
Samedi 19 novembre, 18h, médiathèque Youenn Gwernig
Entrée gratuite
Ouvert à tous

L'ARCHIPEL DES AMES EN PEINE de Nico Peltier et Pablo Salaün (Coup de coeur régional)
2016 / 1h16 / Les 48e Rugissants productions (Brest)
En Russie, au nord de la chaîne de l’Oural, au dessus du cercle polaire, une ville minière déliquescente 
issue du goulag : Vorkuta, îlot urbain construit sur les ossements de 88 nationalités de prisonniers. 
En 2013, la ville fête officiellement ses 70 ans, on y croise des Nenets, nomades autochtones, travailleurs
immigrés et descendants de Zeks (prisonnier du Goulag). Sa grandeur soviétique n’est plus, la rentabilité
 des mines est insuffisante et le combinat de charbon licencie. Depuis deux décennies d des mines est insuffisante et le combinat de charbon licencie. Depuis deux décennies déjà, une 
question anime les habitants : quel est l'avenir de cette capitale du monde ?

Attiré par le tango des origines, le « dévergondé », ce trio est prêt à
 toutes les expériences, 
dans les lieux les plus insolites, où seule la magie du moment compte. 
Au répertoire : tangos, milongas et valses criolo, biguines ou gavottes à deux 
et autres  « uses godasses à gauchos ». De l’apéro qui dure au bal improvisé, 
dansez ce que vous voulez!

Samedi 15 octobre 2016, 18h, médiathèque Samedi 15 octobre 2016, 18h, médiathèque Youenn Gwernig, 
Entrée gratuite
Ouvert à tous

Tous les ans, afin de s’approprier ou se réapproprier son environnement 
et son histoire, expositions et animations sont organisées afin de 
zoomer sur un/ou des éléments patrimoniaux de la commune. 
Cette année : habitat et urbanisme ou comment Pont-de-Buis lès
Quimerc’h s’est construite. 
Habitat ouvrier, individuel, collectif, période de construction, 
architecture et urbanisme sont les sarchitecture et urbanisme sont les sujets principaux de cette édition
des journées du patrimoine. 
Dimanche 18 septembre 2016, 10h-18h
Mairie
Entrée gratuite
Ouvert à tous



20 lauréats viennent d'être retenus par le jury, composé des élus de la Commission Développement
Durable et de Franck Prigent, agent d’entretien aux espaces de nature.
Le jury a été sensible à la qualité et à la sincérité du travail de nombreux particuliers afin de mettre
en valeur leur espace privé, qu’ils offrent aux regards des passants et qui contribue à embellir le 
cadre de vie local.
Les prix seront remis à l'automne, en mairie.

2 septembre : ciné plein air à Logonna
Quimerc’h, «Les Minions», entrée gratuite, 
ouvert à tous
17 septembre : cochon grillé, APE des écoles
Cornec, MPT Quimerc’h
18 septembre : Journée du patrimoine, 
MairieMairie
22 septembre : conférence «le choléstérol 
et ses traitements», Espace Mitterrand, 
Coeur et Santé
24 et 25 septembre : représentations 
théâtrales, Espace Mitterrand, Amithéa

2 octobre : Foire d’automne
6 octobre : don du sang, Espace Mitterrand, 
AFS
7 octobre : le sourire des cheveux blancs, 
Espace Mitterrand
9 octobre : journée de la femme, Espace 
Mitterrand, le sourire des cheveux blancsMitterrand, le sourire des cheveux blancs
15 octobre : concert du Trio Atypique, 
Médiathèque
16 octobre : Foire à la puericulture, Espace
Mitterrand, Assistantes maternelles

Pour fêter le cinquième anniversaire de la Maison de 
l’enfance Baradozic, une grande journée de l’enfant
est organisée.
Jeux, structures gonflables, ateliers sont au programme
de cette journée ludique et joyeuse. 
Samedi 10 septembre, 10h30-18h, Maison de l’enfance
Baradozic, Baradozic, 
Entrée gratuite, ouvert à tous



2017 : année électorale

Afin de permettre aux personnes désireuses d’apprendre ou de perfectionner la langue bretonne, 
l’association Ar froud brividg organise pour l’année 2016-2017 des cours de breton dans la salle «Sein»
de l’Hôpital Camfrout. 
cours débutants : vendredi de 18h à 20h
cours initiés : mercredi de 19h à 20h
groupe de lecture : lundi de 17h45 à 19h15, salle «Ti war vein»
Contact/renseignements : Fanch Kermarec 02.98.20.67.73Contact/renseignements : Fanch Kermarec 02.98.20.67.73

9 juin : Léna Gullung
19 juin : Victor Bourven
22 juin : Eva Jursza
26 juin : Emma Le Naour
29 juin :  Lou Cluzet
30 juin :  Hazal Aydin
9 juillet : Alice Diaz9 juillet : Alice Diaz
28 juillet : Mayron Boivin

25 juin : Julien Manac’h et Marie-Charlotte
Thubert
9 juillet :  Thomas Micout et Malika Calvez

3 juillet : Guy Le Rumeur
8 juillet : Jacqueline Verbaere
11 juillet Roland Gaschot
15 juillet :  Christiane Merour veuve 
Kerdraon
20 juillet : Ernest Corbel
21 juillet : Fernand Goarnisson21 juillet : Fernand Goarnisson
26 juillet : Marie Boucher veuve Luguern
27 juillet : Brigitte Morizur



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
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 12hSamedi 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
1bis rue des écoles
02.98.73.39.23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque 
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


