Semaines parentalité
C'est au programme :
25/01 : Atelier massage bébé Espace parents enfants maison
de l'enfance - 9h30
02/02 : Ateliers parents-enfants à
la maison de l’enfance - 10h-12h

Questions de famille
A l’affiche notamment, comme fil conducteur sur l’ensemble du
Finistère, la projection du programme de courts-métrages « Questions
de famille » : six films qui proposent un parcours dans des familles de
toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de cinéastes
européen(e)s. Chaque court-métrage pose un regard singulier pour
interroger notre rapport à la famille, la fratrie ou encore les relations
intrafamiliales et questionner les liens
tissés entre les générations. Que l’on
soit parent, enfant ou grand-parent,
que signifie « faire famille » ?
Jeudi 3 février 2022 à 20h
Médiathèque Youenn Gwernig / Gratuit

03/02 : Journée Départementale
de la parentalité – Brest, locaux
de l'ITES – journée
03/02 : Projection « Questions de
familles » à la médiathèque – 20h

Du 24 janvier au 12 février :
"Trouve mon galet"- Pars à la
découverte des galets décorés et
cachés dans la commune - Infos
sur le site/facebook.

Le programme complet des animations du territoire sera diffusé en début d’année 2022.
Renseignements à la maison de l’enfance Baradozic – 02.98.73.39.23

EXPOSITIONS
Marcelle et Anjela

Nos Héros préférés

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.

Cette exposition propose la découverte graphique de
20 personnages, héros d'albums publiés par la
maison d'édition L’École des loisirs tout au long de ses
cinquante années d'existence.
Un jeu d'objets ludiques accompagne les panneaux
pour inviter enfants, parents, éducateurs et
professionnels du livre à échanger sur les aventures
et les personnalités de ces héros.

Exposition, projections de documentaires, écoutes
phoniques et livrets-découverte en français et breton,
disponibles à l’accueil de la médiathèque.

Jusqu’au 30 janvier
à la médiathèque,
Gratuit,
aux horaires
d’ouverture.

Du 8 février au 2 mars
à la médiathèque,
Gratuit, aux horaires
d’ouverture

Médiathèque
Le mercredi des enfants

Rencontre d’auteur : Stéphane Jaffrezic

Pour cette grande première nous invitons les 0/10 ans
autour de la table. En entrée, canapés de courtsmétrages, ensuite une bonne platée de livres et pour le
dessert un petit jeu givré pour digérer.

Né en 1964 à Concarneau, Stéphane Jaffrézic habite et
travaille à Quimper. Auteur de romans policiers tels
que Trafic en Finistère, Coup de chaud à Bénodet,
Sirènes au Guilvinec, Été torride à Névez (…) il est
également auteur de nouvelles. Homme aux multiples
talents il est déjà intervenu en octobre dernier à la
médiathèque en tant qu’organisateur de murder
parties.

Vous l’aurez compris la gastronomie et le temps du
repas seront abordés à travers des lectures, des films
et des échanges ludiques.
Venez nombreux !

Mercredi 2 février de 10h30 à 11h 30
Médiathèque Youenn Gwernig / Gratuit
Passe sanitaire obligatoire

Il nous fait l’honneur de venir
discuter de ses ouvrages et du
roman policier en général le
temps d’une soirée. Venez
nombreux
rencontrer
ce
spécialiste du polar !

Horaires d’ouverture de la médiathèque:
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

Vendredi 18 février à 20h30
Médiathèque Youenn Gwernig / Gratuit
Passe sanitaire obligatoire

Nos coups de cœur !
Marie vous conseille…
Album jeunesse :
VIDAL Séverine.
Lison rêve du jour
où
elle
pourra
porter le beau
manteau rouge de
sa sœur aînée.
Lorsque cela arrive enfin, en plein
hiver, elle fanfaronne. Mais sur le
chemin de l'école, elle croise une
petite fille de son âge qui mendie
avec sa mère dans le froid.
Comment aider cette petite fille qui
a le même âge qu'elle ? Un superbe
album sur l’entraide et le partage.
A lire chaudement dès 4 ans.

Bande dessinée : Madeleine résistante,
MORVAN J.D. / RIFFAUD M. / BERTAIL D.

Roman Jeunesse: Ann de Green Gables,
MONTGOMERY Lucy Maud.

Cette bande dessinée est le fruit de
plusieurs heures d’échanges entre
les auteurs et Madeleine Riffaud qui
relate son engagement dans la
résistance. Un destin hors du commun
superbement raconté
par JeanDavid Morvan
et sublimé par
les dessins de
Dominique
Bertail.
Un
premier tome
brillant.
Un
témoignage
essentiel
à
recommander.

La magnifique couverture
proposée par les éditions
Toussaint
Louverture,
laisse déjà présager, que
vous tenez entre les mains,
une petite pépite. Besoin
d’appuyer sur le bouton
pause et de vous évader ?
Alors venez à la rencontre
d’Anne,
jeune orpheline
débordante d’imagination,
adoptée par un frère et
sœur à Green Gables à la fin du XIXème
siècle. Toutes les émotions défilent à la
lecture de ce roman mais c’est surtout avec
un grand sourire que vous refermerez ce
livre et que vous souhaiteriez au plus vite
découvrir la suite.

Collecte de livres et jouets
Après avoir reçu, il est temps de donner ! Les fêtes sont souvent synonyme de livres
et joujoux par milliers mais le mois de janvier est arrivé, accompagné de ses bonnes
résolutions. Ainsi... nous vous proposons de faire le tri dans vos maisons !
Des bacs attendent vos dons à la médiathèque. Les livres et jouets pouvant
intéresser la médiathèque seront gardés par la structure et le reste de la collecte
sera donné à Emmaüs. En donnant des objets dont vous n'avez plus l'utilité, vous
participerez à la lutte contre l'exclusion. Alors à très vite à la médiathèque !
Du 11 janvier au 5 février
A la médiathèque

Nouvelles entreprises
Cynolution - éducatrice canine :
Jennifer Lucas, étudiante cynologiste propose
des prestations d'éducation et rééducation de
chiens à domicile.
Elle fait aussi de la
prévention auprès du jeune public afin de
leur donner les clés pour mieux
comprendre les chiens et ainsi
limiter le risque d’attaque.
Tél : 06 19 19 56 09
@ : cynolution@gmail.com
https://www.cynolution.fr

Le Baradoz - Bar PMU

Franck et Chantal Guermeur sont les
nouveaux propriétaires du Bar/PMU de la
Gare. Ils envisagent aussi des animations
musicales le week-end et d’accueillir des
anniversaires…
Tél : 02 98 73 01 02
https://www.facebook.com/Le-Baradoz

Etat civil ARRÊTÉ AU 29/11/2021
Naissances
21 octobre : MEVEL DEMÉ Manon
28 octobre : DROUARD Loukas
28 octobre : FOUQUET Arthur
02 novembre : BOURVEAU Kiara
21 novembre : PRIGENT Noémie
Décès
03 octobre : HUBERT veuve KACHEKDJAN Gisèle
03 octobre : PICHON veuve AUTRET Henriette
03 octobre : MASGRIMAUD Claude
03 octobre : BOUARD Bernard
20 octobre : DONNOU épouse RAMOS MORATO Martine
24 octobre : LE GALL veuve LE GUILLOU Marie
31 octobre : BRUNO Eric
04 novembre : KERUZORE veuve SUIGNARD Marie
06 novembre : HÉTET Gilbert
08 novembre : LE FLOCH Josette
14 novembre : PRÉMEL Roger
17 novembre : HARINGMAN Anna
19 novembre : MARHIC Raymond
24 novembre : LEBEUL Gilbert

Elections 2022
L’année 2022 est une année de refonte électorale et une année riche en élections.
Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale qui fera apparaître désormais un Numéro National
d’Electeur (NNE) remplaçant l’Identifiant National d’Electeur (INE).
Chaque nouvel électeur a la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi avant le
scrutin :
> soit le 4 mars 2022 dernier délai pour les élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
> soit le 6 mai 2022 dernier délai pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Pour s’inscrire sur les listes, le futur électeur doit se présenter en mairie muni de sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité) et de son justificatif de domicile daté de moins de trois mois (avis d’imposition, factures d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe, bulletin de salaire, …). Un récépissé de demande d’inscription sur les listes électorales lui sera remis avant validation par le maire de la commune.
En cas d’impossibilité de se rendre en mairie aux horaires d’ouverture, il y a la possibilité de faire la démarche
d’inscription sur le site service-public.fr (à condition de fournir des documents scannés).
Merci de vous rapprocher du service Elections de la mairie en cas de changement d’adresse à l’intérieur de la
commune depuis les dernières élections ou en cas de non-réception des propagandes électorales de l’année 2021.
Cette démarche évitera aux nouvelles cartes électorales, et aux propagandes électorales des prochains scrutins,
de ne pas arriver à la bonne destination.

Évènements à venir :
Mars - Semaines « Petite
enfance »

AVRIL - Le Mois « Ouvert sur le monde »
Direction l’Amérique du sud !

vous proposent
un panel d’ateliers et de
spectacles à destination
des familles et des
enfants de 0 à 3 ans.
Toutes les communes du
territoire accueilleront un
événement !

Dès le mois de mars une exposition se tiendra à la
médiathèque, puis, tout le mois d’avril, des ateliers,
stages, auront lieu à la Maison de l’enfance pour les
enfants de 0 à 10 ans et à l’espace jeunes pour les
plus grands. Des conférences, projections, seront
proposées aux adultes et le samedi 30 avril un
concert grand public sera proposé à l’ensemble de la
population. Alors à vos plumes, bongos, maracas et
flûtes de pan, direction l’Amérique du Sud,
dépaysement garanti !

Mai - Grandir sans les
écrans

Face à l’augmentation des
écrans et du numérique dans
notre quotidien, comment les
utiliser à bon escient sans se
laisser déborder ?
Plusieurs
actions
de
sensibilisation vous seront
proposées sur ce mois de
mai !

Calendrier des animations 2022
Ce calendrier sera réajusté au fur et à mesure de l’année

Janvier
9 janvier : Championnat blanc interclub,
Gymnase, Roztwirl.

Février
2 février (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
4 février (20h30) : Atelier, MPT PdB, Créaflor.
8 février > 2 mars : Exposition « Nos héros
préférés », Médiathèque, Commune.
12 & 13 février : Stage, Gymnase, DAGORLAD.
15 février : Rencontre avec un auteur,
Médiathèque, Commune.
22 février : Don du sang, E. Mitterrand.
27 février : Concours de Belote, MPT
Quimerc’h, Comité des fêtes de Quimerc’h.

Mars
3 mars (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
4 mars : Tartiflette, Collège, FSE collège Collobert.
5 mars : Carnaval, MPT Quimerc’h, APE.
12 mars : Soirée crêpes, MPT Quimerch, APE.
14 mars > 7 mai : Exposition « Ouvert sur le
monde », Médiathèque, Commune.
26 & 27 mars : Spectacle Petite enfance,
Espace Mitterrand, Commune.
26 mars : Repas à emporter, Stade, ASPB.

Mai

1er mai : Salon Estival Printanier, Espace
Mitterrand, Escape.
4 mai (10h30) : Mercredi des enfants en
breton, Médiathèque, Commune.
8 mai : Commémoration fin 2nde guerre,
Pdb-lq-q, Commune et anciens combattants.
14 > 15 mai : Stage d’impro, Espace
Mitterrand, Amithéa.

15 > 18 avril : Moto Side car, Logonna, Asso
des Sides Caristes.
17 avril : Baptême Side, Espace Mitterrand,
Asso des Sides Caristes.

30 avril (20h30) : Concert « Ouvert sur le
monde », Espace Mitterrand, Commune.

3 septembre : Forum des assos, Gymnase, Commune.
18 septembre : Journées européennes du
Patrimoine, à définir, Commune.

24 septembre : Repas APE Quimerc’h, Salles
Quimerc’h, APE Quimerc’h.
25 septembre : Repas des anciens, Espace
Mitterrand, Commune.

20 > 21 mai : Concert Fête de la Bretagne,
Quimerc’h, Musig An Avorig.
28 mai : Présentation mini-twirls, Gymnase,
Roztwirl.

Juin

1er juin (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
3 juin (20h30) : Atelier, MPT PdB, CREAFLOR.
4 > 5 juin : Fêtes de Quimerc’h, Quimerc’h et
kermesse, APE et Comité des fetes.
5 juin : Kermesse, Quimerc’h, APE et Comité
des fêtes.
11 juin : 14h pétanque / 19h Repas Quimerch,
Pontic Quimerc’h, Chasseurs de Quimerc’h.

17 juin : Rencontre avec un auteur,
Médiathèque, Commune.

Avril
2 avril :
3 avril : Rando moto, Espace Mitterrand,
Association Cœur de Breizh 29.
6 avril (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
8 avril : Rencontre avec un auteur,
Médiathèque, Commune.

Septembre

25 juin : 100 Ans ASPB, STADE, ASPB.

Juillet

1er juillet > 19 septembre : Exposition « Aux
noms d’elles », Médiathèque, Commune.
2 juillet : Cinéma plein air, LogonnaQuimerc’h, Commune.
2 juillet : Gala annuel, Gymnase, Roztwirl.
3 juillet : Pardon de St Onna, LogonnaQuimerc’h, Traditions et Avenir.
3 juillet : Représentation annuelle des
Juniors Amithéa.

Octobre
2 octobre : Foire d’automne, Commune +
espace Mitterrand, Asso. des commerçants.
4 octobre : Dong du Sang, Espace Mitterrand.
5 octobre (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
7 octobre : Atelier 20h30, MPT Pdb , CREAFLOR.
7 octobre : Apéro participatif 18H, Espace
Mitterrand, APE PdB.
8 > 9 octobre : Spectacle Amithéa senior,
Espace Mitterrand, Amithéa.
14 octobre : Rencontre avec un auteur,
Médiathèque, Commune.
28 octobre : Murder Party, Médiathèque (?), Commune.

Novembre
2 novembre (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
11 novembre : Commémoration fin de la 1ère
GM, q-lq-pdb, Fnaca et commune.
Novembre
:
Mois
du
documentaire,
Médiathèque, Commune.
20 novembre : Marché de Noël, Espace
Mitterrand, ESCAPE.
27 novembre : Spectacle de Noël, Espace
Mitterrand, Commune.

Décembre
3 décembre : Téléthon, Espace Mitterrand, .
7 décembre (10h30) : Mercredi des enfants,
Médiathèque, Commune.
9 décembre : Atelier, MPT PdB, CREAFLOR.
16/17 décembre : Repas Ainés Quimerc’h, MPT
Quimerc’h, Club des Bruyères.
31 décembre : Réveillon, Espace Mitterrand,
Laouenanig ar Hoad.

Août
6 août : Souvenir Fusillade de Quimerch,
stèle, Commune et FNACA.
21 août : Prix Auguste Toullec-Course
cycliste, Pontic, Quimerch.

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

