
Journées du patrimoine  20 et 21 septembre 2014 

État civil 

Cette année, les journées du 
patrimoine sont de retour à 
Logonna Quimerc’h. Le thè-
me des journées européen-
nes du patrimoine étant 
« patrimoine naturel, patri-
moine culturel », nous nous 
sommes tournés vers un pa-
trimoine bien local puisqu’il 
s’agit du costume et du vête-
ment.  

Qu’il soit de travail, de céré-
monie, simple ou accessoiri-

sé, le vêtement dit beaucoup à propos de celui qui 

le porte. Bien sûr, le costume traditionnel sera le 
plus présent mais le costume de travail, la tenue 
des poudriers par exemple ne sera pas oubliée. 

Costumes et photos illustreront ce week-end, un 
atelier de montage de coiffe expliquera comment 
porter la coiffe du « pays rouzig », nom donné à la 
région portant ce costume. 

Pour les absents de ce week-end de septembre, 
l’exposition sera ensuite présentée à la médiathè-
que Youenn Gwernig. 

 

Samedi et dimanche 20 et 21 septembre de 10h à 18h 
à la salle multifonctions de Logonna  Quimerc’h  

Naissances 
21 juin : Camille Le Borgne 
23 juin : Gauthier Le Bot 
27 juin : Ylan Grall 
30 juin : Jakub Slaby 
1er juillet : Ana Charlet 
1er juillet : Anna Manac’h 
8 juillet : Jeanne Sanctot 
9 juillet : Tywen Damour 
 
Mariages 
28 juin : David Périou et Dominique 
 Hamrouni Hamrouni 
2 août : François Baudry et Clélie Dorey 
 
Décès  
14 juin : Pierre Le Guillou 
19 juin : Renée Goasdoué épouse Glevarec 
20 juin : Henriette Arhan veuve Robert 
14 juillet : Françoise Feunteuna 
23 juillet : Marie Louise Férec veuve Le 
Menn 
26 juillet : Annick Le Roux veuve Rolland 
31 juillet : Paul Le Nest 



Repas des aînés de la commune  
comme chaque année, le CCAS de la commune invite 
les personnes de 70 ans (dans l’année) et plus à son 
traditionnel repas des aînés. 
Pour 2014, le CCAS vous donne rendez-vous le 
dimanche 28 septembre à 12h00 à la salle « An Heol » ,  
grand’rue. 

 
 
Chaque personne qui souhaite  
participer à ce repas convivial doit s’inscrire auprès 
de la mairie au 02.98.73.04.38  
jusqu’au jeudi 18 septembre.  

Conférence concert par Good Time Jazz 

Cette conférence, d’une forme originale puisque 
mêle conférence et concert, nous parle de l’histoire 
du jazz et de son lien étroit avec l’histoire des Etats-
Unis.  
L’idée? Raconter l’histoire du jazz et jouer. Une sorte 

de cours en musique, une illustration musicale en 
somme.  
 
Médiathèque Youenn Gwernig,  
Samedi 11 octobre, 18h, entrée gratuite, ouvert à tous 

Pour davantage d’information 
sur les activités de chaque as-
sociation, un annuaire est dis-

ponible sur le site  
www.pontdebuislesquimerch.fr 



Lotissement Bourdaine :  50 parcelles viabilisées à vendre 

La localisation des ruches est indispensable pour un sui-
vi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration an-
nuelle des ruches permet cette localisation. Le législa-
teur ne s’y trompe pas en la rendant obligatoire depuis 
2010.  

Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doi-
vent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs 
ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche. Faire 
cette déclaration en automne, après la mise en hiverna-
ge, permet de connaître le nombre de colonies qui pas-
seront l’hiver. 

Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 

1er novembre, par Internet sur le site http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers -
teleprocedure (Cela dès la deuxième déclaration....) 

ou auprès du GDS par une déclaration "papier". Il suffit 
de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible 
s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  h t t p s : / /
w w w . f o r m u l a i r e s . m o d e r n i s a t i o n . g o u v . f r / g f /
cerfa_13995.do ou sur demande à votre GDS départe-
mental.) 

Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire 
toute l'année mais exclusivement  " par papier ". 

 

Le jury a été sensible à la 
qualité et à la sincérité 
du travail de nombreux 
particuliers.  
Il a ainsi  valorisé les 
aménagements paysa-
gers remarquables, pre-
nant en compte plusieurs 
critères : équilibre et va-
riété des espèces et des 

couleurs, harmonie paysagère, compromis entre le 
végétal et le minéral… 
 
 

Les 18 lauréats sont : 
Martine et Gilbert Aguilo, Véronique et Eric Berna-
ble, Simone et François Crenn, Marie-Thérèse et Guy 
Goasdoué, André et Camille Hascoët, Marie-Claire et 
Jacques Hélias, Josiane et Hervé Le Borgne, Kathy et 
Gildas Le Goff, Germaine Olen, Yvonne et Hervé Pie-
derriere, Georgette et Marie-Pierre Poulmarc’h, Lionel 
Quillien, Marie-Christine Roguès, Marie-Thérèse Vasse. 
 Prix spéciaux : 
 Commerce : Colette et Patrick Penven 
 Mise en valeur du bâti ancien : Nicole et Jean-Claude 
Le Goff, Yvonne et Guy Martin, Mireille et Charles Robin 

Maisons fleuries 

Ma ruche : je la déclare !  

Situées dans un environnement cal-
me, la commune de Pont de Buis lès 
Quimerc’h vend 50 parcelles, d’une 
surface allant de 362 m2 à 763 m2. Le 
prix des terrains varie de de 17 376 € 
TTC (terrain de 362 m2) à 36 624 € 
TTC (terrain de 763 m2). 

 

Les lots seront entièrement viabilisés 
(voirie, eau potable, eaux pluviales, 
assainissement collectif, électricité, 
gaz, télécommunications). 
 

En partenariat avec la société GRDF, 
les futurs acheteurs bénéficieront 
de travaux de raccordement  

gratuits. 
 

Réservation possible dès maintenant 
en mairie, au 02.98.73.04.38. 
Vous pouvez consulter le plan de 
composition de la Résidence Bourdai-
ne sur le site internet de la mairie 
www.pontdebuislesquimerch.fr 
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Remorques à déchets verts 

Horaires des déchèteries  
Rosnoën 

02.98.81.95.51 
Lundi, mercredi, ven-

dredi 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 
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 
www.pontdebuislesquimerch.fr 
 
Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
Mardi et un samedi sur deux de 9h30 à 12h 
02.98.26.91.80 

Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02.98.73.39.23 
Direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
 
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 


