
Soirée cinéma en plein air 

Rendez-vous le vendredi 10 septembre 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.  

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 
19h, vous trouverez sur la place une buvette et de la 

petite restauration 
assurées par les 
associations : APE de 
Quimerc’h, Société de 
chasse et Quimerc’h 
animations. Pour les 
plus jeunes, l’aire de 
jeux sera bien sûr 
accessible. 
 

Vendredi 10 septembre  
à partir de 19h 

Projection à 22h30 
Gratuit et ouvert à tous 
Restauration sur place 

Journées européennes du patrimoine : Le champ de tir 
 

Le dimanche 19 septembre, le Champ de tir sera à l’honneur. Aujourd’hui lieu de promenade et de loisirs, le 
Champ de Tir  était utilisé pour effectuer des essais de qualité sur la poudre fabriquée par la poudrerie de Pont-
de-Buis. Venez découvrir et comprendre ce site grâce aux 11 nouveaux panneaux d’interprétation. Les archives 
qui ont été nécessaires à leur réalisation seront accessibles sur place. Des personnes en costumes d’époque 
vous ramèneront au XX

e
 siècle, lorsque le champ de tir était encore en activité. Voyage temporel garanti ! 

 

Pour les familles et les aventuriers, du géocaching est possible 
sur place.  6 caches traditionnelles et une cache mystère sont 
à trouver. De même, une chasse au trésor est proposée.  

 

L’accueil, les  informations pour le géocaching et la mise à 
disposition du livret pour la chasse au trésor, se feront sous le 
barnum installé à l’entrée du Champ de tir (à 300m du parking, 
côté route de Saint-Ségal). C’est aussi là que vous pourrez 
découvrir et vous initier aux jeux de société historiques ( mémoire 44, 
Stratego … ).  
 
Dimanche 19 septembre / De 9h30 à 18h 
Au Champ de tir / Route de Saint-Ségal 
Gratuit - Ouvert à tous ! 

Foire d’automne 

La commune, les déballeurs bretons et l’association des 

artisans et commerçants de Pont-de-Buis Lès Quimerc’h 

s’associent et vous proposent le  traditionnel 1er 

dimanche d’octobre, la foire d’automne ! 

Venez découvrir les savoirs faire de nos exposants et  

acheter leurs produits de qualité. Vous pourrez même 

chiner au troc et puces des enfants et vous amuser sur 

les manèges installés place du 19 mars 1962 pour l’occasion.  

Des affaires et une belle journée en perspective !

 

Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire. De  même le pass sanitaire peut vous être demandé.  
Suivez les informations en direct sur notre site internet, facebook, citykomi... 



Calendrier des animations 
 

Septembre 

4 septembre : Forum des associations, Halle des sports, 
Commune. 

10 septembre : Cinéma plein air, place de l’église de 
Quimerc’h, commune, APE Quimerc’h, Société de chasse 
et Quimerc’h animations. 

13 septembre :  Réunion « Vas-y», Espace Mitterrand, CCAS. 

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

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

23 septembre : Conférence, Espace Mitterrand,  Cœur et Santé. 

25 septembre : Cochon grillé, MPT Quimerc’h, APE des 
écoles Cornec. 

26 septembre : Repas des aînés, Espace Mitterrand, CCAS. 
 

Octobre 

2 octobre : Café énergie , MPT de Pont-de-Buis, CCAS. 
3 octobre : Foire d’automne, rue de Quimper, Commune. 
9-10 octobre: Représentations théâtrales, Espace 
Mitterrand, Amithéa. 
19 octobre : Dong du sang,  Espace Mitterrand, EFS. 

Mois « Ouvert sur le monde » 

L’Afrique de l’Ouest 

Du 27 septembre au 23 octobre 
prochains la commune propose aux 
enfants qui fréquentent la maison 
de l’enfance et l’espace jeunes de  

 

Un atelier à destination des enfants 
de 7 à 11 ans vous est proposé. N’hésitez pas à 
vous inscrire ! 
 

> Initiation aux rythmes & percussions d’Afrique 
Mercredi 13 octobre à 14H30 

Durée 2H - Médiathèque Youenn Gwernig 

Gratuit - Inscription obligatoire au  02 98 26 94 83 
 

 

Un concert est proposé le samedi 16 octobre à 
20H30 à l’espace François Mitterrand . 

En 1
ere

 partie découvrez les 6 artistes de musique 
Mandingue du groupe Bolomba.  

Et en 2
nde

 partie, le groupe franco-africain T-Ranga, 
vous transportera, direction l’Afrique ! 

Samedi 16 octobre à 20h30 

Espace François Mitterrand 

Tarif : 6€/Adulte - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Inscription recommandée au  02 98 26 94 83 

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. 

MPT de Pont-de-Buis, gratuit 
Inscription obligatoire au 02 98 73 04 38. 

Repas des ainés 

Malgré le contexte sanitaire incertain, 
la commune a décidé de maintenir le 
traditionnel repas des aînés, offert 
par le CCAS, afin de partager un 
temps chaleureux et convivial. 

Les personnes de 70 ans (dans 
l’année) et plus sont invitées à 
s'inscrire auprès de la mairie de Pont-
de-Buis au 02 98 73 04 38. Les 
inscriptions sont ouvertes du 6 au 16 
septembre. Le port du masque et la 
présentation du pass sanitaire seront 
obligatoires. 

 

 

Réunion d’information « Vas-y » 
Ateliers équilibre et tonus.  

Le CCAS en partenariat avec le dispositif 
Vas-Y de la Fondation ILDYS propose un 
atelier « Équilibre et Tonus » 
hebdomadaire de 15 séances gratuites 
pour les personnes à partir de 60 ans. 

Lors des séances, des exercices et des 
conseils appropriés permettent de 
renforcer les bons réflexes face aux 
risques de chutes, à les dédramatiser et 
à les prévenir. 

Elise, professeure d’activité physique 
encadrera cet atelier de prévention en 
accordant écoute et adaptation à 
chaque participant. 

Les 15 séances se dérouleront, les lundis 
de 16h45 à 17h45, du 20 septembre au 10 
janvier 2022.

 

Forum des associations 
Le prochain forum des associations aura lieu le samedi 4 
septembre. Á cette occasion, chacun pourra découvrir l’offre 
sportive et de loisirs de la commune.

Pass Sanitaire et masque obligatoires  

participer à des lectures, des ateliers afin de 

découvrir l’Afrique de l’Ouest à travers la musique, 

les instruments, la danse, les langues, la lecture… 



Etat civil 
 

Naissances 

18 mai : LECOINTRE Ewen 

27 mai : SAGLAM Zümra 

03 juin : LASMI LE BLAYO Adaline 

07 juillet : BIDON Sasha 

14 juillet : MIOSSEC Ewen 
 

Décès 

15 juin : JAOUEN épouse GANNAT Georgette 

25 juin : BAUTHAMY Claude 

29 juin : BELIN Alain 

03 juillet : PELANDA Claude 

18 juillet : JAFFRET veuve LE ROY Jeanne 

18 juillet : KERHOAS Simone épouse CRENN 

Murder Party 

Participez à une enquête grandeur nature, alliant 
convivialité et réflexion, dans un décor monté 
spécialement pour l’occasion.  

Menez l’enquête à la médiathèque et découvrez qui 
est le coupable parmi les 8 suspects désignés… Par 
équipe de 4*, vérifiez leurs alibis, observez les 
pièces à conviction, épluchez les rapports de police, 
étudiez la scène de crime et arrêtez le meurtrier. 

 

 

Tous au jardin  -  2
nde

 édition  

Passionnés des jardins et amateurs, la commune 

Propice aux rencontres et échanges d’expériences ce 

week-end promet d’être riche ! 

*Retrouvez des conseils pour préparer vos boutures, étiqueter vos 

plants, emballer vos graines, sur notre site internet.  

 

Espace parent/enfant 

Caroline Le Guern,  
Gestionnaire de restauration 
 

Caroline a cuisiné pour les enfants 

des crèches de la mairie de Paris 

avant d’intégrer la cantine 

centrale de la commune en avril 

dernier. 

 

Emballée par la cuisine depuis 

toute petite, elle compte mettre 

tout en œuvre pour faire aimer les légumes  aux 

enfants, leur proposer des menus à thème, leur faire 

découvrir les cuisines du monde, tout en favorisant 

les denrées locales et leurs producteurs.  

Mickaël Roignant,  
Agent polyvalent des Services Techniques 
 
Ancien agent à la communauté 
de communes de Haute 
Cornouaille, Mickaël a intégré 
les services techniques de la 
commune le 15 juillet dernier.  
 
Agent polyvalent, il 
interviendra aussi bien au 
service bâtiments, à  la voirie 
ou aux espaces verts. 
  
Touche-à-tout et passionné de 
mécanique agricole, il met 
désormais ses talents au  
service de la commune. 

Services municipaux : Les nouveaux arrivants  

L’espace parent/enfant accueille les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte (parents, grands-
parents) tous les mardis (hors vacances scolaires) à la 
maison de l’enfance de 9h à 11h30 pour une matinée 
d’éveil et de rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme 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.  
 

Le mardi de 9h à 11h 30 
Maison de l’enfance Baradozic 

Gratuit, sans inscription 



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 9h 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 : 

> Effacement des réseaux au Drénit. 

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

> Assainissement à la MPT de Logonna. 

> Aménagement du giratoire, rue de Quimper. 
 

En cours :  

> Chauffage à l’école Lucie Aubrac. 

> Réfection des faux plafonds et de l’éclairage, réfectoire, Lucie Aubrac. 

> Restructuration sanitaire, école Park Gwenn. 

> Réfection des faux plafonds, salle de motricité de Park Gwenn. 

> Doublage et changements des rideaux dans la salle de tennis 
de table et à l’école Cornec 

> Remplacement/ installation de nouveau matériel à la cuisine centrale. 

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

> Installation d’une signalétique au Champ de Tir. 

> Nouveaux modules au Skate park 

   > Amélioration de l’éclairage à l’EHPAD de Kerval. 

 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 30 août au 2 sep. Du 3 au 5 septembre  Du 6 au 9 septembre Du 10 au 12 septembre  Du 13 au 16 septembre  

> 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 17 au 19 septembre  Du 20 au 23 septembre  Du 24 au 26 septembre  Du 27 au 30 septembre   

> 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 

 

Reprise d’entreprise 
Hôtel bar restaurant - Le Marléa :  

M
r
 et M

me 
Tanguy ont repris le Marléa. Ils vous 

proposent des chambres d’hôtel, de la 
restauration et un menu ouvrier du lundi au 
vendredi midi ainsi que des pizzas ! 
 

4, rue de Brest  
Tél : 02 98 81 63 60/06 98 26 31 67 

lemarlea@orange.fr  

https://lemarlea.fr 

  

En partenariat avec la Communauté de Communes et la commune, 
l’association Coworkpic travaille au développement du nouvel espace 
de coworking à Pont-de-Buis, depuis le mois de juin dernier. 

Chargé de l’animation territoriale pour développer ce projet pour 
l’association, Gwendal a rencontré déjà quelques entrepreneur.e.s, 
dont certain.e.s ont déjà intégré l’espace ou sont en passe de le faire. 
C’est une belle dynamique qu’il convient d’amplifier ! 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre au  
02 98 27 32 20  ou par mail à :  
contact@coworkpic.fr  

Espace de coworking 

L’amélioration de l’éclairage dans les chambres de 
l’EHPAD apporte un confort aux résidents et permet aux 
soignants de travailler dans de meilleures conditions . 

https://www.google.com/search?q=le+marl%C3%A9a+Pont+de+buis&rlz=1C1PRFI_enFR848FR848&oq=le+marl%C3%A9a+Pont+de+buis&aqs=chrome..69i57j0i333l2.622114j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:lemarlea@orange.fr
https://www.facebook.com/ComComPCAM/?__cft__%5b0%5d=AZVkMZKav2r9Wm_lNzTIXq6IvASQ2F97_3Ug4t9DeDeJDAo1C2AK1iKIeAjigVJe63MXPIfCxOGUPlUryZVADOwxrKcHNR1WAN3Ibn6ogL84L9GFZdCkFinInWBsIZ_X7NKJKFVgvJ3_VvXUp8H3mmQy7g3I2gaWDNnQD02_zXIha4Lcnzau-yrLVftG8k4vERs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coworkpic/?__cft__%5b0%5d=AZVkMZKav2r9Wm_lNzTIXq6IvASQ2F97_3Ug4t9DeDeJDAo1C2AK1iKIeAjigVJe63MXPIfCxOGUPlUryZVADOwxrKcHNR1WAN3Ibn6ogL84L9GFZdCkFinInWBsIZ_X7NKJKFVgvJ3_VvXUp8H3mmQy7g3I2gaWDNnQD02_zXIha4Lcnzau-yrLVftG8k4vERs&__tn__=kK-R

