
Journées européennes du 
patrimoine : Le patrimoine religieux 

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 :  

> 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 

Tous au jardin 
 

Passionnés des jardins et amateurs, la commune 

Propice aux rencontres et échanges 

d’expériences ce week-end promet d’être 

riche ! 

*Retrouvez des conseils pour préparer vos boutures, 

étiqueter vos plants, emballer vos graines, sur notre site 

internet.  

 

Foire d’automne 

L’Association des artisans et commerçants de Pont-de-
Buis lès Quimerc’h, en lien avec les Déballeurs bretons 
et avec le soutien de la mairie, vous propose le 
traditionnel 1

er
 dimanche d’octobre la Foire d’Automne ! 

Venez découvrir les savoirs faire de nos exposants et  
acheter leurs produits de qualité. Vous pourrez même 
chiner au troc et puces des enfants et vous amuser sur 
les manèges installés dès le vendredi 30 septembre) place du 19 
mars 1962 pour l’occasion.  

Le samedi 1
er

 octobre un apéro-disco ouvert à tous est 
proposé à la salle F. Mitterrand. Entrée gratuite, tenue 
disco fortement recommandée, bar et restauration 
sur place. 

 

 

 

Le samedi 22 octobre, la commune vous convie, vous et votre 

binette, à venir participer au chantier citoyen du nettoyage 

des cimetières de Pont-de-Buis et Quimerc’h.   

 

Ces chantiers entrent dans le 

cadre du dispositif «Zéro 

Phyto» mis en place sur la 

commune. La mairie fournit les 

gants et les poubelles.  

 

 

 

 

 

Samedi 22 octobre de 9h à 12h. 

RDV sur place. 

Venez nombreux ! 

B ULL ETI N     MUNI CI PAL  

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



Calendrier des animations 

Septembre 

1er septembre : Don du sang, E. Mitterrand, Amicale du don du sang. 

3 septembre : Forum des assos, Gymnase, Commune. 

6 septembre : Conférence Vas’y, MPT Pont-de-Buis, CCAS. 

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

20 septembre : Atelier Vas’y, MPT Pont-de-Buis, CCAS. 

22 septembre : Conférence Cœur et Santé Pr MANSOURATI, Espace 
Mitterrand, Cœur et Santé. 

24 septembre : Pontic Pétanque, Pontic, Comité des fêtes. 

24 septembre : Repas APE Quimerc’h, Salles de Quimerc’h. 

25 septembre : Repas des anciens, E. Mitterrand, CCAS. 

27 septembre : Atelier Vas’y, MPT Pont-de-Buis, CCAS. 

30 sept. au 2 oct.: Foire d’automne, E.Mitterrand / Place du 19 mars 
1962 / Rue de Quimper, Commune et Asso. des commerçants. 
 

Octobre 
 

4 octobre : Atelier Vas’y, MPT Pont-de-Buis, CCAS. 

5 octobre : Forum des aidants, E. Mitterrand, CLIC. 

5 octobre : Mercredi des enfants à 10h30, Médiathèque, Commune. 

7 octobre : Apéro participatif à 18H, Espace Mitterrand, APE PdB. 

14 octobre : Rencontre avec un auteur, Médiathèque, Commune. 

21 au 23 octobre : Fête de la science, Espace Mitterrand, Cap des étoiles. 

25 octobre : Atelier Vas’y, MPT Pont-de-Buis, CCAS. 

28 octobre : Jeu de rôle, Médiathèque , Commune. 

... 

Forum des aidants 

Organisé par le CLIC avec l’aide de nombreux partenaires 
dans le cadre de la semaine bleue, cette journée s’articulera 
autour d’une conférence, d’ateliers, d’un forum des 
partenaires et d’une table ronde. Ouvert à 
tous, les objectifs sont de sensibiliser les 
aidants et d’informer sur l’offre du 
territoire. Les thèmes abordés seront la 
prévention de l’épuisement, le lien social, 
les acteurs permettant du répit et prendre 
soin de soi. Le camion Marsoins sera 
présent pour l’évènement. Un accueil des 
aidés est envisagé. 

 

Repas des ainés 

Le traditionnel repas des aînés, offert par le CCAS, aura lieu 
le 25 septembre prochain. Les personnes de 70 ans (dans 

l’année) et plus sont invitées à s'inscrire 
auprès de la mairie de Pont-de-Buis au 02 
98 73 04 38. Les inscriptions sont ouvertes 
du 5 au 15 septembre.

 

 

Ateliers « Vas-y » - A vos fourneaux ! 

Le CCAS, en partenariat avec le dispositif Vas-Y 
de la Fondation ILDYS, propose différentes 
rencontres gratuites pour les personnes à 
partir de 60 ans. 
 

Conférence  
«Pas de retraite pour la fourchette»  

Comme à chaque âge de la vie, les besoins de 
notre corps sont différents, y compris en terme 
d’alimentation. Une diététicienne de Défi Santé 
Nutrition, partenaire du dispositif Vas-Y, 
présentera les recommandations pour une 
alimentation équilibrée contribuant à une 
bonne santé. Elle abordera les différents 
groupes d’aliments et leur apport nutritionnel 
adapté aux seniors tout en étant à l’écoute de 
tous les questionnements. Les échanges se 
poursuivront autour d’un goûter convivial avec 
la diététicienne. 

Le mardi 6 septembre à 14h30, 
à la MPT de Pont-de-Buis. 
Entrée libre et gratuite. 
 

Ateliers « Cuisine » 
Session de 4 ateliers Cuisine. 

Le dernier atelier se fera en présence d’un chef ! 
les mardis 20 et 27/09 et 04 et 25/10 de 10h00 à 

13h30 à la MPT de Pont-de-Buis  
sur inscription (à partir du 06/09) au 02 98 73 04 38.  

Forum des associations 

Le forum des associations aura lieu le samedi 3 
septembre. Á cette occasion, chacun pourra 
découvrir l’offre sportive et de loisirs de la 
commune.

 
Infos concernant les subventions :   
Toutes les associations peuvent faire une demande 
de subvention en remplissant le dossier CERFA 
(modèle 12156*3) et en le déposant en mairie dûment 
complété avant le 31 décembre de l’année N-1. 

Inauguration du Pump Park 

 



Médiathèque / Ludothèque : une rentrée riche en perspective ! 

Julie Carré, agent de ludothèque. 
C’est en 2005, il y a 17 ans, que Julie 
a débuté sa carrière en tant 
qu’animatrice de ludothèque. Riche 
de ces années, mais aussi de ses 
rencontres et échanges avec 
différents types de publics, elle 
vient aujourd’hui intégrer l’équipe 
du service culturel et nous faire 
profiter de ses compétences. Son 

arrivée au 1
er

 septembre annonce la dernière ligne 
droite avant l’ouverture au prêt des jeux de la 
ludothèque en octobre. Elle sera présente à la 
médiathèque et vous aiguillera avec plaisir sur les 
jeux adaptés à vous, à vos enfants, petits-enfants, et 
vous proposera de nombreux évènements autour du 
jeu ! Affaire à suivre... 

Marie-Laure Jacq, agent d‘accueil. 
Depuis début juillet, un nouveau 
visage vous accueille à la mairie. 
Marie-Laure Jacq est la nouvelle 
agent d'accueil. Elle ne découvre 
pas le poste car elle l'a assuré 
durant vingt-deux ans à la mairie 
de Dinéault. La Châteaulinoise 
avait envie d'occuper un poste à 
plein temps. Elle aime le contact 
avec les gens et les multiples 

tâches qu'impose sa fonction. «Cette commune est plus 
importante; j'ai dû m'adapter à une nouvelle façon de 
travailler mais j'apprécie d'intégrer une nouvelle 
équipe administrative», confie-t-elle.  

 

Services municipaux : Les nouveaux arrivants  

Mercredi des enfants  

La thématique était toute trouvée : «1, 2, 3 on joue! » 

Lectures et jeux seront au programme pour les en-
fants de 0 à 10 ans pendant 1h. Du plaisir et 
de la culture en perspective! 

Mercredi 5 octobre à 10H30  

A la médiathèque, gratuit 

Exposition « Traits d’humour » 

L’exposition aborde le thème 

de l’humour en BD au travers 

de 14 titres et séries de styles 

très variés. 7 séries sont desti-

nées au public ado/adulte et 7 

autres à la jeunesse.  

Du mardi 4 octobre  

au mercredi 7 décembre 

Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque, gratuit 

Rencontre d’auteur : Gwenaëlle Le Cunff 

Vous avez été nombreux à lire et apprécier son livre 

« Le souffle de la Salamandre ». 

Elle nous fait  l’honneur de venir 

nous raconter comment elle est  

passée de simple lectrice à 

auteure et bien sûr l’histoire de 

son premier livre. 

Vendredi 14 octobre à 20h. 

Médiathèque Youenn Gwernig, 
gratuit. 

Jeu de rôle à la médiathèque ! 

Après le succès de la murder party de l’année passée, 

cette année nous partons pour un jeu de rôle proposé 

par la toute dernière association de la commune, la 

compagnie de l’ouroboros. Ils ont carte blanche et 

animeront la soirée. Tous, vous aurez une quête à 

mener, seul ou en équipe, à notre époque ou pas… Le 

mystère reste entier mais les énigmes seront 

nombreuses et avec un peu de chance vous devriez 

vous en sortir ! Avis aux joueurs qui n’ont pas peur de 

l’inconnu et qui sont prêts pour l’aventure...

 

Ouverture du prêt de jeu : Samedi 1
er 

octobre. 

Enfin, il sera possible de ramener des jeux chez vous, comme vous le faites déjà 
pour les livres, les CD, les DVD. 

Les agents et bénévoles ont travaillé d’arrache-pied afin d’ouvrir le prêt à 
temps. Vous pourrez donc dès le 1

er
 octobre ramener 1 jeu par famille (ou 

personne si abonnement individuel) à la maison pour une durée de deux 
semaines.  
 

Les tarifs resteront inchangés jusqu’à janvier 2023. À partir de janvier, nous espérons avoir un stock de jeux 
assez important pour autoriser l’emprunt de deux jeux par famille. 



Informations pratiques 
Mairie 
2, 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   

Réalisés: 
> Rue de Quimper :  changement des priorités  
et instauration d’une zone à 30km/h. 
> École Lucie Aubrac  : travaux de couverture, pose de 
rideaux, pose de panneaux de basket, installation de garde
-corps. 
> Toutes les écoles : réfection des tracés des cours, reprise 
des sols souples sous les aires de jeux extérieures. 

 

En cours et à venir :  

> Rafraichissement des peintures routières  : passage 
piéton, giratoire, stop, céder le passage, … 

> Installation provisoire de la cantine du collège dans des 
locaux préfabriqués sur l’espace près du Pump park. 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 29 août au 1er sept. Du 2 au 4 septembre Du 5 au 8 septembre Du 9 au 11 septembre Du 12 au 15 septembre 

> Rue des Jardins 

> Rue Jacques Prévert,  
le long du stade 

> Route de Ti-Nénez,  
Quimerc’h 

> Goasanneyec,  
point de recyclage 

> Bas du Drenit, 
face rue du syndicat 

> Rue des Ecoles 

> Rue du Cimetière 

> Rue des Camélias 

> Quartier neuf 

> Rue de la Victoire 

> Place de l’Eglise, Quimerc’h 

> Rue de Quimper,  
près du château d’eau 

> Lotissement du Squiriou 

> Place du 19 mars 1962 

> Lotissement de Migouron, 
Quimerc’h 

Du 16 au 18 septembre  Du 19 au 22 septembre Du 23 au 25 septembre Du 26 au 29 septembre  

> Quartier de Ti-Beuz, le 
pont 

> Quartier de Roz-Ar-Pont 

> Ti-Jopic, Quimerc’h 

> Le Drenit, route de Lanvélé 

> Rue du Squiriou,  
face à la rue des violettes 

> Grand’Rue,  
près du transformateur 

> Quartier de Ti-Beuz, le 
quai 

> Quartier du Pont-
Neuf, rue du Pont Neuf 

> Quartier du Golvès 

> Rue des Jardins 

> Rue Jacques Prévert,  
le long du stade 

> Route de Ti-Nénez,  
Quimerc’h 

 

Etat civil 
 

Naissances 

15 juin : COQUIL Neïlyo 
16 juin : BÂTON Lomig 
21juin : MAZAS Bastien 
26 juin : YILMAZ Muhammed et Ömer 
4 juillet : PRIGENT Faustine 
12 juillet : BIDON Iris 
18 juillet : BLANCHARD Milly-Anna 
 

Décès 

4 juin : GERVOT Yvon 
15 juin : LE NARD veuve BOUARD Marie  
25 juin : PANN veuve CLUZET Françoise 
24 juin : LE BOT Pierre 
8 juillet : GRIET Martine 
13 juillet : YVINEC François 
17 juillet : MORVAN veuve LE NEST Anne 
 

Mariages  
 

25 juin : CÉVAËR Frédéric & CABON Maëlle 
25 juin : GUÉNANTIN Pierre & GUICHAOUA Elodie 
9 juillet : CASAGRANDE Kevin & LEE Sungeun 

Commerçants 

Fermeture de la pharmacie Penven 

Après 37 années au 21 Grand rue 
monsieur Penven a pris sa retraite le 30 
juin dernier. Ce sont désormais Mr le 
Bras et son équipe qui assurent le 
service pharmaceutique rue de 
Quimper. 

Argent de poche 

Des projets pour les 
vacances de la Toussaint ?  

Besoin de se faire un peu 
d’argent de poche ? 

Viens vite t’inscrire ! 


