
Centre aéré d’été 
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.   

Comme précédemment annoncé dans le Petit Céteau de mars-
avril, les communes de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, le Faou et 
Rosnoën proposent cette année, pour la première fois, un 
accueil mutualisé pour les enfants au mois d’août (suite à une 

enquête menée en novembre 2020 ayant relevé la nécessité d’offrir une 
alternative aux familles). 

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 
sont à retirer 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. 

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 

Face à l’augmentation des coûts de traitement et à la 
pollution de l’environnement, il faut continuer à agir 
afin de réduire nos déchets. Afin de sensibiliser les 
habitants à la notion de «Zéro déchet» la communauté 
de communes Presqu’île de Crozon– Aulne maritime 
organise cette année plusieurs animations : 

• « Famille Zéro Déchet ». Défi auquel 3 familles de 
la commune participent. Bonne chance à elles ! 

• « Enfants Zéro Déchet » : sensibilisation des 
élèves de maternelle, primaire et collège  

• « Ateliers Zéro Déchet »  

• « Fête du Zéro Déchet » : en juillet 2021, si la 
situation sanitaire le permet. 

 

Pour en savoir plus 
rendez-vous sur : 

 
> environnement 
> collecte-des-dechets 
>vers-un-territoire-
zero-dechet 

La mairie s’associe à cette 
démarche et vous propose plusieurs « Ateliers Zéro 
Déchet » sur la commune en partenariat avec la 
communauté de communes.  

D’une durée de 2h, ils débutent par un temps d'accueil, 
un apport théorique sur la démarche zéro déchet et un 
temps pratique. A l'issue de la séance, les participants 
partent avec leur fabrication (le matériel est fourni).  

Les sujets des ateliers abordent les thématiques 
suivantes :  

• Alimentation durable (atelier cuisine, recettes 
faites maison ...) 

• Salle de bain (fabrication de dentifrice et 
déodorant) 

• Entretien maison (fabrication de multi-usage) 

• Emballage vrac (fabrication de sacs en tissu) 

• Bébé zéro déchet (sensibilisation couches 
lavables et fabrication de liniment) 

Les services de la municipalité planchent sur 
l'organisation des ateliers à destination de la population 
et des professionnels. Si vous souhaitez participer à ces 
ateliers rendez-vous sur le site www.comcom-
crozon.bzh, via le lien https://framadate.org/
vKrSiqWtolrVOvpB ou par téléphone au 02 98 27 24 76.  

Des ateliers zéro déchet pour tous 

Anuki / Exposition à la médiathèque 

Anuki est un petit indien héros d’une série de 
bandes dessinées sans paroles produite à 
l’attention du très jeune public (4-7ans). 
L’exposition proposée est entièrement 
muette et a été conçue pour les enfants qui 
ne savent pas encore lire. Des jeux adaptés, 
avec plusieurs niveaux de difficulté leur 
permettent de travailler leur sens de 
l’observation, de la couleur et des formes. 
Autant d’exercices qui constituent une 
première sensibilisation à la bande dessinée 
à découvrir dans votre médiathèque ! 

Du 11 mai au 15 juin 
Médiathèque Youenn Gwernig 

Gratuit et ouvert à tous ! 

http://www.comcom-crozon.bzh/?fbclid=IwAR2iSNog_oQZZJbiyydg17QlFUQC1czETIQ31gWccLN896Ik_aFaYcQ36xs
http://www.comcom-crozon.bzh/?fbclid=IwAR2iSNog_oQZZJbiyydg17QlFUQC1czETIQ31gWccLN896Ik_aFaYcQ36xs
https://framadate.org/vKrSiqWtolrVOvpB?fbclid=IwAR20XNIzVuESeSurxMEQKmtE5cHdpG0YxNV0kGZLacxqVgmKgi5wYfuxXpY
https://framadate.org/vKrSiqWtolrVOvpB?fbclid=IwAR20XNIzVuESeSurxMEQKmtE5cHdpG0YxNV0kGZLacxqVgmKgi5wYfuxXpY


Protégeons nos hirondelles et nos 
martinets 
 

En 2020, le Groupe « Hirondelles & 
Martinets » Finistère de la LPO Bretagne 
lançait un cri d’alerte pour sauver les 
hirondelles et les martinets, dont la 
population a chuté en moyenne de 40% 
depuis 1989. 

Pour aider à les protéger, les actions 
suivantes peuvent y contribuer : 

• Installer des nids artificiels, 

• Poser des planchettes anti-salissures si les fientes 
causent des gênes, 

•  Placer des bacs à boue à proximité des zones de 
nidification, si ce matériau, indispensable pour la 
fabrication de leurs nids, fait défaut. 

Ils nous le rendront bien en luttant efficacement contre un 
grand nombre d’insectes, comme les moustiques cet été ! 

Et pour occuper les enfants, pourquoi ne pas vous lancer 
dans le comptage des oiseaux de votre jardin ? Pour savoir 
comment les observer, les compter et les reconnaitre 
rendez-vous sur : www.oiseauxdesjardins.fr 

Notre belle commune 

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. 
 

Le service des espaces verts 
 

Au fil des saisons, les trois agents du service des 
espaces verts de la commune travaillent à 
l’entretien et à l’embellissement de votre cadre 
de vie. Passionnés, ils  terrassent, piochent, 
bêchent, sèment, plantent, arrosent, 
désherbent... et nous offrent des réalisations 
toujours plus créatives, colorées et parfumées.  
La preuve en image... 

Les coups de cœur de Marie : lectures au jardin ! 

Documentaire :  
Fanny DUCASSE,  
C’est de saison : à chaque mois ses 
fruits et ses légumes 
 

Répartie en 4 saisons, présentée 
chacune par un décor poétique 
d'automne, hiver, printemps et été, 
les 12 mois de l'année mettent à 
l'honneur les fruits et légumes. Un 

superbe album documentaire réalisé par Fanny Ducassé 
pour apprendre aux plus jeunes les cycles naturels des 
saisons.  Un almanach riche et surtout appétissant. 

Album jeunesse : 
Anne CRAUSAZ,  
Premiers printemps 
 

Au fil des saisons, une petite fille 
goûte, regarde, touche, écoute et 
sent : le goût des cerises, la 
contemplation d’une nuit d’été, la 
douceur de l’intérieur d’une bogue de 

marron, le silence de la neige…Une année pour 
grandir et tout redécouvrir quand revient le 
printemps. Anne Crausaz encore une fois nous 
émerveille par son graphisme. Un  album doux et 
poétique, à lire et relire. 

Une nature riche et fragile 

Le frelon asiatique 

Le frelon asiatique, Vespa velutina, est une espèce invasive 
présente dans le Finistère depuis 2011.  

 La présence du frelon asiatique engendre un réel danger :  

• Pour l’homme, le frelon asiatique est capable de multiples 
piqûres à l’approche du nid, ces attaques peuvent être 
collectives et violentes.  

• Pour l’apiculture, son régime alimentaire étant 
essentiellement composé d’abeilles (de 50 à 80%).  

• Pour la biodiversité, le frelon asiatique consomme 
également de nombreux autres pollinisateurs.  

Si vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes 
invasifs, seul ou en famille, vous pouvez installer des pièges 
dans votre jardin.  Suivez les conseils pratiques sur notre 
page : www.pontdebuislesquimerch.fr > environnement > 
frelons asiatiques. 

La vie au grand air 

Quelle chance nous avons de vivre dans cette belle région où la nature est omniprésente. Ces dernières 
semaines ont été l’occasion pour nombre d’entre vous d’aller se balader, de profiter du jardin et pourquoi pas 
pour les plus courageux, de se lancer dans un potager.  

http://www.pontdebuislesquimerch.fr


Etat civil 
Plusieurs naissances, mariages et décès ne sont pas parus 
dans les précédents Petits céteaux. Nous nous excusons pour 
ces oublis, vous les retrouverez donc ci-après. 
 

Naissances 
22 septembre : KERBOUL  Jade 
06 octobre : ASTOUX Maïla 
04 novembre : AYDIN Eylem 
11 novembre : BEUZIT GRALL Sohann  
[De décembre à janvier : voir Petit Céteau de mars-avril] 

12 février : RICHARDSON Félix 
21 février : OTT LUSSEAU Milo 
25 février : TALEC Andrea 
04 mars : CARDON Gaspard 
18 mars : BOIVIN Lou-Gabriel 
 

Décès 
17 septembre : NOCQ  Jean 
21 septembre : DÉJARDIN  Michèle 
03 octobre : AUTRET épouse RAOUL  Marie 
05 octobre : PENNAMEN veuve YVEN Jeanne 
30 octobre : OLIVIER veuve CAËR Marie 
31 octobre : BALAY Yves 
07 novembre : QUINTIN Louis 
08 novembre : CARO  veuve KERLOGOT Françoise 
16 novembre : HERRY veuve CARIOU Marie  
17 novembre : FITAMANT Gilbert 
19 novembre : L’HELGUEN veuve NÉDÉLEC Andrée 
[De décembre à janvier : voir Petit Céteau de mars-avril] 

01 février : TREGUIER veuve LE STIR Joséphine  
19 février : MARTIN veuve LE DU Anne  
23 février : POSTOLEC épouse ROSMORDUC Monique  
23 février : FRIN Marie 
23 février : JOUAN épouse ALLAIN Solange  
12 mars : SUIGNARD Yves  
14 mars : BERNARD Mikaël 
21 mars : BECHENNEC Jean 
 

Mariages 
LOYANT  Roland / HASCOËT Nathalie 
CARDON Jérémie / MAISONNEUVE Isabelle 
BLONDÉ Arnaud / BRACCO Victoria 
RICHARDSON Aaron / NAIVIN Jade 
QUISTINIC Anna / TALEC Quentin 

Le marché se développe ! 
Depuis février, le marché ne cesse de se développer. Vous y trouvez désormais : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour assurer l’accueil de ces commerçants, la mairie a remplacé la 
borne électrique de la place pour que tous les commerçants qui le 
souhaitent puissent s’y raccorder et a installé un point d’eau 

 

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

- Poissonnerie les idées bleues : poissons, crustacés 

- Au fil de la Couture : mercerie, vêtements 

- Sellerie au Fil des Temps : maroquinerie, réparation et clés 
minutes. 

- L'atelier du gourmet : traiteur (1 semaine/2) 

- Les vins du Ventoux : vins (1er vendredi du mois) 

- L'affûtavane : affûtage de couteaux et matériel divers (1er 
vendredi du mois) 

- Un temps pour moi : esthéticienne, vente produits de soin 
zéro déchets (1er vendredi du mois) 

Conseil municipal : des changements 

Suite au départ de Chantal Garrec élue pendant près de 

20 ans, la composition du conseil municipal a été 

modifiée. 

Cécile Cormery-Rucklin, anciennement conseillère, 

devient 5
e
 adjointe, chargée des affaires sociales.   

Isabelle Maugeais intègre le CCAS.  

Une nouvelle conseillère rejoint l’équipe; 
Chantal Culioli :  

Née le 24/09/1957 à Moyenmoutier 

Agent territorial, en retraite 

Habite la commune depuis 49 ans 

A été élue 19 ans  lors de précédents 
mandats. 

L’état civil 2019/2020, 
en quelques chiffres 

Les naissances 

-11 
En 2019 : 41 
En 2020 : 30 

Les PACS 

- 3 
En 2019 : 12 
En 2020 : 9 

Les mariages 

 = 

Les décès 

- 4 En 2019 : 47  
En 2020 : 43 

En 2019 : 8 
En 2020 : 8 

- Jeanne Marie et Pascal Crique: fruits et légumes  

- La vallée du Rivoal : charcuteries fermières 

- O'délice de la croix blanche : yaourts, glaces, terrines 

- Les fromages de Céline : fromage de chèvre 

- Les délices de Béa : crêpes et gourmandises 

- Pâtisserie Kermoal : gâteau breton, Kouign aman … 

- Les serres Kermenguy : fleurs et plants 
- La Brasserie Artisanale Ar Vu Vihan : bières 
- Tout un fromage : fromage au lait cru 

- Boulangerie de Hanvec : pain Bio 

- Les poulets de Ty Vougeret  : poulets rôtis sur place, œufs 



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  et aménagements 

Achevés : 

> Réfection de la couverture de l’ancienne cantine de Quimerc’h.  

> Réfection de la couverture de la Médiathèque.  

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

> Installation de tables de pique-nique (près de la mairie, près de 
l’église de Quimerc’h, route de la radio et au vieux bourg), de 
poubelles, et de parkings à vélo. 

> Entretien des chemins de remembrement 
 

En cours :  

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

> Travaux de busage 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 3 au 6 mai  Du 7 au 9 mai  Du 10 au 13 mai Du 14 au 16 mai Du 17 au 20 mai 

> 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 

> Goasanneyec,  
point de recyclage 

> Bas du Drenit, 
face rue du syndicat 

> Rue des Ecoles 

> Rue du Cimetière 

> Rue des Camélias 

> Quartier neuf 

Du 21 au 24 mai Du 25 au 27 mai Du 28 au 30 mai Du 31 mai au 3 juin  Du 4 au 6 juin 

> 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 

> Quartier de Ty-Beuz, le 
quai 

> Quartier du Pont-
Neuf, rue du Pont Neuf 

> Quartier du Golvès 

Du 7 au 10 juin Du 11 au 13 juin Du 14 au 17 juin Du 18 u 20 juin Du 21 au 24 juin 

> Rue des Jardins 

> Rue Jacques Prévert,  
le long du stade 

> Route de Ty-Nénez,  
Quimerc’h 

> 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 25 au 27 juin Du 28 juin au 1erjuillet Du 2 au 4 juillet Du 5 au 8 juillet Du 9 au 11 juillet 

> 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 

> Goasanneyec,  
point de recyclage 

> Bas du Drenit, 
face rue du syndicat 

> Rue des Ecoles 

La commune s’est dotée ces dernières 
semaines, de nombreuses tables de pique-
nique, arceaux pour vélos et autres 
mobiliers urbains. Installé par le service 
voirie et implanté dans des espaces naturels 
entretenus par le service des espaces verts, 
ce mobilier est à votre disposition. 

N’hésitez pas  
à vous en servir ! 

Du nouveau mobilier urbain 

Arrêté - Nos amis les bêtes 
 

Suite à de trop nombreuses incivilités, un arrêté concernant les chiens 
a été émis le 25 mars 2021. Désormais les chiens: 

• Doivent impérativement être tenus en laisse dans l’espace public. 

• Sont interdits sur toutes les aires de jeux. 
 

Les déjections de vos amis à 4 pattes dans l’espace public doivent 
être obligatoirement ramassées par vos soins, sous peine d’amende. 


