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Soyez polis !  
 

Soyez Polis est un spectacle qui met en scène des chansons et textes de Jacques Pré-
vert, poèmes, dialogues et extraits de films. 
Deux personnages vous font entrer dans l'univers simple, touchant, drôle et émouvant de 
ce merveilleux poète. 
Comédiennes, musiciennes, chanteuses, Sabine Corre Séruzier et Cristine Merienne met-
tent tous leurs talents au service des mots de Prévert.  
 

Samedi 14 septembre, Médiathèque Youenn Gwernig, 18h, entrée gratuite, ouvert à tous 
Informations-renseignements : 02.98.81.34.82 
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Journées du patrimoine : l’école à Quimerc’h 
 

En cette année 2013, les journées du patrimoine auront lieu à Quimerc’h et reviendront sur les 
écoles.  
L’école en milieu rural, l’engagement de la population et des enseignants,  la laïcité feront partie 
des thèmes traités en cette année de réforme des rythmes scolaires.  
 

Dimanche 15 septembre, Ecole Josette et Jean Cornec, de 10h à 18h, entrée gratuite 
Informations-renseignements : 02.98.81.34.82 

Septembre 

7 et 8 septembre Représentation théâtrale  Espace Mitterrand  Amithéa 

14 septembre Spectacle : Soyez Polis Médiathèque Youenn Gwernig Commune 

15 septembre Journées du Patrimoine Ecole Cornec Commune 

15 septembre Expo véhicules anciens Espace Mitterrand VALCT 

19 septembre Conférence sur le diabète  Espace Mitterrand Cœur et Santé 

27,28 et 29  

septembre 

Expos des artistes amateurs de  

l’Aulne maritime 
Espace Mitterrand 

Asso des peintres amateurs de 

l’Aulne maritime 

Octobre 

4 octobre loto Espace Mitterrand Comité 2000 

6 octobre Foire d’automne commune Déballeurs bretons et commune 

11 octobre 10h00-18h00 – Réunion + repas Logonna Quimerc’h FNACA 

18 octobre loto Espace Mitterrand Solfège et Musique 

19 et 20 octobre Foire à la puériculture Espace Mitterrand Asso des assistantes maternelles 

Calendrier des animations 



Etat civil 

Rentrée des associations 

Avec la rentrée, les activités reprennent. À suivre, un calendrier de reprise de chaque association, seules celles ayant communiqué leurs informations de 

reprise  au moment de la réalisation de ce petit céteau apparaissent. D’autres informations peuvent être présentes sur le site de la commune, n’hésitez 

pas à le consulter.  

Musik an Arvorig, 

Cours de bombarde, cornemuse et batterie, ateliers d’éveil musical 

Inscriptions : mardi 10 septembre à 17h30, MPT Pont de Buis  

Inscriptions et cours : mardi 17 septembre à 17h30, MPT Pont de Buis  

Contact : Stéphane Riou, 09.82.40.14.73/06.16.66.18.08 

Amithéa, théâtre 

- Amithéa junior : reprise le vendredi 20 septembre à 17h, Espace Mitter-

rand, Contact :  Jean François Kerharo 02.98.73.13.16 

- Amithéa : répétition le lundi à 20h30, Espace Mitterrand 

Contact : Jean Noël Barnaud, 02.98.73.10.93 

Activités et loisirs féminins de Pont-de-Buis lès Quimerc'h  

Loisirs créatifs, peintures, poterie, couture (et ses dérivés), déco…. 

Reprise : lundi 16 septembre à la MPT de Pont de Buis  

Contact :  Anne Grangier, 02.98.81.14.03 

Quimerc’h, arts loisirs et culture, Loisirs créatifs 

Reprise : vendredi 6 septembre à 14h, MPT de Quimerc’h. Inscription 

possible tout au long de l’année. 

Contact : Monique Menez, 02.98.7.05.15 

Créaflor, Loisirs créatifs, compositions florales, scrapbooking…. 

Inscription : mardi 1 octobre à 20h MPT de Pont de Buis ou Espace Mit-

terrand 

Contact : 06.63.36.46.54 

Club pyramide de la Douffine 

jeux de mots, synonymes, contraires…. 

Inscription le 10 septembre à 14h, bâtiment F, Espace Mitterrand 

Contact : Jocelyne Besnard, 02.98.73.17.13 ou 06.62.85.74.84 

Axiom yoga 

Reprise le mardi 17 septembre à 10h et à 12h15 à la salle Poulhy et à 

17h30 et 19h30 à l’espace Mitterrand 

Contacts :  présidente, 02.98.26.91.04 ; enseignante, 06.77.01.45.59 

APE Pont de Buis  

organisation d’activités afin de financer les projets d’école. 

Jour, heure et lieu de reprise : 5 septembre  à  20h, amphi de l’école Lucie 

Aubrac 

Club informatique Declic 

Reprise : mardi 24 septembre à 18h30 et jeudi 26 septembre à 20h30 au 

collègue François Collobert 

Contact : Gildas Le Goff, 02.98.73.05.19, gildaslg@orange.fr, 

www.clubdeclic.fr 

APE Quimerc’h  

organisation d’activités afin de financer les projets d’école. 

Jour, heure et lieu de reprise : 2 septembre 2013 à l’Ecole Cornec de Qui-

merc’h 

Contact : Frédéric Perrot, 02.98.73.16.09, apequimerch@gmail.com 

Tro ar vro 

Reprise le 1er septembre par une sortie à l’Aber Wrac’h 

Contact : Marcel Pichon, 02.98.73.15.38, marcel.pichon3@orange.fr 

FNACA 

11 octobre : réunion et repas, salle de Logonna Quimerc’h 

Contact : Jacques Le Bris, 02.98.73.07.22 

Société de chasse de Logonna Quimerc’h 

Pratique de la chasse et gestion de la faune sauvage sur le territoire de 

l’association. 

Ouverture de la chasse dimanche 15 septembre à 8h30 

Jours de chasse : jeudis, samedis, dimanches et jours fériés 

Contact : Jean Glinec, 02.98.81.60.01 

Sport addict’, sports en salle (zumba, step, renforcement musculaire) 

Reprise le 9 septembre de 18h30 à 19h30, zumba, Espace Mitterrand 

Reprise le 10 septembre de 19h30 à 20h30, gym tonique et 20h30 à 

21h30, gym tonique modérée, Espace Mitterrand 

Contacts : Elodie Le Borgne, 06.30.77.87.19 et Sylvaine Héron, 

06.37.36.09.20  

ASPB, école de foot 

Reprise le samedi 7 septembre 

Ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans 

Prévoir livret de famille et photo 

Contact : 02.98.73.02.33  

Tous en forme 

- Zum’kids : mercredi de 13h30 à 17h00, Espace Mitterrand 

Contact : zumba.tilda@hotmail.fr 

- Gym petite enfance : samedi de 10h30 à 12h15, MPT de Quimerc’h 

Contact : asso_tousenforme@yahoo.fr 

Dojo des Montagnes Noires, judo 

Inscriptions :  le 11 septembre 2013 à 17h, Halle des sports  

Contacts : Stéphane Lucas, 06.63.96.82.60 et Gwenaël Pondaven, 

06.63.24.01.11, dojodesmontagnesnoires@live.fr 

Badminton club 

Badminton 

Reprise : lundi 9 septembre à 19h30, Halle des sports Jean Poudoulec 

Contact : Dorothée Dubreucq 06.20.27.50.09 

Seishin Dojo 

Inscriptions les 7 et 9/09 de 15h à 18h au dojo pour le karaté et le tai chi 

Reprise des cours : 12/09 de 18h30 à 18h45, karaté et 13/09 de 18h30 à 

20h pour le tai chi 

Hand Ball club 

Inscription le 7 septembre de 10h à 16h au club house de la Halle des 

sports 

Contact : Mr Grenon, 06.03.54.10.69, james.grenon@orange.fr 

Club Cœur et santé 

Information, prévention des maladies cardiovasculaires, organisation de 

conférences, parcours du cœur  

Conférence le jeudi 19 septembre à 20h à l’espace Mitterrand : la préven-

tion du diabète 

Contact : Paul Le Nest, 02.98.73.12.18 

 

Club des Bruyères (Aînés ruraux)  

Marche, pétanque, jeux de société, sorties… 

Reprise : mardi 3 septembre à 13h30 à la MPT de Quimerc’h 

Contact : Yves Marhic, 02.98.26.93.26  

Naissances  
 

16 juin : Élouen PAUGAM  

01 juillet : Nino DURY 

07 juillet : Mathéo DESCHUYTENEER 

08 juillet : Léna LE ROUX L’HELGOUALC’H 

15 juillet : Jorel KOUKOULSKY 

23 juillet : Enaël FEUILDET GION 

03 août : Emma NICOT MANAC’H  

Mariages 
 

29 juin : Cécile GAUTRON et  

Gwenn QUEFFURUS 

13 juillet : Morgane LE GRAND et Manuel DOYEN 

13 juillet : Annaig LEGAIT et Yoann 

 MANAC’H 

03 août : Céline BROUILLARD et Frédéric GÉRARD  
 

 

 

Décès 
 

16 juin : Anne CORNIC 

02 juillet : Hervé LUGUERN 

11 juillet : Guillaume Guilcher 

20 juillet : Denise MAGUEUR 

10 août : Dominique Bris 

19 août : Simone DERMAUW  

 

Tennis de Table 

Inscription le samedi 7 septembre à 10h, étage de la Halle des sports 

Contacts : Alain Marhic, 02.98.73.03.99 et Loïg Brenaut, 06.58.83.63.35 



Exposition de véhicules anciens 
 

A l’occasion de la 20ème rencontre de motos anciennes en centre Finistère, venant de Saint-Thois, une soixantaine de 

voitures feront une halte à la salle Mitterrand pour une pause déjeuner le dimanche 15 septembre. Les véhicules seront 

exposés de midi à 15h. 

Départ de Saint-Thois à 9h30 pour rejoindre Gouézec, Châteaulin, Dinéault, Argol, Rosnoën avec une pause matinale au 

belvédère puis arrivée à Pont-de-Buis lès Quimerc'h par la Grand’rue. 

Rencontre ouverte à tout propriétaire de moto ou véhicule anciens.  

Contacts : Denis Tréguier, 02.98.81.46.04/06.28.30.63.47 et Martine Coriou, 02.98.73.84.59/06.89.86.49.08 

Maisons fleuries 2013 : 16 lauréats 
 

Les membres du  jury communal des maisons fleuries ont affiné leur sélection début juillet en parcourant et en explorant 

le territoire de la commune. 

Le jury, composé des élus de la Commission Développement Durable et de Franck Prigent, agent 

d’entretien aux espaces de nature, a été sensible à la qualité et à la sincérité du travail de nom-

breux particuliers afin de valoriser leur espace privé, qu’ils offrent aux regards des passants et 

qui contribue à embellir le cadre de vie local. 

Le jury a été sensible aux aménagements paysagers remarquables, en prenant en compte plusieurs 

critères : équilibre et variété des espèces et des couleurs, harmonie paysagère, compromis entre 

le végétal et le minéral... 

Au total, 16 lauréats seront récompensés en septembre en mairie. 
 

Françoise et Guy Coignard ; Johanne Le Meur et David Donou ; Patrick Munier ; Jeanine Pouliquen  ; Viviane et Stéphane Douet ; Michè-
le et Guy Cauffet ; Anne-Marie et Roger Fitamant ; Catherine et Michel Le Duff ; Louise Vellen ; Christiane et Jacques Le Bris ; Yvette 
et Joseph Guermeur ; Annick et Jean-Jacques Quéré 
Prix spéciaux : Odette Maurice (mise en valeur du bâti ancien) ; Françoise et Lionel Liardet (mise en valeur du bâti ancien) ; André Gle-
varec (mise en valeur de l’espace naturel autour du ruisseau) ; Christelle Lalande et Serge Petus (commerce) 

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 
 

Les analyses réalisées par le laboratoire IDHESA, agréé par le Ministère de la Santé, confirment que l’eau d’alimentation 

présente une bonne qualité bactériologique ; elle est conforme aux limites et références de qualité pour l’ensemble des 

paramètres mesurés : un décret de 2001 limite à 50 mg/l la teneur maximale en nitrates de l’eau destinée à la consomma-

tion humaine.  

 

En 2012 et en 2013, la teneur moyenne en nitrates est de 27 mg/l tandis que la teneur maximale est de 38 mg/l,  

 Teneur moyenne en nitrates  

2012-2013 

Teneur maximale en nitrates 

2012-2013 

Goastalan  23 mg/l 28 mg/l 

Pouldu  31 mg/l 38 mg/l 

Commune  27 mg/l 38 mg/l 

Informations destinées aux propriétaires d’arbres proches des lignes électriques 

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles 

approchent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles ou entrainer des 

accidents corporels graves. Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire élaguer la végétation située à proximité des lignes 

électriques. 

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain où sont implantés des arbres, le propriétaire est 

responsable de l’élagage des branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés) 

Lorsque des branches ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine  

public, ERDF facture le montant de la réparation.  

L’élagage est à la charge d’ERDF lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise 

l’élagage de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécurité. 

Au préalable chaque propriétaire ou occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son inter-

vention. 

Le Bon Conseil : Élaguer régulièrement votre végétation 
 



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 19h. 
Vendredi et samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h. 

  
 

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 2 au 5 septembre 2013 Du 6 au 8 septembre 2013 Du 9 au 12 septembre 2013 
Du 13 au 15 septembre 

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  
Grand’Rue, 

 près du transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez,  

Du 16 au 19 septembre 2013 Du 20 au 22 septembre 2013 
Du 23 au 26 septembre 

2013 

Du 27 au 29 septembre 

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,  Place du 19 mars 1962 

rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper,  

près château d’eau 
Rue Albert Louppe  

Du 30 septembre au 3 octobre 

2013 
Du 4 au 6 octobre 2013 Du 7 au 10 octobre 2013 

Du 11 au 13 octobre 

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, 
Grand’Rue,  

près du transformateur 
Quartier du Golvès Route de Ty-Nénez  

Du 14 au 17 octobre 2013 Du 18 au 20 octobre 2013 Du 21 au 24 octobre 2013 
Du 25 au 27 octobre 

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  Place du 19 mars 1962 

rue des écoles Quartier neuf 
Rue de Quimper,  

près château d’eau 
Rue Albert Louppe 

Du 28 au 30 octobre 2013 
Du 31 octobre au 3 novembre 

2013 
  

Quartier de Ty-Beuz, le pont Le Drénit, route de Lanvélé   

Quartier de Roz-Ar-Pont 
Rue du Squiriou,  

face rue des violettes 
  

Ty-Jopic 
Grand’Rue,  

près du transformateur 
  


