
Concert 
 

Deux groupes, deux univers, des 
musiciens renommés et reconnus 

par leurs professions respectives, récompen-
sés à de multiples reprises.  
Rozenn Talec et Yannig Noguet vous invitent au 

cœur d'un libertinage musical entre valses et 

gavottes aguichantes. Ils ont été récompensés 

par le grand prix Produit en Bretagne qui dit 

d’eux : « Un duo rafraîchissant. Une voix en-

chanteresse qui répond à un accordéon au 

swing envoûtant. Une belle manière de revisiter 

la chanson bretonne pour danser jusqu'au 

bout de la nuit. » 

À leurs côtés, Nickeldespieds, qui réinterprète, 
s'amuse des années 80, mélange la chan-

son  française et internationale, s'aventure 
dans le monde, malaxe les époques, se fait plai-
sir ! 

Ce trio quimpérois « au nom contrepétant » est 
né de la rencontre entre  Jean-Michel Moal : 
accordéon (Red Cardell, Penfleps…), Jacques 
Moreau : percussions, cajon, bongos (Taïfa, 
Penfleps, Honemeymen…) et Pier Guérin : 
chant, guitare, ukulélé.  

La passion commune de ces trois musiciens 
p o u r  l a  c h a n s o n  e n g e n d r e 
un show électroacoustique enlevé, festif et ré-
jouissant.  

Samedi 5 mars, 20h30, Espace Mitterrand 
6 €, gratuit moins de 12 ans ; forfait entrée + ta-
pas 10 € 
Renseignements : 02.98.81.34.82/02.98.26.94.83 

Etat civil 
Naissances 
6 décembre : Aëlyne Bontonnou 
12 décembre : Nolan Guyomarch Ouradou 
19 décembre : Albane Dronneau 
19 décembre : Baptiste Rolland 
7 janvier : Lucie Jézéquel 
15 janvier : Kabil Ozçevik 
21 janvier : Alice Plougastel 
 
Décès  
14 décembre : Michel Bourhis 
18 décembre : Jacques Gourvest 
24 décembre : Jean Le Gall 
30 décembre : Claudette Menez épouse Le 
Moigne 
31 décembre : Marceline Toullec veuve Mo-
reau 
14 janvier : Guy Roch 
28 janvier : Denise Ombret veuve Lahaye 
31 janvier : Marcelle Picard veuve Louboutin 



Calendrier des animations 
 

Mars 
5 mars : concert à l’espace Mitterrand, 6€/10 € 
5 mars : stage de yoga, espace Mitterrand, Axiom 
12 mars : repas crêpes à la MPT de Quimerc’h, APE 
école Cornec 
18 mars : fête du printemps, espace Mitterrand, le 
Sourire des cheveux blancs 
19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Al-
gérie, FNACA et commune 
27 mars : rassemblement side-car, baptême side car;  
side caristes de Pont-de-Buis lès Quimerc'h ; Logonna 
Quimerc’h, parking du 19 mars 1962 et espace Mitter-
rand 
 

Avril 
3 avril : parcours du cœur, Stade du  Drenit, 
Cœur et santé 
9 avril : présentation de plantes, MPT Pont-de-
Buis, Société d’horticulture 
16 avril : loto, espace Mitterrand, société de 
chasse de Quimerc’h 
22 avril : don du sang, Espace Mitterrand, AFS 
23 avril : fête turque, espace Mitterrand, Yorem 
24 avril : souvenir des déportés, UBC et commu-
ne 
30 avril : stage de yoga, espace Mitterrand, 
Axiom 
30 avril : repas, collège, APE des écoles Park 
Gwen et Aubrac 

Contes autour du monde : change-
ment de date 
Les contes autour du monde étaient prévus le 
20 février 2016. Nous avons préféré décaler la 
date puisque ce même soir, Escape recevait la 
troupe Amithéa à la Maison pour tous de Qui-
merc’h. 
Ils auront donc lieu à la fin de l’année, le 17 dé-
cembre 2016 à 18h à la médiathèque Youenn 
Gwernig. 

Respect du voisinage : les aboie-
ments des chiens 
Toute personne dispose du droit de posséder 
un animal domestique. Toutefois, votre ani-
mal ne doit pas causer de troubles de voisina-
ge, notamment par des aboiements répétés. 
En effet, selon le code de la santé publique, 
« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé ». L'un 
des 3 critères peut seul suffire à constituer 
un trouble de voisinage. 
Les bruits des animaux de na-
ture à porter atteinte à la 
tranquillité d’autrui peuvent 
entraîner la responsabilité de 
leur propriétaire sur le fonde-
ment des articles R. 1334-31 et R. 
1337-7 du Code de la santé pu-
blique.  
 

Commémoration de la première guerre mondiale : obtention 
du label « Mission centenaire » 

 

La Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale est un groupement d’intérêt public 
créé en 2012 par le Gouvernement dans la pers-
pective de préparer et de mettre en œuvre le 
programme commémoratif du centenaire de la 
Première Guerre mondiale . 
Le label « Centenaire » permet de distinguer les 
projets les plus innovants et les plus structu-
rants pour les territoires. Les projets retenus 
figurent sur le programme national officiel des 
commémorations du Centenaire et sont éligibles 
à un financement de la Mission du Centenaire. Il 
confère ainsi de nombreux avantages : visibilité 
nationale et internationale, notamment à tra-
vers sa mise en ligne sur l’agenda du Centenai-
re, gage de qualité garantissant au projet d’a-
voir été reconnu comme innovant, structurant 
et original parmi d’autres propositions, appui de 
la Mission du Centenaire auprès de financeurs 

et de partenaires publics et/ou privés de la Mis-
sion du Centenaire et éligibilité à un finance-
ment de la Mission du Centenaire. Le label est un 
préambule nécessaire et obligatoire pour obte-
nir, le cas échéant, un financement de la Mission 
du Centenaire.  
Le groupe de travail créé à Pont-de-Buis lès Qui-
merc'h a obtenu ce label pour son projet visant 
à valoriser l’histoire et le patrimoine de la com-
mune pendant cette période et plus particulière-
ment sa poudrerie et les acteurs qui l’ont fait 
vivre. 
Cette période a été particulièrement riche aussi 
localement puisque Pont-de-Buis lès Quimerc'h 
s’est beaucoup développée pendant ces quatre 
années. 
Obtenir ce label est une reconnaissance pour le 
groupe de travail qui continue ses recherches et 
le collectage dans le but de réaliser une exposi-
tion et une publication en 2018.  



Au programme, activités créatives, sorties, jeux 
avec en point de mire une rencontre inter-
accueil de loisirs.  
Cette rencontre inter-accueils de loisirs est pré-
vue le 15 avril 2016 avec les accueils de loisirs 
alentours (Brasparts, Pleyben, Briec, Plonevez 
Porzay). 
Les enfants pourront découvrir tout au long de 
cette journée de nouveaux sports comme le 
kinball, le tchoukball, le boumball, le discgolf…. 

L’occasion de faire connaissance et  de 
s’amuser tous ensemble. 
Sans oublier le fil rouge de cette année : le 
vivre ensemble. D’ailleurs, la correspon-
dance avec l’Ouganda commencée pen-
dant les vacances de février continue.  
Accueil de loisirs : 
 02.98.73.39.27/06.30.86.75.24  
alsh@pontdebuislesquimerch.fr  
1bis rue des écoles 

Le relais est un lieu neutre d’écoute, d’informa-
tion, de rencontre et d’animation à destination 
des parents,  des assistantes maternelles et des 
candidats à l’agrément. 
 

 Pour les parents, le relais propose: 
· Une information sur les différents modes d’ac-
cueil du jeune enfant. 

· Un accès à la liste des assistantes maternelles 
agréées du secteur, ainsi que leurs disponibilités. 
· Des conseils dans vos démarches administratives 
(contrat de travail, aides financières…). 
· Une écoute. 
 

 Le relais est un espace : 
· De découvertes, de rencontres,  de jeux, de so-
cialisation où les enfants accompagnés de leurs 
parents ou de leurs assistantes maternelles peu-
vent participer à des ateliers d’éveil  (jeux libres, 
éveil musical, manipulation, lecture…). C’est le dé-
but de la vie en collectivité. 
 

Assistantes maternelles, le relais vous propose:  
· De vous mettre en relation avec des familles en 

recherche d’un mode de garde. 
· De la documentation, des rencontres thémati-
ques et des échanges avec d’autres profession-
nels de la petite enfance. 
· Une information sur votre statut (agrément, for-
mation, droits, conditions de travail). 
· Une écoute. 
. Un nouvel espace de jeux pour les  enfants que 
vous accueillez. 
 

Des permanences toute l’année :  
Le jeudi de 15H00-17H30 et le  vendredi de 14H00-
17H00  
 

Des ateliers  : 
Le jeudi de 9h15 à 11h15 à la Maison de l’Enfance Ba-
radozic de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 

 

Accueil de loisirs : vacances de printemps, du 4 au 15 avril inclus  

L’espace parents-enfants 

Le relais assistantes maternelles 

CONTACT :  
ALEXANDRA NYER 
Animatrice du relais 
 02.98.73.39.21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr 

L’espace parents-enfants accueille les enfants 
de  moins de 4  ans accompagnés d’un adulte 
(parent, grand-parent) tous les mardis (hors va-
cances scolaires) à la maison de l’enfance de 9h à 
11h30. C’est un espace de rencontre gratuit, sans 
inscription. 
 

Déroulement de la matinée d’éveil  
La matinée d’éveil est proposée sous forme d’ate-
liers thématiques autour d’activités et de jeux. Un 
programme est défini chaque mois et varie toutes 
les semaines : jeux moteurs, activités artistiques, 
comptines, lecture, activités d’éveils… L’essentiel 
de ces temps est consacré au partage et  à la pra-
tique commune des jeux et activités par les pa-
rents et les enfants. Les espaces évoluent en fonc-
tion de l’âge des enfants et du public accueilli. 

 
Objectifs : 

Accueillir, soutenir les parents dans leur 
rôle, dans les relations avec l’enfant, dans 
la découverte des enfants par leur parent 
hors du contexte familial 
Permettre l’expression et le partage des 
expériences parentales 
Rassurer les parents 
Lutter contre l’isolement, 
créer un réseau relationnel, 
intergénérationnel 
Offrir un lieu de communica-
tion et de plaisirs partagés 
Préparer la séparation mère/
enfant avant l’entrée en 
structure ou à l’école. 

mailto:ram@pontdebuislesquimerch.fr


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@pontdebuislesqumerch.fr 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des remorques 
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.  

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 


