
Feu d’artifice le 14 juillet 

Il n’y en a pas eu depuis 2019 mais ça y 
est le feu d’artifice du 14 juillet aura, 
de nouveau, bien lieu. 

B ULL ETI N     MUNI CI PAL  

P O N T - D E - B U I S  L E S  Q U I M E R C ’H  

Exposition : Aux noms d’Elles 

> Nolwenn Corre 

> Joséphine Baker

Camille Etienne 

> Jane Goodall  

> Greta Thunberg 
 

Vous ne les connaissez 
pas toutes ?  

du 7 juillet au 17 
septembre ! 

 

 

Vernissage :  

Le 7 juillet à 15h30  

Gratuit aux horaires 
d’ouverture. 

Sacré patrimoine ! 
 

Cette année la journée du patrimoine sur la commune aura lieu le 
dimanche 18 septembre près de l’église de Logonna Quimerc’h (entre 
autres!). Nous aborderons le patrimoine durable à travers le 
patrimoine sacré de la commune. 

Au programme :  
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Forum des associations 

Le Forum des associations (ou Fête du 

sport précédemment),  aura lieu le 

samedi 3 septembre de 10h à 13h à la 

halle des sports Jean Poudoulec.  

A cette occasion, chacun pourra 
découvrir l’offre associative de la 
commune.  

Tiré en face de Ti Beuz, il promet 
d’être haut en couleurs et de mettre 
 des étoiles dans les yeux des 
 petits et grands ! 

 Venez donc nombreux assister 
 à ce spectacle pyrotechnique et 
 profitez dès 19h d’un bar et 
 d’une restauration sur place 
 assurée par le Comité 2000.  

Où se placer ? : 

Rue de Ti Beuz 

Feu tiré vers  23 H 

Gratuit 

Venez nombreux ! 

> Ouverture des églises et de la chapelle de la 
commune. 

> Enquête à mener en famille autour de la 
réapparition d’une statue à l’église 

St 
Onna. 

> Géocaching (en voiture) sur toute la 
commune. 

> Exposition de photos anciennes dans la MPT 
de Logonna. Saurez-vous nous aider à 
identifier les personnes qui y figurent ?  

 
Dimanche 18 septembre 

De 10h à 18h / MPT de Logonna  

Gratuit et ouvert à tous 

Samedi 3 septembre / 10h-13h 

Salle Jean Poudoulec 

Plus de 20 associations présentes ! 

https://fr.freepik.com/brgfx


  Calendrier des animations 
 

Juillet 

 

Du 7 juillet au 19 septembre : Exposition Aux noms d’elles, 
Médiathèque, Commune. 

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

14 juillet : Feu d’artifice et repas festif, Ti Beuz, commune 
et Comité 2000. 

31 juillet : Pardon Saint Pierre et fête champêtre, Vieux 
Bourg, Quimerc’h Animations. 
 

Août 

 

6 août : Souvenir Fusillade de Quimerch, stèle, Commune 
et UBC. 

21 août : Prix Auguste Toullec-Course cycliste, Pontic, 
Quimerc’h Animations. 
 

Septembre 

 

1
er

 septembre : Don du sang, Espace Mitterrand, Amicale 
du don du sang. 

3 septembre : Forum des assos, Gymnase, Commune. 

18 septembre : Journées européennes du Patrimoine, MPT 
et église de Logonna-Quimerc’h, Commune. 
 

 

(et plus encore dans le Petit Céteau de Septembre/Octobre) 

A la médiathèque cet été ! 

Du 11 juillet au 13 août prochain la médiathèque sera 

ouverte les mardi, jeudi et vendredi matins de 10h 

à 12h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et 

le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  

Elle sera fermée du 15 au  28 août. 

Pour nous contacter : 02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr 

Nouveau service : Paiement de proximité 

Avant de pouvoir  

emprunter des jeux  

à la ludothèque !  

 

Mais en attendant … 

Venez jouer sur 

place ! 

Vos factures locales sont à régler auprès de la 

trésorerie de Crozon, le paiement de proximité vous 

permet de régler toutes ces factures soit par internet 

soit chez votre buraliste. En effet, vérifiez que vos 

factures d’eau, assainissement, cantine, ALSH, 

crèche, espace jeunes ou encore ordures ménagères 

soient munies d’un QR code en bas à gauche et 

rendez-vous chez votre buraliste pour payer en 

espèces jusqu’à 300 € ou en carte bancaire sans 

limite de plafond.  

À Pont-de-Buis, le Tabac Presse Calvez, 2 rue de 

Quimper, vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 

19h30, le samedi de 8h à 19h30 et le dimanche de 9h à 

12h30.  

Il est rappelé qu’il n’est plus possible de régler en 

espèces directement à la trésorerie. Consultez le site 

internet de la commune pour connaître les modalités 

de paiement en ligne, par prélèvement ou par 

chèque : 

www.pontdebuislesquimerch.fr/paiement-de-proximite 



Transport scolaire 

Les inscriptions aux 

transports scolaires 

pour l’année 2022-2023 

sur le réseau régional 

BreizhGo (car, train et bâteau) sont ouvertes. 

Elles se font en ligne à l’adresse 

suivante : www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere. La date limite est fixée au 18 

juillet 2022. Pour toute demande reçue après 

cette date, une majoration de 30 euros sera 

appliquée.  

La Région Bretagne a mis en place sur son 

site www.breizhGo.bzh une FAQ permettant de 

trouver des réponses aux principales questions 

relatives à l’inscription scolaire. Les familles 

peuvent également contacter la Centrale 

d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du 

lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel 

local). 

Rentrée scolaire 2022 
 

L a  r e nt r é e  de s  é c o l e s  e s t  f i x é e  au  

j e u d i  1
e r

 s e p t e mbr e .   

Le service ALSH reste ouvert 

en continu cet été, l’accueil se 

fera du 8 juillet au 31 août 

inclus. 

Les dossiers d’inscriptions à 

l’ALSH pour la rentrée scolaire 

sont disponibles à la maison 

de l’enfance jusqu’au 30 

juillet, puis à Logonna-

Quimerc’h  ainsi que sur le site 

de la mairie. 

Pour plus d’informations :  

02 98 73 39 21  

alsh@pontdebuislesquimerch.fr 
 

Le service multi-accueil est 

fermé du 29 juillet au 29 août 

et le RPE en juillet/août. 

Inscriptions - Espace jeunes 

L’espace jeunes est ouvert à tous et permet aux 

jeunes de se rencontrer, d’échanger de 

s’informer et de participer à diverses 

animations. L’inscription y est obligatoire pour 

participer aux activités alors n’hésitez plus, 

contactez Manuella au 06 40 05 25 68 ou par mail : 

espace-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr   

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis,  

du 14 juillet au 15 août.  

Etat civil (du 29/03/2022 au 30/05/2022) 

Naissances 

30 avril : GUIAVARC'H Antoine, Pedro, François 
 

Décès 

07 avril : RICHARD Sébastien 

18 avril : LE BLOCH Alain 

23 avril : DUMOULIN Nicole, nom marital MAUGEAIS 

25 avril : TANGUY Erwan 

03 mai : RIVAL Yann 

23 mai : NICOLAS Jeannine, nom marital LE VERGE 
 

Mariages 

23 avril : BIDON Benjamin/ ROOS Emeline 

14 mai : LAOUENAN Yonah/DELANOË Antoine 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq
mailto:espace-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr


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 

  
 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 4 au 7 juillet 2022 Du 8 au 10 juillet 2022 Du 11 au 14 juillet 2022 Du 15 au 17 juillet 2022 

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

>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 18 au 21 juillet 2022 Du 22 au 24 juillet 2022 Du 25 au 28 juillet 2022 Du 29 au 31 juillet 2022 

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

>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 

Du 1
er 

au 4 août 2022 Du 5
 
au 7 août 2022 Du 8 au 11 août 2022 Du 12 au 15 août 2022 

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

>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 16 au 18 août 2022 Du 19 au 21 août 2022 Du 22 au 25 août 2022 Du 26 au 28 août 2022 

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

>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 

Du 29 août
 
au 1

er 
sept. Du 2 au 4 septembre 2022 Du 5 au 8 septembre 2022 

 

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

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

>Rue du cimetière 
>Rue des camélias 
>Quartier neuf 

Facturation de l’assainissement collectif  

La compétence assainissement collectif sera transférée à la 
Communauté de Communes le 1

er
 janvier 2024. 

La facturation des consommations par la commune se fait 
sur N-1, ce qui nous oblige à facturer 3 années de 
consommation sur 2 ans.  

En 2022, vous serez facturés de 
l’abonnement 2022 + les redevances 
(basées sur la consommation d’eau) 
2021 et la moitié de 2022. 

En 2023, vous serez facturés de 
l’abonnement 2023 + les redevances 
2023 et l’autre moitié de 2022. 

Nouvelle entreprise 

Les mains de Luce 

Massages et bien-être prénatal.   

(Offre élargie dans les mois à venir aux massages 
coquillages chauds, massages confort en gériatrie et 
handicap) 


