
Tous au jardin !* 

Passionnés des jardins et amateurs, la commune 

 

Rencontre avec Hervé Guirriec. 

Vendredi 16 avril à 20h. Gratuit et ouvert à tous. 

Auteur des livres Fleurs et légumes du potager, 
Tomber dans les pommes, il vous présentera ses 
ouvrages et partagera avec vous ses connaissances, 
astuces, pour un potager toujours plus riche et varié, 
une nature pleine de diversités et de spécificités. 

Inscription au 02 98 26 94 83.  

Balade botanique 

Samedi 17 avril à 14h. Gratuit. 

Partez, le temps d’une randonnée, à la découverte 
des essences de différents biotopes de la commune. 
Randonnée accompagnée et commentée. 

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre 
inscription au 02 98 73 04 38. 

 

Bourse aux plantes et graines (Troc et/ou don) 

Dimanche 18 avril de 9h30 à 12h30. Gratuit. 

Echanges de plants, boutures, graines. C’est un 
rendez-vous pour les jardiniers, débutants ou 
confirmés, propice aux rencontres et échanges 
d’expériences. 

Retrouvez des conseils pour préparer vos boutures, étiqueter vos 
plants, emballer vos graines, sur notre site internet.  

Inscription au 02 98 26 94 83 
 

D’autres animations et ateliers viendront compléter 
ce week-end ! Pour en savoir plus rendez-vous sur : 
www.pontdebuislesquimerch.fr 

 

Du 15 mars au 14 avril, 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 des contrastes qui sera à 
l’honneur et sera décliné sur tous les ateliers : 
cuisine, ateliers sensoriels, balades, activités 
manuelles.. 

Les spectacles « Mon monde à toi » le mercredi 17 
mars et « Le disco des oiseaux » le dimanche 11 avril, 
seront également présentés cette année.  

Le programme détaillé sera 

disponible à partir du 1
er

 mars.  

 

Du 15 mars au 14 avril 
 

Renseignements et inscriptions  
à la communauté de communes: 
Sandrine Nicolas au 02.98.16.02.49 
ou par mail rapam@comcom-crozon.bzh 

Le prix des jardins au naturel 
 

Le prix des maisons fleuries devient le prix des 
jardins au naturel. Le principe reste le même, il 
récompensera les jardins et aménagements 
paysagers qui contribuent à l’embellissement de 
notre commune. Néanmoins cette année, le jury 
valorisera les espaces travaillés écologiquement 
(sans pesticides, plantes indigènes, déco 
naturelle…).   

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, les efforts 
sincères et durables des habitants seront 
récompensés par des bons d’achat de 45€ à 
dépenser en pépinière. 

La remise des prix se fera à l’automne. 

Les lauréats 2019 ne sont pas éligibles. 

Café énergie* 
 

Le CCAS organise une action de sensibilisation pour 

lutter contre la précarité énergétique : dans une 

ambiance conviviale et ludique, une animatrice de 

l’organisme Éner’gence vous proposera des conseils et 

éco-gestes pour diminuer vos consommations 

d’énergie. De l’explication de factures, aux différents 

contrats possibles, en passant par des démonstrations 

d’équipements autonomes, les sujets abordés seront 

rythmés par les questions des participants.  

Samedi 20 mars à 10h 
MPT de Pont-de-Buis, gratuit et ouvert à tous. 

Inscription obligatoire au 02 98 73 04 38. 

*Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.  

Suivez les informations en direct sur notre site internet, facebook, citykomi... 

Papo’thé* :  
« Mi-ange / Mi-démon » 
 
 

Jeudi 8 avril à 20h  
A la maison de l’enfance, gratuit. 
Sur inscription au 02 98 73 39 23  

mailto:rapam@comcom-crozon.bzh


 
Du 22 février au 13 mars : Braderie à la médiathèque. 
11 mars : Don du sang, espace F. Mitterrand, EFS. 
13 ou 27 mars : 
Du 15 mars au 14 avril : Semaines de la petite enfance, 
maison de l’enfance. 
19 mars : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 
MPT de Pont-de-Buis,  
20 mars : 

MPT de Pont-de-Buis, sur 
inscription : 02 98 73 04 38. 

20-21 mars : 
26 mars : Tartiflette, Collège Collobert, FSE Collège. 
  

Du 2 au 5 avril : Rassemblement, baptêmes et exposition 
 

8 avril : 
16 avril : Rencontre avec l’auteur Hervé Guirriec, à 20h, 
médiathèque, sur inscription : 02 98 26 94 83. 
17 avril : Randonnée botanique, à 16h, sur inscription :  
02 98 73 04 38. 
18 avril : Bourses aux plantes et graines, de 14h à 17h30, 
sur inscription : 02 98 73 04 38. 
26 avril : Souvenir de la déportation, monument aux 
morts de Quimerc’h, commune et UBC. 
Fin avril / début mai : Parcours du cœur, espace F. 
Mitterrand, Cœur et Santé. 
  

Mai 
8 mai :  
Du 8 au 10 mai : Reconstitution d’un abri de défense 
passive sous l’ancienne mairie. Visite les 8 et 9 mai. 
14-16-mai : Fête de la Bretagne, bourg de Quimerc’h, 
Musik an Arvorig. 
29 mai : Exposition Sex Breizh, espace F. Mitterrand. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque:  

Hors vacances scolaires 

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 

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 3 mars  à 10h30 / Ma journée 

> Mercredi 5 mai à 10h30  

Des petites bêtes dans mon jardin 

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 21 avril à 10h30 / Jardinage < 

Mercredi 19 mai à 10h30 /  KamishibaÏ < 

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 du 23 février au 
13 mars. 

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

Du 23 février au 13 mars. 
Braderie aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Le programme est susceptible d’être modifié selon le contexte sanitaire.  

Vendredi 14 mai :  

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 15 mai : Journée d’animations au bourg de 

Quimerc’h (gratuit)  

Dimanche 16 mai : Randonnée accompagnée 
d’environ 9km, départ à 14h de la médiathèque 
Youenn Gwernig. 2h de marche environ, entre 
Quimerc’h et l’ancien Pont De Buis...  

Goûter prévu avec l’inauguration d’un panneau 
d’interprétation au Pont De Buis. 

L'association 
participera à la commémoration puis ouvrira l’abri au public 

samedi et dimanche et aux écoles le lundi. 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 
Sous l’ancienne mairie. Gratuit. 

Pour nous contacter : 02 98 26 94 83 /mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Pendant les vacances scolaires 

Mardi et Jeudi de 14h à 18h  

Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Vendredi de 14h à 19h 
Samedi de  10h à 12h30 et de 14h à 17h 



Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi 

avant le scrutin. Cette année est une année 

électorale (élections régionales et départementales 

prévues en juin). Pour s’inscrire sur les listes, il faut 

vous présenter en mairie muni de votre pièce 

d’identité (carte d’identité ou passeport en cours 

de validité) et de votre justificatif de domicile daté 

de  moins de trois mois (avis d’imposition, factures 

d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe, bulletin de 

salaire, … ). Un récépissé de demande d’inscription 

sur les listes électorales vous sera remis avant 

validation par le maire de la commune. 

En cas d’impossibilité de vous rendre en mairie aux 

horaires d’ouverture, vous 

pouvez également faire votre 

démarche d’inscription sur le site 

service-public.fr (à condition de 

fournir des documents scannés). 

Centre aéré d’été 
En novembre 2020, les communes de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, le Faou et Rosnoën ont effectué une enquête 
afin de recenser les besoins de mode de garde sur le territoire. Cette enquête a permis, entre autre, d’identifier 
un besoin de mode de garde sur le mois d’août, période jusqu’ici non couverte par les services proposés sur 
l’Aulne maritime. Les 3 communes travaillent actuellement à l’organisation de ce nouveau service qui sera 
mutualisé, comme le sont déjà les services petite enfance. La commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
coordonnera le service, avec la participation financière des communes de Rosnoën et du Faou.  

L’ALSH de juillet fonctionnera comme les années passées, à savoir à la maison de l’enfance pour les 3-6 ans et à 
Logonna Quimerc’h pour les 7-11 ans.  Pour cette 1

ère
 année de mise en place, l’accueil au mois d’août se fera 

uniquement sur le site de Logonna Quimerc’h avec une autre équipe d’animation.  

Le règlement de fonctionnement et les dossiers d’inscriptions seront à retirer à partir 
du 21 avril 2021 et jusqu’au 12 mai 2021. Les détails organisationnels de ces 2 mois d’ALSH 
y seront détaillés. Il en va de même pour les inscriptions aux séjours. 

Un 1
er

 recensement des effectifs  a été effectué directement auprès des familles. 
Toutefois, si vous souhaitez un mode de garde pour le mois d’août, merci de bien 
vouloir prendre contact dès à présent auprès du service enfance jeunesse de la 
commune. 

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

Direction maison de l’enfance  02.98.73.39.23 

Appel aux informations / bénévoles  
JEP* 2021 : Le champ de tir 
 

Les *journées européennes du patrimoine se 

dérouleront les 18 et 19 septembre prochain. A cette 

occasion, le service culturel, appuyé par un groupe de 

bénévoles, souhaite travailler sur Le champ de tir.  

Si vous avez en votre possession des documents, photos 

anciennes, objets, ayant un lien avec le champ de tir    

et/ou si vous êtes passionné par l’histoire locale, le 

patrimoine, nous vous invitons vivement à contacter le 

service culturel au : 02 98 26 94 83 

Petites villes de demain 
 

Notre commune a été retenue pour bénéficier du 
programme « Petites villes de demain ». Elle fait partie 
des 109 communes retenues en Bretagne (dont 30  
finistériennes) avec Le Faou et Crozon pour la 
communauté de communes Presqu’Ile de Crozon – Aulne 
Maritime. 

Petites villes de demain (PVD) vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des petites communes et 
des territoires alentours, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement. 

Une convention sera signée avec l’Etat, elle permettra à 
la commune de bénéficier d’aides techniques et 
financières pour accompagner les projets de 
revitalisation. 

Délivrance de la 
carte nationale 
d’identité (CNI) 
 

Depuis le 1
er

 décembre 2016, la commune de Pont-de-

Buis Lès Quimerc’h ne délivre plus les CNI. 

Pour l’arrondissement de Châteaulin, vous pouvez 

prendre rendez-vous dans les mairies de Carhaix-

Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, 

Crozon, Huelgoat et Pleyben, qui effectuent ce 

service. La démarche est identique pour une 

demande de passeport. 



Etat civil 
 
Naissances 
21 novembre : VALET Grace 
29 novembre : FRAPPAT Jaylen 
04 décembre : BRONNEC Arsène 
06 décembre : KERDREUX Anouk 
03 janvier 2021 : GRIGNON Ayden 
20 janvier 2021 : PIRIOU Mylhann 
 
Décès 
09 décembre : BOULANGER Micheline 
11 janvier 2021 : LE DU Jean 
16 janvier 2021 : FERTIL veuve FEREC Marie 
17 janvier 2021 : KERLEAU Louis 
19 janvier 2021 : SERAY veuve GAGNARD Angèle 
24 janvier 2021 : GUIDAL Jean 

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   

Achevés : 

> Travaux de couverture à l’école Park Gwenn.  

> Travaux de voirie: réalisation d’un ralentisseur à Kervic.  
 

En cours :  

> Réfection de la salle des associations à l’étage de la MPT 

de Pont de Buis. 
 

A venir :  

> Réfection du sol de la salle de tennis de table. 

>  

> Réfection de la couverture de la Médiathèque.  

Nouvelles entreprises 

Elixir des sens : Esthéticienne, Élodie Lardeux reçoit 
dans son camping-car sur rendez-vous à 
Quimerc’h, Brasparts, Cast, Pont-de-Buis.   

Tél :  06 58 69 38 45. Page Facebook. 
 

Chelin Yann : Isolation (d’intérieur, par soufflage, 
de combles) et aménagement. 

Tél : 06 83 24 58 64 .  www.chelinisolation.fr 
 

Anim’Bapt : lotos dématérialisés en visioconférence. 

@ : animbapt@gmail.com  

 

Planning des remorques 

Le marché s’étoffe 

Depuis le 5 février, le marché 

O' Délices De La Croix Blanche  
vous propose des produits de 
 sa ferme de Rosnoën tandis que Les poulets de Ty 
Vougeret parfument la place. Le boucher-charcutier et 
le primeur déjà présents depuis de nombreuses années 
sont entourés, une fois par mois, d’un stand de vins du 
Ventoux et d’un rémouleur, L’affûtavane. Aymeric 
Astoux et ses fromages affinés sur la commune est aussi 
attendu d’ici le printemps. 
 

Marché tous les vendredis de 8h30 à 12h30.  
Place du 19 mars 1962 à Pont-de-Buis lès Quimerc’h.  

Suivez-nous sur : 

Du 1er au 5 avril  Du 6 au 8 avril  Du 9 au 11 avril Du 12 au 15 avril  Du 16 au 18 avril 

> 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, Qui-

merc’h 

> Goasanneyec,  

point de recyclage 

> Bas du Drenit, 

face rue du syndicat 

> Rue des Ecoles 

Du 19 au 22 avril Du 23 au 25 avril Du 26 au 29 avril Du 30 avril au 2 mai  Du 3 au 6 mai 

> 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 

> Le Drenit, route de Lanvélé 

> Rue du Squiriou,  

face à la rue des violettes 

> Grand’Rue,  

près du transformateur 

Flashez ce code 

tel:0683245864

