
En route vers l’emploi ! 

Informations baby sitting 

Formation baby sitting le mardi 5 Juillet 

de 9h à 16h30 pour les jeunes du 

territoire à partir de 16 ans (nés 2006 ou 

avant ) 

Cette formation est proposée par les 

professionnels de la maison de 

l’enfance sur inscription à : espace-

jeunes@pontdebuislesquimerch.fr ou 

02-98-73-39-27 

Le bus de l’emploi  

Le bus de l’emploi est un bureau itinérant qui propose de vous 

renseigner sur l’emploi et la formation professionnelle. N’hésitez pas 

à venir pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un 

entretien individuel dans le Bus. 

Nous vous accueillerons sur Pont-De-Buis lès Quimerc’h, le vendredi 
13 mai : 

> de 10h00 à 12h30 sur le marché, place de la gare à Pont– De– Buis.  

> Et, sur le parking près de la MPT de Quimerc’h (face au Chat Noir) 
de 13h30 à 16h00. 

Contact : Sandrine Malgorn Tél : 06.77.38.07.83 

smalgorn@donbosco.asso.fr 

Grandir avec les écrans 

Grandir avec les écrans :  Tout au long du mois de mai le collectif « Grandir avec les écrans » organise différents 
temps forts : 

Jeudi 5 mai : Le Faou à 20h à la médiathèque, Papo’thé,  échanges 
et discussions entre parents et professionnels « La place des 
écrans dans les familles ». 

Vendredi 13 Mai : Théâtre forum sur l’utilisation des écrans par les 
ados à la médiathèque de Quimerc’h à 20h. 

Jeudi 19 mai : Conférence gesticulée à Rosnoën à 20h dans la salle 
communale, « L’écran méchant loup ». 

Tout au long du mois : expositions, actions dans les écoles, projet 
Radio Evasion etc… 

Informations  : Maison de l’enfance / 02 98 73 39 23 
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Mai 
 

Juin 
 

1
er

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 fêtes. 
5 juin : Kermesse, Quimerc’h, APE et Comité des fetes. 
12 juin : Elections législatives, Espace Mitterrand – 
MPT Quimerc’h et MPT PdB, Commune. 
11 juin : 14h pétanque 19h Repas Quimerch, Pontic 
Quimerc’h, Chasseurs de Quimerc’h. 
11 juin : Journée des enfants et du club, HBCPB.  
18 juin : Kermesse, Ecoles PdB, APE Pont-de-Buis. 
19 juin : Elections législatives, Espace Mitterrand – 
MPT Quimerc’h et MPT PdB, Commune. 
25 juin : 100 Ans ASPB, Stade, ASPB. 
 

Juillet 
 

1er juillet au 19 septembre : Exposition « Aux noms 
d’Elles », Médiathèque, Commune. 
2 juillet : Cinéma plein air, Logonna-Quimerc’h,  
2 juillet : Gala annuel, Gymnase, Roztwirl. 
3 juillet : Pardon de St Onna, Logonna-Quimerc’h, 
Traditions et Avenir. 
3 juillet : Junior Amithéa , Représentation annuelle. 

 
9 et 10 juillet : Rencontre billard, Halle des sports, 
Billard Club Pont-de-Buis. 

... 

Médiathèque 

Braderie permanente et dons 

La braderie de printemps s’est achevée le 16 avril 
dernier. Mais pour les amateurs de livres d’occasion pas 
d’inquiétudes ! La médiathèque propose désormais, d’avril à 
janvier, un espace « braderie permanente ». De quoi refaire 
votre bibliothèque à petits prix. 

De plus, la médiathèque accepte depuis  le début du mois de 
mai 2022 les dons de livres et jeux (pas jouets). 

Le mercredi des enfants 

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 : 

Mercredi 4 mai à 10h30 / Thématique : La Bretagne  

Mercredi 1er juin à 10h30 / Thématique : La musique 

Mercredi 6 juillet à 10h30 / Thématique :  Maman   

Médiathèque Youenn Gwernig  / Gratuit 

Nos coups de cœur !  Marie vous conseille, pour bien débuter l’été ... 

Roman jeunesse : Un été en liberté. 
Mélanie Edwards  

Ed. Bayard jeunesse, 2020 
 

Eté 1990, cette année, 
Violette, Paul, Brune et 
Élise passeront leurs 
vacances sans leurs 
parents et loin du tumulte 
de leur vie parisienne. Là, 
dans le hameau d’Ardèche 

où leur mère a grandi, ils s’organisent, 
veillent les uns sur les autres et goûtent 
à une liberté précieuse. Un roman qui 
respire la chaleur, le temps qui s’effile 
et les premières amours.  Un roman tout 
doux à savourer.   

Revue Jeunesse: Wakou / Mensuel 

Nouvel abonnement :  

Pour les curieux 
de nature, le 
magazine Wakou 
est idéal pour 
découvrir les 
animaux, mieux les 
aimer et les 
protéger.  Vous 

trouverez dans cette revue, une 
histoire en photo, un conte animalier, 
un grand dossier sur un animal 
sauvage ou familier et des pages de 
jeux et de quizz pour s’amuser.  

Ludothèque : Ouverture du jeu sur place ! 
 
A partir  du  31 mai prochain, plusieurs jeux seront à 
découvrir à la médiathèque.  Nous   sommes en train 
de constituer notre fonds et nous vous proposons 
d’ores et déjà de venir jouer avec les premiers jeux 
qui le constitueront. Jeux de mémoire, d’observation,  
coopératifs, compétitifs, d’assemblage, de stratégie, 
de tactique de déduction, de bluff, de dés, de cartes 
… pour les enfants  de 0 à 101 ans, il y en a pour tous 
les goûts ! 

Pour plus d’informations contactez-nous au : 02 98 26 94 83 

Documentaire Jeunesse:  
Je fais pousser mes noyaux et pépins  

Céline I Do it Myself  
Ed. rusti’kid, 2021  

 

Si vous souhaitez réaliser 
une expérience à la fois 
amusante et zéro déchet, 
ce livre est fait pour vous.  
A l’attention des plus 

jeunes mais pas que, ce livre nous explique 
de manière accessible et claire comment 
faire germer un noyau et un pépin. 
Richement illustré, vous pourrez suivre pas à 
pas la germination d’un avocat, d’un ananas, 
des lentilles et d’une dizaine d’autres encore, 
puis apprendre à les mettre dans un pot et les 
entretenir. Une activité très sympathique à 
faire, à recommander ! 

Espaces jeunes  :  Nouveaux horaires ! 



Ciné plein air : Rendez-vous le 2 juillet ! 

Etat civil (au 29/03/2022) 
 
Naissances 
10 février : Elouan et Léna LELOUP 
5 mars : Iona FRANCKAERT 
18 mars : Giovanni VINCENT 
28 mars : Aziliz LANNUZEL 
 
Décès 
29 janvier : LE BEC Marie 

14 février : LE NADANT Maëlan  

14 février : AUBERT Henri 

15 février : COSTIOU Marie  

24 février : MALLÉGOL Jean-Claude  

2 mars : KERHOAS Suzanne 

12 mars : YVENAT Anna  

18 mars : CARADEC Guillaume  

 
Mariages 
18 mars : PARENT & MILO  

France Services  

Depuis janvier 2022, un guichet « France Services » itinérant sur toutes les 
communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime est mis en place 
par la Communauté de Communes. France Services est un réseau de guichets 
uniques de proximité piloté par l’Etat, qui vise à rapprocher le service public des 
usagers. Ce service est mis en place sur notre territoire grâce au soutien 
financier de l’agence nationale de la cohésion des territoires, la banque des 
territoires et la communauté de communes. 
 

Pour quelles démarches ? 

Les agents France Services sont là pour vous accueillir et vous aider dans 
toutes vos démarches administratives du quotidien : emploi, formation, retraite, 
santé, état-civil, famille, justice, budget, logement, mobilité, courrier, 
accompagnement au numérique… 
 

Les  permanences ont lieu, à la maison de l’enfance, de la famille et de l’emploi 
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, chaque semaine aux horaires suivants : 

Lundi  : 9h45 – 12h30 et 13h30 – 16h15 

Mardi : 9h45 – 12h30 et 13h30 – 16h15 

Jeudi : 9h45 – 12h30 et 13h30 – 16h15 (sauf les 2ième et 4ième du mois : 13h30 -16h15) 
 

A noter : Une permanence des impôts aura aussi lieu sur une demie journée entre le 25 avril et le 19 mai dans le 
bureau de France Services. 

Allons tous voter ! 

Le CCAS de la commune de Pont-de-Buis lès Quimerc'h  propose 
aux personnes isolées et, sans autre solution de covoiturage 
familial ou de voisinage, un transport afin qu’elles puissent 
aller voter aux scrutins des législatives les 12 et 19 juin 
prochains. Ce sont des conseillers municipaux, des membres 
du CCAS et des citoyens bénévoles qui mettront leur temps à 
disposition au volant de leur véhicule ou du véhicule 
communal aux deux dates, entre 10h et midi. 

Sur inscription avant le 9 juin par mail  à accueil-
mairie@pontdebuislesquimerch.fr , ou téléphone :  02 98 73 04 38. 

Suite à leur très bon parcours lors 
de la Coupe de Bretagne, l'équipe 
3 du Billard Club Pont-de-Buisien 
va disputer la coupe de France de 
billard blackball (billard Anglais) le 
jeudi 26 mai 2022 à Veyre Monton 
(près de Clermont-Ferrand). 
C'est une grande première dans 
l'histoire du club créé en 
décembre 2018. 

Informations :  
bcp29590.jimdofree.com 
Facebook // 06 50 51 45 30 

François MORVAN, Cédric DOUET, 

Stéphane DOUET, Mikaël QUEFFELEC . 

Billard Club Pont-de-Buisien 

Evènement : l’équipe de France à Pont-de-Buis 

L'équipe de France Féminine de billard 
(Blackball) va venir disputer un match 
d'exhibition contre une sélection pont-de-
buisienne. Cette soirée sera une 
magnifique occasion, de faire connaitre  le 
club et  la commune au-delà des frontières 
du Finistère, et, de proposer un super 
spectacle aux pont-de-buisiens. 

Gymnase Poudoulec, 20h, samedi 9 juillet. Restauration 
sur place. Evènement retransmis sur la webtv «Le 
sport en image». Entrée : 5€/par adulte; 3€/- de 18 ans; 
Gratuit/–de 4 ans. 

La projection aura lieu cette année à Logonna Quimerc’h. 

Le film sera projeté à la tombée de la nuit (22h). Dès 19h30, 

vous trouverez sur place de la petite restauration et de 

quoi vous faire patienter. Pour les plus jeunes, l’aire de 

jeux sera accessible.  

Samedi 2 juillet à partir de 19h30  
Projection à 22h 

Gratuit et ouvert à tous ! 

Votez en ligne pour 

 le film de votre choix  

en mai ! 

https://bcp29590.jimdofree.com/


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 : 

> Coworking : pose d’un digicode à ouverture programmable à distance 

> Pose des panneaux définitifs au Champ de tir 

> Curage du réseau EU sur une partie de la rue Albert Louppe 
 

En cours :  

> Aménagement de trottoir rue Albert Louppe 

> Travaux d’épareuse en zone rurale 

> Pose des panneaux de rues 

> Aménagement de l’étage au bâtiment F 

> Travaux de fleurissement rue de Quimper 

> Pump park 

> Travaux de réfection des ponts de Kerhall et de Ti Kerneis 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 29 avril au 1
er

 mai 2022 Du 2 au 5 mai 2022 Du 6 au 8 mai 2022 Du 9 au 12 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 

>Rue des jardins 
>Rue Jacques Prévert, le 
long du stade 
>Route de Ti-Nenez, 
Quimerc’h 

Du 13 au 15 mai 2022 Du 16 au 19 mai 2022 Du 20 au 22 mai 2022 Du 23 au 26 mai 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 

>Lotissement du Squiriou 
>Place du 19 mars 1962 
>Lotissement de Migouron, 
Quimerc’h 

Du 27 au 29 mai 2022 Du 30 mai au 2 juin 2022 Du 3 au 6 juin 2022 Du 7 au 9 juin 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 

>Rue des jardins 
>Rue Jacques Prévert, le 
long du stade 
>Route de Ti-Nenez, 
Quimerc’h 

Du 10 au 12 juin 2022 Du 13 au 16 juin 2022 Du 17 au 19 juin 2022 Du 20 au 23 juin 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 

>Lotissement du Squiriou 
>Place du 19 mars 1962 
>Lotissement de Migouron, 
Quimerc’h 

Du 24 au 26 juin 2022 Du 27 juin au 30 juin 2022 Du 1
er

 au 3 juillet 2022 Du 4 au 7 juillet 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 

>Rue des jardins 
>Rue Jacques Prévert, le 
long du stade 
>Route de Ti-Nenez, 
Quimerc’h 

Incivilités 

Les incivilités, dégradations, dépôts 
sauvages… ont un coût humain et 
financier pour la commune  et donc pour 
vous administrés.  

 

 

 

 

Il est rappelé qu’une déchetterie, des 
poubelles et des remorques à déchets 
verts sont à disposition de la population. 
Merci pour votre compréhension et votre 
civisme. 


