
Soirée cabaret : voyage musical à 
travers la culture tzigane !  

 

Dans l’atmosphère feutrée de l’espace Mitterrand 
transformé en véritable cabaret, nous accueillons 
deux groupes de musiciens pour un voyage à travers 
la culture tzigane.  
 

Ladislava ouvrira les festivités avec elle aux vents et 
lui aux cordes. Ils vous font découvrir l’histoire de la 
musique tzigane, ses racines et ses branches. Ils 
revisitent le répertoire des musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands 
classiques du jazz manouche, reprennent Brassens, 
Gainsbourg ou encore Piaf sur des rythmes tziganes 
et interprètent leurs propres compositions. 
 

Depuis 2014, Ladislava 
dépayse son public, lui 
proposant un voyage de la 
France aux Balkans. Son 
objectif : vous faire (re)
découvrir ces morceaux d’ici 
et d’ailleurs, atemporels et sans 
frontière. 
 

Un second groupe viendra 
vous faire danser aux 
rythmes de la musique 
tzigane. Au programme une 
soirée riche en découvertes, 
un voyage sonore à travers 
les pays, les cultures, les 
musiques d’ici et d’ailleurs... 
 

Et comme un concert s’accompagne de bonnes 
choses, les membres de l’Espace jeune auront 
préparé tapas et grignotages pour profiter 
de cette soirée en toute convivialité.  

 

Samedi 25 avril à  20h30 / Espace Mitterrand 
Entrée 6 € - Gratuit moins de 12 ans 
Restauration sur place 
Contact/réservations : 02.98.81.34.82 / 02.98.26.94.83 
 

Si la culture tzigane vous intéresse et que vous 
souhaitez parfaire vos connaissances sur le sujet, 
une sélection d’ouvrages (romans, documentaires, 
album jeunesse, BD, CD…) sera disponible à la 
médiathèque du 26 mars au 5 mai 2020.  

Venez rencontrer Gaétan Nocq ! 

Gaétan Nocq est un auteur de bandes dessinées, à la 
fois scénariste et dessinateur. Originaire de Pont-de-
Buis-lès-Quimerc’h, il connait aujourd’hui un grand 
succès. Son dernier ouvrage « Le rapport W », inspiré 
d’une histoire vraie, relate la vie d’un espion en plein 
camp d’Auschwitz pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

La BD a reçu le prix « Cases d’histoires » 2020 il y a 
quelques semaines en France et l’équivalent du prix 
Goncourt (rien que ça !) en 
2019 en Pologne. 

Il nous présentera son 
travail, ses BD, mais aussi 
ses carnets de voyages le 
temps d’une conférence à 
la médiathèque.  

Venez nombreux ! 
 

Vendredi 13 mars à 20h30 
Médiathèque Youenn Gwernig 
Entrée gratuite, ouvert à tous 

Exposition : Sex Breizh  
La maison de l’enfance Baradozic et l’Ulamir centre 
social de Crozon organisent une semaine 
d’information et de prévention sur le thème de la vie 
affective et sexuelle, du 1

er
 au 10 avril 2020.  

Le rendez-vous, intitulé « Sex Breizh », est à destination 
des jeunes et de leurs familles. Il sera animé par 
l’association « Petits Débrouillards Grand Ouest » et les 
professionnels du territoire. L’exposition sera installée 
à l’espace François Mitterrand du 2 au 4 avril puis à 
Crozon du 6 au 10 avril.  

Tous les élèves de 4
e
 des 

collèges de la Presqu’île 
Aulne-maritime viendront 
visiter l’exposition qui, en 
sept modules, traite de 
manière synthétique et 
ludique de divers thèmes 
tels que les évolutions 
corporelles au moment de 
la puberté, la contraception 
ou encore le respect de la 
personne. 

Ouvert à tous 
Samedi 4 avril  
Espace Mitterrand / Entrée gratuite 

https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/sex-breizh-une-semaine-de-prevention-15-03-2019-12232835.php


7 mars : Soirée crêpes, MPT Quimerc’h, APE Quimerc’h. 

8 mars : Théâtre Forum à 16h30, médiathèque. 

12 mars : Don du sang, espace F. Mitterrand. 

13 mars : Repas tartiflette, collège Collobert, foyer du 
collège. 

15 mars : Elections municipales, MPT PdB / Quimerc’h et 
espace F.Mitterrand. 

19 mars : Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie, MPT de Pont-de-Buis. 

21-22 mars : Judo : Interclubs samedi/championnat 
dimanche, halle des sports, Dojo de l’Aulne. 

22 mars : Elections municipales, MPT PdB/Quimerc’h et 
espace F. Mitterrand. 

27 mars : Fête du Printemps avec le Duo Medley, espace 
F. Mitterrand, Le sourire des Cheveux Blancs. 

28 mars : Soirée Saint Patrick, espace F. Mitterrand, 
comité 2000 

28-29 mars : Judo : Interclubs samedi/championnat 
dimanche, halle des sports, Dojo de l’Aulne. 
 

Du 1 au 4 avril : Exposition Sex Breizh, espace F. Mitterrand. 

3  avril : Atelier floral, espace F. Mitterrand, Créaflor. 

Du 7 au 30 avril : Braderie à la médiathèque. 

9 avril : Papothé, maison de l’enfance. 

11 avril : Chasse à l’œuf, Champ de tir, Comité 2000. 

11-12-13 avril : Rassemblement et baptêmes de side-cars, 
Logonna-Quimerc’h et espace F. Mitterrand. 

18 avril : Billard / Repas et match d’exhibition, espace F. 
Mitterrand, Billard club Pont-de-Buisien. 

25 avril : Soirée cabaret : voyage musical à travers la 
culture Tzigane, espace F. Mitterrand. 

26 avril : Souvenir de la déportation, monument aux 
morts de Quimerc’h, UBC. 
 

Mai 

8 mai : Commémoration fin 2
e
 Guerre , anciens combattants. 

9 mai : Laser game, Comité 2000. 

10 mai : Parcours du cœur, stade du Drenit, Cœur et Santé. 

10 mai : Loto, espace F. Mitterrand, Club de hand. 

10 mai : Championnat de babyfoot, Logonna-Quimerc’h. 

15-16-mai : Fête de la Bretagne, bourg de Quimerc’h, 
Musik an Arvorig. 

16 mai : Séance d’horticulture, MPT de Pont-de-Buis, 
Société d’horticulture de Châteaulin. 

16 mai : Tournoi de baby-foot, espace F. Mitterrand, 
vétérans ASPB. 

24 mai : Loto, espace F. Mitterrand, Société de chasse de 
Quimerc’h à 14h. 

30-31 mai : Fêtes de la Pentecôte, MPT de Quimerc’h , 
Quimerc’h animations. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque:  

Mardi et jeudi de 16h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Médiathèque 

Bébés lecteurs  

LE rendez-vous des 0 à 3 ans ! 

Venez partager un moment de découverte avec votre 
enfant en écoutant des histoires pour les tout-petits ! 
 

> Mercredi 11 mars  à 10h30 / Le voyage 

> Mercredi 15 avril à 10h30 / Pâques 

> Mercredi 13 mai à 10h30 / La Bretagne 

Heure du conte 

De 4 à 10 ans ! 

Venez partager un moment de découverte avec votre 
enfant en écoutant des histoires pour petits et grands ! 

 

Mercredi 25 mars à 10h30 / Le voyage < 

Mercredi 29 avril à 10h30 / Pâques  < 

Mercredi 27 mai à 10h30 / La Bretagne < 

Nouvelles acquisitions : Nos coups de cœur ! 

La médiathèque a fait le plein de nouveaux ouvrages !
Aurélie, agent de médiathèque depuis quelques mois 
vous conseille... 

Bande-dessinée : HENNINOT, Eric. La Horde du 
contrevent, d’après l’œuvre d’Alain Damasio. 

Les hordiers forment un groupe soudé et formé 
dès l’enfance pour accomplir la mission qui leur 
a été confiée : atteindre l’Extrême-Amont, 
source d’un vent terrible et dévastateur qui 
souffle sur leur monde. Voici en bande-dessinée 
le roman de science-fiction d’Alain Damasio, 
maître de l’imaginaire. E. Henninot en fait une 
adaptation dynamique et concise. 

Album jeunesse 
DAVEY Owen,. 
Grenouilles 

Curieux de nature 
et amateurs de 
beaux dessins, ce 

livre est fait pour vous ! Des 
grenouilles, crapauds, reinettes 
et autres dendrobates, on 
découvre la diversité, les 
modes de vie, les légendes 
que l’on raconte chez 
certains peuples.  

Un documentaire très riche 
et magnifiquement illustré. 

Braderie : nettoyage de printemps ! 

La médiathèque profite du 
printemps pour nettoyer 
ses collections !  

Des centaines d’ouvrages 
pour petits et grands vous 
attendent dans le hall 
d’accueil durant tout le 
mois d’avril. 

Entre 0,50cts et 2€ le livre, 
venez renouveler votre bibliothèque à petits prix ! 

Du 7 au 30 avril 2020 

Braderie aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Roman adulte 
TESSON Sylvain,       
La Panthère des neiges 

Un photographe 
animalier poursuit 
depuis plusieurs 

années celle que l’on croit 
disparue : la panthère des 
neiges. Cette fois, il repart sur 
les plateaux du Tibet avec un 
ami, globe-trotter insatiable …  

Ce récit est un éloge de la 
lenteur, un hommage aux 
beautés de la nature, un appel 
au voyage, même immobile. 



Etat civil 
Naissances 
18 décembre : LOCH Amaury 
18 décembre : FRANCKAERT Moira 
24 décembre : NEVEU DENIS Maël 
1
er

 janvier 2020 : SEZNEC Ninon 
12 janvier : GUILLEMET Baptiste 
22 janvier : CLUZET Taïs 
24 janvier : LE VOT Ayden 
 
Décès 
05 décembre : GOAOC Marie-Thérèse veuve CARTAILLAC 
24 décembre : LE BRAS Jeanne veuve LE GALL 
11 décembre : QUINTIN Marie-Noëlle veuve GUERN 
31 décembre : MARCHADOUR Christian 
07 janvier 2020 : PIEDERRIÈRE Hervé 
09 janvier : QUÉRÉ Jean 
16 janvier : LE MOAL René 
18 janvier : TAARKOUBET Arezki 
20 janvier : LE FLOCH Jean Claude 
23 janvier : GRUX Marie-Louise  
28 janvier : QUINTIN Louis 
28 janvier : ROLLAND Jean-Yves 

Elections municipales  

A vos agendas ! 

Le premier tour :   

le dimanche 15 mars 2020  

Le second tour :  

le dimanche 22 mars 2020 

Informations pratiques : 

La commune compte trois bureaux de vote :  

L’un à l’espace F. Mitterrand, l’autre à la MPT de Pont-de-
Buis et un dernier à la MPT de Quimerc’h (Vous êtes 
invités à vérifier votre bureau sur votre carte d’électeur). 

Ils seront ouverts de 8 H à 18 H. 

Enfance / Jeunesse 
Accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs Baradozic est ouvert tous les 
mercredis et vacances scolaires de 7h à 18h30  et 
accueille les  enfants de 3 à 11 ans au sein de la maison 
de l’enfance Baradozic. 

Au mois de mars, tous les mercredis seront consacrés à 
la découverte des associations sportives de la 
commune : Karaté, twirling, badminton… Au travers de 
plusieurs ateliers, les bénévoles auront le plaisir de 
transmettre leurs passions et loisirs aux enfants de 
l’accueil de loisirs. 

 

Espace Jeunes : 

L’Espace jeunes est ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 
ans à partir de la 6

e 
: 

Hors vacances scolaires ; le mercredi de 13h30 à 17h30 

Pendant les vacances scolaires ; du lundi au vendredi : 
de 13h30 à 17h30 

Tout au long de l’année des sorties sont organisées à la 
demi-journée, à la journée ou en soirée. 

Inscriptions et renseignements auprès de Manuella : 
07.68.97.69.30 

 

Eté 2020 : 

Les services de la maison de l’enfance Baradozic 
seront ouverts jusqu’au vendredi 24 juillet.  

La structure sera fermée du lundi 27 juillet au vendredi 
21 août inclus.  

Réouverture des services  accueil de loisirs, multi-
accueil et RAM le lundi 24 août 2020.  

Les semaines de la petite enfance  
 

Du 9 au 29 mars, les professionnels de la petite enfance du territoire vous proposent un panel 
d’ateliers et de spectacles à destination des familles et des enfants de 0 à 3 ans. Toutes les 
communes du territoire accueilleront un événement ! 

Cette année, c’est le thème du voyage qui sera à l’honneur et  sera décliné sur tous les ateliers : 
voyage sonore, gustatif, en image, sensoriel…  
 

Du 11 au 29 mars 

Renseignements et inscriptions à la communauté de communes :  

Sandrine Nicolas au 02.98.16.02.49 ou par mail rapam@comcom-crozon.bzh  

Théâtre forum : «Grandir avec les écrans»  

Depuis plus d’un an, un collectif de professionnels du 

territoire a mis en place plusieurs projets sur la 

thématique « Grandir avec les écrans » : réalisation 

d’affiches, semaine sans écran, document 

d’information besoins/risques chez les 0-3 ans …  

Pour continuer sur la même 

thématique avec une note ludique,  

le collectif invite la compagnie « Ty 

catch impro » à présenter un 

spectacle sous forme de « théâtre 

forum ». Le principe est simple, les 

artistes jouent des situations  

inspirées de faits réels, mettant en 

avant la complexité du sujet avec 

humour et sans jugement. Le 

spectacle, interactif, sera l’occasion 

de réfléchir et dialoguer ensemble. 

Dimanche 8 mars 2020 à 16h30  

Médiathèque Youenn Gwernig 

Gratuit et ouvert à tous 

Renseignements : Maison de l’enfance / 02.98.73.39.23 

mailto:rapam@comcom-crozon.bzh


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 

Service enfance-jeunesse 
Maison de l’enfance Baradozic 
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 
  
 

Le point sur les travaux   

En cours :  

Travaux de voirie et d’éclairage au 
lotissement - Résidence Bourdaine 

A venir :  

Aménagement de la voirie, bourg de Quimerc’h, mise en 
place d’une circulation alternée. 

Du 30 mars au 2 avril 2020 Du 3 au 5 avril 2020 Du 6 au 9 avril 2020 Du 10 au 13 avril 2020 

> Quartier de Ty-Beuz, le pont 
> Quartier de Roz-Ar-Pont 
> Ty-Jopic, Quimerc’h 

> Le Drenit, route de Lanvélé 
> Rue du Squiriou,  
face à la rue des violettes 

> Grand’Rue,  
près du transformateur 

> Quartier de Ty-Beuz, le quai 
> Quartier du Pont-Neuf, 
rue du Pont Neuf 
> Quartier du Golvès 

> Rue des Jardins 
> Rue Jacques Prévert,  
le long du stade 

> Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Du 14 au 16 avril 2020 Du 17 au 19 avril 2020 Du 20 au 23 avril 2020 Du 24 au 26 avril 2020 

> Goasanneyec,  
point de recyclage 
> Bas du Drenit, 
face rue du syndicat 

> Rue des Ecoles 

> Rue du Cimetière 
> Rue des Camélias 
> Quartier neuf 

> Rue de la Victoire 
> Place de l’Eglise, Quimerc’h 
> Rue de Quimper,  
près du château d’eau 

> Lotissement du Squiriou 
> Place du 19 mars 1962 
> Lotissement de Migouron, 

Quimerc’h 

Du 27 au 29 avril 2020 Du 30 avril au 3 mai 2020 Du 4 au 6 mai 2020 Du 7 au 10 mai 2020 

> Quartier de Ty-Beuz, le pont 

> Quartier de Roz-Ar-Pont 
> Ty-Jopic, Quimerc’h 

> Le Drenit, route de Lanvélé 
> Rue du Squiriou,  
face à la rue des violettes 

> Grand’Rue,  
près du transformateur 

> Quartier de Ty-Beuz, le quai 
> Quartier du Pont-Neuf, 
rue du Pont Neuf 
> Quartier du Golvès 

> Rue des Jardins 
> Rue Jacques Prévert,  
le long du stade 

> Route de Ty-Nénez, Quimerc’h 

Nouveau commerçant 

Audrey Le Meur 

Studio d'enregistrements audio voix-off et chant 
pour maquette, publicité radio et TV, 
documentaire, message ou chanson 
personnalisé, motion design, audio-guide, 
podcast...  

Contact : www.almvoixoff.com / 06.33.03.42.59       
ou contact@almvoixoff.com 

Planning des remorques 

Comme chaque année, afin de faciliter la dépose des déchets verts et d’éviter de se rendre à la déchèterie, la 
commune met à la disposition des habitants des remorques à déchets verts.  Elles seront installées à différents 
endroits de la commune selon le calendrier établi ci-dessous : 

Découvrez dès maintenant le préprogramme des festivités ! D’autres manifestations viendront s’y ajouter dans 
les semaines à venir. 

Vendredi 15 mai : Nuit Interceltique de Quimerc’h avec les Ramoneurs de Menhirs, 
Mad JackDaw (punk irlandais), Los Indianos de la Maleta al Agua (Asturies). 
 

Début des concerts à 20h, place de l’église à Quimerc’h. Tarif : 12€ en prévente 
(sur Helloasso.com, au bar Le Chat Noir et auprès de Musik An Arvorig), 15€ sur 
place. Gratuit moins de 14 ans. Places limitées, il est conseillé de réserver. 
Ouverture du site à 18h avec espace restauration rapide et présence de 
brasseries artisanales. 

Samedi 16 mai : Journée d’animations au bourg de Quimerc’h 
(gratuit) avec, entre autres, un spectacle / concert pour les 
enfants de Jean Luc Roudaut, un marché de produits locaux et 
d’artisans, des spectacles de rue et des concerts en soirée (The Big 
Valleys, Redbordas…)accompagnés d’un repas. 

Pour tout contact : 06 16 66 18 08 ou musik.an.arvorig@wanadoo.fr 

http://www.almvoixoff.com
mailto:contact@almvoixoff.com
mailto:musik.an.arvorig@wanadoo.fr

