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Naissances  
 

8 octobre Garance COQU 

14 octobre Armel LENEVEU BLOUËT 

15 octobre Soren GANIA VAN LERENBERGHE 

22 octobre Mélyne BELLEC 

22 octobre Ethan CHEVALIER 

24 octobre Nino GESTIN 

26 octobre Ismaëlle LANDRAIN CAKIN 

30 octobre Paul MERLIN 

3 novembre Maëlan BIDON 

6 novembre Mathéo CEVAER QUELENNEC 

6 novembre Louise LE BOT 

8 novembre Maé FORTIN 

8 novembre Thoma FRITZ 

17 novembre Maïwenn SIRE 

21 novembre Ayden LE MENN 

26 novembre Ryan CHABRIER 

 

Décès  

 

3 octobre Thierry CLUZET 

6 octobre Huguette GODEFROY épouse NOCQ 

13 octobre Marie LARIDON veuve HILY 

15 octobre François PERROT 

16 octobre Isabelle FERRE 

18 octobre Jean AUTRET 

2 novembre  Marie-Anne BRENAUT 

veuve ABALAIN  

22 novembre Marc GRAUWIN 

27 novembre Albert RIOU 

30 novembre Jeanne L’HENORET  

veuve DUDUYER 
  

 
Semaine du numérique 
 

L’Espace jeune en partenariat avec la Médiathèque Youenn Gwernig et Radio Evasion organise des 

ateliers, projections, débats sur le numérique, les réseaux sociaux et les nouveaux usages. 

Pendant toute la semaine, les jeunes du foyer viendront à la médiathèque organiser des ateliers 

qu’ils animeront pour tous le samedi 2 mars.  

Une manière pour se familiariser avec Facebook, Twitter, téléchargement et autres termes plus ou 

moins maîtrisés. 

Cette animation a pour but d’expliquer, de manière ludique, les avantages et les limites de ces nou-

veaux usages. Elle est ouverte à tout le monde, jeunes et moins jeunes. 
 

Médiathèque Youenn Gwernig, du 25 février au 2 mars pour les membres de l’Espace jeune et le 2 

mars pour tout public. 

Contact/renseignement : 02.98.81.34.82 



Ados d’Mots à la Médiathèque Youenn Gwernig 

 

Ados d'Mots permet la rencontre entre des auteurs contem-

porains et des jeunes Finistériens, âgés de 14 à 25 ans et vivant en zone rurale. Cette action cultu-

relle majeure est un axe de l'Agenda 21 du Conseil général du Finistère ; elle vise à promouvoir la 

lecture et l'écriture et à lutter contre l'illettrisme. Le projet est soutenu par la D.R.A.C. Bretagne. 

Pendant tout le mois de janvier, pour la seconde année consécutive, à la médiathèque, les élèves du 

lycée des métiers participent à ces ateliers d’écriture animés par l’écrivain Frédérique Niobey. 

À l’issue de ces ateliers, les textes sont mis en voix par des comédiens. Belle aventure pour ces jeu-

nes parfois éloignés de la lecture et de l’écrit.  

JANVIER 

6 janvier Vœux de la municipalité Espace Mitterrand Municipalité 

11 janvier Vœux de l’amicale laïque Espace Mitterrand Amicale laïque Pont de Buis 

12 janvier Galette des rois 
Salle multifonctions  

Logonna Quimerc’h 
Tradition et avenir 

20 janvier Dimanche du jeu Espace Mitterrand Ape Pont de Buis 

25 janvier Tournoi de la Douffine Halle des sports Badminton club 

27 janvier loto Espace Mitterrand Amicale laïque Pont de Buis 

FÉVRIER 

2 février Soirée crêpes Mpt Quimerc'h Ape Quimerc'h 

9 février Stage yoga (matinée) Espace Mitterrand Axiom 

9 février Soirée humoristique Mpt Quimerc'h Comité d’animation Quimerc'h 

16 février repas Espace Mitterrand Ape Pont de Buis 

16 février Tournoi UFOLEP Halle des sports Badminton club 

23 février Soirée mardi gras Espace Mitterrand Kuzul skoazell 

Mars 

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’Algérie 
Mpt Pont de Buis Fnaca 

24 mars Vide grenier Espace Mitterrand Handball club 

Calendrier des animations 

Exposition Youenn Gwernig 

 

Depuis peu la médiathèque municipale de Pont de Buis les Quimerc'h a été dénommée 

Youenn Gwernig, en hommage à un artiste breton pluridisciplinaire et ouvert sur le monde. 

Né à Scaër où il travaille comme fabricant de fauteuils, les difficultés économiques l'amè-

nent à émigrer aux Etats-Unis où se trouve déjà une de ses sœurs. 

De 1957 à 1969, il y vit avec sa famille, y travaille comme sculpteur de fauteuils Louis XV. 

Il y redécouvre la culture bretonne, la poésie et la littérature notamment, et commence à 

écrire des poèmes en trois langues : breton, français et anglo-américain. 

Il rentre en Bretagne en 1969, ses textes s'accompagnent progressivement de musique. Il sort 3 disques, dé-

fend la culture et la langue bretonne aux cotés d'artistes comme Stivell et Glenmor. 

Son œuvre traite de l'exil et des origines dans un style contemporain profondément marqué par ses ren-

contres avec Jack Kerouac et la beat generation. Les autres thèmes qu'il aborde sont empreints d'humanisme 

et défendent des valeurs universelles. 

A l’occasion de la dénomination de la médiathèque, une exposition lui est consacrée du 8 février au 1er mars.  



Accueil de loisirs  
 

Les horaires d’ouverture et coordonnées 

Maison de l’enfance : direction : 02.98.73.39.23 / accueil de loisirs : 02.98.73.39.27 
Accueil périscolaire de Quimerc’h : 02.98.26.94.53 
 

L'Accueil de Loisirs fonctionne le mercredi et durant les vacances scolaires (vacances d’hiver du 13 au 24 février) : 

En journée complète : de 7h00 à 18h30  

En demi-journées : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 

Inscriptions  

Pour fréquenter l’accueil de loisirs, vous devez au préalable remplir un dossier d’inscription pour chaque enfant.   

Il vous suffit de remplir les fiches de présence qui vous sont transmises par courrier ou par mail. Vous pouvez également 

vous procurer une fiche de présence auprès du service. 

Économies d’énergies non majorées 
 

Vous voulez un logement économe en énergie ? Dépensez peu en travaux, Plutôt que beaucoup en factures d’é-

nergie ! 
 

Chauffage, isolation, menuiseries, régulation… Des travaux simples peuvent vous apporter confort et écono-

mies !  
 

Dans le cadre du programme « Habiter mieux », une prime de 1600€ peut vous aider à réaliser vos travaux de rénovation 

thermique : 
 

Vous êtes propriétaire d’un logement ? Vous pouvez peut-être bénéficier de la prime « Habiter Mieux » ! 

Elle est attribuée en complément d'une subvention de l'ANAH. L'octroi de la subvention se fait sous conditions : respect 

d’un plafond de ressources, accompagnement technique du projet et gain de performance énergétique du logement de 

25%. 
 

Exemple  de Mme L, 62 ans : 

 "Je voulais remplacer ma chaudière à fioul par un poêle à granules. Grâce aux conseils du technicien PACT-HD 29, j'en ai 

profité pour refaire l'isolation de mes combles et du plancher : ça me permet de faire des économies d'énergie importan-

tes !".  

Le technicien a produit un diagnostic de performances énergétiques qui indique un gain d'énergie de +26% après travaux. 

Mme L a payé 7 000 € ses travaux, elle a reçu 4890 € de financements (2290 € subvention ANAH 35% + 1600 € prime 

« Habiter Mieux » + 1000 € subvention caisse de retraite) soit 69% de son projet. Elle supportera le reste grâce à un éco

-prêt. 

Renseignez-vous auprès de votre Mairie ! 
 

Et faites-vous assister par l’antenne PACT-HD 29 la plus proche de votre projet   

La gestion de l’eau vous intéresse ? donnez votre avis ! 
 

Qualité de l’eau, qualité des cours d’eau et des zones humides, partage de la 

ressource, organisation collective et financement des actions… les questions de 

l’eau vous intéressent ?  

Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne, et participez à la 

définition de la stratégie pour l’eau. La consultation est ouverte du 1e novembre 

2012 au 30 avril 2013 via le site http://lepotamot.cpie-elorn.net/ ou dans la préfec-

ture de votre département. 

http://www.anah.fr/habitermieux.html
http://lepotamot.cpie-elorn.net/


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 

Service culture-patrimoine-médiathèque 

02.98.81.34.82 

Animation-

culture@pontdebuislesquimerch.fr 

Changement de propriétaire 
  

Antalya Kebab : Muriel et David YILDIRIMCAN. Kebab, sandwiches, petite restauration. 35 rue de Quimper, 

02.98.81.63.79  

Redevance incitative : changement des tournées de ramassages 
 

A compter de janvier 2013,  avec la mise en place 

de la taxe incitative, les jours de ramassage d’ordu-

res changent.  

Pour Pont-de-Buis les Quimerc'h, ce sera le lundi 

pour la partie sud de la commune (Drenit), le mer-

credi pour la partie nord-ouest (Squiriou, la Vallée, 

Lannec),  le jeudi pour le centre de Pont de Buis et 

le nord est (RD 770, Quimerc’h, Vieux Quimerc’h), 

le vendredi (Logonna Quimerc’h).  

2013 sera une année de transition :l’usager paiera 

selon les mêmes règles qu’en 2012 et recevra une 

facture non appliquée qui le renseignera sur ce qu’il 

paierait en cas d’application de la redevance incita-

tive. Cela lui permettra d’anticiper la mise en place 

effective de la taxe à compter de 2014.  

L'aménagement de la rue de Brest 
 

En continuité de l'aménagement de la rue de Quimper réalisé en 2008, la municipalité a 

décidé d'aménager la rue de Brest, en prenant en compte différents enjeux : le traite-

ment paysager d'entrée d'agglomération, le stationnement, les déplacements piétons et 

la vitesse en agglomération. 

Actuellement, le stationnement des voitures sur le trottoir s'effectue au détriment des 

piétons et gêne la visibilité ; le danger est accru par la vitesse parfois excessive des vé-

hicules. 

Il s'agit par conséquent d'éviter le stationnement anarchique, de redonner la priorité 

aux piétons et de végétaliser cette entrée de bourg, tout en rétrécissant la voie. 

Le projet a été validé après consultation des riverains et les travaux sont prévus au pre-

mier semestre 2013. 


