
Soirée cinéma en plein air 

Rendez-vous le vendredi 9 juillet sur la place de l’église 

de Quimerc’h pour apprécier le film Coco : 

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie 

dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le 

jeune garçon dont le rêve est de devenir un musicien 

aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien 

décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange 

concours de circonstances, se retrouve propulsé dans 

un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais 

un peu filou sur les bords.  

Nous ne serons pas cette année sur de la pelouse, alors 

prévoyez de quoi vous asseoir confortablement et 

pourquoi pas une petite couverture ! 

Le film sera projeté à la tombée de la nuit (22h30). Dès 
19h30, vous trouverez sur la place de la petite 
restauration et de quoi vous faire patienter. Pour les 
plus jeunes, l’aire de jeux sera bien sûr accessible. 
 

Vendredi 9 juillet à partir de 19h30 
Projection à 22h30 

Gratuit et ouvert à tous 
Restauration sur place 

L’eau : une ressource à préserver 
 

Nous l’évoquions dans le dernier Céteau, l’eau est une ressource fragile à préserver. Une grande partie de l’eau 
que nous consommons est puisée dans des nappes souterraines présentes sous la commune, tandis que le 
complément est apporté par le Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA).  Voici les quantités d’eau produites en m

3
/mois au 

premier trimestre 2021 : 
 

 

 

Afin d’assurer la santé de tous, sous l’égide de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), le laboratoire LABOCEA 
effectue des analyses pointues dont celle du taux de nitrates (dont la moyenne est de 21mg/l à Goastalan et de 
23mg/l au Pouldu). 

Sur les zones de captage de Goastalan et du Pouldu, il existe des règles environnementales 
strictes. Nous vous rappelons que l’usage des produits phytosanitaires pour les particuliers 
est interdit depuis le 1

er
 janvier 2019 partout et plus encore sur ces zones de captage. 

Il en va de la santé de tous. 

 

MOIS 
CAPTAGES SMA 

DISTRIBUES 
GOASTALAN POULDU COATISCOUL ROSCOAT 

JANV 13974 10651 305 477 25407 

FEV 11705 10387 84 Manque des données 22310 

MARS 13261 12026 91 556 25933 



Calendrier des animations 
 

Juillet 

4 juillet : Spectacle, Espace F. Mitterrand, Amithéa. 

4 juillet: Pardon de St Onna, Logonna-Quimerc’h, 
Traditions et Avenir. 

9 juillet : Cinéma plein air, Place de l’église de Quimerc’h, 
Commune. 

25 juillet : Pardon St Pierre et fête champêtre, Vieux 
Bourg, Quimerc’h Animations. 

 

Août 

6 août : Commémoration - fusillade de Quimerc’h, Stèle, 
Commune et FNACA. 

22 août : Course cycliste de Goastalan, Quimerc’h 
Animations. 
 

Septembre 

4 septembre : Fête du sport, Halle des sports, Commune. 

18 septembre : Concours de pétanque, Stade du Pontic, 
Quimerc’h Animations. 

19 septembre : Journées du Patrimoine , Champ de tir, 
Commune. 

 

Il n’y aura pas de feu d’artifice cette année au 14 
juillet. Mais c’est pour en faire un plus beau en 2022 
avec moins de mesures sanitaires nous l’espérons ! 

Horaires d’ouverture de la médiathèque:  
 

Hors vacances scolaires 
(jusqu’au 6 juillet inclus puis à partir du  1er septembre) 
 

Mardi, jeudi : de 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h30, 14h-18h 

Vendredi : 16h-19h 

Samedi : 10h-12h30, 14h-17h 

 

 

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

Pendant les vacances scolaires d’été 
(du 7 juillet au 31 août inclus) 
 

Mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 

Mercredi : 10h-12h30, 14h-18h 

Samedi :  10h-12h30, 14h-17h 

La médiathèque sera fermée du 17 au 28 août inclus. 

A la médiathèque cet été ! 

Nos coups de cœur !  Marie vous conseille d’apporter avec vous à la plage … 

La prochaine fête du sport aura lieu le samedi 4 

septembre de 10h à 13h à la halle des sports Jean 

Poudoulec.  

A cette occasion, 

chacun pourra 

découvrir l’offre 

sportive de la 

commune.  

Rendez-vous le dimanche 19 septembre prochain 

au Champ de tir. Venez (re)découvrir à quoi 

servait ce lieu au XIX
e
 siècle et les différents 

éléments qui le constituaient. Une balade, 

ponctuée de nouveaux panneaux d’interprétation 

vous sera proposée ainsi qu’une chasse au trésor 

pour les plus jeunes ou encore du géocaching 

pour les plus connectés ! 

Ce sera l’occasion d’apprendre et de tester vos 

connaissances, votre sens de l’orientation et de 

résoudre quelques énigmes seul, en famille ou 

entre amis. 

Dimanche  19 septembre  
Accueil sur place de 10h à 18h 

Informations et renseignements : 
Service culturel / 02 98 26 94 83 

Album jeunesse :  

Rotraut Susanne Berner 

Le livre de l’été 
 

L’été est enfin là ! Les 
fruits sont mûrs, les 
enfants jouent pieds 
nus, le soleil brille à 
nouveau.  Cet album 

sans texte décline les quatre saisons. 
On observe, on imagine, on se 
plonge avec merveille dans ces 
pages.  Cet album ravira autant les 
enfants que les parents. 

Magazine adulte : 

La revue Plantes & 
Santé 
 

consacré à la santé 

par les 

nombreux  conseils et 

dossiers sont écrits par des spécialistes.  

Des recettes végétariennes, conseils 

de jardinage et de cueillette sauvage 

complètent cette revue. Alors venez 

l’emprunter ! 

Roman adulte (policier) : 

Julia CHAPMAN 

Les détectives du  
Yorkshire 
 

De retour dans son 
village natal dans le 
Yorkshire, Samson 
O’Brien monte une 

agence de détective privé. Il est le 
locataire de Delilah Metcalfe, 
propriétaire d'un site de rencontres 
en ligne.  C’est un roman frais, drôle 
pour vos vacances ! 



Transport scolaire 
 

Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2021-2022 sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bâteau) sont ouvertes. 

Elles se font en ligne à l’adresse suivante : www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/
finistere. La date limite est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après 
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.  

La Région Bretagne a mis en place sur son site www.breizhGo.bzh une FAQ 
permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à 

l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 
300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 

Rentrée scolaire 2021 
 

L a  r e n t r é e  de s  é c o l e s  e s t  f i x é e  a u  
j e u d i  2  s e p t e mb r e .   

Le service ALSH reste ouvert 
en continu cet été mais 
l’accueil se fera à Logonna-
Quimerc’h du 2 août au 1

er
 

septembre inclus. 

Les dossiers d’inscriptions à 
l’ALSH pour la rentrée scolaire 
sont disponibles à la maison 
de l’enfance jusqu’au 30 
juillet, puis à Logonna-
Quimerc’h  ainsi que sur le site 
de la mairie. 

Pour plus d’informations :  

02 98 73 39 21  

alsh@pontdebuislesquimerch.fr 
 

Le service multi-accueil et le 
RAM seront fermés du 31 juillet 
au 31 août inclus. 

Etat civil 
 

Naissances 
05 avril : LE BLOND Lya 
06 avril : QUÉVAREC Victor 
10 avril : LENFANT Tommy 
10 avril : SALAUN Jeanne 
13 mai : FEREC Loévan 
 

Décès 
17 avril : LE GUERN Paulette veuve QUEINNEC 
22 avril : BRONNEC Jeanne veuve KERDRAON 
22 avril : MABIRE Jean 
26 avril : LE ROUX Charles 
30 avril : LE BAUT Marie-Thérèse veuve CASTEL 
02 mai : SANQUER Jean 
12 mai : LE CALVEZ Lisette veuve PIRIOU 
 

Mariages 
COLLIOU Gwënola / LE GRAND Dominique 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq


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. 

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

En cours :  

> Effacement des réseaux au Drénit. 

> Réfection de la salle des associations à 
l’étage de la MPT de Pont-De-Buis. 

> Pose WC PMR à Logonna. 

> Aménagement du giratoire, rue de Quimper. 

 

A venir : 

> Chauffage à l’école Lucie Aubrac. 

> Restructuration sanitaire, école Park Gwenn. 

> Réfection des sols à la maison de 
l’enfance. 

> Doublage des rideaux 
dans la salle de tennis de 
table. 

Planning des remorques

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 28 juin au 1er juillet  Du 2 au 4 juillet 2021 Du 5 au 8 juillet 2021 Du 9 au 11 juillet 2021 Du 12 au 15 juillet 2021 

> 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 16 au 18 juillet 2021 Du 19 au 22 juillet 2021 Du 23 au 25 juillet 2021 Du 26 au 29 juillet 2021  Du 30 juillet au 1er août  

> 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 2 au 5 août 2021 Du 6 au 8 août 2021 Du 9 au 12 août 2021 Du 13 au 15 août 2021 Du 16 au 19 août 2021 

> 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 20 au 22 août 2021 Du 23 au 26 août 2021 Du 27 au 29 août 2021 
Du 30 août au  

2 septembre  2021 
Du 3 au 5 septembre 

2021 

> 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 

Nouvelle entreprise 
L’Atelier Rose Pamplemousse :  

Gaëlle Lardoux, couturière pont-de-buisienne, 
vous propose ses créations : sacs, créations 
zéro déchet, ouvrages pour les tout-petits (tapis 
d’éveil, doudou, bonnet …), ameublement. Il 
suffit de passer commande ! 

Tél : 06.30.12.33.53 / Mail : gaelle.lardoux@orange.fr 

Facebook : L’atelier Rose Pamplemousse  

Lutte contre la prolifération des 
choucas des tours 
 

La prolifération des choucas des tours cause 

d’importants dégâts aux cultures et leurs nids 

dans les cheminées peuvent présenter un risque 

pour la sécurité. Cette espèce étant protégée, une 

dérogation préfectorale permet le prélèvement d’oiseaux dans 

les secteurs les plus concernés.  

Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la 

généralisation de la pose de grillages sur les conduits de cheminées à 

l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre) afin de 

diminuer le nombre de sites de reproduction. 


