
Spectacle musical  
Qu’est ce que tu préfères ? 
 

 

Venez partager un moment familial et convivial en attendant Noël ! 
 

« Qu’est-ce que tu préfères ? » c’est une histoire de choix, d’opinion. 
Et surtout, c’est le concert de leur vie : ils seront bientôt des 
légendes, c’est sûr. En tout cas ils ont tout prévu pour : gros riffs, 
énergie interactive et gadgets geeks. Sur des textes percutants qui 
font grandir, ils donneront tout pour devenir enfin de vrais futurs 
adultes rockstars. 

COUCOUCOOL réalise Un véritable concert « musiques actuelles » qui 
donne la parole aux mômes ! 

 

Dimanche 27 novembre, à 16h30  
Espace F. Mitterrand; Entrée : 6€  

Gratuit pour les moins de 12 ans / Durée : 45 minutes 

Le mois du documentaire : Dañsal dindan ar glav 

Après avoir reçu Gwenaëlle Le Cunff en octobre dernier, nous 
aborderons une nouvelle fois la thématique du cancer du sein à 
l’occasion du mois du film documentaire. 

Nous vous proposons donc le documentaire poignant "Dañsal dindan 
ar glav" en présence de la réalisatrice Goulwena an Henaf. 

Une femme sur huit est atteinte par un cancer du sein. Hélène est 
l’une de ces femmes. En rémission, elle a retrouvé son métier 
d’enseignante, son quotidien de mère de famille mais sa vie ne sera 
plus la même. Le film "Dañsal dindan ar glav" retrace son combat. 

La projection sera suivie d’un temps déchanges. 

 

Vendredi 18 novembre à 20h 

A la médiathèque, gratuit et ouvert à tous ! 

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 destinées au public ado/adulte et 7 autres à la 
jeunesse.  

Georges et Louis de Goossens, Happy Sex de Zep, Idées noires de Franquin, Amour, 
passion et CX diesel de Fabcaro et James, The autobiography of me 
too de Bouzard, De Gaulle à la plage de Ferri, Tu mourras moins bête de Montaigne, 
Marie-lune de Yilya, Calvin et Hobbes de Watterson, Kid Paddle de Midam, La vie en 
slip de Baker, Captain Biceps de Zep et Tébo, Tralaland de Libon, Mamette de Nob, 
Ratafia de Pothier, Salsedo et Pilet vous seront présentés. 

Du mardi 27 septembre au mercredi 7 décembre 

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque, gratuit 



Calendrier des animations 
 

Novembre 

 2  novembre:  Mercredi des enfants, Médiathèque, 
Commune. 

 5–6 novembre: Amithéa senior Spectacle samedi et 
dimanche, Espace Mitterrand, Amithéa. 

9 novembre: Ateliers, MPT Quimerch, Asso Patchwork. 

11 novembre : Commémoration fin de la 1ère GM, Fnaca et 
commune. 

18 novembre: à 20h, Mois du documentaire, Médiathèque, 
Commune. 

20 novembre: Marché de Noël, Espace Mitterrand, 
ESCAPE. 

27 novembre: Concert de Noël, Espace Mitterrand, 
Commune. 
 

Décembre 

 3 décembre: Téléthon, Espace Mitterrand, . 

 7 décembre: Mercredi des enfants, Médiathèque, 
Commune. 

 9 décembre : Atelier, MPT PdB, CREAFLOR. 

 21 décembre: Noël à la médiathèque, Médiathèque, 
Commune. 

22 décembre : Spectacle Noël , Espace François 
Mitterrand, Maison Enfance. 

 

Le colis des aînés : 

Le CCAS offrira cette année un colis de Noël à toutes les 
personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas assisté au repas 
des aînés du 25 septembre dernier. Sans inscription 
préalable, dans la mesure du possible, les aînés sont invités 
à venir chercher leur colis en mairie du 7 au 10 décembre. 
Une distribution sera faite à ceux ne pouvant pas se 
déplacer. 

Repas des ainés - 25 septembre 2022 

Enfance/Jeunesse 

Relais Petite enfance 

Un cycle d’ateliers à destination des assistantes maternelles du 
territoire, en présence d’une ergothérapeute, débute le 10 novembre et 
se poursuivra jusqu’au mois de février 2023. 

 

Parentalité 

L’association Parentel propose des séances de lecture à destination des 
futurs et jeunes parents (de la grossesse au 9 mois du bébé). Les 
prochains rendez-vous à noter sont : mardi 15 novembre et mardi 6 
décembre. 

Les séances auront lieu à la maison de l’enfance Baradozic.   

Deux créneaux possibles 9h30 et 10h45. 
 

 

Espace parents enfants  

Tous les mardis hors vacances scolaires de 9h à 11h30. Lecture jeune 
public avec Liliroulotte : mardi 22 novembre et mardi 13 décembre.  

Deux créneaux possibles 9h30 et 10h30. 

Sur inscription au 02.98.73.39.21 ou 
ram@pontdebuislesquimerch.fr 

Baradozic  - La fête Noël 

Le mercredi 21 décembre sera un jour de fête à la  
maison de l’enfance. Le spectacle jeune public «  Ego le 
cachalot » sera proposé aux enfants et aux familles de 

l’espace parents enfants, 
aux familles et aux enfants 
accueillis chez une 
assistante maternelle et à la 
crèche. 

10H30 : représentation pour 
l’espace parents, et les 
assistantes maternelles. 

18h30 : représentation pour 
les familles des enfants 
accueillis chez une 
assistante maternelle et 
crèche. 

Gratuit, sur inscription 

Papo’thé 

« Fêtes de fin d’année : Est-ce 
toujours synonyme de bonheur ? » 

Un café des parents dédié aux fêtes 

de fin d’année, au stress qu’elles 

peuvent occasionner, aux moments 

que l’on souhaite parfaits, au 

bonheur mais aussi aux angoisses 

qu’elle peuvent susciter. 

Mardi 13 décembre à 20h00 
A la maison de l’enfance, gratuit 

Sur inscription au 02 98 73 39 23  

mailto:ram@pontdebuislesquimerch.fr


 

 

 

Mercredi 21 décembre 
 
A 10H30 : Grande enquête de Noël ! ( 7/9 ans) 
Disparition étrange de cadeaux de Noël… Nous 
recherchons d’urgence des enquêteurs en herbe. 
 
A 14 H : Film d’animation (à partir de 5 ans) 
Projection d’un film « surprise» mais de Noël bien 
sûr ! 
Venez avec votre plaid, on s’occupe des friandises. 
 
16H : Atelier manuel « Je décore le sapin » 
 

Gratuit, sans réservation, pull de Noël fortement 
conseillé... 

Nos coups de cœur ! 

 

 

Marie & Julie vous conseillent… 

Album jeunesse :  Noël dans le grand arbre, Sylvie MISSLIN. 

Bientôt Noël... Dans le grand sapin, tous les animaux préparent ce 
moment : papa écureuil décore la bûche, Mirabelle la tourterelle répète 
des chants… Mais où est passé Gaspard le petit écureuil ? Un grand livre 
avec des flaps  à soulever pour découvrir l'univers riche et farfelu des 
petits animaux du grand arbre ! Une merveille de douceur. Un superbe 
album à regarder au coin du feu avec les enfants en attendant le 
bonhomme rouge. 

À la médiathèque 

Les rendez-vous des enfants ! 

Lectures et jeux seront au 

programme pour les enfants de 0 à 

10 ans pendant 1h. Du plaisir et de la 

culture en perspective!  

 

Mercredi 2 

novembre à 10h30  

> Je rigole ! 

 

A la médiathèque, gratuit  

Etat civil 
Naissances 

19 septembre : Gabriel BESCOND 
19 septembre : Roxanne METIVIER 
 
Mariage 
13 août : ESNAULT Christopher & BIDON Maëva 
20 août : FASTREZ Maxime & PIRIOU Floriane  
10 septembre : DÉNIEL Camille & BERTRAND Julien 
17 septembre : GARÇONNA Stéphane & BLOT Christine  
24 septembre : KERSKIN Alpay & GÜNKAYA Emine 

Décès 

30 juillet : JAM Jacky 
30 juillet : MICOUT René 
4 août : LE GAD épouse DELAHAYE Claudie 
7 août : VASSE Louis 
20 août : MOCAËR veuve GUILLERM Jeanne 
30 août : DREAU veuve BUREL, Yvonne 
6 septembre : L’HELGOUALC’H veuve LE MEUR, Marie 
Yvonne 
6 septembre : LECLUZE Philippe 
10 septembre :  NÉDÉLEC veuve HERGOUALCH, Marie-
Thérèse 
19 septembre : JOUVELOT Gérard 

Médiathèque & Ludothèque 

Manga : Une sacrée mamie, Yochichi SHIMADA. 

Ce manga raconte l’enfance de son auteur dans 
les années 60. Peinant à subvenir à ses besoins, 
sa mère décide d’envoyer Akihiro vivre chez sa 
grand-mère à la campagne. A son contact, il 
apprend à se débrouiller avec le 
peu qu’il a et à utiliser tout ce que 
la nature lui offre.  Chaque tome 
se compose de petites histoires 
qui lui arrivent comme autant de 
petites leçons de vie. Un manga 
rempli de tendresse qui plaira 
autant aux enfants qu’aux 
adultes. À recommander +++. 

Jeu , 3 ans et + : Xavier Violeau, Pauline 
Berdal,Oka Luda. 1/4 joueurs,durée  :  5  min.  
 

Jeu, 7ans et +  :  Similo—Contes, Hjalmar Hach, 
Pierluca Zizzi , Martino Chiacchiera, Naïade, Gigamic. 
2/8 joueurs, durée: 10  min.  
 

> Noël… 



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   
 

Travaux à venir : 

> Gymnase: installation d’un nouveau tableau électrique. 

> Stade du  Pontic : réfection de la couverture. 

> Ecole Lucie Aubrac : changement des translucides par du bac acier, salle 
d’art plastique. Remplacement des rideaux dans les classes, côté Sud. 

> Foyer des jeunes : pose de nouveaux Velux. 

> EHPAD : réfection des gouttières, des noues et du système 
d’évacuation des eaux pluviales. 

> Ecole Park Gwenn : changement de la chaudière et isolation des 
combles. 

> Pump Park : Mise en place d’une lisse bois. 

> Grand rue : reprise des gardes corps. 

> Busage des fossés au Vieux Bourg. 

> Réfection des routes au Trellu, à Logonna et à Traon Rivin. 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 
Conseillers départementaux sur notre canton :  

Isabelle Maugeais  : Isabelle.MAUGEAIS@finistere.fr 

Tél : 02 98 76 20 20 

 // Julien Poupon : Julien.POUPON@finistere.fr 

Nouveau en 2022 ! 

 

Le samedi 10 décembre à 10h aura lieu une cérémonie de bienvenue 
aux nouveaux nés de l'année et leur famille. Le Maire leur remettra 
un arbre à emporter pour leur jardin, ou qui sera planté par les 
agents sur la commune. Aux nouveaux mariés ou pacsés de l'année 
seront remis un panier garni dont les produits seront issus du 
circuit court. Les familles concernées recevront une invitation. 

Nouvel agent 

Après 20 ans dans l’armée, Jérémie Cardon a 
rejoint les agents de la commune en tant que chef 
d’équipe aux services techniques le lundi 3 
octobre dernier. 

Il sera chargé de 
seconder Jean-François 
Caradec et participera 
aux différents chantiers 
en cours sur la 
commune en fonction 
des besoins. 

De nouveaux visages au CCAS 

À l'occasion du départ de plusieurs élus, le conseil 
municipal du 29 septembre dernier a procédé à l'élection 
de nouveaux représentants en son sein. Présidé par le 
maire Pascal Prigent, le CCAS se compose à présent de 
Cécile Cormery-Rucklin, Anne-Marie Henaff, Isabelle 
Maugeais, Julie Canado, Christophe Clermont et Maryline 
Le Graët pour les élus. Une place était également vacante 
parmi les représentants de la société civile. Madame 
Nicole Quintin est nommée.  Elle représentera le Secours 

Catholique au titre 
des associations 
œuvrant en faveur 
de l'insertion et 
contre l'exclusion 
sociale. 

Forum des aidants 
5 octobre 2022 

Peintures  - Park Gwenn 
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