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« Tout dans mon parcours per-
sonnel, universitaire (Docteur 
en ethnologie) et professionnel 
(storyboardeur) me conduit 
vers la création de ce style pic-
tural. L’ethnologie et sa vision 
empathique des constructions 
humaines, le storyboard et 
son oeil caméra... j’ai toujours 
souhaité créer une écriture 
peinte qui souligne l’exotisme 
du quotidien. Je reprends 
tous les codes de la peinture 
historique (perspective, ana-
tomie, lumière, mouvement) 
en l’adaptant à notre regard 
contemporain (influencé pour 
beaucoup des codes cinéma-
tographiques). L’humain et son 

mouvement sont au centre de 
mon discours plastique que je 
rends accessible au premier 
regard par son aspect très 
réaliste. Par l’imperfection de 
la main, je laisse place à l’in-
conscient (collectif) du specta-
teur ; celui-ci détenant les co-
des sociaux pour recomposer, 
dans son esprit, l’illusion du 
vrai. » C’est ainsi que Corinne 
Boucher décrit son travail qui 
sera exposé à la médiathèque 
Youenn Gwernig.

Médiathèque Youenn Gwernig,  
19 janvier au 25 février 
entrée gratuite 
aux heures d’ouverture

2007-2017, la médiathèque Youenn Gwer-
nig a déjà 10 ans. Pour fêter cet événe-
ment, de nombreuses actions vont être 
menées tout au long de l’année avec 
quelques points forts comme une jour-
née consacrée à Youenn Gwernig, une 
bourse aux livres, une grande dictée, 
une soirée Audiard… et bien sûr les ha-
bituelles animations : heure du conte, 
sans oublier le conte autour du monde, 
mois du documentaire, concert, partici-
pation à la fête de la Bretagne.

Surveillez bien les médias (petits  
Céteaux, site internet, panneaux  
d’affichages, presse…) pour ne rater 
aucun de ces événements !!!

Exposition :
L’Ethnographie Picturale  
de Corinne Boucher

Médiathèque - 10 ans

Naissances
4 octobre : Nino Pouliquen –Le Cam
11 octobre : Mathys Bertrand
20 octobre : Uriell Chatal
12 novembre :  Dylan Petnkeu  

Yanga Louise
15 novembre : Terry Guivarch
20 novembre : Léonie Gahéry
26 novembre : Isiel Muller Auffret

Mariage
3 décembre :  Hamza Kerroum  

et Amandine Lebrun

Décès
18 octobre :  Jeanne Pichon épouse Kerbrat
26 octobre :  Yvonne Berthelot veuve Le Grand
1er novembre :  Odette Bothorel veuve Lancien
2 novembre : André Demeuré
5 novembre : Alain Gris
7 novembre : Pierre Léon
15 novembre : Michel Cherer
18 novembre : Roger Boulouard
19 novembre :  Germaine Le Roy veuve Le Deuffic
27 novembre :  Yvonne Pouliquen épouse Hetet

État civil



Aurélie Pichon (à droite sur la photo), 23 ans, pré-
paratrice commandes à Ploudaniel durant près de 
trois ans, habite Pont-de-Buis, travaille à la cantine 
et service enfance, nettoyage halle des sports
Julie Luguern (au centre sur la photo), 39 ans, BTS 
Assistante Gestion, secrétariat, mairie de Brest 
durant trois ans, Etat-civil et accueil, 11 ans à Châ-
teaulin, secrétariat général et accueil, habite Pont-
de-Buis. Remplace Martine Guéguen, partie en re-
traite, à l’accueil et l’Etat-civil
Virginie Brimbeuf (à gauche sur la photo), 28 ans, 
formation hôtesse de l’air, trois ans à la commu-
nauté de communes des Haras du Pin, dans l’Orne, 
sur eux petites communes, habite Brest. Remplace 
Enora Jolivet, partie à Kerval, au poste CCAS, site 
internet, panneau d’informations.

Dates d’élections

Les élections présidentielles 
ont lieu les dimanches 23 avril 
et 7 mai 2017. Les élections 
législatives ont lieu les di-
manches 11 juin et 18 juin 2017, 
elles permettent d’élire les 
577 députés.

JANVIER
8 janvier 
Vœux de la Municipalité
Espace Mitterrand
Municipalité

13 janvier
Vœux
Espace Mitterrand
Amicale Laïque

29 janvier 
Dimanche du jeu
Espace Mitterrand
APE PdB

FéVRIER
4 février
Loto
Espace Mitterrand
Livbag

12 février
Concours de belote
MPT Quimerc’h
Comité d’animations Quimerc’h

Courant février
Gala twirling
Halle des sports
Roztwirl 

MARS
4 mars
Carnaval
Espace Mitterrand
Sourire des Cheveux Blancs

10 mars 
Repas
Collège
FSE du collège

18 mars 
Repas crêpes
MPT Quimerc’h
APE des écoles Cornec

18-19 mars 
Représentations théâtrales
Espace Mitterrand
Amithéa

19 mars 
Commémoration fin  
de la Guerre d’Algérie
MPT PdB
Commune + UBC

25 mars 
Repas
Collège
APE PdB

25 et 26 mars 
Compétitions de judo
Halle des sports
Dojo de l’Aulne

Calendrier des animations

Clément Gouez menuiserie 
Rue François Villon,  
06 43 89 93 30

La boutik de Sylvie  
Broderie, sacs et  
accessoires · 06 79 29 32 20

Sabrina Chevalier 
Mode et prêt à porter femme 
06 14 28 56 70 
chevalier29590@live.fr

Kestufabrik  
Badges personnalisés 
Fred Thaeron 
www.my-badge.fr 
06 27 57 02 41 
contact@my-badge.fr

Nouvelles entreprises 
ou extensions d’activité

Nouvelles arrivées à la mairie



L’accueil de jour, s’intègre dans 
la démarche du Conseil Dépar-
temental et de l’ARS (Agence Ré-
gionale de Santé). Il constitue un 
des services à disposition pour 
les personnes en perte d’auto-
nomie, vivant à domicile ou dans 
leur famille.
Sa spécificité consiste à accueil-
lir à la journée, les personnes 
âgées, et à leur prodiguer un 
accompagnement et des soins 
adaptés, et ce en petit groupe 
(pas plus de 6 personnes par 
jour).
L’accueil de jour reçoit dans la 
convivialité des personnes ma-
nifestant des troubles du vieillis-
sement, maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, et facilite 
le maintien à domicile de la per-
sonne isolée, fragilisée ou en 
perte d’autonomie, tout en per-
mettant de soulager les aidants.
Les personnes accueillies sont 

entourées de professionnels 
qualifiés, 2 aides-soignantes et 1 
infirmière.
La capacité à s’intégrer à la vie 
de l’accueil de jour et le degré 
d’autonomie sont évalués avant 
l’admission. La demande émane 
des proches et/ou recommandé 
par le médecin traitant, une ren-
contre est alors programmée. 
Une journée d’essai (gratuite) 
est systématiquement proposée.
Le transport de la personne ac-
cueillie est pris en charge par 
l’établissement. Toutefois, les fa-
milles peuvent l’effectuer à leur 
charge si elle le souhaite, dans 
le respect des horaires d’ouver-
ture de 9H à 16H 30 du lundi au 
vendredi.
Le déjeuner et la collation de 16 H 
est compris dans le prix de jour-
née.
L’accueil de jour permet de re-
socialiser la personne dans le 

cadre du soutien à domicile, 
rompre la monotonie du quoti-
dien et la sortir d’un isolement 
quelquefois dramatique.
Il aide les familles qui, face à des 
parents psychiquement dépen-
dant, sont désemparées et au 
bord de l’épuisement, cela leur 
permet de « souffler » et d’être 
ainsi plus disponible ensuite pour 
le prendre en charge.
L’accueil de jour est une étape 
proposée à mi-chemin entre le 
« chez soi » et la vie en institu-
tion. Permettant ainsi un temps 
d’adaptation à la vie en collecti-
vité et la déculpabilisation pro-
gressive des familles.

Contact : 
Accueil de jour : 02 98 81 92 99 
Infirmière coordinatrice : 
 02 98 86 64 20 
1 place de la résistance, 
 Châteaulin

La modernisation de la ligne Brest-Quimper s’ins-
crit dans la continuité du dynamisme ferroviaire 
breton, engagé depuis plusieurs années avec le 
projet Bretagne à Grande Vitesse et notamment 
la construction de la Ligne 
à Grande Vitesse entre Le 
mans et Rennes, mise en ser-
vice prévue en juillet 2017.
Durant 12 mois, les circula-
tions ferroviaires sont tota-
lement interrompues entre 
Quimper et Landerneau.
Un plan de transport de subs-
titution par autocars, éla-
boré en concertation avec 
la Région Bretagne (Autorité 
organisatrice des Trans-
ports), est mis en place entre 
Brest et Quimper. Celui-ci est 
consultable sur le site TER 
Bretagne, à partir du 1er dé-
cembre 2016.
12 mois de travaux :
1er décembre 2016 : fermeture 
de la ligne

Janvier-octobre : renouvellement de la voie ferrée
Février-mars : rénovation du tunnel de Neiz-Vran 
et du viaduc de la douffine
Février-juin : démolition du bâtiment voyageurs de 

Dirinon-Loperhet et création 
d’un poste d’aiguillage
Octobre-novembre : essais et 
remise en service des installa-
tions de sécurité
10 décembre 2017 : réouverture 
de la ligne

INFOS VOYAGEURS : 
Par internet :  
sur le site SNCF TER BRETAGNE 
Sur smartphone :  
avec l’Appli SNCF 
Par téléphone : 0 800 880 562 
(service et appel gratuits)  
du lundi au vendredi  
de 6h15 à 20h et le samedi  
de 10h à 17h  
En gare, auprès des agents.

Ty Deiz, accueil de jour

Modernisation de la ligne Brest-Quimper



Mission locale
La Mission Locale du Pays de Brest antenne de L’Aulne 
Maritime assure le suivi global de tout jeune sorti du 
système scolaire et universitaire dans sa démarche de 
recherche d’emploi, de formation ou toute question 
concernant sa vie quotidienne (mobilité, logement, san-
té, loisirs). Elle est l’interlocuteur privilégié des jeunes de 
16 à 25 ans pour toutes ces questions.

Pour prendre contact :
L’accueil se fait de préférence sur rendez-vous au 
02 98 73 07 95 par la conseillère Stéphanie LEGRAND.
L’antenne est ouverte le jeudi après-midi et le ven-
dredi toute la journée à la Maison de l’enfance, la 
famille et l’emploi au 1 bis rue des écoles.

Elagage
Les talus bordant la route font partie intégrante de la 
propriété. Il incombe donc aux propriétaires d’entretenir 
leurs talus.

Frelon asiatique
Depuis 2011, le frelon asiatique s’est développé rapide-
ment sur le territoire français.Avant d’effectuer des 
opérations de débroussaillage, de taille, ou tout autre 
type de travaux, vérifier l’absence de frelon ou de rési-
du de leur nid.

Recommandations de sécurité  
en cas d’attaque de frelons
Ne jamais s’approcher d’une personne qui a dérangé un 
nid pour lui porter secours. C’est mettre sa vie en dan-
ger, rien ne peut arrêter les frelons de piquer. Appeler 
les urgences et bien préciser qu’il y a des frelons par-
tout autour. Les pompiers interviendront équipés de vê-
tements étanches aux piqures.

A noter : Localement, la destruction des nids de frelons 
asiatiques est suspendue pendant l’hiver

Informations
Fédération départementale des groupements de 
défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) 
Finistère : 02 97 43 04 44  
Communauté de communes de Crozon  
et Aulne Maritime : 02 98 73 04 00

Trottoir, pas crottoir !
Afin de préserver un cadre de vie agréable à tous, mer-
ci à tous ceux qui possèdent un chien, ou qui en ont la 
charge, de veiller à ce que les déjections de leurs ani-
maux 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

Stationnement
Dans les rues de Quimper, de Brest et la Grand’Rue, des 
voies piétonnes ont été réalisées dans cet objectif. Hélas, 
nous rencontrons encore trop de situations là ou dans 
d’autres rues, où les automobilistes s’accaparent cet 
espace, sans se poser la question de l’embarras qu’ils 
créent à leurs concitoyens piétons. De même, ils mettent 
en danger, de fait, ces personnes obligées de s’aven-
turer sur la voie de circulation. Chacun a, certes, ses 
raisons pour être pressé, mais un esprit cohérent de ci-
visme urbain est un vrai garant du bien vivre ensemble, 
dans le respect de tous et de la règlementation.

Alors, un petit effort, de la patience, moins d’empresse-
ment, et tout ira pour le mieux. D’autant plus qu’il existe 
des places de stationnement à distance raisonnable 
pour les personnes en capacité de marcher.

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

informations pratiques


