
Continuité du service public 

En raison des mesures de protection édictées pour 

éviter la propagation du virus Covid-19,  la Mairie est 

fermée au public, de même que la médiathèque et la 

maison de la jeunesse. Par arrêté municipal, l’accès à 

tous les bâtiments et espaces communaux est interdit   

Cependant, les agents et les élus continuent d’œuvrer 

au fonctionnement de la commune. Un tour de 

présence a été instauré dans chaque service, en 

particulier pour assurer le bon fonctionnement de 

l'assainissement.  

Une permanence téléphonique est assurée tous les 

jours sauf le samedi et le dimanche au 02.98.73.04.38, 

ou par mail : accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr. 

En cas d’urgence, il est possible d’obtenir un rendez-

vous. 

Le CCAS a lancé un recensement des personnes isolées 

et de nombreux bénévoles se sont inscrits pour 

proposer leurs services aux personnes âgées ou 

isolées. 

Extension de la braderie de la 
médiathèque 

Dès la réouverture de la médiathèque, place à 
la braderie de printemps ! Des centaines 
d’ouvrages pour petits et grands vous 
attendront dans le hall d’accueil durant tout le 
mois de mai. 

13 Juin. 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 

Report soirée cabaret 

Annulée le 25 avril, la soirée Cabaret est reportée au 13 

juin. L’espace Mitterrand accueillera deux groupes pour 

un voyage à travers la culture tzigane.  

Ladislava ouvrira les 

festivités ! Ce duo vous 

fera découvrir l’histoire de 

la musique tzigane en 

revisitant le répertoire des 

musiques traditionnelles 

d’Europe de l’Est.  

 En seconde partie de soirée, Tarafikants 

recréera l’ambiance des auberges de chansons 

populaires roumaines, 

lieux propices à la 

rencontre et à la fête 

et saura vous 

entraîner dans des 

danses énergiques et 

conviviales. 

Restauration sur place grâce aux membres de 

l’Espace jeunes pour profiter de cette soirée en 

toute convivialité.  

Fête de la Bretagne ! 

Voici le programme des festivités ! (Le programme est 

susceptible d’être modifié selon le contexte sanitaire) 

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.  

Samedi 16 mai : Journée d’animations au bourg de 

Quimerc’h (gratuit)  

Dimanche 17 mai : Randonnée accompagnée 

d’environ 9km, départ à 14h de la 

médiathèque Youenn Gwernig. 2h de 

marche environ, entre Quimerc’h et le Pont 

De Buis. Goûter prévu. Sans inscription. 

Mercredi 20 mai : Projection du documentaire « Escale 

en Eskal » de Tanguy Alanou. En compagnie du 

réalisateur, assistez à la création du studio 

de Yann Tiersen sur l’île d’Ouessant. RDV à 

la médiathèque à 18h. 

Renseignements au 06.16.66.18.08  
ou musik.an.arvorig@wanadoo.fr 



Sous réserve de nouvelles consignes gouvernementales.  
  

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. 

11 mai : Pétanque et Repas, Pontic et MPT Quimerc’h, Club 
des Bruyères. 

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. 

17 mai : Randonnée, départ à 14h depuis la médiathèque 
Musik an Arvorig, commune et bénévoles. 

20 mai : Projection-débat D’Escale en Eskal de Tanguy 
Alanou, Médiathèque à 18h. 

23-24 mai : Loto, espace F. Mitterrand, Société de chasse 
de Quimerc’h à 14h. 

30 mai : Loto, espace F. Mitterand, ASPB. 

31 mai : Fêtes de la Pentecôte, MPT de Quimerc’h , 
Quimerc’h Animations. 
 

5 juin : Atelier, bâtiment F, Créaflor. 

11 juin : Papothé, Maison de l’enfance. 

13 juin : Soirée cabaret : voyage musical à travers la 
culture Tzigane, espace F. Mitterrand 

13-14 juin : Représentations théâtrales, espace 
F.  Mitterand, Amithéa Junior. 

20 juin : Tournoi vétéran et fête de la musique, stade du 
Drénit et espace F. Mitterand, ASPB. 

20 juin : Soirée arts martiaux, Halle des sports, Karaté et 
judo. 

27 juin : Stage, espace F. Mitterand, Axiom. 

27 juin : Kermesse et fête de l’école, école maternelle de 
Quimerc’h et Kerval. 

27 juin : Pétanque, stade du Pontic, société de chasse de 
Quimerc’h. 
 

Juillet 

4 juillet : Ciné-Concert, stade du Drenit. 

5 juillet :  Pardon de Saint Onna, Logonna-Quimerc’h, 
Traditions et Avenir. 

14 juillet : Feu d’artifice et animations, Halle des sports, 
commune et Comité 2000. 

26 juillet : Pardon Saint-Pierre et fête 
champêtre,  Vieux  Bourg, 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 13 mai à 10h30 / La Bretagne 

> Mercredi 10 juin à 10h30/ La Musique 

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 27 mai à 10h30 / La Bretagne < 

Mercredi 24 juin à 10h30 / La Musique < 

 

Sélections  : Nos coups de cœur ! 

Aurélie, agent de médiathèque depuis quelques mois 
vous conseille quelques lectures... 

Bande-dessinée : TORSETER Øyvind, Mulysse, Tête de Mule 
prend la mer, Éd. La Joie de Lire, 2018. 

Tête de Mule se retrouve sans ressource et sans maison. Il 
décide de suivre un riche aventurier excentrique qui lui 

promet une importante récompense 
s’il trouve l’œil le plus gros du 
monde… 
Une odyssée pleine d’humour qui 
mêle la poésie à l’absurde et au 
merveilleux. Pour tous les rêveurs 
aventureux. À partir de 9 ans. 

Album jeunesse  

PARIS Gilles 
Inventer les 
couleurs, 
Dessins d’Aline 
ZALKO. Éd. 
Gallimard 
Jeunesse, coll. 
Giboulées, 2019 

Hyppolite vit avec son père en 

région parisienne. Sa mère est 

partie à l’autre bout du monde 

avec un autre homme. La vie 

pourrait être grise, mais la 

passion du jeune garçon pour le 

dessin et les couleurs illumine son 

quotidien et celui des autres. Par 

des mots simples, l’histoire 

raconte la mélancolie et la 

tendresse qui lie père et fils. Elle 

dit aussi la force de l’imagination 

dans ce qu’elle 

apporte de beauté à la 

vie. À partir de 10 ans. 

Expositions à venir 

Du 4 mai au 8 juin : Exposition photographique 
par le photo club de l’Aulne.   

Juillet-Août : Exposition sur le passé ardoisier le 
long du canal de Nantes à Brest. Vernissage 
prévu le vendredi 10 juillet, à 18h30. 

Roman  policier 

HUGO Richard, La 
mort et la belle vie, 
Éd. Albin Michel, 1997 

Al Barnes a quitté la 
police criminelle de 
Seattle par lassitude 
et par haine de la 

violence. Installé dans une 
petite bourgade du Montana, il 
coule des jours paisibles 
comme adjoint du shérif local et 
s’adonne aux plaisirs de la vie. 
Mais deux meurtres vont 
sérieusement bousculer sa 
tranquillité et l’amener à 
enquêter sur une affaire 
vieille  de vingt ans… 
Richard Hugo était poète, 
amateur de pêche et bon 
vivant. La Mort et la belle vie est 
le seul roman policier qu’il ait 
écrit (il mourut peu après sa 
parution). Dommage pour les 
amateurs du genre qui ne 
manqueront pas d’apprécier 
l’humour de l’auteur et Barnes 
la Tendresse, doux rêveur 
enquêteur. 



Etat civil 
 

Naissances 
22 janvier : CLUZET Taïs 

28 janvier : QUEFFELEC Julie 

17 février : KERHASCOET Louison 

 
Décès 
06 février : BOTHOREL Ginette 

12 février : SOUBIGOU François 

10 février : LE DALLOUR Sébastien 

23 février : GOASDOUÉ Gilbert 

22 février : COLIN Gérard 

Centre aéré d’été 
Cette année, le centre aéré sera ouvert du 6 au 24 juillet, sur le thème de 
Logonn’Art »   

 

Au programme : 

1
re

  semaine Land 'art / création artistique à partir de matériaux naturels et/
ou dans un espace naturel ! 

2
e 

semaine Street art & Danse de rue 

3
e 

semaine  Arts de rue/ Mimes-Equilibriste-Théâtre-Jonglerie-Fanfare … 

 

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la maison de l’enfance à 
partir du lundi 11 mai et à rendre au plus tard pour le 15 juin 2020. 

Une réunion d’information à destination des familles aura lieu le jeudi 2 
juillet à 18h à l’accueil de loisirs de Logonna-Quimerc’h. 

 

Pour les mini-camps enfants et ados, les inscriptions se feront du 11 au 15 mai 
à la maison de l’enfance, à l’espace jeunes mais également par mail et par 
téléphone.  

Toutes les inscriptions sont prises et sont ensuite étudiées selon plusieurs 
critères (nombre de séjours déjà effectués, commune d’habitation, 
fréquentation annuelle des structures…). 

La liste définitive des enfants retenus pour les séjours sera arrêtée pour le 
vendredi 22 mai.  

 

Service garderie matin : ou soir : 1,35€* 

*Ces tarifs sont ceux de 2019 et vous sont donnés à titre indicatif. Les tarifs 
2020 seront votés dès que cela sera possible, et si changement ils seront 
sensiblement identiques à ceux de 2019. 

 
Renseignements à la maison de l’enfance Baradozic :  
ALSH 02.98.73.39.27  / Direction 02.98.73.39.23 

Enfance / Jeunesse 
COVID-19/Accueil des enfants du personnel soignant 

Conformément aux directives nationales, les crèches, écoles, 
collèges, accueil de loisirs, périscolaires… n’accueillent plus les 
enfants jusqu’à nouvel ordre. 

Néanmoins, un service minimum est assuré pendant les horaires 
périscolaires à la maison de l’enfance Baradozic, en lien avec les 
équipes enseignantes, pour les enfants de tous les 
personnels  «  indispensables à la gestion de la crise sanitaire » ne 
disposant pas d’autre solution de garde. Inscription en mairie ou 
auprès des écoles. Munir l’enfant d’un repas, les services de cantine 
ne fonctionnant pas.  

Afin de vous permettre d'accéder aux services, un accueil 
téléphonique et mail est assuré tout au long de cette fermeture : 

Direction maison de l’enfance : 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr  / 06.40.05.25.68 

Enfance/Périscolaire/ALSH : 
alsh@pontdebuislesquimerch.fr  / 06.40.05.25.68 

Petite enfance crèche/ram :  
ram@pontdebuislesquimerch.fr  / 07.68.97.69.30 (Recherche d’un 
mode de garde pour les-0-3 ans) 

Tarifs Alsh journée enfants 
Commune* 
Revenus mensuels par foyer 
De 0 à 650 € : 7 € 
De 651 à 1575 € : 9 € 
De 1576 à 2625 € : 11 € 
De 2626 à 4200 € : 13 € 
Supérieur à 4201 € : 15 € 

Tarifs Alsh journée enfants 
hors commune* 
Revenus mensuels par foyer 
De 0 à 650 € : 10 € 
De 651 à 1575 € : 13 € 
De 1576 à 2625 € : 15 € 
De 2626 à 4200 € : 18 € 
Supérieur à 4201 € : 21 € 

Tarifs mini-camps 5 jours* 
Revenus mensuels par foyer 
De 0 à 650 € : 70 € 
De 651 à 1575 € : 90 € 
De 1576 à 2625 € : 110 € 
De 2626 à 4200 € : 130 € 
Supérieur à 4201 € : 150 € 

mailto:direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
mailto:alsh@pontdebuislesquimerch.fr
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@pontdebuislesquimerch.fr 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

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

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 : 

Elections municipales  

Le 15 mars dernier, les habitants de Pont-de-Buis lès 

Quimerc’h étaient appelés aux urnes. Sur 2673 

inscrits, 1344 voix se sont exprimées, soit un taux de 

participation de 50,28%.  

 

Résultats des élections 

 

Par 65,09% des suffrages exprimés, la liste portée par 

Pascal Prigent est élue dès le premier tour. Dans ce 

contexte de crise sanitaire, le premier conseil 

municipal a été ajourné, c’est pourquoi le maire Roger 

Mellouët et les conseillers municipaux élus en 2014 

voient leur mandat étendu jusqu'en juin.  

23 sièges reviennent à la liste de Pascal Prigent, 4 à 

celle de Jean-Yves Piriou.  

* élus à la communauté de commune 

Pascal PRIGENT 
Pont-De-Buis lès Quimerc’h, l’aimer, la partager 

65,09%  852 votes 

Jean-Yves PIRIOU 

Union pour le renouveau à Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h 

34,91%  457 votes 

Votes blancs/nuls 2,60% 35 votes 

Du 11 au 14 mai 2020 Du 15 au 17 mai 2020 Du 18 au 21 mai 2020 Du 22 au 24 mai 2020 

> Goasanneyec, point de 
recyclage 

> Bas du Drenit, face rue du 
Syndicat 

> Rue des écoles 

> 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 25 au 28 mai 2020 Du 29 mai au 1er juin 2020 Du 2 au 4 juin 2020 Du 5 au 7 juin 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 rue 
des vVolettes 

> Grand’Rue, près du 
transformateur 

> Quartier de Ty Beuz, le qua 

> 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 8 au 11 juin 2020 Du 12 au 14 juin 2020 Du 15 au 18 juin 2020 Du 19 au 21 juin 2020 

> Goasanneyec, 
point  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 22 au 25 juin 2020 Du 26 au 28 juin 2020 Du 29 juin au 2 juillet 2020 Du 3 au 5 juillet 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 rue 
des Violettes 

> Grande Rue, près du 
transformateur 

> Quartier de Ty Beuz, le quai 

> Quartier du Pont Neuf, rue 
des Fraisiers 

> Quartier du Golvès 

> Rue des Jardins 

> Rue Jacques Prévert, le 
long du stade 

> Route de 
Ty  Nénez,  Quimerc’h 

Les élus de la majorité 

Pascal Prigent * 

Anne-Marie Hénaff 

Didier Guédès 

Cécile Cormery-Rucklin 

Frédéric Perrot 

Magalie Portas 

Aurélien Le Bot 

Isabelle Maugeais * 

Luc Lebrun * 

Gwënola Colliou 

Alain Poquet 

Laura Jambou * 

Michel Coadour 

Morgane Piron 

Erwan Padellec 

Sandrine Cariou 

Donaïg Joubin 

Chantal Garrec 

Grégory Guerin 

Sophie Pattée 

Fabien Brivoal 

Carine Rouzé 

Philippe Le Floch 

 

Les élus de l’opposition 

Jean-Yves Piriou * 

Micheline Châtillon 

Henri Morvan 

Sylvie Bontonnou 


