires d’ouverture. 
Participation gratuite 

Mars 

2 mars Formation premiers secours Espace Mitterrand (haut) Cœur et Santé 

15 mars Tournoi de la Douffine Halle des sports Badminton club 

17 mars Foire à la puériculture Espace Mitterrand Ape Pont de Buis 

19 mars 
Commémoration de la fin de la guerre d’Al-

gérie 
Mpt Pont de Buis Fnaca 

Avril 
1er avril Chasse à l’œuf Logonna Quimerc’h Tradition et avenir 

4 avril Tréteaux chantants Espace Mitterrand Municipalité 

6 avril loto Espace Mitterrand Société de chasse Quimerc’h 

7 avril Parcours du cœur Drenit Cœur et santé 

13 avril Soirée cabaret (bas) Espace Mitterrand Programmation culturelle municipale 

28 avril Journée de la déportation 
Monument aux morts 

 de Quimerc’h 
UBC 

Mai 
5 mai Vide grenier Espace Mitterrand Handball 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 

24, 25 et 26 mai Fête de la Bretagne Espace Mitterrand + Bât F Musik an Arvorig 



Nouveaux agents aux services administratifs de la mairie 
 

Pour pallier les départs de Morgane Colleoc, Rozenn Kerdevez et François Bothorel,  la 

commune a recruté trois nouveaux agents  : Solenn Philippe chargée de la gestion du 

personnel, des marchés publics, de l’achat et de l’urbanisme ;  Steven Tallec, chargé de 

l’accueil ; Enora Jolivet chargée du CCAS, de la mairie annexe de Quimerc’h, du site 

internet de la commune.  Cette dernière prend la suite de Sandra Bougeon passée à la 

comptabilité depuis le départ en retraite de François Bothorel. 

Trois médecins à Pont de Buis les Quimerc'h  
 

Trois médecins, Marie-Charlotte Mutambayi, Mathieu Gazengel et Carole Laure ont choisi de  s’ins-

taller. Le bâtiment qui les accueillera sera construit sur le nouveau lotissement de la résidence Bour-

daine dans l’esprit Maison de Santé, avec un secrétariat. L’accueil des patients se fera sur rendez-

vous.  

Le projet est prévu pour fin 2014 . Pour l’heure, ils terminent leurs études et préparent leur thèse. 

Leur venue est motivée par leurs expériences enrichissantes à la maison médicale du Faou où ils ont 

effectué leurs stages et assurent  des remplacements.  

Nouvelles entreprises 
 

- Celtik Services : Maçonnerie générale, isolation... 

Frédéric Girard  92, rue du Squiriou, 06.62.53.75.89 

- SC Micro : Assistance informatique aux particuliers et aux professionnels ; Dépannage, formation, vente de matériel 

et création de sites internet. 

Intervention à domicile du lundi au samedi de 9h à 19h. 

Jérémie Kuhn, 02.98.21.57.69 ; contact@sc-micro.com ; www.sc-micro.com 

Changement de propriétaire : 

Vétérinaire : Christine Faure ; Clinique vétérinaire KER-VET 2, rue Henri Queffelec ; 02.98.73.16.12 ;  ker-

vet@orange.fr 

Nouvelles chaînes télévisées 
 

Le passage à la « tout numérique » de la télévision s’est achevé en novembre 2011 sur l’ensemble du territoire.  Le conseil 

supérieur de l’audiovisuel poursuit le déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT), avec trois objectifs : l’enri-

chissement de l’offre de programmes, la généralisation de la haute définition et l’équité entre les territoires et les télés-

pectateurs. 

A la suite de l’appel à candidature lancé le 18 octobre 2011, le conseil a sélectionné six nouvelles chaînes gratuites dont la 

diffusion commencera le 26 mars 2013.  

Le services des ordures ménagères 
 

Depuis le 1er janvier, une nouvelle organisation du service des ordures ménagères a été 

mis en place. Ceci n’a pas été sans poser quelques problèmes que les services de la 

Communauté de Communes s’attachent à résoudre au fil des semaines.  C’est pour cet-

te raison que quelques containers anciens ont été maintenus, containers qui disparaî-

tront  lorsque le service sera stabilisé et qu’une solution adaptée sera proposée à tous 

les habitants.  

Nous avons été en manque de containers de grande capacité (240 litres). Une comman-

de supplémentaire a été faite et ces containers sont à nouveau disponibles.  Les containers à verre, papier et plastique 

situés place du 19 mars 1962 et qui avaient la fâcheuse habitude de brûler la nuit venue, sont désormais situés près de 

l’Espace Mitterrand devant les ateliers municipaux. Souhaitons leur longue vie ! 

Les systèmes de fermeture que nous installerons sur certains containers qui resteront en permanence à l’extérieur ont 

été livrés et seront bientôt mis en place.  

Un constat pour finir : un nombre assez important d’habitants ne s’était pas équipé de containers et viennent désormais 

les chercher à la Communauté de Communes. Ceci explique peut être les dépôts sauvages que nous avons malheureuse-

ment constaté ici ou là. Espérons que cela s’arrête rapidement par souci d’hygiène et de respect de nos concitoyens.  

mailto:contact@sc-micro.com


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 

Du 18 au 21 mars 2013 Du 22 au 24 mars 2013 Du 25 au 28 mars 2013 Du 29 mars au 1er avril 2013 

Quartier de Ty-Beuz, le 
pont 

Le Drénit, route de Lanvélé Quartier de Ty-Beuz, le Quai Rue des jardins 

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou, face à la rue des 
violettes 

Quartier du Pont-Neuf, route de 
Lopérec 

Rue Jacques Prévert, le long du 
stade 

Ty-Jopic, Quimerc’h 
Grand’Rue, près du transforma-
teur 

Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Du 2 au 4 avril 2013 Du 5 au 7 avril 2013 Du 8 au 11 avril 2013 Du 12 au 14 avril 2013 

Goasanneyec, point recy-
clage 

Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 

Bas du Drénit, face rue du 
syndicat 

Rue des camélias Place de l’église, Quimerc’h Place du 19 mars 1962 

Parking des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près château 
d’eau 

Rue Albert Louppe, Quimerc’h 

Du 15 au 18 avril 2013 Du 19 au 21 avril 2013 Du 22 au 25 avril 2013 Du 26 au 28 avril 2013 

Quartier de Ty-Beuz, le 
pont 

Le Drénit, route de Lanvélé Quartier de Ty-Beuz, le quai Rue des Jardins 

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou, face à la rue des 
violettes 

Quartier du Pont-Neuf, rue du 
Pont-Neuf 

Rue Jacques Prévert, le long du 
stade 

Ty-Jopic, Quimerc’h 
Grand’Rue, près du transforma-
teur 

Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Du 29 avril au 2 mai 2013 Du 3 au 5 mai 2013 Du 6 au 9 mai 2013 Du 10 au 12 mai 2013 

Goasanneyec, point de 
recyclage 

Rue du cimetière Rue de la victoire Lotissement du Squiriou 

Bas du Drénit, face rue du 
syndicat 

Rue des camélias Place de l’Eglise, Quimerc’h Place du 19 mars 1962 

Parking des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper, près château 
d’eau 

Rue Albert Louppe, Quimerc’h 

Du 13 au 16 mai 2013 Du 17 au 20 mai 2013 Du 21 au 23 mai 2013 Du 24 au 26 mai 2013 

Quartier de Ty-Beuz, le 
pont 

Le Drénit, route de Lanvélé Quartier de Ty-Beuz, le Quai Rue des jardins 

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou, face rue des 
violettes 

Quartier du Pont-Neuf, route de 
Lopérec 

Rue Jacques Prévert, le long du 
stade 

Ty-Jopic, Quimerc’h 
Grand’Rue, près du transforma-
teur 

Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Remorques à déchets verts 


