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Agir pour l’intérêt général, contribuer au bien-
être des habitants de sa commune, c’est faire 
de la politique au sens noble, pour la «cité», 
la communauté des citoyens, quels qu’ils 
soient. Est-ce à dire que tout (ou presque ?) 
est politique ? Je ne suis pas loin de le penser. 
C’est la raison pour laquelle je m’indigne 

parfois, avec tout de même bienveillance et tolérance, sur les engagements 
soi-disant « apolitiques », un véritable contresens selon moi.

La politique suppose de communiquer, via nos médias communaux mais 
aussi en prenant rendez-vous afin d’échanger avec vos élus. Je ne demande 
pas mieux que de vous rencontrer, c’est direct et ce n’est pas anonyme…

Ce qui m’a toujours frappé, depuis longtemps et bien avant que je sois élu, 
c’est qu’une discussion, est parfois (ou souvent) vécue comme un rapport de 
force. Pourquoi ? On peut ne pas être d’accord, les échanges peuvent être 
vifs et passionnés, mais pourquoi vouloir qu’il y ait un perdant ou un gagnant? 
Qui a raison, qui a tort ? La réponse est, peut-être, entre les deux…

Ce qui importe aussi, c’est de ne pas mentir, en particulier sur les demandes 
que vous formulez, habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, chers 
concitoyens. Parfois nous pouvons réellement satisfaire votre demande, 
dans un temps qui n’est pas toujours facile à déterminer, hélas. Parfois, 
nous ne pouvons pas, le plus souvent car ce n’est pas dans notre champ de 
compétences ; il faut alors le dire clairement.

De la même manière qu’en dépit des incertitudes évoquées plus haut les 
élus se doivent de décider, en toute franchise. Car la politique implique de 
faire des choix et de fixer des priorités. Ce n’est pas nouveau mais nul doute 
que c’est encore plus vrai lorsque les contraintes budgétaires sont plus 
manifestes. Dans un contexte de sobriété économique et énergétique plus 
que nécessaire, ces choix seront sans doute plus difficiles, mais aussi, et c’est  
un mal pour un bien, peut être encore plus créatifs. Je pense en effet qu’il y a 
des choses à réinventer ensemble, je compte sur vous.

Au plaisir de se voir bientôt, bonne santé et, bien sûr, très belle année 2023.

Bloavez mad !

Le Maire, Pascal Prigent
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Baradozic : Le paradis des enfants et de leurs parents !

La Maison de l’enfance et de la famille a ouvert ses portes en avril 2011. Baptisée BARADOZIC (Petit  Paradis 

en breton), le bâtiment abrite les bureaux administratifs du service communal enfance-jeunesse. Il 
est le plus important service de la mairie en terme de personnel et de budget de fonctionnement.  
Aurélien Le Bot, adjoint, veille au bon fonctionnement de ce service et collabore avec les écoles du 
territoire afin de faire de la commune un espace idéal au bon développement de nos enfants.

Présentation : Aurélien Le Bot

Depuis avril 2022, Aurélien Le Bot est le nouvel adjoint en charge des écoles, de l’enfance et de la jeunesse. 
C’est son premier mandat et il prend la responsabilité d’une thématique prioritaire pour notre commune. 
Un budget et une organisation qu’il souhaite adapter aux nouvelles attentes et besoins des familles, dans 
le dialogue régulier : en commissions, dans les conseils d’écoles, avec les APE et les habitants. «Je veux 
pour exemples de cette adaptation, l’ouverture du centre de loisirs en août, la prochaine extension des horaires de 
garderie (7h-18h45, à Pont de Buis et Quimerc’h) à partir du 2 janvier 2023. Ou, pour les plus grands, le dispositif 
argent de poche».

D’autres projets sont en cours, comme l’installation et la mise en ligne d’un portail Famille qui devrait faciliter les démarches 
administratives pour accéder, utiliser les services liés à l’enfance et à la jeunesse.

« Toutes les actions entreprises sont réalisées pour permettre aux enfants de grandir sur la commune dans les meilleures conditions et offrir 
aux parents des facilités d’organisation. Cette qualité d’accueil et de service ne serait pas possible sans l’investissement des équipes. Ce sont 
d’excellentes professionnelles qui dirigent ces structures. J’en profite pour les remercier, ainsi que tous les agents qui accompagnent nos 
enfants au quotidien, de leur investissement et leur implication dans les missions qu’elles accomplissent. »

Aurélien Le Bot porte également, avec les autres élus, les projets d’aménagement pour favoriser partout l’attractivité, le confort 
et la sécurité des jeunes habitants : pump park, rénovation en cours des aires de jeux, travaux d’isolation et de chauffage à Park 
Gwenn et Lucie Aubrac… «Chacun de nos investissements est réfléchi aussi pour nos enfants : en témoigne le projet de création d’un 
chemin exclusivement piéton pour rejoindre les écoles depuis les futures halles».

312 enfants dans les écoles de la commune !

312 enfants ont fait leur rentrée dans les 3 écoles de la commune en septembre 2022. Mais quels sont les effectifs cette année 
par école ?

Ecole Lucie Aubrac
(154 élèves en 2021/22)

Niveau (x) EffectifProfesseur

Solenn Guérin

Fabienne Mathorel

Ophélie Le Bras

Rozenn Chevalier

Fabienne Koralewski

Séverine Nocq

CP

CE1/CE2

CE1

CM2 A

CM1

CM2 B

21

21

21

19

22

20

Emmanuelle Moal Grimont CE2/CM1 22

Elèves

146 Ecole Park Gwenn
(61 élèves en 2021/22)

Elèves

57 Ecole J. et J. Cornec
(114 élèves en 2021/22)

Elèves

109

Niveau (x) EffectifProfesseur

Stéphanie Laurent

Sandrine Le Gac

Marie-Claire Cyrille

Isabelle Leroy

CP
CE1/CE2

MS/GS

CM1/CM2

20

20
20

Sonia Pianfetti 27

22

TPS/PS

Niveau (x) EffectifProfesseur

Karine Sapin Gatel

Brenda Gourlan

Florence Costiou

GS

MS

22

22

13

TPS/PS

Modalités d’inscription en toute petite section :

Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions en petite 
section se feront à partir du mois de février. Il est important que les parents des élèves 
qui seront scolarisés en Toute Petite Section ou en Petite Section rencontrent les 
enseignantes au plus vite. Nous vous demandons également de relayer au maximum 
cette information autour de vous.

Rappel des conditions d’inscription :

> Enfants nés en 2020 : Admis sans 
conditions de places disponibles. 

> Enfants nés en 2021 : Admis dans la limite 
des places disponibles s’ils ont deux ans et 
demi révolus le jour de leur arrivée et s’ils 
sont propres. Ils seront admis à temps plein 
dès leurs trois ans. Rentrée possible après 
chaque période de vacances.

Pour s’inscrire :

1  > Passer en Mairie pour la préinscription.

2 > S’inscrire au niveau de l’école :
>Pour Park Gwenn, sur rendez-vous au 02 98 73 09 97.
>Pour J&J Cornec, le vendredi sur les horaires de classe ou un autre jour 
sur rendez-vous au 02 98 26 92 60.

3 > Le jour du rendez- vous, venir avec le papier d’inscription en mairie, le 
carnet de santé de l’enfant et le livret de famille.

>>>>>>
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Un bâtiment mais de nombreux services

Le RPE ou Relais Petite EnfanceLe RPE ou Relais Petite Enfance

Le relais petite enfance de Pont-de-Buis lès Quimerc’h est un lieu neutre d’écoute, d’information, de rencontre et 
d’animation à destination des parents, des assistantes maternelles et des candidats à l’agrément.

Les assistantes maternelles

> Pour les familles :

Les familles à la recherche d’un mode de 
garde peuvent contacter le RPE qui leur 
donnera accès à la liste des assistantes 
maternelles agréées du secteur ainsi que 
leurs disponibilités. A votre écoute, il 
pourra vous prodiguer des conseils dans 
les démarches administratives (contrat de 
travail, aides financières…).

> Pour les  assistantes maternelles :

Le RPE vous met en relation avec les 
familles en recherche d’un mode de garde, 
met à disposition de la documentation, des 
rencontres thématiques et d’échanges avec 
d’autres professionnels de la petite enfance.

A votre écoute, il vous informe sur les statuts 
(agrément, formation, droits, conditions de 
travail) et vous accueille avec vos enfants en 
garde dans un nouvel espace de jeux.

Le pôle enfance/jeunesse proposent des services de qualité pour les enfants de 0 à 17 ans: crèche, 
espace parent/enfant, Relais petite enfance, garderie périscolaire, accueil de loisirs mercredi et 
vacances scolaires, restauration scolaire, espace jeunes. Cet accueil périscolaire est un service 
public facultatif proposé par la commune. La commune met tout en œuvre pour faire de l’accueil 
périscolaire un moment privilégié pour les enfants qui constitue également un temps d’apprentissage 
des règles de la vie en collectivité.

L’espace parent/enfant

Par le biais de matinées d’éveil, cet espace propose 
d’accompagner les familles dont les enfants ont 
moins de 4 ans lors de temps de jeux libres et de 
motricité à la Maison de l’Enfance Baradozic.

> Les objectifs de cet espace sont multiples :

- Accueillir et soutenir les parents dans leur rôle, dans 
leurs relations avec l’enfant.

- Permettre l’échange d’expériences entre 
parents.

- Créer un réseau relationnel et 
intergénérationnel, lutter contre l’isolement.

- Préparer la séparation parent/enfant avant 
l’entrée en structure ou à l’école.

Infos pratiques :

Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 9h00 à 11h30 
la Maison de l’Enfance Baradozic. Gratuit et sans inscription 
(maximum 10 à 12 enfants par séance).

La crècheLa crèche

La crèche est une structure d’accueil occasionnel ou régulier pour les enfants âgés de 3 mois à 3 
ans. Elle n’a pas seulement vocation à offrir un mode de garde pour les enfants, elle est aussi un lieu 
d’épanouissement. Lieu de découverte, d’éveil et de socialisation, c’est un espace de rencontre avec 
d’autres enfants. Ce mode de garde permet à l’enfant de s’éloigner en douceur de ses parents et de 
préparer son entrée à l’école maternelle. En accueil occasionnel, elle permet également aux parents 
de se libérer pour accomplir différentes tâches (administratives, médicales ou sportives…) .

Diverses activités sont proposées aux enfants en fonction de leurs âges :

> Activités d’éveil pour les tout petits, permettre à l’enfant d’aller à la découverte de son corps, de 
l’espace, des autres enfants et des adultes. 

> Activités symboliques à travers des jeux d’imitation et 
d’imagination (coin dînette, marionnette, coin garage, coin ferme…). 

> Activités manuelles qui développent la précision des gestes, 
l’imaginaire, (dessin, peinture, pâte a modeler, collage, jeux d’eau…). 

> Activités psychomotrices (parcours, jeux de ballon, vélo, danse…).

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30. Elle est fermée 5 semaines dans 
l’année (1 semaine à Noël et 4 semaines en août).

Responsable: Pauline Marzin

Papo’ thé, est un espace pour se 
rencontrer et échanger entre parents.

Une fois par trimestre une soirée 
est proposée aux parents pour se 
retrouver entre adultes et discuter 
ensemble autour de sujets liés à la 
parentalité. Les soirées permettent 
de favoriser des échanges entre 
les parents grâce à l’animation d’un 
intervenant lors d’un temps convivial 
autour d’une boisson chaude.

A venir : 

     Le 7/02 : «La place de chacun dans 
la famille »

     Le 4/04 : «La Pluri culturalité dans 
la famille »

02 98 73 38 74
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Responsable crèche depuis août 2022

Responsable: Alexandra Nyer
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Arrivée en 2009 et responsable depuis 
2011.
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L’accueil de loisirs

Il est ouvert aux enfants scolarisés, les mercredis et les 
vacances scolaires dans les locaux de la maison de l’enfance. Il 
offre une solution de garde aux familles tout en s’appuyant sur 
un projet éducatif et pédagogique axé sur la qualité d’accueil 
et le bien-être de l’enfant. Une équipe d’animation qualifiée 
et motivée met en place des programmes variés et attractifs 
correspondant aux besoins et aux attentes des enfants. Par 
le biais de thématiques déclinées en activités culturelles, 
éducatives, sportives et ludiques ; ces programmes permettent 
aux enfants de profiter de leur temps de loisirs dans un lieu 
adapté à leur âge et à leurs besoins, encadrés par des adultes 
référents et en compagnie d’enfants de leur âge.

Horaires et tarifs :

Le mercredi de 7h00 à 18h45 (un service de cantine est proposé entre 12h et 
13h30). Durant les vacances scolaires : de 7h00 à 18h45, possibilité de venir à la 
demi-journée.

La tarification de l’ALSH est calculée en fonction des revenus des familles et de leur 
lieu de résidence. La tarification d’été est une base journalière forfaitaire.

L’accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire a pour mission d’accueillir les enfants 
avant et après l’école et ainsi répondre aux besoins de garde des 
familles. Une équipe d’animation qualifiée et à l’écoute reçoit 
les enfants dans des locaux accueillants et adaptés tant à Pont-
de-Buis qu’à Quimerc’h, leur prépare un goûter et leur propose 
des activités jusqu’à l’arrivée de leurs parents (jeux, devoirs…).

Horaires :

Pont-de-Buis : 7h00 – 9h00 et 16h30 – 18h45 au 02.98.73.39.27

Quimerc’h : 7h00 – 9h00 et 16h30 – 18h45 au 02.98.26.94.53

Responsable :  Pauline LEFEVRE
02 98 73 39 27
alsh@pontdebuislesquimerch.fr

Elle est arrivée en 2020 comme animatrice et est 
devenue en août 2021 responsable de l’ALSH.

L’ALSH ou  Accueil de Loisirs Sans HébergementL’ALSH ou  Accueil de Loisirs Sans Hébergement

L’ espace jeunesL’ espace jeunes

>D’avoir des loisirs, des occupations enrichissantes, qui 
soient avant tout une source de plaisirs.

>De se créer un réseau de relations, de rencontrer 
d’autres jeunes, de vaincre sa timidité, ses réserves.

>D’accroitre ses connaissances, sa tolérance, d’ouvrir 
son esprit vers des activités nouvelles.

>D’apprendre à agir en autonomie.

>De réaliser ses envies en mettant en 
œuvre les différentes étapes d’un projet.

>De développer son sens de la créativité.

>De favoriser son esprit d’initiatives.

Responsable :  Manuella BOUGEARD
06 40 05 25 68
espace-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr

Elle est arrivée en 2007 en tant qu’animatrice 
et est depuis 2018 responsable de l’espace 
jeunes.

Horaires et tarifs :

L’adhésion au foyer est de 10€ annuel pour les 
jeunes  de la commune et de 15€ pour les autres. La 
tarification des activités est en plus.

L’espace jeunes est ouvert les mercredis de 13h30 à 
18h00, les vendredis soirs de 18h à 20h et pendant 
les vacances scolaires.

La restauration scolaireLa restauration scolaire

Les autres services de BaradozicLes autres services de Baradozic

354354  
repas/jour en 

période scolaire

8080  
repas préparés 

chaque mercredi

6060  
repas/jour en 

période de vacances

Elle dépend aussi de ce service !
Référez-vous au Céteau n°27 
de juillet 2021.

L’aile droite du bâtiment est réservée aux services 
sociaux extérieurs qui y tiennent régulièrement 
des permanences.

> France Services : Voir page 7.

> PLIE : Le mercredi et sur rendez-vous .
    06 02 55 07 89

> La mission locale : Jeudi/Vendredi sur RDV.
    02 98 73 07 95

 >CDAS et PMI : Sur rendez-vous.
    02 98 86 00 44

Directrice :  Valérie LOUARN

02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Responsable crèche de 2012 à 2022. Elle prend la 
direction de la MEFE en 2022.

L’espace jeunes est un lieu d’accueil ouvert à tous les jeunes, à partir de leur entrée au collège, 
résidant sur la commune de Pont-de-Buis les Quimerc’h ou ses environs. Il est situé à l’Espace 
François Mitterrand, près de la gare. Des activités, des projets, des sorties, des camps, des voyages, 
des actions d’information, des opérations d’envergure et autres actions y sont proposés et 
programmés selon le souhait des jeunes et avec la participation active de chacun d’eux.

Cet accueil permet aux jeunes :

Responsable: Alexandra Nyer
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Arrivée en 2009 et responsable depuis 
2011.
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Des projets , toujours des projets !

Les aires de jeux collectives vont évoluer !

 La commune compte actuellement 5 aires collectives de jeux pour les enfants (Logonna Quimerc’h, bourg de 
Quimerc’h, la Vallée, rue des Camélias et au Champ de tir) et 4 aires de jeux pour les ados (city stade, pump park et skate 
park au stade du Drenit). Réparties sur l’ensemble de la commune, les aires de jeux n’ont pas changé depuis plus de 10 ans. 
Pour tenter de répondre au plus près des besoins, une collecte des usages actuels (lieux fréquentés, fréquences...), des 
motivations et des envies a été réalisée auprès des principaux intéressés. Nous avons ainsi recueilli les réponses auprès d’une 
cinquantaine d’enfants. Une réunion publique a également été organisée auprès des parents et des assistantes maternelles en 
juin. Alors que nous a révélé cet état des lieux ? Que les aires de jeux sont correctement réparties sur la commune, mais qu’il 
en manque une sur les hauteurs de Pont de Buis, là où sont groupées les assistantes maternelles. Que les structures de jeux 
correspondent aux enfants à partir de 6 ans et pour les ados, mais que les enfants 
de moins de 3 ans sont oubliés et que les structures présentes sont uniformes, qu’il 
manque des tables de pique nique et des bancs.

A partir de ce bilan, nous avons pu approfondir en commission 
municipale les propositions. Différentes nouvelles structures 
(tyrolienne, pyramide de cordes, balançoire, bascules…) 
viendront compléter certaines aires de jeux existantes. 
Leur accès y sera repensé. Une aire de jeux inclusive et des 
équipements sportifs extérieurs seront créés à côté du 
gymnase et du pump park. Les investissements sont planifiés 
sur plusieurs années.

 L’animation vous intéresse ? 

Dès 16 ans, obtenez le brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA) qui permet d’encadrer des 
enfants de façon occasionnelle en 
colo, centre de vacances et accueil 
de loisirs. Et pourquoi pas, rejoignez 
les équipes de la commune comme 
animateur ou animatrice durant les 
vacances scolaires! Infos générales 
ici : www.jeunes.gouv.fr . Des aides au 
financement du BAFA sont possibles 
via la CAF, le Conseil Départemental 
et bientôt, grâce à la communauté de 
communes. A bientôt à Baradozic!

Réunion publique, le vendredi 24 juin dernier, 
sur le devenir des aires de jeux communales.

Stage de baby sitting
Juin 2022

Dispositif «Argent de poche»
Février 2022

Sorties et ateliers thématiques 
au centre de loisirs.
Toute l’année

Activités d’éveil à la crèche, au RPE et à l’espace 
parents/enfants.
Toute l’année

L’espace jeunes 
toujours en sortie !
Toute l’année
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CCAS et partenaires présents sur la Commune : 
pour le meilleur accès aux droits des habitants.

À Pont-de-Buis lès Quimerc’h comme ailleurs, le CCAS est témoin du phénomène de non-recours aux 
droits et services, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’intéressés, par ignorance ou découragement, 
ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Ce non-recours accroît le risque de situations 
d’urgence, de pauvreté, d’exclusion, de santé, d’endettement.

Comment trouver de l’aide au bon endroit ?

Dans son rapport de février 2022 sur la dématérialisation des 
services publics, la Défenseure des droits remarque que « la 
dématérialisation s’est accompagnée d’un report systémique 
sur l’usager de tâches et de coûts qui pesaient avant sur 
l’administration. (…) Pour accéder à ses droits, il appartient à 
l’usager de s’adapter aux conditions de l’administration». Hélas, 
on attend désormais de l’usager qu’il s’adapte.

À Pont-de-Buis, 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…

1 - FRANCE SERVICES : 
vers l’autonomie et l’accès à la démarche numérique

À la mairie, Virginie Brimbeuf est l’agent du CCAS et Cécile 
Cormery-Rucklin l’élue en charge des affaires sociales. Elles 
y assurent un accueil aux heures d’ouverture, pour les sujets 
suivants :

- accompagner des démarches et chercher des solutions dans 
les cas de rupture ou d’attente des droits, par exemple un 
secours d’urgence peut être attribué en fonction des règles 
fixées par le Conseil d’Administration du CCAS.

- traiter des demandes d’aide sociale légale. Il s’agit des dossiers 
de l’aide sociale ou d’obligation alimentaire envers son proche 
ou son parent pour la participation aux frais d’hébergement 
en EHPAD, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, des 
dossiers liés au handicap.

- informer sur les aides au maintien à domicile, les aides 
alimentaires, les logements sociaux.

- instruire les demandes de domiciliation des personnes sans 
domicile fixe ou sans domicile stable, en habitat mobile ou en 
habitat précaire, afin de leur permettre d’avoir une adresse 
postale pour ouvrir leurs droits sociaux.

- orienter vers les bons interlocuteurs pour toute autre 
demande.

2 - LE CCAS

Pour faciliter et accélérer l’accès aux droits et aux services, un 
point d’entrée unique est proposé aux Finistériens : le Centre 
départemental d’action sociale (CDAS).

C’est lui qui met en œuvre la politique de solidarité du Conseil 
Départemental. C’est dans ses lieux d’accueil physique que 
des agents exerçant différents métiers et assurant différentes 
fonctions y travaillent : personnel administratif, assistantes 
sociales, éducateurs, infirmières, psychologues, sages-femmes, 
puéricultrices et médecins PMI, mais aussi des conseillers sur 
divers thématiques (enfance, insertion, personnes âgées et 
handicapées, économie sociale et familiale).

À Pont-de-Buis Lès Quimerc’h, c’est l’antenne de Châteaulin 
qui vous écoute et vous donne rendez-vous dans la commune, 
à la Maison de l’enfance Baradozic, et parfois à domicile.

3 - Le CDAS

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime est un guichet 
unique d’accueil, d’écoute, d’information et de coordination. Il 
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, concernées par le 
vieillissement, le handicap et/ou la perte d’autonomie ainsi qu’à 
leurs proches et aux professionnels.

Une coordinatrice et/ou une psychologue rencontrent les 
personnes soit au bureau situé au sein du Centre Hospitalier 
de Crozon, soit au domicile lorsque la personne âgée ne peut 
pas se déplacer.

4 - Le CLIC

Contact :
>Centre Hospitalier de la Presqu’île de Crozon, 
4 rue Théodore Botrel, 29160 CROZON
>02 98 16 67 05 ou 06 31 00 20 86  
>accueilclic@hopital-crozon.fr

Contact :
>56, Avenue de Quimper 29150 CHÂTEAULIN
>02 98 86 00 44
>CDAS.Chateaulin.Crozon.Aulne.Maritime@finistere.fr
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

Contact :

Les permanences ont lieu à 
Baradozic aux horaires suivants :
Lundi, mardi et jeudi :
 9h45 – 12h30
13h30 – 16h15 
Seulement l’après-midi les 2e et 4e jeudi du mois

« Nous accueillons tous les publics, même si nous voyons beaucoup 
de seniors sur la commune. Les moins mobiles viennent à pied et 
se réjouissent de ce service de proximité ! Ces derniers mois, nous 
accompagnons des dossiers de Ma Prime Renov ‘ par exemple. » 

Christelle, agent d’accompagnement France Services

Contact :
> Mairie de Pont-De-Buis Lès Quimerc’h
> 02 98 73 04 38
> ccas-mairie@pontdebuislesquimerch.fr
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Ludothèque : un succès !
Ça y est la ludothèque est ouverte et bien fréquentée. Le chemin a été long et plein de rencontres. 
Et le plaisir de partager avec vous ce nouveau service culturel et donc d’autant plus grand ! Petite 
présentation du projet et du résultat ...

Mars 2020 : Campagne municipale

Le projet de ludothèque est annoncé 
dans le programme électoral de la 
municipalité en place : 

Janvier 2021 : Visite d’autres ludothèques

Mars 2021 : Mise en place d’un groupe de travail

Mai 2021 : Enquête publique auprès des 
élèves de maternelles et primaires de la 
commune, des professeurs des écoles, 
des assistantes maternelles et du grand 
public.

Juillet 2021 : Intégration du jeu aux 
évènement existants : Soirée cinéma, 
Journées Européennes du Patrimoine,  
murder party en octobre …

Novembre – Décembre 2021 : Achat de jeux neufs et d’occasion.
Mise en place de partenariats (voir page suivante)

Janvier 2022 : Collecte de jeux et 
ouverture aux dons

Janvier 2022 : 
Recherche d’un 
service civique pour 
7 mois.

Septembre 2022 : ArrivéeJulie, ludothécaire.

Nous vous racontons son histoire ...

Qu’attends-tu d’une ludothèque ?

+ de 200 
réponses !

Rosnoën

«Une ludothèque sera la 
bienvenue pour compléter 
l’offre culturelle existante»

Châteaulin

Landéda

Sans succès...

Février 2022 (puis à Pâques et à la Toussaint) :

Mise en place de chantier de préparation 
du jeu avec le dispositif « Argent de poche »

Mars 2022 : Vote des budgets

Mai 2022 : Dépôt des demandes 

de subventions

1er juin 2022 : Ouverture au jeu sur place

JEP 2021

Emmaüs 2021

    Julie c’est elle !
Juin 2022

Et ça, c’est 
aujourd’hui !
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30 septembre 2022 : Réception du nouveau mobilier

1er octobre 2022 : Ouverture du prêt de jeux !

Fin octobre 2022 : Octroi de deux subventions 
> 5000€ de la CAF
> 1031€ du CD29

Heureusement que des 
bénévoles se sont libérés 
pour nous aider !

> Les bénévoles

Ils sont une quinzaine à donner de leur temps chaque semaine, 
mois ou encore à quelques moments dans l’année. Ils rangent, 
couvrent,  comptent, construisent, décorent, préparent des 
activités pour le public, animent des moments autour des livres, 
jeux ... Bref, ils nous épaulent au quotidien. Cette année plus 
encore, ils nous ont aidé à faire face à la recherche infructueuse 
d’un service civique nécessaire à l’ouverture de la ludothèque à 
la bonne date. Et nous y sommes arrivés tous ensemble !

Alors un grand merci à eux !

> Les partenariats

Après la visite de trois ludothèques en janvier 2021, le chiffre de 
800 jeux nous a été donné. Il s’agit du nombre idéal de jeux que 
devrait contenir la ludothèque pour fonctionner correctement.

En 2021, nous avons débuté l’achat de jeux et en moyenne un jeu 
neuf nous coûtait 19,80€*. Les budgets n’étant pas extensibles 
nous n’aurions pas atteint les 800 jeux avant ... 2044 !

Mais de belles rencontres nous ont conduit chez Emmaüs à 
Brest, puis quelques mois plus tard au Triporteur à Plouédern. 
Là, nous achetons nos jeux en moyenne 2€. Cette démarche 
est économique mais aussi écologique, solidaire et riche 
humainement ! 

> Les usagers

Suite à l’enquête publique de mai 2021 nous avions compris 
que ce projet intéressait la population. Et la fréquentation de 
notre structure ces derniers mois n’a fait que le confirmer !

Entre le mois d’octobre 2019 (avant covid) et le mois d’octobre 
2022 la fréquentation a augmenté de  67%.

Et pour le mois de novembre nous sommes à +  175 % !!!

Mais, plus important que ces statistiques, nous constatons 
que des habitudes se prennent. À la sortie de l’école, plusieurs 
familles viennent passer 30 à 45 minutes sur place.

Nous, agents et élus, sommes ravis du résultat de ce projet. Mais nous avons à coeur de savoir s’il 
convient aux usagers et nous tenons à souligner qu’il n’aurait pas été possible sans la présence des 
bénévoles de la médiathèque et des partenariats mis en place.

Grâce à qui ? Pour qui ?

313 heures
de bénévolat ont déjà 

été réalisées  cette 
année au 30/11/2022

19,8€* le jeu neuf
contre

2€* le jeu 2nd main
*moyenne

Calendrier de l’avent pour les résidents de l’EHPAD, décoré 
par les bénévoles et rempli par les enfants de l’ALSH.

Aujourd’hui nos réserves sont 
pleines de jeux et le chiffre de 800 
devrait être atteint rapidement. 
D’autant que, certains d’entre 
vous nous donnent aussi des jeux !

«C’est désormais notre nouveau rituel, au moins une fois par 
semaine nous allons jouer à la médiathèque de Quimerc’h!!!
Beaucoup de choix pour petits et grands. Moment convivial et 
amusant, soit juste entre nous ou souvent mes enfants retrouvent 
des copains pour jouer tous ensemble.
Merci, nous sommes ravis d’avoir une si belle médiathèque sur notre 
commune avec ce nouvel espace dédié au jeux.»

Jennifer, Léna et Terry Guivarch.

D’autres usagers reprennent le temps de jouer ensemble, et 
passent bien plus de temps dans les locaux.

«Ludothèque : lieu où je découvre que mes enfants ont bien grandi 
et qu’à 9 ans, ma fille me double facilement sur un jeu de stratégie 
que je croyais complexe.» Maman d’Isabelle

Finalement les professionnels ne sont pas en reste. Les 
assistantes maternelles en particulier y touvent de nouveaux 
jeux pour leurs protégés.

Savez-vous si une ouverture une autre matinée dans la semaine est 
possible? Quand je vois ce magnifique espace à disposition, je serais 
ravie de le faire découvrir à mes plus jeunes, absents le mercredi.

A. L. G, assitante maternelle.
Le bilan est positif ! Mais nous n’allons pas nous arrêter là alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suivez les 
infos, des manifestations ludiques se préparent !

Et, si vous n’êtes pas encore allés à la 

ludothèque... il est grand temps de venir la 

découvrir !

Un grand merci aux professionnelles, aux 
bénévoles et aux jeunes pour leur 

investissement commun qui a permis 
l’ouverture de ce nouvel espace culturel.

Anne-Marie Hénaff,  adjointe à la culture.
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Randonnée pédestre : Le Circuit de Radio Kimerc’h

Partez à la découverte de notre belle commune

Association « Espace La Poudrerie» La compagnie de L’Ouroboroos

Classée au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée, cette boucle de 9 
kilomètres (76% de chemins) peut se faire à VTT, à cheval ou à pied, soit en marchant soit en courant 
(trail notamment). Riche de beaux belvédères et d’un patrimoine naturel et culturel remarquable, 
elle traverse à part égale deux communes : Pont-de-Buis lès Quimerc’h et Rosnoën.

L’association Espace La Poudrerie est une association qui 
rassemble et réunit des entrepreneurs, des associations et le 
public autour de projets visant à faire rayonner le potentiel 
culturel de Pont-de-Buis lès Quimerc’h et des communes 
aux alentours. Dans les locaux de l’Espace La Poudrerie, les 
entrepreneurs peuvent louer des espaces pour travailler, 
échanger et imaginer ensemble de merveilleux évènements 
afin de créer un lien social fort.

La Compagnie de l’Ouroboros est une toute nouvelle association 
sur Pont-de-Buis, nous jouons à des jeux de rôle sur table en tout 
genre (type : Donjon&Dragon, Chtullu, etc…). Nous permettons 
aussi aux Maîtres du Jeu débutant de s’essayer et ainsi profiter de 
l’expérience de certains de nos membres. Nous nous réunissons 
tous les samedi après-midi de 14h à 19h, à la Maison pour tous de 
Pont-de-Buis.

À la découverte de nos associations ...
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Départ

Le point de départ et d’arrivée se trouve près d’une croix à 
proximité des antennes de Radio Kimerc’h, véritable point 
de repère, mais aussi référence pour les Bretons. En effet, 
l’émetteur fut le centre de diffusion et de retransmission 
d’émissions enregistrées dans les studios de Brest, Rennes 
et Paris, notamment les premières émissions en langue 
bretonne : Aman Radio Kimerc’h, «Ici Radio Quimerc’h », c’est 
ainsi que Pierre Trépos et Pierre-Jakez Hélias débutaient 
leur rendez-vous hebdomadaire.

1.Traverser prudemment la route et s’engager dans le chemin 
en sous-bois, puis virer à gauche pour contourner le centre 
émetteur, tout en jetant un regard sur la Rade de Brest.

2.Longer la route sur 150 m, puis tourner à gauche vers 
Guernevez. Dans le hameau, virer à droite avant de 
retrouver la route sur 100 m.

3.Prendre la route à gauche, puis descendre à gauche vers 
Kerguelen. A l’entrée du hameau, s’engager plein sud sur le 
chemin à droite, que l’on quitte en virant de nouveau à droite.

4.Au carrefour, descendre par la route de gauche à Campic. 
Poursuivre la descente par le chemin d’exploitation puis 
grimper jusqu’au charmant village de Tal ar Hoat. Dans le 
virage, dévaler tout droit le sentier dans le bois. 

5.Au Château (privé) de Toulencoat, s’engager à gauche en 
longeant les vergers. 

6.Juste après le ruisseau qui sépare les deux communes, 
quitter la route en tournant à gauche. A proximité du Lann, 
contourner ce hameau par le nord, avant de s’enfoncer dans 
les bois. Longer les étangs, puis grimper à droite jusqu’au 
Château (privé) du Bot (>voir photo).

7.Descendre à gauche par le chemin d’exploitation situé au 
cœur d’un terroir biologique. Il remonte jusqu’au parking, 
équipé de bancs et de tables de pique-nique.
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Lors d’une Journée du Patrimoine 
consacrée à Radio Kimerc’h, un 
particulier a offert à la commune un 
33 tours, dont la pochette est illustrée 
par l’artiste René-Yves Creston.

Ce disque édité par Mouez Breiz 
contient des enregistrements du 
«Théâtre breton de Radio Kimerc’h», 
deux comédies écrites par Per Jakez 

Hélias et interprétées par l’auteur lui-même et par Pierre Trépos.

Contact : 
> lapoudreriepontdebuis@gmail.com

> 06.23.24.73.49 ou 06.17.69.27.76

Contact : 
> lacompagniedelouroboros@gmail.com
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A Bientôt Sylvie,

Opposition

Faire des choix

Les contraintes actuelles liées aux crises qui nous assaillent (guerre en Ukraine, 
hausse des coûts de l’énergie, dérèglement climatique, crise sanitaire) nous 
interpellent. Nous avons été élu.es pour faire des choix, construire des projets, 
organiser les services municipaux dans l’intérêt général et public. Désormais, 
nous devons faire différemment, nous devons faire des économies, nous devons 
faire avec moins… mais nous devons continuer à conserver la qualité des services 
publics auprès de tous les habitants de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, et, en ne 
laissant personne au bord du chemin. Ce sont ces défis individuels et collectifs qui 
nous poussent à agir dès aujourd’hui (réduction de l’éclairage public, baisse des 
températures dans les salles, fermeture de la MPT de Logonna pendant les mois 
d’hiver, travaux d’isolation…) et qui vont nous guider pour réfléchir et mettre en 
place le budget municipal des années à venir.

Majorité

Sylvie Bontonnou – Le Bris fait ses 
premiers pas au conseil municipal en 
tant que conseillère de l’opposition en 
2018, en remplacement de Jocelyne 
Krempel Hubel sous la houlette de Mr 
Mellouët Roger.

Elle prend rapidement part aux 
commissions «enfance – jeunesse» et 
«communication».

En 2020, elle reprend place au conseil 
municipal. Dynamique, chaleureuse et 
toujours souriante, elle apprécie ses 
missions.

En septembre dernier, pour des raisons 
professionnelles, elle doit quitter ses 
fonctions.

Nous te souhaitons bon vent.

Maryline Le Graet qui était déjà 
conseillère au précèdent conseil reprend 
les fonctions, nous te souhaitons 
bienvenue.

L’opposition a soutenu et défendu le 
projet de l’entreprise Nobel Sport 
pour son extension, ceci apportera 
de possibles évolutions et du 
développement pour notre commune, 
nos écoles, nos commerces et de la 
création d’emploi.

Nous vous souhaitons une très bonne et 
heureuse année 2023 !

Maryline, Jean Yves, Henri et Gilles.



> Mairie

2, esplanade du Général de Gaulle
02 98 73 04 38
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

> CCAS
2, esplanade du Général de Gaulle
02 98 73 04 38
ccas-mairie@pontdebuislesquimerch.fr

> Service culturel / Médiathèque :
7, rue Albert Louppe
02 98 26 94 83

Administration :
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque/ Ludothèque :
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

> Service enfance / JeuneSSe

Maison de l’enfance Baradozic
1 bis, rue des écoles

Direction :
02 98 73 39 23
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Accueil de loisirs : 
02 98 73 39 27
alsh-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Garderie de Quimerc’h :
02 98 26 94 53

Crèche :
02 98 73 38 74
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Relais Petite Enfance : 
02 98 73 39 21
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Espaces jeunes
Espace François Mitterand
06 40 05 25 68

Informations pratiques

Cérémonie du 11 novembre Repas des ainés

Atelier au Relais Petite Enfance Préparation des colis des ainésJournées du Patrimoine

Murder Party à la médiathèque


