Mois « ouvert sur le monde »

Direction L’Amérique du Sud !
Un concert …
Avec Paloma

Negra

… et aussi :
Mercredi 6 avril : Mercredi des enfants spécial « Amérique du Sud »!
Laissez-vous conter l'Amérique du sud, et laissez bébé réagir au
son des rythmes de la batucada …
Gratuit / A la médiathèque à 10h30
Exposition :
En lien avec l'Amérique du Sud et l’ouverture sur le monde, une
exposition sera proposée en médiathèque tout au long du mois
d’avril . Venez Nombreux !
Gratuit / Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Et enfin pour les enfants et les jeunes de Baradozic :

Originaire de Bretagne Sud, Paloma Negra est
née en 2014 de la rencontre de Barbara au
chant et de Victor à la guitare flamenca.
Depuis, toujours imprégnés par la musique
mexicaine et le flamenco, ils sont ensuite
rejoints par de nouveaux complices. Ces cinq
musiciens voyagent ensemble sur les sentiers
des musiques du monde, du jazz et des
musiques populaires. Le nom “Paloma
Negra” (la colombe noire) a été choisi en
hommage à la chanson traditionnelle mexicaine
qui évoque les peines et les passions d’amour.
Samedi 30 avril à 20H30
Espace F. Mitterrand
Tarif : 6€ / Gratuit pour les - de 12 ans

Le mois d’avril sera ponctué d’ateliers multiples pour les enfants
de la maison de l’enfance. Les plus petits pourront, au multiaccueil, lors d’ateliers du Relais Petite Enfance ou encore dans
le cadre de l’accueil parent/enfant du mardi matin, profiter de
contes, de jeux musicaux, et de petites chansons d’Amérique du
sud.
A l’accueil de loisirs, les mercredis 13 et 27 avril les enfants
profiteront par tranche d’âge, d’histoires et contes, de
chansons ou encore de la découverte de la batucada lors
d’ateliers.
Finalement, c’est un stage de Batucada qui sera proposé à
l’espace jeune du 11 au 15 avril.
Un mois riche en perspective !

Tous au jardin !
Passionnés des jardins et amateurs, la commune
Rencontre avec Hervé Guirriec.
Vendredi 8 Avril à 20h à la médiathèque.
Gratuit et ouvert à tous.
Auteur des livres Fleurs et légumes du
potager, Tomber dans les pommes, il
vous présentera ses ouvrages et
partagera
avec
vous
ses
connaissances, astuces, pour un
potager toujours plus riche et
varié, une nature pleine de
diversités et de spécificités.

Bourse aux plantes et graines (Troc et/ou don)
Samedi 9 avril de 9h30 à 12h30. Gratuit.
Ecole J et J Cornec.
Echanges de plants, boutures, graines. C’est un rendez-vous
pour les jardiniers, débutants ou confirmés, propice aux
rencontres et échanges d’expériences. Une sélection
d’ouvrages sur le sujet sera disponible
à la médiathèque, ouverte sur la cours
à cette occasion.
Retrouvez des conseils sur notre site internet
pour préparer vos boutures, étiqueter vos
plants, emballer vos graines.
Inscription au 02 98 26 94 83

Du 8 au 27 mars les professionnels de la petite
enfance du territoire 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 à destination
des familles ou des professionnels. Au fil du mois de
mars vous pourrez ainsi aller à la découverte des
ateliers cuisine, des ateliers sensoriels, des balades,
des activités manuelles..
Les spectacles «Mon monde à toi» le mercredi 9 mars
et «Le disco des oiseaux» le dimanche 27 mars, seront
également présentés cette année. .

Du 8 au 27 mars
Renseignements et inscriptions
à la communauté de communes:
Sandrine Nicolas au 02.98.16.02.49
ou par mail rapam@comcom-crozon.bzh

Médiathèque
Braderie : nettoyage de printemps !
La médiathèque profite du printemps pour nettoyer
ses collections ! Des centaines d’ouvrages pour petits
et grands vous attendent dans le hall d’accueil. Entre
0,50€ et 2€ le livre, venez
renouveler votre bibliothèque à
petits prix !
Du 8 mars au 12 avril.
Braderie aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Braderie sur le marché le vendredi 18 mars !

Mars
2 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.
19 mars :
26 & 27 mars : Spectacle Petite enfance, Espace
Mitterrand, Commune.
26 mars : Repas à emporter, Stade, ASPB.

Avril
2 avril :
3 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.
9 avril :
10 avril :
15 > 18 avril : Moto Side car, Logonna, Asso des Sides
Caristes.
17 avril : Baptême Side, Espace Mitterrand, Asso des Sides
Caristes.
24 avril :
26 avril :
30 avril (20h30) : Concert « Ouvert sur le monde », Espace
Mitterrand, Commune.

Le mercredi des enfants

Ludothèque : Service civique à pourvoir !

Tous les premiers mercredis du mois à 10H30 l’équipe
de la médiathèque donne rendez-vous aux enfants et
à leurs familles afin de partager un moment convivial
autour de la lecture, de la musique, du cinéma ou
encore du jeu. Au programme :

Nous recherchons un jeune, âgé de 16 à 25 ans, pour
une mission de service civique de 7 mois , à raison de
25h/semaine.
Pourquoi ? Pour concrétiser,
aidé des agents, la création
d’une ludothèque sur la
commune.
Alors si tu aimes jouer aux
jeux de société, aux jeux
vidéos, le travail d’équipe,
les nouvelles rencontres
cette mission est pour toi !

Mercredi 2 mars à 10h30 / Thématique : Nos héros préférés
Mercredi 6 avril à 10h30 / Thématique : Amérique du Sud
Médiathèque Youenn Gwernig / Gratuit/ Passe sanitaire obligatoire

Les candidatures sont à adresser à :
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr
Pour plus d’informations contactez-nous au : 02 98 26 94 83

Nos coups de cœur ! Marie vous conseille, dans le cadre du mois « Ouvert sur le monde », spécial Amérique du Sud…
Revue Jeunesse: Géo Ado / Mensuel
Bande dessinée : Mafalda, Quino.
On ne présente plus cette petite fille argentine
des années 70 qui découvre la vie en compagnie
de ses amis Susanita et Manolito. L’auteur Quino
parle de son pays, et plus largement, de la
situation politique du monde entier. Les réflexions
de Mafalda sont étonnamment très actuelles.
Une série éclairante et à l’humour mordant.

Nouvel abonnement : la revue Géo ado fera le
plaisir des jeunes curieux et grands explorateurs.
Tous les mois, vous y retrouverez des grands
reportages pour comprendre la planète, des
témoignages d’ados du monde entier, des carnets
de voyage et une rubrique pour lire l’actu en
anglais.

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.

Co-working cherche coworkers !

Dispositif : Argent de poche

L’espace de coworking à Pont-de-Buis a accueilli ses
premiers locataires en 2021. Ils ont pris place dans
l’ancienne mairie, et cherchent aujourd’hui de
nouveaux colocataires pour agrandir l'équipe ! Une
envie d’un bureau fixe ou d’une place en open
space ? De façon permanente ou de temps en
temps ? Vous avez besoin d’une salle pour
organiser des activités manuelles, organiser une
formation ou autres ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
contact@coworkpic.fr

Lors des dernières vacances scolaires, en février
dernier, 6 jeunes ont intégré les équipes de la mairie pour
quelques demi-journées.

Très bientôt, toute l’équipe vous dévoilera le nouveau
nom et la nouvelle enseigne de cet espace.

Etat civil (au 27/01/2022)
Naissances
1er janvier : PELLEGRI Roméo
10 janvier : RANNOU Lyam
Décès
6 décembre 2021 : MALBO épouse COTONEA, Nadine
7 décembre 2021 : LE PAGE Pierre
9 janvier 2022 : THÉPAUT Jean Jacques
11 janvier : HÉTET Armand
21 janvier : GUEVEL épouse BROUSTAL, Marie-Anne

Ils ont participé,
accompagnés
d’agents, à
différentes tâches
nécessaires au bon
fonctionnement des
services publics de
la commune.
L’opération est donc
renouvelée pour les
prochaines vacances
scolaires (Pâques et
Toussaint). Avis aux
courageux !

Patrimoine
JEP* 2022 : Le patrimoine religieux
Les *journées européennes du patrimoine se
dérouleront les 17 et 18 septembre prochains. A cette
occasion, le service culturel, appuyé par un groupe
de bénévoles, souhaite travailler sur Le patrimoine

religieux.

Si vous avez en votre possession des photos de
cérémonies religieuses ayant eu lieu à LogonnaQuimerc’h, de la contruction de l’église de Pont-deBuis, ou des églises et chapelle de la commune nous
vous invitons vivement à contacter le service
culturel au : 02 98 26 94 83

Les cafés patrimoine !
C’est quoi ? Il s’agit d’un moment convivial autour d’un
café, durant lequel on fait parler les aînés ! L’idée est de
collecter des témoignages du passé à transmettre aux
générations futures. A chaque rencontre une thématique
sera abordée (les jeux de votre enfance, la nourriture, le
travail, …) et chacun pourra raconter.
Les agents se déplaceront dans les différentes
MPT de la commune. Si vous voulez y
participer ou y inscrire un proche : 02 98 26 94 83.

Planning des remorques

Du 1er au 3 avril 2022

Du 4 au 7 avril 2022

Du 8 au 10 avril 2022

>Quartier de Ti-Beuz, le pont
>Quartier de Roz-Ar-Pont
>Ti-Jopic, Quimerc’h

>Le Drénit, route de Lanvélé
>Rue du Squiriou, face à
l’impasse des violettes
>Grand’Rue, près du
transformateur

>Quartier de Ti-Beuz, le quai
>Quartier du Pont-Neuf,
impasse du Pont Neuf
>Quartier du Golvès

Du 15 au 18 avril 2022

Du 19 au 21 avril 2022

Du 22 au 24 avril 2022

>Goasanneyec, point de
recyclage
>Bas du Drénit, face rue du
syndicat
>Rue des écoles

>Rue du cimetière
>Rue des camélias
>Quartier neuf

>Rue de la victoire
>Place de l’Eglise, Quimerc’h
>Rue de Quimper, près
château d’eau

Du 29 avril au 1er mai 2022

Du 2 au 5 mai 2022

Du 6 au 8 mai 2022

>Quartier de Ti-Beuz, le pont
>Quartier de Roz-Ar-Pont
>Ti-Jopic, Quimerc’h

>Le Drénit, route de Lanvélé
>Rue du Squiriou, face
impasse des violettes
>Grand’Rue, près du
transformateur

>Quartier de Ti-Beuz, le Quai
>Quartier du Pont-Neuf, rue
des Fraisiers
>Quartier du Golvès

Circulation : Priorités à droite

Du 11 au 14 avril 2022
>Rue des Jardins
>Rue Jacques Prévert, le
long du stade
>Route de Ti-Nénez,
Quimerc’h

Du 25 au 28 avril 2022
>Lotissement du Squiriou
>Place du 19 mars 1962
>Lotissement de Migouron,
Quimerc’h

Du 9 au 12 mai 2022
>Rue des jardins
>Rue Jacques Prévert, le
long du stade
>Route de Ti-Nénez,
Quimerc’h

Portes ouvertes

et zone à 30km/h.
Expérimentée dans de nombreuses communes, la mise en
place de priorités à droite sur les axes principaux dans les
bourgs diminue la moyenne de la vitesse des automobilistes
de moitié.
A compter du 2 mai 2022, la priorité à droite sera la nouvelle
réglementation sur les rues de Quimper et Brest, de
panneau d’agglomération à panneau d’agglomération. De
plus, une partie de cette zone sera limitée à 30 km/h.

Le point sur les travaux
Achevés :
> Arrêts de bus - Rue de Quimper.
> Travaux d’élagage La Vallée, Ti Beuz, Ehpad, Rue
de Quimper.
> Travaux de lamier sur les routes communales.
En cours :
> Pump Park.
> Travaux de busage.
> Réfection des ponts de Kerneis et Kerhall.

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
Suivez-nous sur :
Flashez ce code

