
Roger Mellouët : un grand homme s'en va 
 

 Le décès brutal de Roger Mellouët, survenu le 27 juillet, laisse un immense vide.  
 
 Dans sa famille évidemment, nous pensons bien fort à elle. 
 
 Au-delà, c'est une grande figure qui nous quitte, un pilier qui a consacré une partie de sa vie à Pont-de-Buis 
lès Quimerc'h, sa chère commune d'adoption dont il partageait l'année de naissance, 1949 : Pont-de-Buis est 
érigée en août tandis que Roger voit le jour à Brignogan-Plages le 3 septembre. 
 
 Très impliqué dans la vie associative locale, il s'engage aussi en politique et devient conseiller municipal 
d'opposition en 1989. Elu socialiste, il devient maire en juin 1995, un poste qu'il occupera durant un quart de siècle, 
jusqu'au 23 mai dernier. 
 
 Avec beaucoup de rigueur, de détermination et d'engagement, il a œuvré sans relâche afin que les 
habitants de sa commune disposent des équipements et des services qui leur permettent de vivre au mieux. Doté 
d'un sens profond et sincère de l'intérêt général, il savait dépasser les clivages politiques pour le bien commun, 
sans toutefois renier ses convictions de gauche. 
 
 Au travers de ses différents mandats, il a prouvé également qu'il n'hésitait pas à s'engager en dépassant 
les limites communales, notamment en tant que Président du Parc naturel régional d'Armorique (2001-2008), 
Président de la communauté de communes de l'Aulne maritime(2008-2014) ou encore Vice-Président du Conseil 
Départemental (depuis 2008) dont il était le " Ministre des finances ". 
 
 Les habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc'h se souviendront certainement de Roger Mellouët, aussi bien de 
ce qu'il a fait pour eux que de ce qu'il a été : une voix qui résonne encore, une grande capacité d'écoute, une 
belle générosité, un vrai sens de la convivialité, sans oublier sa jovialité, son sens de l'humour, entre autres 
qualités. 
 
 La municipalité ne manquera pas de lui rendre hommage. 

Pour les personnes qui souhaitent lui rendre hommage, adresser quelques mots à sa famille, un livre d’or est 

disponible dans le hall d’accueil de la mairie. 

 



 

Septembre 

5 septembre : Fête du sport, halle des sports. 

19 septembre : Concours de pétanque,   
stade du Pontic, Quimerc’h Animations. 

20 septembre : Journées du Patrimoine, 
exposition sur le manoir du Bot,  
médiathèque Youenn Gwernig. 

24 septembre : Conférence, espace 
Mitterrand, Cœur et Santé. 

27 septembre : Repas des aînés, espace 
Mitterrand, CCAS. 

26-27 septembre : Cochon grillé, MPT 
Quimerc’h, APE Quimerc’h. 

Octobre 

4 octobre : Foire d’automne, espace 
Mitterrand, Déballeurs Bretons. 

10-11 octobre : Représentations théâtrales, 
espace Mitterrand, Amithéa. 

16-17 octobre : Foire à la puériculture,   
espace Mitterrand, Assmat. 

23-24 octobre : Fête de la science,         
espace Mitterrand. 

31 octobre : Soirée cabaret -Musique Tzigane, 
espace Mitterrand. 

Novembre 

6 novembre : Mois du documentaire, à 20h, 
Médiathèque Youenn Gwernig. 

6 novembre : Don du sang,                      
espace Mitterrand, EFS. 

7-8 novembre : Stage de karaté le 7 et 
compétition le 8, halle des sports,              
Seishin Dojo 

11 novembre : Commémoration fin de la 1
ère

 
Guerre Mondiale, Ubc et commune. 

4e édition de la Fête du sport ! 

À la rentrée, la commune réunit 
les associations sportives pour 
vous faire découvrir et tester 
les différentes activités 
proposées toute l’année sur le 
territoire. Venez rencontrer les 
représentants des clubs 
présents, vous inscrire et 
partager leurs passions ! 

Seront présents :  

Dagorlad (Arts martiaux 
historiques européens), les 
club de badminton, de Hand 
Ball, de tennis de table, de twirling, de karaté, le dojo de l’aulne 
et Amithéa ( théâtre). Sont invités aussi : les clubs de billard, de 
pétanque, de football (ASPB), de yoga (Axiom), de babyfoot et 
de randonnée avec l’association Tro ar Vro. 

Suivant les dispositions sanitaires par rapport au Covid, vous 
pourrez assister ou pas à plusieurs démonstrations.  

 

Samedi 5 septembre, entre 9h30 et 13h. 

Halle des sports Jean Poudoulec, 

Entrée gratuite, ouvert à tous ! 

Journées européennes du patrimoine 

A la découverte du manoir du Bot 

A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, la 
commune vous propose de venir 
découvrir le manoir du Bot à 
travers une exposition retraçant 
son histoire architecturale mais 
aussi les destins parfois tragiques 
de plusieurs de ses illustres 
occupants.  

Dimanche 20 septembre de 10h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Médiathèque Youenn Gwernig, rue 
Albert Louppe 
Gratuit et ouvert à tous ! 

Soirée cabaret : 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 en revisitant le répertoire des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est, les grands classiques du jazz manouche ou encore de 
la chanson française. 
 

En seconde partie de soirée, Tarafikants recréera l’ambiance des auberges de 
chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre et à la fête. Les musiciens 
sauront vous entraîner dans des danses énergiques et conviviales.  

Sur place, les papilles pourront également festoyer, grâce aux mets préparés par les 
membres de l’Espace jeunes… de quoi profiter de cette soirée en toute convivialité ! 
 

Samedi 31 octobre 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 une sélection d’ouvrages (romans, documentaires, album jeunesse, BD, CD…) 

sera disponible à la médiathèque du 31 octobre à fin novembre.  



Etat civil 
 

Naissances 
21 mai : BÂTON Efflam 
10 juin : LEROI Lyana 
14 juin : POIX DE ALMEIDA Louis 
15 juin : LEVIVIER Lya 
20 juin : CASTEL Izia 
 

Mariage 
1
er

 août : VIEU Pascal et BARBEAU Gaëlle 
 

Décès 
04 juin  : MORVAN veuve CREIS Marie 
10 juin : GLINEC Jean 
22 juin : CHOVEAUX Claude 
29 juin : AUTRET veuve CRENN Andrée 
11 juillet : RECOURT veuve BÉGOT Joséphine 
27 juillet : MELLOUËT Roger 

 
 
 

Relais des Assistantes Maternelles 
 

Comment trouver une assistante maternelle pour votre enfant?  
 

Il existe deux modes de garde sur la 
commune pour les enfants de moins de 
trois ans, soit le multi-accueil soit les 
assistantes maternelles. 

Les familles à la recherche d’un mode de 
garde peuvent contacter le Relais 
Assistantes Maternelles BARADOZIC au 
02.98.73.39.21 ou à l’adresse 
ram@pontdebuislesquimerch.fr .  

Le Relais Assistantes Maternelles propose 
des accueils sur rendez-vous les mardis, 
jeudis et vendredis. 

 
En cas d’impossibilité de joindre le service, les familles peuvent se procurer 
toutes les informations sur le site internet de la Mairie de Pont-de-Buis Lès 
Quimerc’h. Pour se procurer une liste des assistantes maternelles, il suffit 
simplement de renseigner son adresse mail et sa commune de résidence 
dans le formulaire à cet effet . Cela permet à la responsable du relais de 
contacter les familles en cas de besoin, pour proposer un accompagnement 
dans la recherche et l’embauche de l’assistante maternelle. Cette procédure 
est la même pour les mairies du Faou et de Rosnoën également couvertes par 
le relais. Ainsi toute famille du territoire a accès aux informations sur 
l’ensemble des assistantes maternelles en activité sur l’Aulne Maritime. 

Médiathèque 

Nos coups de cœur ! 

Marie vous conseille… 
Bande-dessinée jeunesse :  
MEURISSE Catherine,  
Les grands espaces   
 

Catherine Meurisse se 
rappelle avec tendresse et 
humour son enfance à 
la campagne lorsque 
ses parents décident de 
rénover une vieille 

bâtisse. Avec un trait de crayon un peu 
enfantin, «  à la manière de Sempé », 
cette bd est une ode à la nature et à 
l’art. On plonge avec délice et envie 
dans ce petit paradis.  

Littérature jeunesse : LEE 
Harper, Ne tirez pas sur 
l’oiseau moqueur, adapté et 
illustré par Fred 
FORDHAM.  
 

L’histoire se déroule dans 
le Sud des Etats-Unis 
pendant la grande 
dépression et nous est 
contée par Scout une 
fillette de 6 ans. Son père 

Atticus, avocat, décide envers et contre 
tous les préjugés de son époque, de 
défendre un Noir accusé d'avoir violé 
une Blanche. Plaidoyer pour la tolérance 
et la justice, cette œuvre publiée au 
moment des mouvements pour les droits 
civiques des afro-américains, résonne 
encore actuellement. Un classique 
émouvant et magnifiquement adapté et 
illustré par Fred Dhorman. 

Littérature jeunesse : 

BONDOUX Anne-Laure, 
L’aube sera grandiose. 
 

Alors que Nine, seize 
ans, devait se rendre à 
la fête de son lycée, sa 
mère l’embarque vers 
une destination 
inconnue, une cabane 
isolée au bord d’un lac. 

Cette nuit-là, la jeune fille découvre 
l’histoire de sa famille. D’une  écriture 
fluide et soignée, Anne Laure Bondoux 
nous offre un roman passionnant qui 
peut plaire autant aux ados qu’aux 
adultes. 

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 

Fête de la science 

La Fête de la Science est une manifestation nationale destinée 
à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle et 
à favoriser, dans un cadre festif, les échanges entre la science 
et la société, et tout particulièrement les jeunes et les scolaires.  

Dans ce cadre, la commune accueille l’association Cap des 
étoiles avec son « chaudron des sciences » .  
 

Ce chaudron est un planétarium gonflable permettant de se familiariser 
avec le monde de la science grâce à des projections « full dôme ». Il sera 
accompagné d’ateliers de fabrication de fusées.  

 

 

 

 

 

Les 23 et 24 octobre, 

Espace Mitterrand 

Gratuit et ouvert à 
tous ! 

Exposition à venir: A partir du 20 septembre  

jusqu’à mi-décembre :  Le manoir du Bot  

Les rendez-vous des enfants ! 

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

Bébés lecteurs  

LE rendez-vous des 0 à 3 ans. 
 

Mercredi 16 septembre à 10h30 <  

Mercredi 7 octobre à 10h30 < 

Heure du conte 

De 4 à 10 ans. 
 

Mercredi 30 septembre à 10h30 < 

Mercredi 28 octobre à 10h30 < 

mailto:ram@pontdebuislesquimerch.fr


Informations pratiques  
www.pontdebuislesquimerch.fr 
 

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 

Planning des remorques 

La rotation des remorques destinées à la dépose des déchets verts se poursuit. Les remorques seront installées à 
différents endroits de la commune selon le calendrier établi ci-dessous : 

Du 4 au 6 septembre 2020 Du 7 au 10 septembre 2020 Du 11 au 13 septembre 2020 Du 14au 17 septembre 2020 

> 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 

> Quartier de Ty-Beuz, le pont 

> Quartier de Roz-Ar-Pont 

> Ty-Jopic, Quimerc’h 

Du 18 au 20 septembre 2020 Du 21 au 24 septembre 2020 Du 25 au 27 septembre 2020  

> Le Drenit, route de 
Lanvélé 

> Rue du Squiriou, face 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 

 

Service enfance-jeunesse 

Maison de l’enfance Baradozic 

02 98 73 39 23 

direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr 

  

 

Nouvel agent 

Laëtitia Guéneuguès : Agent de gestion administrative chargée d’accueil 
 

Laëtitia Guéneuguès a intégré le 5 mai dernier l’équipe administrative de Pont-de-Buis-lès-
Quimerc’h, en charge notamment de l’accueil, de l’urbanisme et du secrétariat du service 
technique. 

Originaire du Nord Finistère, elle a suivi un cursus universitaire en administration publique à 
Brest et a été recrutée à la fin de ses études comme agent d’accueil dans une commune 
d’Ille-et-Vilaine. 

Après 10 années au même poste, elle a souhaité revenir vivre auprès de ses proches et a 
profité de l’opportunité de changer de vie. 

Tarifs municipaux : garderie, cantine, ... 

Voici les tarifs municipaux appliqués pour l’année scolaire 2020/2021 suite à la délibération du 25 juin dernier. 

Garderie 

Cantine 

Revenus mensuels par foyer Garderie ≤ 1h matin ou soir Garderie > 1h matin ou soir 

0 € – 1650 € 1,00 € 2,00 € 

> 1650€ 1,40 € 2,48 € 

Repas Enfant 2,85 € 

Repas Adulte 5,20 € 

Panier-repas dans le cadre d’un PAI : (délibération 2020-66 du 25 Juin 2020)  
revenus compris entre 0 et 1650 € 
revenus supérieurs à 1650 € 

 
1,00 € 
1,40 € 

Les tarifs de l’accueil de loisirs (mercredi, petites vacances et vacances d’été) sont disponibles sur le site internet 
de la mairie ou sur demande à la maison de l’enfance Baradozic : 02 98 73 39 23. 

https://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2020/07/d%C3%A9lib-2020-05-66-Convention-avec-la-CCPCP-pour-le-centre-a%C3%A9r%C3%A9-dao%C3%BBt.doc

