
Pont-de-Buis lès Quimerc'h fête la Bretagne ! 

La fête de la Bretagne, pour la troisième année consécutive à  Pont-de-Buis lès Quimerc'h ! 
Fête populaire, joyeuse où se retrouvent artistes, commerçants, artisans, membres des 
associations locales, c’est un temps fort dans l’animation de la commune. 
Désormais notre commune est une des deux villes relais du Finistère, reconnaissance 
régionale de la bonne organisation et de la réussite populaire des éditions précédentes. 
Grâce à Musik an Arvorig qui en a pris la charge et que nous remercions pour son 
implication, le cru 2015 sera encore d’excellente qualité. 
Nous vous y attendons nombreux !! 
Roger Mellouët 

Le samedi 16 mai  
  
À la médiathèque Youenn Gwernig :  
heure du conte en breton animée par Awen 
Plougoulm de 10h30 à 11h pour les tous petits et 
de 11h à 11h45 pour tous, participation libre 
Au bourg de Quimerc’h et au Penalty bar : 
animations musicales par la Banda Gaïtas 
Candas et le groupe Penn Kazh, participation 
libre 
À l’Espace François Mitterrand :  
10h30 à 16h30 : stages de danses asturiennes et 
irlandaises, sur inscriptions, 10 € 
à partir de 15 h : marché de la Bretagne avec de 
l’alimentaire, de l’artisanat, des démonstrations. 
Jeux bretons, Dagorlad (escrime médiévale), 
participation libre 
Animations de rue : le groupe Penn Kazh, Musik 
An Arvorig, Bro Ar Ster Goz du Faou qui présente 
son nouveau spectacle consacré à la poudrerie, 
Banda Gaïtas Candas, participation libre  
Concerts : Slivovitch (folk asturien), Tyra Loopers 
À partir de 19h : repas, Kir ar Pont (carbonade à 
la bière de Terenez créée spécialement pour 
l’occasion),  réservation conseillée (12 €) 
En soirée : bal folk Asturies, 
Bretagne, Irlande avec des  
musiciens asturiens, bretons  
et le groupe de musique irlandaise 
Ker’o’zen, participation libre 
Toute la journée, crêpes du monde 
salées et sucrées, buvette, grande tombola 
  

Au programme, de nombreuses animations, ouvertes à tous 

….  
  

Le vendredi 22 mai à 20h30  
1ère projection du documentaire, Le 
Voyage de Yuna, en présence de la 
réalisatrice Mathilde Jounot, à la 
médiathèque Youenn Gwernig 
  
« Lorsqu’en 1925 Yuna décide de partir, 
il est temps pour elle de gagner sa vie. 
Comme bien d’autres à cette époque 
en Bretagne, elle rêve d’un pays où on 
est libre de son destin. Et c’est dans la 
ville Lumière qu’elle met tous ses 
espoirs. Depuis la fin de la guerre, Paris 
a besoin de main d’œuvre, de ses 
provinces, mais également de bras 
étrangers. Et ils viennent nombreux 
pour y travailler, des Bretons, des 
Espagnols, des Italiens, des Russes, des 
Polonais... » 
  

  

Tyra Loopers Awen Plougoulm 

Banda Gaïtas Candas 
Penn Kazh 



Mai 
3 mai : assemblée générale suivie d’animations 
musicales tahitiennes à l’espace Mitterrand 
Association Escape 
8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale, Pont-de-Buis, Logonna Quimerc'h, Quimerc'h 
UBC et commune 
9 mai : tournoi jeunes au stade du Drenit,  
ASPB 
9 mai : loto à l'espace Mitterrand 
Hand ball club 
16 mai : fête de la Bretagne à l'espace Mitterrand 
Musik an Arvorig 
22 mai : projection «voyage de Yuna» à la médiathèque 
Youenn Gwernig, dans le cadre de la fête de la Bretagne 
23 mai : heure du conte à la médiathèque Youenn 
Gwernig, animations musicales au bourg de Quimerc'h, 
dans le cadre de la fête de la Bretagne 
22 au 24 mai : fêtes de Quimerc'h, belote, défilé, 
couscous,  kermesse. 
Quimerc’h animations 
23 mai : soirée spéciale 30 ans à l’espace Mitterrand 
Hand ball club 
28 mai : défi show à l'espace Mitterrand 
Lycée des métiers 
Juin 
5 juin : fenaison de Kerval par les Amis de Kerval 
6 juin : kermesse des écoles Park Gwenn et Aubrac aux 
écoles, rue des écoles 
Amicale Laïque 
7 juin : fête des fuchsias à l'espace Mitterrand 
Association Escape 
12 au 14 juin : représentations théâtrales à l'espace 
Mitterrand 
Amithéa junior 
13 juin : concours de pétanque au boulodrome 
Boules de la Douffine 
19 juin : audition annuelle à l'espace Mitterrand 
Solfège et musique 
20 juin : tournoi de foot senior au stade du  Drenit 
ASPB 
21 juin : pique-nique de fin d'année à la salle de Logonna 
Quimerc'h 
Amicale Laïque 
26 juin : spectacles de l'école Cornec à l'espace 
Mitterrand 
Ecole Cornec 
27 juin : gala zumkid's à l'espace Mitterrand 
Tous en forme 
27 juin : concours de galoche au boulodrome 
Boules de la Douffine 
28 juin : pique-nique à la salle de Logonna-Quimerc'h 
APE de l’école Cornec 

 

Calendrier des animations 

Fête de Quimerc'h : les 22, 23 et 
24 mai, avec des chars 
  

Le comité Quimerc'h Animations organise sa 
traditionnelle Fête de la Pentecôte les 22, 23 
et 24 mai.  

Le programme débute le vendredi 22 par 
le concours de belote à la MPT Quimerc'h. 
Le samedi 23 aura lieu le défilé de chars 
traversant le bourg, lâcher de ballons, 
couscous en soirée, bal et, autre nouveauté, 
l'élection de Miss Quimerc'h.  
Le dimanche sera consacré à la kermesse de 
l'école Cornec, avec les parents d'élèves. 
Palets et galoches seront aussi au rendez-
vous, tout comme la fête foraine. 
Pour les chars, les candidats peuvent 
s'inscrire auprès du président Anthony Taoc 
(06 68 47 93 02).  
Particuliers, quartiers et associations sont les 
bienvenus. 
  

 

  

Kermesse des écoles Park Gwenn 
et Aubrac : samedi 6 juin 
 

La kermesse des écoles organisée par 
l'amicale laïque et les parents d'élèves aura 
lieu le samedi 6 juin de 14h à 18h30 dans les 
cours des écoles primaire et maternelle. On y 
retrouvera les stands habituels tenus par les 
amicalistes, les parents d'élèves, les 
enseignants : plantes vertes, loterie ménagère, 
palets bretons, birinic, anneaux, poissons 
rouges, pêche à la ligne. 
Au cours de l'après-midi des animations seront 
proposées par les élèves. Des expositions sur 
les travaux artistiques seront visibles. Comme 
d'habitude l'après midi se terminera par un 
repas au collège. 
Des tickets de tombola sont d’ores et déjà en 
vente dans les écoles.  

Cinéma en plein air 
 

Pour la première fois, la commune de Pont-de-Buis  
lès Quimerc'h organise une séance de cinéma en plein air. 
C’est comme au cinéma mais sous la lune, les étoiles, ou les nuages…. 
A ce jour, le film n’est pas encore choisi et sera accompagné de courts métrages 
pour mettre en appétit.  
Et pour donner un côté convivial à cette soirée, une petite restauration sera 
proposée. 
 

Samedi 4 juillet, bourg de Logonna-Quimerc’h ; Entrée gratuite 



Centre aéré d’été  
  
Il sera ouvert cette année  du 6 au 24 juillet 2015 : pour 
les enfants âgés de 3 à 5 ans à la maison de l’enfance 
Baradozic et pour les enfants âgés de  6 à 12 ans à 
Logonna Quimerc’h. 
Les dossiers sont à retirer à la maison de l’enfance 
Baradozic,  en mairie ou à télécharger sur le site 
internet de la commune www.pontdebuislesquimerch.fr à 
partir du 4 mai 2015. 
  

Le thème choisi cette année est «c’est pas sorcier», 
l’occasion de sensibiliser les enfants à travers diverses 
activités et expériences sur la question du 
développement durable et de l’énergie renouvelable 
(fabrication de moulins à vent, maquettes, expériences 
rigolotes….) 
  

Il sera décliné sur les 3 semaines avec les différents  
éléments vent , soleil et eau.  
 Etat civil 

Naissances 
2 février : Léon Fichet Rannou 
9 février : Maëlya Adrien 
7 février : Julia Nicot-Manac'h 
18 février : Kélyne Tisserand 
9 mars : Youna Roos 
24 mars : Chloé Chabrier 
27 mars : Clément Drion 
Décès  
8 février : Louise Nicolas veuve Brelivet 
5 mars : Marie Le Cann veuve Goadoué 
7 mars : Victoire Le Guédes 
8 mars : Jean Mérour 
10 mars : Eugène Marzin 
19 mars : Marie Sizun veuve Morio 
19 mars : Françoise Zozo 

Elections départementales : les  
résultats 
 

Les élections départementales ont eu lieu 
les 22 et 29 mars derniers. 
Les résultats définitifs sont pour le canton 
de Pont-de-Buis lès Quimerc'h sont :  
Inscrits : 20 301 
Abstentions : 9447 (46,53 % des inscrits)  
Votants : 10 854 (53,47 % des inscrits) 
Blancs : 587 (2,89 % des inscrits et 5,41 % des 
votants) 
Nuls : 255 (1,26 % des inscrits et 2,35 % des 
votants) 
Exprimés : 10 012 (49,32 % des inscrits et 92,24 
% des votants 
Élus : M Roger Mellouët et Mme Françoise 
Péron  5068 voix (50,62 %) 
Non élus :  M Jean-Noël Le Gall et Mme 
Geneviève Tanguy 4 944 voix (49,38 %)  

 Une naissance à domicile 
 
Un évènement à Pont-de-Buis lès Quimerc’h, 
cela n’avait pas eu lieu depuis 2006. 
Le 9 mars dernier, la petite Youna Roos est 
née à son domicile rue de Logodec. 
La benjamine de quatre enfants n’a pas 
attendu d’arriver à la maternité pour venir 
au monde. Sa maman a donc accouché avec 
l’aide des pompiers de Châteaulin. Malgré un 
accouchement qui s’est avéré difficile, la 
maman et l’enfant se portent bien. Après 
toutes ces émotions, toute la famille est fière 
et heureuse d’accueillir la petite dernière.  
A ses côtés, Daniel Gervot, seul conseiller 
municipal né à Pont-de-Buis.  

Les inscriptions auront lieu  
les 11,12,13 mai de 18h à 19h30  

à la maison de l’enfance. 
Les dossiers seront à remettre  
à la maison de l’enfance pour le 

 3 juin au plus tard. 
Pour tout renseignement, contactez 

le 02.98.73.39.23. 



Les remorques sont destinées aux déchets verts.  
Il est interdit d’y jeter tout autre type de déchets y compris : pierres, gravats, déjections 
canines, ordures ménagères, sacs poubelles…. 
Lorsque les remorques sont pleines, merci de ne pas déposer vos déchets à côté.  

 

Planning des remorques 

Informations 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@pontdebuislesquimerch.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 
  


