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Mesdames, Messieurs,

Dehors, le ciel est gris et le  couvre-feu, même 
allégé, demeure.

Mais il n’y a pas de fatalité, tout est possible, 
l’espoir renaît !

Les bars et restaurants, très impactés par la 
crise sanitaire, nous accueillent de nouveau.

La vie associative et sportive reprend en douceur et chacun(e), à son niveau, 
peut enfin pratiquer l’activité qu’il (elle) souhaite, tout en partageant son 
savoir-faire avec les autres, tout en mettant à profit ses qualités de bénévole.

Peut-être que votre motivation sera déculpée par les évènements sportifs 
de l’Été : il n’y a pas de quoi tourner en rond malgré les apparences circulaires 
du ballon rond de l’Euro, des anneaux olympiques de Tokyo et de la Grande 
Boucle du Tour de France, qui part de «Brest même» et qui passe chez nos 
voisins de Rosnoën, du Faou et de Hanvec.

C’est également le retour des moments festifs, tout en respectant bien sûr le 
protocole sanitaire.

Vos élus vont venir de plus en plus vous rencontrer, dans vos quartiers. Tout 
cela pour vous dire que les mots ne suffisent pas et que j’ai vraiment hâte de 
pouvoir échanger avec vous, pour mieux répondre à vos attentes, mais aussi 
pour se nourrir des fruits de la convivialité, que nous pouvons goûter chaque 
vendredi matin lors du marché hebdomadaire, qui n’a cessé de s’étoffer, 
malgré la crise.

Au delà des mots, il y a bien sûr les actes. Dans ce Céteau, vous pourrez 
justement en savoir plus sur nos projets et sur le budget qui leur est consacré.

Les autres sujets abordés susciteront, je l’espère, votre intérêt.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel Été, prenez soin de vous et 
profitez bien de la belle nature qui nous entoure, où que vous soyez.

Bien cordialement.

Le Maire, Pascal Prigent

Panorama : L’observatoire de Roscoat

Cet observatoire, aménagé et sécurisé en 2017,  
permet au public, aux randonneurs (c’est le point 
d’orgue sur le circuit des Roz), de marquer une pause 
agréable et d’admirer un paysage préservé changeant 
au gré des marées. 

Mais où est-ce ?

Roscoat

Point de vue

P o n t -
de Buis

Le CÉTEAU No27

ÉTÉ 2021

Directeur de la publication : 
Pascal Prigent

Rédaction : 
Commission communication

Crédit photos : 
Mairie de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 

/ Dinosoft / Freepik / Google map

Réalisation : 
Service communication

Impression : 
Imprimerie du commerce

Le site du Roscoat, c’est d’abord un village remarquable et authentique qui 
mène à un point de vue vraiment exceptionnel sur l’Aulne, apprécié depuis des 
décennies comme en atteste cette carte postale des années 50. 
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Le budget 2021
Le budget estime les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les projets (proposés par les élus) et 
maintenir les services municipaux à la population sur une année civile. Il prévoit toutes les dépenses 
et recettes, est estimatif, et peut-être modifié au cours de l’année. Tous les ans, le maire rend compte 
des opérations budgétaires exécutées via le compte administratif. Ce budget primitif comporte une 
section de fonctionnement et une section investissement.

La section fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement correspondent notamment à la rémunération des personnels, aux charges à caractère général 
(entretien des équipements municipaux, dépenses énergétiques...), mais aussi d’autres charges telles que les subventions aux 
associations, etc. 

Les dépenses de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement :

Services généraux
3 047 729 €

76%76%
Aménagement et services 
urbains, environnement
330 650 €

8%8%

Sport & Jeunesse
119 050 €

3%3%

Enseignement & 
Formation
212 450 € 5%5%

CCAS
20 000 €

0,5%0,5%

Famille
94 450 €

2,5%2,5%

2%2%

Culture
70 640 €

Sécurité et salubrité 
publiques
131 515 €

3%3%

Produits des services

Opérations d’ordre 
entre sections

Dotations, 
subventions et 
participations

Autres produits de 
gestion courante

Atténuations 
des charges

Impôts et taxes

Les recettes de fonctionnement sont constituées 
par les impôts locaux, les dotations et 
participations, les produits des services (cantine, 
garderie, ALSH,...), mais également des revenus 
divers tels que les revenus des immeubles.
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La section investissement
Quant au budget d’investissement, il permet de modifier et d’accroître le patrimoine de la commune. 

Grâce à des recettes principalement issues de dotations et de subventions d’équipement, ce budget permet de prévoir un certain 
nombre de projets : ce sont les opérations d’équipement.

Les recettes d’investissement :

Subventions          
d’investissement

Dotations, fonds divers 
et réserves

Excédent d’investissement 
reporté

Virement de la section
de fonctionnement

Opérations d’ordre 
entre sections

Immobilisations 
en cours

Les dépenses d’investissement :

Investissements et projets 2021

> Voirie :  1 308 837 €

Principal budget d’investissement  pour 2021, la voirie va faire l’objet de nombreux 
travaux. Les réfections de nombreuses routes  sont programmées : route de Goastalan, 
de Nonnat Izella, de Ty Nevez...

Afin de répondre aux demandes des usagers et plus particulièrement des associations, 
l’agrandissement du parking Jean Poudoulec est budgétisé.

Déjà en 2020, de nombreuses voies ont été réparées.

Nous vivons dans une belle commune aux paysages riches et variés. 
Pour les apprécier et les préserver, des dépenses afin d’améliorer et 
de sécuriser l’existant ont été prévues. L’achat de mobilier urbain, 
à savoir, des poubelles, des tables de pique-nique, des portiques à 
vélos, des panneaux d’affichage, est aussi programmé.

> Environnement : 117 329 €

2020 - Venelle de Pont Neuf 2020 - Milhin Traon 2020 - Kermajaffre 2021 - Parking J.Poudoulec

Table de pique-nique - Près de l’église de Quimerc’h Portiques à vélos - Mairie Poubelles - Square de Ty Beuz
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Afin de répondre aux demandes des associations qui font vivre la 
commune et de proposer des structures de sports et de loisirs de qualité 
et sécurisé, le sol de la salle de tennis de table a été refait. Il s’agit d’un 
sol spécifique homologué par la Fédération Française de Tennis de Table.

Au Skatepark, de nouveaux modules viendront aussi compléter 
l’installation actuelle. 

Finalement un barnum, des tables et des bancs ont été acquis et 

permettront à la commune mais aussi aux associations qui le souhaitent 

de profiter de matériel fonctionnel afin d’organiser des manifestations et 

de faire vivre notre belle commune.

> Bâtiments divers : 1 131 542 €

> Ecoles : 11 425 €

> Maison de l’enfance : 11 371 €

> Médiathèque : 8 588 €

> Matériels divers : 79 995 €

Pour le bien-être de ses rédidents, l’EHPAD va travailler cette année 
sur ses éclairages ainsi que sur son système de chauffage. De plus, 
une étude sur la sécurité du bâtiment est en cours.

> Projets des Halles-marché : 426 838 €

> Revitalisation du centre-bourg : 299 092 €

Cette année, la majeure partie du budget d’investissement «Bâtiments» sera destinée à la 
réparation et à l’amélioration des lieux d’accueil et de loisirs à destination de la jeunesse. 

Pour la 1ère année, le centre de loisirs sera ouvert en août et entièrement délocalisé à 
Logonna-Quimerc’h. Pour répondre à ce changement, des travaux d’assainissement et 
l’installation de toilettes adaptés aux plus petits sont en cours.

Les sols de la maison de l’enfance seront eux aussi refaits entièrement.

> Mairie : 64 286 €.

> Etudes de projets : 60 000 €

Voir page 7

C’est officiel, depuis le mois de juin, l’association Coworkpic est chargée d’accompagner le développement de notre espace 
dédié au cotravail, et situé dans l’ancienne mairie. Coworkpic a déjà une expérience réussie de création et d’animation d’un 
tiers-lieu de co-travail à Crozon. Plus qu’une prestation de service, la municipalité cherche à favoriser la réflexion sur les 
besoins et à conforter un collectif qui prendrait en charge le lieu. Coworkpic est jusqu’en septembre «à l’écoute» de notre 
territoire (enquêtes, entretiens, portes ouvertes...). Avis aux primo-entrepreneurs, aux indépendants, aux saisonniers, aux 
entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire, aux étudiants, aux chercheurs... en recherche de confort et de soutien 
collectif de proximité!

Contact : http://www.coworkpic.fr

Skate park - Pont-De-Buis Salle de tennis de table - Pont-De-Buis

Côté loisirs, la médiathèque n’est pas en reste. 

Un réaménagement des différents espaces actuels est prévu en 

2021. Cela permettra de dégager de l’espace pour la ludothèque 

qui devrait intégrer la structure en 2022. Pour ce faire, l’achat 

de mobiliers et de petits travaux sont nécessaires.

Coin BD adulte - Médiathèque

> Ehpad de Kerval : 250 148 €

EHPAD de Kerval

         Le coût des salles communales
L’élu à la vie associative nous propose ces 
quelques chiffres inédits qui permettent de 
nous rendre compte du coût d’une salle pour la 
collectivité.*

Coût 
annuel

Heures 
d’occupation

/an

Coût/

Horaire

Salle F. Mitterrand 30042 € 866 h 34,7€

Halle des Sports 26261 € 4424 h 5,94€

Stade du Drénit 15643 € 1210 h 12,93€

Totaux : 71946 € 6500 h 11,07€/h

*Chiffres pour la saison 2019-2020. 

Seuls les coûts de fonctionnement (eau, 
éléctricité, gaz, agent, entretien...) sont 
répercutés. Les coûts d’investissements 
(réfection des sols, des toits, améliorations...) ne 
sont pas pris en compte. 
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Chantal, ancienne adjointe aux affaires sociales

Chantal Garrec a été en charge des affaires sociales de la 
commune de 2001 à aujourd’hui. Ce poste, qu’elle a occupé 
presque 20 ans, a été pour elle une véritable vocation.

A à peine 17 ans, Chantal aimait déjà aider ses voisins pour 
leurs papiers administratifs. Ses postes de secrétariat au sein 
de différentes entreprises ont accru ses connaissances dans 
ce domaine.  Mais ce sont ses qualités humaines, son oreille 
attentive, son envie d’aider les autres, sa connaissance de la 
commune qu’elle a toujours habité, et de ses habitants qu’on lui 
reconnait plus encore.

Ces qualités, elle a souhaité les mettre au service de notre 
collectivité. Poussée par son médecin de l’époque, Marc 
Hascoët, elle intégre le conseil municipal dans l’opposition en 
1989. Après une pause de 6 ans, elle réitère son engagement 
mais cette fois dans la majorité. Chantal devient adjointe aux 
affaires sociales en 2001 et est restée fidèle au poste jusqu’en 
2021.

Chantal Garrec a aidé, soutenu, consolé et relevé un grand 
nombre d’habitants de la commune sans compter son temps  et 
nous l’en remercions !

Elle laisse sa place d’adjointe à Cécile Cormery  et  Isabelle 
Maugeais intègre le CCAS.

Comment fonctionnent les logements sociaux ?

La commune de Pont-De-Buis Lès 
Quimerc’h compte 150 logements 
sociaux (appartements et maisons) 
gérés par des bailleurs sociaux :  

   > Finistère Habitat

                    > Armorique Habitat 

                    > Espacil.

Un bailleur social est un gestionnaire de logements réservés à 
des personnes dont les revenus sont modestes. 

Suite à des changements familiaux (naissance, décès, 
séparation…), des changements professionnels (perte d’emploi, 
entrée dans la vie active d’un jeune...) ou suite à des problèmes 
de santé,  nos revenus peuvent devenir insuffisants pour se 
loger sur le marché privé ou accéder à la propriété.

Il s’agit souvent de périodes transitoires mais durant lesquelles 
payer un loyer peut-être difficile.  C’est là que les bailleurs 
sociaux peuvent être une solution pour de nombreuses 
familles, couples ou personnes seules. 

La meilleure démarche est alors de déposer un dossier en ligne 
sur www.demandelogement29.fr. Ce site, géré par les bailleurs 
sociaux, permet d’enregistrer une seule demande valable pour 
l’ensemble du département 29. L’avis du CCAS est ensuite 
sollicité avant le passage en commission d’attribution.

Le logement social contribue pleinement au dynamisme d’un 
bourg. Les enfants fréquentent les écoles et les habitants les 
commerces et services de la commune. Tous participent à 
la vie des associations et des quartiers de Pont-De-Buis lès 
Quimerc’h. 

Au plus proche des habitants, le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, présidé par le Maire, a 
pour rôle d’appliquer la politique sociale de la commune, d’écouter, soutenir, accompagner et aider 
les habitants dans leurs démarches administratives, de répondre aux besoins des administrés et/
ou de les orienter vers les structures sociales compétentes du territoire. Evoquées dans le dernier 
Céteau (N°26), le CCAS a de multiples tâches dont celle d’orienter les bailleurs sociaux lors de 
l’attribution de logements aux personnes à faible revenu.

Logements sociaux - Place du Golvès

150150
logements sociaux 

sur la commune

Les affaires sociales

Il me manquait un peu de piment dans mes activités professionnelles 
successives et j’ai trouvé grâce à ce poste le petit plus qui allait 
donner un sens à ma vie, le social faisant partie de mon ADN. 

Chantal Garrec 
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Depuis février, le marché ne cesse de se développer. Ils sont 
maintenant 20 exposants locaux* à venir chaque vendredi, un 
vendredi sur deux ou le 1er vendredi du mois sur la commune. 
Le marché est pour eux une opportunité de valoriser leurs 
produits et savoir-faire. 

Vous y trouvez : fruits et légumes, viandes, volailles et 
charcuteries, oeufs, poissons, produits laitiers et fromages, 
glaces, gâteaux, pains bio, vins, plantes, des articles de mercerie, 
un traiteur, un sellier, un rémouleur, une esthéticienne...

Suite à l’enquête Halles-marché du début d’année, la 
municipalité, afin de toujours mieux répondre à vos attentes, 
a trouvé de nouveaux exposants (un poissonnier, un traiteur, 
une vendeuse d’articles de mercerie et une autre de volailles 
et oeufs).

N’hésitez plus, venez faire vos courses au marché !

* 95% * 95% 
des exposants résident 

dans un rayon de 10kms

Plus de 200200
personnes ont répondu à 

l’enquête 
Halles-marché

Le marché du vendredi 7 mai 2021

Manger local, manger bien, pour une meilleure santé et 
une nature préservée

Un marché en développemement

La santé vient en mangeant et la commune l’a compris depuis déja plusieurs années. Ces derniers mois, 
le nettoyage des espaces collectifs est passé au vert, la vaisselle des tout-petits a été changée et  une 
attention particulière a été portée à la qualité et à la provenance des denrées proposées aux écoliers 
au déjeuner. Une nouvelle commission a vu le jour, la commission cantine. Elle favorise les échanges 
entre les élèves, les agents et les élus. Le nombre d’exposants sur le marché a lui été multiplié par dix. 
Tendance qui s’accentuera sans doute avec le projet des Halles-marché, prévu pour 2022-2023.

Nous en parlions déjà dans le céteau de l’été 2020, le projet des Halles-marché marquera ce mandat. L’achat de l’ancienne gare est effectif 
depuis la fin de l’année 2020. Afin de proposer une structure qui plaira au plus grand nombre, la mairie a lancé en janvier dernier un 
questionnaire auquel plus de 200 habitants ont répondu. Après analyse des réponses données, un cahier des charges a été établi, et, un 
concours a été ouvert aux architectes. Trois architectes sont retenus et proposeront une esquisse de leur projet à la municipalité qui fera 
son choix définitif cet été.

Ce cahier des charges préconise entre autres une structure en matériaux bio-sourcés, et une construction dans un esprit industriel, 
afin de rappeler l’histoire de la commune et plus encore l’utilité primitive de ce lieu : la gare.

La surface prévue est de 300 m2 comprenant, deux cellules commerciales destinées à accueillir plutôt des commerces de bouche 
ou des services, des toilettes avec accès PMR, et un espace semi ouvert qui permettrait d’accueillir  le marché mais aussi des 
manifestations culturelles. Le début des travaux est prévu en 2022.

Ces Halles-Marché dynamiseront le centre-ville et rendront encore plus agréable le rendez-vous du vendredi, les jours de pluie 
comme de beau temps.

Projet de Halles-marché

La revitalisation du bourg de Pont-De-Buis 

Les différents pôles à relier

Les Halles-Marché s’inscrivent dans un projet de plus grande ampleur, celui 
de la revitalisation du bourg de Pont-De-Buis. La municipalité travaille sur les 
axes de communication, et en particulier les voies piétonnes. 

Des travaux de réaménagement sont prévus dans la Venelle de la gare en 
2023. Le but étant de permettre aux écoliers, collégiens, lycéens et au reste 
de la population d’effectuer des allers-retours entre le Plateau de la Gare et 
le bas de Pont-De-Buis en toute sécurité sans passer par la Grande rue dont 
les trottoirs sont exigus et où la visibilité est faible voire inexistante. 

A

B
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Commission cantine

La 1ère commission cantine a eu lieu à l’école Jean et Josette 
Cornec de Quimerc’h. L’idée étant d’engager le dialogue 
entre les différentes parties : les mangeurs, soit les élèves, les 
professionnels, soit les agents et les élu.es afin de rendre ce 
temps agréable pour tous. 

Pour préparer cette commission un 
livret « Que penses-tu de la cantine ? » a 
été distribué dans les classes de CE et 
CM. Complétés en classe ou à la maison, 
ils ont permis de recueillir les avis de 
chacun sur les menus et l’ambiance 
de la cantine. Une discussion a même 
été réalisée autour du livret en classe 
pour les CM.

Lors de cette 1ère commission, 4 enfants 
étaient présents ainsi que 2 agents, la 
Cheffe cuisinière et l’adjointe au maire 
en charge des cantines. 

Les points positifs retenus par les élèves sont : les menus  variés, 
les tables bien organisées, les meubles bien placés et une belle 
décoration.

Les points à améliorer sont : des tables plus hautes, noter 
les bons menus, avoir moins de bruit dans la cantine, plus 
d’animations, avoir des frites une fois par mois.

Les élèves ont ensuite proposé de décorer la cantine avec leurs 
œuvres réalisées en arts plastiques.

La prochaine commission cantine se tiendra à l’école Lucie 
Aubrac. Une nouvelle Cheffe cuisinière vient d’intégrer la 
cuisine de Pont-de-Buis. Ce sera l’occasion pour les élèves de 
la rencontrer et, pour elle et le reste de son équipe, d’entendre 
les propositions et les doléances de nos petites têtes blondes.

Restauration scolaire

La commune de Pont-De-Buis Lès Quimerc’h a fait le choix 
de la « restauration faite à domicile ». Tout est cuisiné dans 
les restaurants scolaires, les cuisiniers favorisent les produits 
locaux tout en y intégrant des produits issus de l’agriculture 
biologique. 

A midi, à Pont-de-Buis, les élèves de l’école maternelle Park 
Gwenn retrouvent les élèves de primaire à l’école Lucie Aubrac.

A Quimerc’h, avec la construction de la nouvelle école 
maternelle et l’extension de la maison de retraite, les services 
ont été mutualisés. Les élèves des écoles Josette et Jean 
Cornec se rendent au réfectoire situé dans l’EHPAD Kerval, où 
un espace leur est réservé, pour déjeuner.

On mange bien à la cantine !

Cantine de Quimerc’h

Des repas préparés sur place, c’est le choix qu’a fait la commune il y a déja plusieurs années. 
Et dans un souci de constante amélioration, une commission cantine a vu le jour cette année.

De nombreux agents exercent au service restauration de la commune. Une partie de cette équipe opère à la cuisine et au 
service à Quimerc’h et l’autre à Pont-de-Buis. La majorité de ces agents travaillent aussi sur d’autres postes dans la journée : 
ménage, garderie, ...

L’équipe est constituée de :

Une équipe de professionels au service des enfants

354 354 
repas/jour en 

période scolaire

8080 
repas préparés 

chaque mercredi

6060 
repas/jour en 

période de vacances

2 Cheffes de cuisine 1 cuisinière 2 aides-cuisine 19 agents au 
service et à 
l’animation
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Multi accueil : Vers le «0 plastique» à table

Après la mise en place du nettoyage écologique en 2020, le 
multi-accueil a décidé cette année d’enlever tous les plastiques 
alimentaires  auprès des jeunes enfants.

Biberons en verre et vaisselle en inox et verre trempé sont 
venus remplacer l’ancienne vaisselle en plastique. Pour l’équipe, 
ce choix s’est fait naturellement avec l’idée que les plastiques 
contiennent des substances toxiques (les fameux phtalates !). 
Elles sont susceptibles de migrer dans les aliments et de les 
contaminer. Le transfert est favorisé par contact avec des 
aliments acides, gras ou chauds. De même,  au fur et à mesure 
de l’usage, le plastique se déforme, se décolore, se griffe… 
Ses microparticules se retrouvent dans les aliments. L’impact 
est beaucoup plus important sur les enfants, leur épiderme 
étant plus perméable, leurs poumons immatures, leur système 
immunitaire et nerveux en formation.

Le fait d’être exposés quotidiennement à ces substances 
chimiques, même à très faible dose, suffit à porter atteinte à 
leur développement, avec des effets à long terme.

Les enfants sont ravis ! 
Premier repas avec les couverts en inox

Un environnement plus sain

Ménage détox, on passe à l’inox.

Des tables propres, oui, mais pas avec n’importe quel produit. Et pour déjeuner au multi-accueil, le 
plastique c’est terminé, le verre et l’inox l’ont remplacé.

Depuis la rentrée de septembre, la maison de l’enfance 
Baradozic  a mis en place le nettoyage écologique au multi-
accueil.

Les impacts positifs sur la santé des enfants et des 
professionnels, sur l’environnement mais également sur le 
budget ont amené la municipalité à une réflexion globale 
sur l’ensemble des équipements municipaux : écoles, salles 
communales, halle des sports...

En mars 2021, l’ensemble des agents qui assure l’entretien 
des locaux a bénéficié de la formation au nettoyage écologique 
comme cela a déjà été le cas pour les professionnelles de la 
petite enfance. 

Ainsi, dès septembre 
2021, l’ensemble 
des équipements 
de la commune sera 
entretenu avec les 
méthodes de nettoyage 
écologique.

Un éco-geste simple 
et efficace accessible 
à tous, particuliers 
comme professionnels !

La formation

Plusieurs évènements autour du jardin, du potager, de la 
nature, de l’environnement ont eu lieu ces derniers mois: 
chantiers citoyens, réhabilitation du jardin de Kerval, 
ateliers «0 déchet»...

Le 1er week-end 
«Tous au jardin» s’est 
tenu en avril dernier. 
Initialement prévu 
sur trois jours, cet 
évènement, alliant 
rencontre d’auteur, 
atelier greffage de 
pommiers, balade et 
bourse aux plantes, a 
été amputé du fait du 
contexte sanitaire.

Seule la bourse aux plantes a été maintenue. Au total, 
ce sont 12 exposants, passionnés et amateurs, qui ont 
troqué et/ou donné (aucun échange marchand n’étant 
accepté), leurs boutures, semis, graines et partagé leurs 
connaissances, expériences, avec une trentaine de 
chanceux visiteurs.

Une 2éme édition est donc déjà programmée du 15 au 
17 octobre prochain sur la thématique des arbres. Elle 
proposera, une projection et/ou une rencontre d’auteur, 
une visite du Champ de tir avec Laurence Roche de l’ONF, 
une bourse aux plantes,...

Et si on cultivait ce que l’on mange ?

Bourse aux plantes du 18 avril 2021



Culture & Patrimoine

Le Céteau10

Roxane Jambou est née le 24 Novembre 2003. 
Passionnée par la musique, elle commence la 
trompette dès ses 5 ans et intègre l’orchestre 
de Châteaulin à 7 ans. 

En 2014, Roxane succède à sa maman et 
devient Clairon. De ce fait, elle est présente 
sur toutes les commémorations et participe 
aux cérémonies départementales du concours 
de la Résistance. En Janvier 2019, elle reçoit 
la médaille de Bronze du mérite de l’Union 
Bretonne des combattants pour services 
rendus. 

Véritable musicienne, elle pratique aussi 
le piano depuis plusieurs années et s’est 
distinguée au concours international de Brest 
ainsi qu’au concours de «Claude Khan» à Paris.

Bien que Roxane soit passionnée de musique, 
elle ne souhaite pas en faire son métier. Elle 
souhaite intégrer une école d’infirmière après 
son bac qu’elle passe cette année.

Portrait : Roxane, Clairon depuis 2014.

Les commémorations, un devoir de mémoire

Roxane à ses débuts

Roxane en 2021 Remise des médailles du mérite de l’UBC - 2019

La commune organise cinq commémorations chaque année en mémoire d’évènements qui ont marqué 
notre histoire et dont on doit se souvenir afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Ces derniers mois, 
les commémorations ont bien eu lieu mais au vu du contexte sanitaire, le public n’a pas pu y assister.

Qu’est-ce qu’une commémoration ?

C’est une cérémonie officielle organisée 
pour conserver dans la mémoire 
collective un évènement important de 
l’Histoire. 

La commémoration est portée sur des 
évènements heureux, comme la fin 
d’une guerre mais parfois aussi tragique, 
comme pour la fusillade de Quimerc’h. 
Elles sont nationales, locales, régulières 
ou occasionnelles. Il existe près d’une 
trentaine de dates de commémorations 
officielles.

Les commémorations de Pont-de-Buis 

19 mars : Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie 

En 1962, les accords d’Evian font cesser les 
combats et  résultent de négociations entre le 
Gouvernement français et le Gouvernement 
de la République algérienne.  A cette date 
l’Algérie devient indépendante.

26 avril : Souvenir de la déportation

Cette journée nationale rend hommage aux 
millions de déportés morts dans les camps 
de concentration et d’extermination durant la 
seconde guerre mondiale.

8 mai : Commémoration de la fin de la 
2nde guerre mondiale

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule. 
C’est la fin d’une guerre mondiale et du plus 
grand génocide connu (la Shoah), qui ont 
coûté la vie à des millions de personnes.

11 novembre : Commémoration de la fin 
de la 1ère guerre mondiale

L’armistice de la grande guerre est signé le 11 
novembre 1918. Après 4 ans de lutte, près de 
10 millions de morts, l’Allemagne reconnaît 
sa défaite. 

6 août : Fusillade de Quimerc’h

Le 6 août 1944, les nazis arrivent au 
bourg de Quimerc’h. La libération est en 
cours, ils ont essuyé plusieurs attaques, 
sont excédés et entrent dans le café et 
la boulangerie du bourg. Ils y font 15 
prisonniers, des hommes âgés de 17 à 
71 ans.

Les prisonniers, simples civils qui 
faisaient leurs courses, sont menés 
devant le mur de l’ancienne école 
maternelle et sont abattus. L’un d’eux 
survivra.  

C’est sur le lieu de ce massacre qu’une 
stèle a été érigée en mémoire des 
victimes. 

 

Stèle à la mémoire des victimes

Pour toi, Roxane, pourquoi une commémoration est-elle 
importante ? 

Une commémoration permet de ne pas oublier le passé  et le 
fait que des personnes se sont battues pour qu’aujourd'hui 
je puisse être libre. De plus, cela m'offre l'occasion de 
rencontrer des gens qui ont vécu la guerre et ainsi connaître 
leurs histoires, cela est donc enrichissant pour moi.

Les commémorations : un devoir de mémoire

Une association représente 
les anciens combattants sur 

la commune, organise avec la mairie 
les commémorations et oeuvre afin 
que nous n’oublions pas.

Il s’agit de la F.N.A.C.A. (Fédaration 
Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie). Présidée par 
Mr Jacques Le Bris, elle compte 
une soixantaine de membres. Elle 
a fusionnée en février 2020 avec 
l’U.B.C. (Union Bretonne des Combattants).

> Contact :  02 98 73 04 63
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Expression

A l’écoute des citoyens de Pont-de-Buis les Quimerc’h, nous faisons remonter vos 
remarques lors des commissions et des conseils municipaux. 

Opposition

Pendant ce premier semestre 2021 
plusieurs sujets ont été évoqués :

> Les nombreux et récurrents actes 
d’incivilité sur nos bâtiments et 
équipements communaux. Nous avons 
à nouveau évoqué l’installation d’un 
équipement de vidéosurveillance, 
pouvant être subventionné par des fonds 
publics. Cela permettrait de dissuader 
et surtout d’identifier les personnes 
responsables. 

> Le projet de revitalisation du centre 
bourg de Pont de Buis, concernant les 
halles marché, la venelle de la gare, le 
chemin rejoignant l’étang du Pont Neuf…  
Nous avons demandé la présentation de 
l’ensemble du projet, les plans, les études 
et le coût supporté par notre commune.

> Nous déplorons de nombreuses 
difficultés au niveau de l’urbanisme dans 
notre commune suite au classement 
de    « commune littorale » au  niveau  
du  PLUiH. Délais plus longs pour 
l’instruction d’un permis de construire, 
impossibilité de construire un bâtiment 
artisanal ou d’entreprise hors zones 
d’activités communales, qui sont 
actuellement complètes.

> La possibilité de louer les salles 
communales (MPT de Pont-de-Buis, 
Salle François Mitterrand, MPT + cantine 
de Quimerc’h et la salle de Logonna), aux 
habitants de la commune pour organiser 
toutes fêtes privées. Cela permettrait 
également une rentrée financière afin 
d’entretenir ces différents bâtiments.

Nous restons  à votre écoute, 
L’opposition de Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

Un an déjà que nous sommes installés. Un an, c’est long et court en même temps. 

Majorité

Un an, c’est la découverte, 
l’appropriation des dossiers, des 
services pour les nouveaux élu.es et le 
lancement de projets programmés. 

Car oui, on n’a pas chômé depuis un an. 
On a redynamisé le marché de plein 
vent du vendredi matin qui compte 
désormais une quinzaine d’exposants 
réguliers. 

On a mis en ligne un nouvel outil 
d’information quotidien avec la 
population, Citykomi. 

On va mettre en oeuvre le centre aéré 
au mois d’août pour les enfants de 
la commune ainsi que du Faou et de 
Rosnöen.

Ce sont aussi des animations pour tous 
avec la bourse aux plantes, le prochain 
ciné plein air début juillet. 

Et pour la fin d’année, ce sera un 
pump park (ou terrain à bosses) 
près de la Douffine pour les sportifs, 
l’agrandissement du parking du 
gymnase, l’embellissement du rond 
point d’entrée de ville... 

Et n’oublions pas le projet des futures 
Halles-marché : vous y avez été associés 
depuis le début et vous en aurez des 
nouvelles très bientôt !



> Mairie

Esplanade du Général de Gaulle
02 98 73 04 38
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

> CCAS
Esplanade du Général de Gaulle
02 98 73 04 38
ccas-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

> Service culturel / Médiathèque :
Rue Albert Louppe
02 98 26 94 83

Administration :
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque :
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

> Service enfance / JeuneSSe

Maison de l’enfance Baradozic

Venelle des écoles

Direction :

02 98 73 39 23

direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Accueil de loisirs : 

02 98 73 39 27

alsh-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Garderie de Quimerc’h :

02 98 26 94 53

Multi-accueil (crèche, halte-garderie) :

02 98 73 38 74

multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Informations pratiques

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962Exposition «Bien dans leur genre» à la médiathèque

Collecte pour Les Restos du Coeur Bénévoles en renfort  à la MédiathèqueConcours de décorations de Noël / Remise de prix


