Les 10 ans de la maison de l’enfance - Baradozic
Depuis 10 ans, au sein de la maison de l’enfance Baradozic, une
équipe de professionnels encadre les enfants de la commune, de la
petite enfance à l’âge adulte et soutient leurs familles.
Pour fêter ces 10 années passées ensemble la municipalité vous invite
à un week-end d'animation !
Soirée contes en pyjama, journée d'animation en famille, concert…
Trois jours de fête à partager !
Programme détaillé disponible à partir du 1er novembre !

Vendredi 26 novembre

Dimanche 28 novembre
Venez partager un moment familial et
convivial en attendant Noël !
Poussins Phoniques est un duo de
musiciens chanteurs qui utilise tous les
moyens du bord pour émettre du son.
Aussi phoniques que visuelles leurs
prestations sont autant jubilatoires pour le
jaune public que pour les parents poules.

Samedi 27 novembre

* Sur inscription à la maison de l’enfance : 02 98 73 39 23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Appel aux bénévoles
Association « Les amis de Ker Val »

Association : Tro ar Vro

Rejoignez l'association des amis de Ker Val, apportez
votre talent de bricoleur, de joueur, d'animateur, de
cuisinier ou simplement votre temps à partager, pour
bavarder, pour rompre l'isolement et contribuer à l'animation de la vie quotidienne des aînés résidant à l'EHPAD.
Bénévolat ouvert à tous, le mardi après-midi.

Depuis 30 ans, l‘association propose des randonnées
hebdomadaires alliant balade et découverte du
patrimoine. Elles sont préparées à tour de rôle par
chacun de ses membres. Mise en sommeil le 22
septembre dernier, l’association ne demande qu’à
être relancée par de nouveaux volontaires, pour qui
convivialité, marche et découvertes deviendront le
crédo du dimanche après-midi (ou d’un autre jour !).

Contact : Monique Marie (Présidente) au 02.98.73.13.27,
ou Mickaëlle Auffret, animatrice à la résidence Ker Val.

Contact : 06 86 92 54 45 / 06 09 66 08 65

Le colis des aînés :
Le CCAS offrira cette année un colis de Noël à toutes les
personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas assisté au repas
des aînés du 26 septembre dernier. Sans inscription
préalable, dans la mesure du possible, les aînés sont invités
à venir chercher leur colis en mairie du 8 au 11 décembre.
Une distribution sera faite à ceux ne pouvant pas se
déplacer.

Calendrier des animations
Novembre
9 novembre (au 30 janvier) : Exposition « Marcelle &
Anjela», Médiathèque, Commune.
11 novembre : Commémoration de la fin de la guerre
14-18, près des trois monuments aux morts, Commune.
21 novembre : Marché de Noël, E. Mitterrand, Escape.
25 novembre : Mois du documentaire, « Les identités
de Mona Ozouf », à 20h30, Médiathèque, Commune.
26 novembre : Les 10 ans de Baradozic, contes en
pyjama, à 18h30, E. Mitterrand, Commune.
27 novembre : Les 10 ans de Baradozic, journée « jeux
en famille », Maison de l’Enfance, Commune.
28 novembre : Spectacle familial, «Les poussins
phoniques» à 16h30, E. Mitterrand, Commune.

Repas des ainés - 26 septembre 2021

Noël à la médiathèque !
Les rendez-vous des enfants !
Venez partager un moment de découverte avec votre
enfant en écoutant des histoires pour petits et
grands...

Décembre

Bébés lecteurs / LE rendez-vous des 0 à 3 ans.

4 décembre : Atelier, MPT PdB, Creaflor.
4 décembre : Marche du Téléthon, Espace Mitterrand,
Coeur et Santé.
14 décembre : Repas de Noël, MPT Quimerc’h, Club des
Bruyères.
31 décembre : Réveillon, Espace Mitterrand,
Laouenanig ar Hoad.

Mercredi 3 novembre à 10h30 < Même pas peur !
Mercredi 1er décembre à 10h30 < Doudou câlin…
Heure du conte / Pour les 4-10 ans.
Mercredi 17 novembre à 10h30 < Histoires de mon enfance
Mercredi 15 décembre à 10h30 < Les animaux de l’Hiver

Papo’thé -«Etre parent, pas si facile»
Être parent exige de relever bien des défis au quotidien. C’est un
art qui nous oblige à nous adapter sans cesse, à apprendre aussi.
Chaque parent le fait au quotidien, en tâchant de s’adapter à la
personnalité de l’enfant, à son âge, à composer avec son conjoint
et à suivre les évolutions de la société…
Soirée animée par Marielle Grall,
psychologue clinicienne.
Mardi 9 novembre à 20h à Baradozic
Inscription au 02 98 73 39 23 ou direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

À la médiathèque

Mercredi 22 décembre

A 10H30 : Jeu et lecture
Sandrine, bénévole, vous propose d’attendre le Père
Noël autour d’un grand jeu coopératif avec Monsieur
Bout de bois …
A 16 H : Film d’animation
Projection d’un film « surprise» mais de Noël bien sûr !
Venez avec votre plaid, on s’occupe des friandises.
Gratuit, sans réservation, passe sanitaire pour les + de
12 ans, pull de Noël fortement conseillé...

Nos coups de cœur !
Film d’animation : Le Noël de Chien
pourri , DURAND Davy.

Marie vous conseille…
Album jeunesse :
BILLET Marion.
Cet
imagier
sonore illustré par
Marion Billet est
parfait pour faire
vivre la magie de Noël aux plus
petits. Sonore et tactile, c’est un
livre interactif qui éveille la
curiosité des enfants. A lire et
relire pour le plaisir de fredonner
Jingle Bells avec les lutins, ou
encore de chanter Vive le vent
avec le Père Noël.

D’après les livres "Chien Pourri" de Colas
Gutman. Vous y retrouverez 6 épisodes
de 13 minutes avec au programme les
aventures
trépidantes d’un chien
marginal et d’un chat aplati. De drôles
d’animaux
très
attachants. On passe
un
bon
moment
devant
l’épisode
spécial Noël.
A recommander pour
patienter avant l’arrivée
du bonhomme barbu.
Dès 3 ans.

Album-cd : Casse Noisette,
TCHAÏKOVSKI.
Rencontrez Marie qui reçoit
en cadeau de son oncle un
casse-noisette. La nuit,
l'objet s'anime en compagnie
de tous les jouets et se bat
contre le Roi des souris qui l'avait ensorcelé.
Retrouvant forme humaine, il emmène Marie au
pays de la Fée où les danses les plus magiques se
suivent jusqu'au matin. Cette adaptation jeunesse
du célèbre ballet de Tchaïkovski est une réussite.
La voix de Valérie Karsenti, les textes de Pierre
Coran et les magnifiques illustrations de Delphine
Jacquot font de cet album-cd, une merveille à
écouter sans modération (et pas seulement
pendant les fêtes).

Et toute une sélection « Spéciale Noël» à découvrir en médiathèque !

AUX NOMS D’ELLES
Plusieurs rues de la commune ont été nommées ces derniers mois (voir article suivant) et portent les noms de
femmes exceptionnelles : Louise EBREL, les sœurs GOADEC, Marie JACQ, BARBARA, Marie CURIE, Joséphine BAKER,
Edith PIAF, Simone VEIL, Florence ARTHAUD, Camille CLAUDEL.
Anjela DUVAL, Suzanne PLOUX, Anita CONTI, Josette CORNEC et Lucie AUBRAC étaient quant à elles déjà présentes
dans la toponymie pont-de-buisienne.
Dans cette même dynamique, le service culturel a proposé aux classes de la commune de travailler
conjointement sur une exposition : « Aux noms d’elles ». Chaque classe qui le souhaite proposera le portrait
d’une femme et présentera son œuvre avec ses mots, dessins ou autres. Rendez-vous donc à la médiathèque en
juillet et août prochains pour découvrir le résultat de ce travail collaboratif.
En attendant, deux manifestations vous invitent à découvrir trois autres femmes étonnantes.

Le mois du documentaire : Les identités de Mona Ozouf
Le jeudi 25 novembre prochain à 20h30 à la médiathèque sera
projeté, en présence de la réalisatrice, le documentaire : Les
identités de Mona Ozouf.
Portrait parcellaire de cette petite fille de Lannilis dans le Finistère,
fille d'instituteurs de l'école publique et militants de la langue
bretonne qu'ils enseignent à leur enfant, que rien ne prédisposait à
devenir un jour « grande Commandeuse des arts et lettres ».
Suite à la projection un temps d’échange avec la réalisatrice,
Catherine Berstein, sera proposé. Une soirée riche en perspective !
Jeudi 25 novembre à 20h30
A la médiathèque, gratuit et ouvert à tous !
Sans inscription

Exposition : Marcelle & Anjela
L'une à Germont dans le Limousin, fait chanter l’occitan. L’autre à
Traon-an-dour en Trégor magnifie le breton. Deux femmes, carnets
noircis de poèmes dans leurs poches de sarraus. Entre traites et
chemins creux. Après guerre, elles voient s’effriter leur monde
paysan. Elles vont continuer à nous dire ce monde, à se battre pour
leur langue. Marcelle Delpastre et Marie-Angèle Duval pour l’état-civil.
Deux femmes singulières dont cette exposition retrace le parcours.
Exposition, projections de documentaires, écoutes phoniques, et
livrets-découverte en français et breton, disponibles à l’accueil de la
médiathèque.

Du 9 novembre au 30 janvier à la médiathèque,
Gratuit, aux horaires d’ouverture.

Dénomination des voies
et numérotation des maisons

Mise en place
de radars pédagogiques

Une mise à jour de la dénomination des voies et numérotation des maisons est
rendue nécessaire pour répondre aux besoins des services de sécurité, pour
fiabiliser le travail des facteurs et livreurs, pour géolocaliser l’ensemble des
voies et pour faciliter le déploiement de la fibre optique.
Les personnes concernées par ces modifications recevront un courrier dans
les prochaines semaines indiquant leur nouvelle adresse et un récapitulatif des
procédures à effectuer auprès des diverses instances : mise à jour de
documents officiels, administrations à avertir (CPAM, CAF, assurances, …).
Les personnes intéressées peuvent dès à présent prendre connaissance
des modifications adoptées par le Conseil Municipal du 23 septembre 2021
en consultant le compte-rendu sur le site internet de la commune.

La Commune a fait l’acquisition de deux
radars pédagogiques mobiles afin de
sensibiliser les usagers des routes
communales au respect des limitations
de vitesse.
Secteurs étudiés
actuellement :

> rue Saint Luc
> rue de Quimper

Etat civil
Naissances
23 juillet : MENGANT Gabriel
23 juillet : MENGANT Lilou
02 août : PERNET LÉOST Swann
11 août : RAMBERT Mia
23 août : JAOUEN Mila
14 septembre : OSORIO RODRIGUEZ BÉLURIER Joachim

Décès
28 juillet : TRÉGUIER François
29 juillet : L’HARIDON Georges
04 août : LASBLEIS Patrick
08 août : CÉVAËR Emile
11 août : GADAL Roger
24 août : AUTRET Jean-Claude
08 septembre : QUEAU veuve LE BLAYO Marie
16 septembre : GOASDOUÉ épouse POUILLAUDE Berthe

Mariage
LE MOAL Fabienne / GESTIN Jean

Nouvelles entreprises

Ateliers SOLIHA : Bien chez soi

Petit Jean du Jardin - Création paysagère :
Installé depuis août 2021, Yannick Pellegri compte 15 ans
d’expérience dans le paysage, la création de jardin, des
massifs, du gazon, pavages, dallages, terrasse,
clôtures, maçonnerie paysagère et décorative.

Vous avez plus de 60 ans et recherchez des astuces et
des conseils pour un habitat confortable et pratique.
Venez découvrir les ateliers « Bien chez soi ».

3, rue Anjela Duval // Tél : 06 70 91 74 85
@ : petitjeandujardin@gmail.com
https://www.facebook.com/petitjeandujardin

Conseillère indépendante en immobilier - SAFTI :
Vous souhaitez vendre, acheter, louer, ou
estimer gratuitement votre bien ?
Faites confiance à votre nouvelle
conseillère indépendante près de chez
vous : Marina Even.

1 : Astuces et conseils pour un logement pratique et confortable
> Vendredi 26 Novembre 2021 de 10 h à 12 h.
2 : L’aménagement du logement et les aides existantes
> Vendredi 3 Décembre 2021 de 10 h à 12 h.
3 : Présentation d’accessoires innovants permettant de
se faciliter la vie
> Vendredi 10 Décembre 2021 de 10 h à 12 h.
4 : Les bons gestes et postures au quotidien
> Vendredi 17 Décembre 2021 de 10 h à 12 h.

Tél : 07 57 67 68 78
@ : marina.even@safti.fr

Gratuit sur inscription au 02 98 73 04 38.
Passe sanitaire obligatoire

Le point sur les travaux
Travaux en cours :
- Ravalement de la MEFE
- Pump Park / fin des travaux : fin Octobre
- Végétalisation du cimetière de Logonna
- Aménagement paysager des monuments aux morts.
- Réfection des peintures routières
- Divers travaux à la station d’épuration

Au bord de la Douffine, près de la halle des sports, un
espace sportif de Glisse Universelle®, dédié aux skates,
trottinettes, BMX (…) s'étendra sur 670m². L’espace sera
composé de virages, plateformes et bosses totalement
recouverts d’enrobé.

Travaux à venir :
- Ravalement de la Maison Médicale
- Sol souple extérieure (100 m2) à la MEFE
- Passage en Led de l’éclairage public : programme 2020
Quimerc’h et programme 2021 divers points sur la commune
- Arrêts de bus : création de 2 plateformes rue de Quimper

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

Conseillers départementaux sur notre canton :

Service enfance-jeunesse
Maison de l’enfance Baradozic
02 98 73 39 23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr
Suivez-nous sur :

Flashez ce code

Isabelle Maugeais : Isabelle.MAUGEAIS@finistere.fr // Julien Poupon : Julien.POUPON@finistere.fr
Tél : 02 98 76 20 20

