Le mois du documentaire
Venez rencontrer Larbi Benchiha, réalisateur de Bretagne radieuse :
Entre le milieu des années 50 et le début des années 90, 25 mines d’uranium ont
été exploitées en Bretagne. Cette aventure industrielle ne s’est pas faite sans
heurt. Dès les débuts, des comités de protestation anti uranium se sont constitués.
Petit à petit, une conscience environnementale s’est développée mobilisant des
élus, des agriculteurs ainsi que de simples citoyens soucieux de leur qualité de vie.
L’ampleur de la contestation a contraint la COGEMA (ancêtre d’AREVA) à renoncer
aux mines bretonnes en 1990. Mais, 35 années d’exploitation de l’uranium en
Bretagne ont laissé des traces. Autour de certains sites, l’environnement porte
encore les stigmates du passé et la santé publique est toujours menacée.
Pourtant, la mobilisation des populations ne s’est pas arrêtée à la fermeture des
mines. Des collectifs animés par de nouvelles générations ont repris le flambeau
des anciens et dénoncent les fermetures bâclées des mines, la non sécurisation
des sites, l’absence de signalisation, la dissémination des résidus… Et le manque
de traçabilité pose de nombreuses questions !

Vendredi 6 novembre, à 20h, espace François Mitterrand, entrée gratuite.

Tralalala : en avant la musique !

Spectacle : "Ti-Soon"

Partagez un moment musical en famille !

Théâtre d'argile manipulée, dès 1 an.

« Tralalala » ce sont des chansons tout en poésie,
portées par des musiciens exigeants : guitare, ukulélé,
basse, accordéon, batterie, tapan... L’univers est
reconnaissable aux premières notes et à cette voix que
les enfants identifient instantanément : celle de Chel !
Dans sa valise, la faune n’a jamais été si diverse, le
bestiaire aussi merveilleux et les individus si bizarres.
Tralalala est le troisième volet du bazar aux chansons
bizarres du zarbi zigomar. Et ce n'est pas du rock, ce
sont des chansons qui portent les valeurs de leur
auteur et permettent à l’auditeur de prendre de la
hauteur… en toute simplicité.

Dimanche 29
novembre, 16h30,
espace F. Mitterrand,
entrée 6 €,
gratuit - de 12 ans.
Réservation conseillée au : 02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83

Raconter avec tendresse et poésie un moment du
quotidien : l’arrivée à la crèche le matin. Une
première séparation souvent intense que chacun vit
à sa façon, enfants, parents, accueillants. Entre gros
chagrins, inquiétudes, sourires, paroles et berceuses
apaisantes… Bientôt, Soon, tout ira mieux et viendra
l’heure des retrouvailles.
Le spectacle « Ti soon » plonge les spectateurs,
enfants et adultes, au cœur de la question de
l’attachement et de la séparation.

Samedi 28 novembre 2020 à 9h30 et 11h
Crozon, Salle du Conseil de la Communauté de
Commune(se garer à l’arrière du bâtiment ).
Inscription obligatoire, en ligne :
www.comcom-crozon.com
rubrique enfance-Jeunesse /petite enfance .

Papo’thé
« Il était une fois Noël »

Novembre
6 novembre : Mois du documentaire, à 20h,
espace Mitterrand.
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 1ère
Guerre Mondiale, Unc et commune.
28-29 novembre :Championnat de judo
cadets, halle des sports, Dojo de l’Aulne.
29 novembre : Concert « Tralala »,
espace Mitterrand, commune.
Décembre
4 décembre : Atelier, Logonna-Quimerc’h,
Créaflor.
31 décembre : Réveillon, espace Mitterrand,
Laouenanig ar Hoad.
Janvier
9 janvier : Hand Fluo, Halle des sports, Hand
Ball Club.
10 janvier : Vœux de la municipalité, espace
Mitterrand, municipalité.

animé par Marielle Grall,
Psychologue clinicienne
Un café des parents dédié aux fêtes : croire ou ne pas croire
au Père-Noël ? Qu’est ce que la magie de Noël ? Noël et la
famille et tout ce qui se joue autour.
Jeudi 3 décembre à 20h à la maison de l’enfance.

ALSH : Les vacances de Noël approchent
Pensez à vous inscrire !
L’accueil de loisirs proposera pendant les vacances de Noël
de nombreux ateliers autour des fêtes de fin d’année, une
sortie culturelle, mais aussi des activités sportives ! Le 24
décembre les enfants recevront la visite du père Noël et, s’ils
sont sages, des cadeaux pour les services périscolaires et
l’alsh.
L’accueil de loisirs sera ouvert
du 21 au 24 décembre.
Renseignements et inscriptions au :
02 98 73 39 27,
alsh@pontdebuislesquimerch.fr.
Film : Green Book :

Médiathèque

Bande-dessinée jeunesse :

sur les routes du Sud,

Marie vous conseille…
Album jeunesse :

Les riches heures de
Jacominus Gainsborough,
DAUTREMER Rebecca.
Rebecca
Dautremer
conte ici l’histoire d’un
petit lapin prénommé Jacominus. En 12
scènes, on voit défiler la vie de ce petit
lapin faite de grands et de moins bons
moments. Des illustrations riches en
détails et en émotions qui font de cet
album, un document qu’on ne se lasse
pas de contempler. A savourer.

Lettres d’amour de 0 à 10,

FARRELY Peter.

Nos coups de cœur !

Quelques semaines
avant Noël, en 1962,
Tony, un videur italo
-américain, est engagé
pour conduire et
protéger Dr Don, un
pianiste noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée dans le Sud des
Etats-Unis. Deux cultures et deux
mondes qui s’entrechoquent mais qui
vont s’apprivoiser au travers de ce
périple. Une histoire attachante, des
personnages touchants, une superbe
BO. Tous les ingrédients sont réunis
pour passer un très bon moment
devant ce road-movie.

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 4 novembre à 10h30 <
Mercredi 9 décembre à 10h30 <
Heure du conte
De 4 à 10 ans.
Mercredi 25 novembre à 10h30 <
Mercredi 23 décembre à 10h30 <
Un moment convivial en famille en
attendant le Père-Noël ...

MORGENSTERN S. et BAAS T..
Depuis la mort de sa mère,
Ernest, 10 ans, vit chez sa
grand-mère. Sa rencontre
avec la pétillante Victoire,
nouvelle élève, bouleverse
son quotidien monotone et
lui donne le courage de partir à la recherche
de son identité. La douceur de ce classique
de la littérature jeunesse est rendue
parfaitement par les illustrations de Thomas
Baas. Une jolie histoire à mettre entre toutes
les mains. Un remède contre la morosité.
Et encore d’autres nouveautés à découvrir !

Exposition en cours:
Le manoir du Bot
(jusqu’au 4 décembre).
Découvrez l’histoire de cette
bâtisse qui a marqué le passé
et le présent de la commune.

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 fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier.

L’espace parents-enfants
C’est un espace de rencontre pour vous( gratuit et sans inscription).
L’espace parents-enfants accueille les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand
parent) tous les mardis (hors vacances scolaires) à la maison de l’enfance de 9h à 11h30.
Déroulement de la matinée d’éveil
La matinée d’éveil est proposée sous forme d’ateliers thématiques autour d’activités et de jeux. Un programme
est défini chaque mois et varie toutes les semaines : Jeux moteurs, activités artistiques, comptines, lecture,
activités d’éveils… L’essentiel de ces temps est consacré au partage et à la pratique commune des jeux et
activités par les parents et les enfants. Les espaces évoluent en fonction de l’âge des enfants et du public
accueilli.
Objectifs :
•

Accueillir, soutenir les parents dans leur rôle, dans les relations avec l’enfant, dans
la découverte des enfants par leur parent hors du contexte familial

•

Permettre l’expression et le partage des expériences parentales

•

Rassurer les parents

•

Lutter contre l’isolement, créer un réseau relationnel, intergénérationnel

•

Offrir un lieu de communication et de plaisirs partagés

•

Préparer la séparation mère/enfant avant l’entrée en structure ou à l’école

Besoin de renseignements complémentaires ? Appelez le 02 98 73 39 23

Ateliers vitalité :
Le CCAS, en partenariat avec l’ASEPT Bretagne, propose aux
personnes de plus de 60 ans une session d’ateliers vitalité.
Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien,
échanger en toute convivialité sur l’alimentation ou le
sommeil… Voilà ce que vous trouverez aux ateliers vitalité.

Etat civil
Naissances
28 juillet : ROUSSEL Ruby
31 juillet : BESCOND Klervie
30 août : CHIROT Elliot
14 septembre : LOSSER Morgan
Mariage
CODER Jérémy / GUEVEL Jennifer

Ce programme d’éducation à la santé a pour objectif d’aider
à améliorer la qualité de vie et à préserver le capital santé.
Les ateliers sont animés par des professionnels formés à
cette nouvelle méthode d’animation.
Une réunion publique d’informations se tiendra à la salle de
Logonna-Quimerc’h le mardi 3 novembre à 14h00. Les 6 ateliers
auront lieu tous les mardis après-midi du 10 novembre au 15
décembre. Chaque participant s’engage à suivre le cycle
complet. Gratuit.

Décès
13 juillet : MAISONNEUVE Michel
15 août : LOTTIN veuve MAURICE Janine
02 septembre : LÉOST Stéphane
05 septembre : PAVILLON Marie-Thérèse
06 septembre : CADOUR François
16 septembre : CULIOLI veuve MOURGUES
Toussainte

La réunion publique, comme les ateliers, se tiendront dans le strict
respect des règles sanitaires.

Soirée « Handiscussion »
La communauté des communes de Crozon Aulne maritime, en partenariat avec Familles Rurales et la CAF du
Finistère, vous propose un temps d’échanges «Handiscussion» afin de favoriser les échanges d’expériences et la
réflexion collective sur cet accueil spécifique, et, de contribuer à un accueil adapté des enfants au plus près de
leurs lieux d’habitation.
Jeudi 19 novembre, à 20h, salle des vieux métiers à Argol.
Gratuit et ouvert à tous.

Le colis des aînés :

Nouvelle entreprise

Face à la crise sanitaire, le CCAS et la
mairie ont pris la décision d’annuler le
repas des aînés. En attendant de retrouver
ce moment convivial, pour 2020, les élus
invitent tous les habitants de plus de 70 ans
à s’inscrire en mairie pour recevoir un colis
gourmand.

Un temps pour moi

Inscriptions, au
02 98 73 04 38,
jusqu’au 15 novembre.
Les colis seront à
retirer en mairie
mi-décembre.

Karine Pichon, esthéticienne,
vous propose des soins
visage, soins des mains et du
dos.
Pour vos
ongles,
manucure et pose de vernis
semi-permanent. Á l’achat,
une gamme de produits de
qualité
et
d’autres
prestations à découvrir en
boutique.
Un temps pour moi
1, grand rue
29590 Pont-de-Buis Lès Quimerc’h
Tél : 02 98 26 98 10 / 06 51 92 27 27

Nouvel agent
Tiphaine Lannuzel : Chargée de la gestion administrative du personnel et de l’urbanisme–
Adjointe à la DGS.
Son concours de rédacteur fraîchement obtenu, Tiphaine Lannuzel intègre la collectivité
le 24 février 2020 suite au départ de Solenn Gilbert. Elle est en charge notamment du suivi
administratif des dossiers du personnel et de la paie.
Originaire du Pays Glazik, elle a une licence en gestion et administration des structures.
Elle a exercé pendant 3 ans des missions similaires au sein de l’Ehpad Flora TRISTAN de
Briec.

Déclaration des ruchers 2020

Travaux de voirie :
Vont être réalisés:
- Réfection de la route du Bot sur 3km300.
- Réalisation d’un plateau surélevé sur la route de Kervic.
Attention : Des déviations seront mises en place.
Des travaux ont été réalisés dernièrement sur : la venelle du
Pont Neuf, le chemin de Picardie, le chemin de Kermajaffré ,
la route de Pennaneach, à Milhin Traon, le chemin de
Garsagoff et au quartier Neuf.

Calendriers des sapeurs pompiers
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle tournée de
distribution des calendriers est compromise pour cette fin
d’année.
Pour compenser, une permanence des
sapeurs-pompiers du Faou se tiendra tous
les samedis du mois de novembre en face
de la MPT de Quimerc’h .
Document papier disponible en mairie.

Informations pratiques - La mairie sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier.
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

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

