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Calendrier des animations 

Etat civil 
 

Naissances : 
17 octobre : Louis Mure 
27 octobre :  Jérôme Texier 
28 octobre : Clémence Piednoir 
1er novembre : Ilan Madec 
20 novembre : Alexia Marhic 
 

Mariages :  
2 novembre : Debbra Molle et Jean-Yves Fouéré  

1ère guerre mondiale : collecte 
 

Pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale, la commune de Pont-de-Buis lès Quimerc'h 
organise un recensement et une collecte de souvenirs, matériels et immatériels.  
Chacun est invité à apporter au service culture-patrimoine de la commune documents (photos, correspondances, 
recueils de souvenirs…) et objets. 
Les documents sont ainsi inventoriés, photographiés, numérisés avant d’être rendus à leurs propriétaires.   
A partir de cette collecte, des événements ponctuels seront organisés au cours des quatre années de commé-
moration (expositions, projections, débats….) et rappelleront à chacun cet épisode marquant de l’histoire de 

l’humanité et de l’histoire locale.   
 

Marie-Lyse CARIOU, culture-patrimoine, 02.98.81.34.82, 02.98.26.94.83,  
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 
 

Décès :  
16 octobre : Marc Hascoët 
18 novembre : Guillaume Bossennec 
21 octobre : Noël Queffurus 
26 octobre : Jeanne L’Haridon veuve Le Roux 
11 novembre : Simone L’Haridon  épouse L’Helgouac’h 
12 novembre : Angèle Lemercier veuve Lombardin 

JANVIER 
  

5 janvier Vœux du maire Espace Mitterrand Commune 

10 janvier Vœux du Comité 2000 Espace Mitterrand Comité 2000 

27 janvier Vœux de l’Amicale Laïque Espace Mitterrand Amicale Laïque 

26 janvier Dimanche du jeu Espace Mitterrand APE Pont de Buis 

FEVRIER 

3 février Concours belote  9h-18h MPT Quimerc’h Club des Bruyères 

8 février Soirée crêpes, carnaval MPT Quimerc’h APE Quimerc’h 

22 février Repas Espace Mitterrand APE Pont de Buis 

Mars 

1er mars Soirée humoristique 
MPT Quimerc’h ou  

salle Mitterrand 
Comité d’animation Quimerc’h 

9 mars loto Espace Mitterrand MFR Rumengol 

15 mars Contes autour du monde Médiathèque commune 

15 et 16 mars Foire à la puériculture Espace Mitterrand APE pdb 

19 mars 
Commémoration de la fin de la guerre 

 d’Algérie 
Esplanade du Général de Gaulle FNACA 

23 mars Elections municipales 1er tour Toutes les salles commune 

30  mars Elections municipales 2ème tour Toutes les salles commune 

Recensement de la population 2014 
 

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014 
à Pont-de-Buis lès Quimerc’h. Se faire recenser est un geste civique qui per-
met de déterminer la population officielle de chaque commune. 
Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. 
Cette enquête fournit des données sur les logements, les habitants et leurs 
caractéristiques. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa 
carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y résident. Toutes les réponses sont 
confidentielles. 
Répondre au recensement est un acte civique et obligatoire. 
 

Pour plus de renseignements : http://www.le-recensement-et-moi.fr/  
L’équipe des agents recenseurs  
Debout, de gauche à droite : Fabienne Le Turnier-Incana, Marie Riou,  
Xavier Godlewski, Michèle Tréguer, Aude Ouvrard 
Assis, de gauche à droite : Gaëlle Paluczak, Karine Valat, Fabienne Lebrun 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Médiathèque Youenn Gwernig/Espace jeune : semaine de la diversité culturelle 
 

Pour la seconde année consécutive, la médiathèque Youenn Gwernig et l’Espace jeune de Pont-de-Buis lès Quimerc'h 
organisent conjointement une semaine d’activités à la médiathèque.  
Cette année, les jeunes créeront un documentaire sur le thème de la diversité culturelle.  
L’aspect technique sera assuré par Canal Ti Zef, télévision associative de Brest.  
Cette semaine d’activités se clôturera sur les contes autour du monde, qui illustrent la diversité culturelle  sur la com-
mune. 
 

10 au 15 mars, semaine de la diversité culturelle, à la médiathèque, ouvert à tous les membres de l’Espace Jeune, sur 
inscriptions à l’Espace Jeune. 
 

Heure du conte  
 

Chaque mois, le 3ème samedi, la médiathèque accueille les enfants pour une heure du conte animée par les comédiens d’A-
mithéa. Réunis dans l’espace jeunesse, les enfants sont attentifs aux histoires racontées par Jocelyne, Nathalie, Jean-
Pierre…  
En janvier, la langue française sera mise à l’honneur, en février le petit-déjeuner, en mars, les histoires du monde entier…  
 

Médiathèque Youenn Gwernig, samedis 18 janvier, 15 février, 15 mars à partir de 11h, entrée gratuite, ouvert à tous  

Contes autour du monde : 15 langues, 15 histoires 
 

Dans l’esprit de l’heure du conte mensuel, l’équipe de la médiathèque et Amithéa ont choisi de renouve-
ler les contes autour du monde.  
Dans une version remaniée, dynamique, agrémentée de dégustations, de chants, d’histoires, le but de 
cette journée est d’échanger sur l’ensemble des cultures présentes à Pont-de-Buis lès Quimerc'h. Les 
conteurs de l’an passé reviennent avec plaisir,  accompagnés de nouveaux conteurs. La médiathèque sera 
décorée aux couleurs des cultures représentées par l’Accueil de Loisirs tandis que les membres de l’Es-
pace jeune présenteront leur travail sur la diversité culturelle réalisé toute la semaine. 
 

Médiathèque Youenn Gwernig, samedi 15 mars à partir de 18h, entrée gratuite, ouvert à tout le monde,  
Contact/renseignements : 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83, animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr 

L’espace jeunes  
 

Il est ouvert à tous les jeunes de plus de 12 ans qui résident sur la commune de Pont-de-Buis les Quimerc’h ou ses envi-
rons. 
L’adhésion au foyer est obligatoire pour pouvoir participer aux activités proposées. Elle s’élève à 6 € annuels lorsque le 
jeune réside au sein de la commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h et de 10 € pour les communes extérieures. 
La tarification des activités se fait en fonction du type d’activités proposées. 
L’espace jeunes est ouvert les mercredis et vacances scolaires de 13h30 à 17h30. 
Des soirées ou sorties peuvent être organisées en dehors de ces plages horaires. 
Pour toute autre information, 02.98.81.34.82 aux heures d’ouverture de l’Espace Jeunes. 

Maison de l’enfance, de la famille et de l’emploi Baradozic :  informations pratiques 
 

Multi-accueil : accueil des 3 mois-3 ans du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
02.98.73.38.74 ; multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr 
Relais Assistantes Maternelles : renseignements administratifs, accueil des famil-
les et assistantes maternelles jeudi et vendredi de 14h à 17h ; animations jeudi de 
10h à 11h30 à la maison de l’enfance et vendredi de 10h à 11h30 à la salle Yves Nou-
vel au Faou 
02.98.73.31.21 ; ram@pontdebuislesquimerch.fr 
Espace parents-enfants : accompagnement des familles dont les enfants ont moins 
de 4 ans, mardi 9h-11h30 
02.98.73.31.21 ; ram@pontdebuislesquimerch.fr 
Accueil de loisirs : accueil des enfants scolarisés, mercredis et vacances scolaires de 7h à 18h30 
02.98.73.39.27 ; direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr  
Inscriptions  Pour toutes ces structures, 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 ou la télécharger sur le site www.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 Youenn Gwernig 
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 

Service culture-patrimoine-
médiathèque 
02.98.81.34.82 
Animation-
culture@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@pontdebuislesqumerch.fr 

Parc d’Armorique : Création et reconstitution de talus, les travaux ont débuté à Pont-de-Buis les Quimerc'h  
 

Composé de prairies, cultures ou pâtures entourées de talus souvent plantés de haies, 
le bocage est un élément familier des paysages du Parc d’Armorique. Mais à l’échelle 
du département il disparaît à raison de 1% par an.  Le Parc conduit sur son territoire 
deux programmes Breizh Bocage pour restaurer celui-ci. L’un d’eux concerne la com-
mune de Pont-de-Buis lès Quimerc'h où les travaux de création et reconstitution de 
talus ont débuté. 
Le programme Breizh Bocage propose aux exploitants agricoles et aux propriétaires 
volontaires d’engager, grâce à des fonds publics, des travaux de restauration ou de 
renforcement du bocage. L’objectif principal de ce programme est de lutter contre 
l’érosion des sols et d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le Parc 
Natural Régional d’Armorique pilote deux programmes Breizh Bocage sur son territoi-

re dont l’un sur la vallée de l’Aulne. Celui-ci est entré dans sa dernière phase, celle des travaux, après des étapes d’études 
et de recherches de volontaires. 
En vallée de l’Aulne, les travaux concernent la commune de Pont-de-Buis lès Quimer-
c'h , sur laquelle six agriculteurs-propriétaires se sont portés volontaires, aux côtés 
de la municipalité. Ils prévoient d’une part la création de bocage (haies, talus) et d’au-
tre part le renforcement du bocage existant, le tout sur une longueur totale de 5km 
répartis sur les secteurs suivants : Goastalan, Kerhuel, Kerhall, Lanneg, Quinquis Cra-
nou, Traonrivin et Breuil Bihan.  
Ces travaux ont débuté fin novembre 2013 et se poursuivront jusqu’en mars 2014. Ils 
sont réalisés, pour la création des talus, par l’entreprise de travaux agricoles Diverres 
et pour les plantations, par l’EURL L’Helgouac’h. Leur coût est financé par l’Europe, le 
Conseil général du Finistère, le Parc d’Armorique et la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime.  Photos PNRA 

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 

Associations : reprise des activités de Gazelenn  
Danse orientale 
Reprise et inscriptions : Jeudi 9 janvier 2014 à 9h30 à l’Espace Mitterrand, séance d’essai possible 
Gaëlle Barbeau, 06.31.11.47.83/02.98.90.41.59.36/gazelenn@free.fr/http://gazelenn.free.fr 


