
Tous au jardin ! 

Passionnés des jardins et amateurs, la commune 
 

Mois « ouvert sur le monde »   

          Direction l’Amérique du  Nord !  

Mercredi des enfants spécial « Amérique du Nord»! 
Laissez-vous  conter l'Amérique du Nord, et laissez bébé 
voyager au rythme des berceuses indiennes. La 
ludothèque sera décorée pour l’occasion ! 

Mercredi 5 avril à 10h30 
Gratuit / Inscriptions conseillées /A la médiathèque  

Rencontre :  « Retour d’expérience du défi jardin 
zéro déchet » 

105 habitants du Finistère ont, de mars à 
octobre 2022, participé au défi «jardin zéro 
déchet». Ils viennent nous partager leurs 
retours sur cette expérience. 

 
 

Le 7 ou le 8  
(Date en cours de calage) 

 Contactez-nous au 02 98 26 94 83 

Gratuit et ouvert à tous. 

Bourse aux plantes et graines (Troc et/ou don) 

Samedi 8 avril  de 10h à 12h Gratuit. 

Ecole J et J Cornec. 
Echanges de plants, boutures, graines. C’est un rendez-vous 
pour les jardiniers, débutants ou confirmés, propice aux 
rencontres et échanges d’expériences. Une sélection 
d’ouvrages sur le sujet sera disponible à 
la médiathèque, ouverte sur la cour à 
cette occasion. 

Retrouvez des conseils  sur notre site internet pour 
préparer vos boutures, étiqueter vos plants, 

emballer vos graines.  

Et pour les enfants et les jeunes de Baradozic : 
Le mois d’avril sera là aussi consacré à l’Amérique du 
Nord. Session déco, histoires, chansons, il y en aura 
pour tout âge ! Programme à venir. 
 

Un mois riche en perspective ! 

 

 

Du 1
er

 mars au 5 avril, les professionnels de la petite 

enfance du territoire vous proposent un panel 

d’ateliers et de spectacles à destination des familles 

et des enfants de 0 à 3 ans. Toutes les communes du 

territoire accueilleront un événement ! 

Cette année, c’est le thème « tout est chamboulé » qui 

sera à l’honneur et sera décliné sur tous les ateliers : 

cuisine, ateliers sensoriels, balades, activités 

manuelles.. 

Sur la commune un atelier cuisine sera proposé le 21 

mars dans l’espace parent/enfant et une soirée 

conte en pyjama aura lieu le 24 mars avec Liliroulotte 

à Baradozic. Le programme détaillé est disponible 

depuis le 10 février. Actions mises en place avec Très 

 Tôt Théâtre et la CAF. 

 

 

 

 

  

Du 1
er 

mars au 5 avril 
 

Renseignements et inscriptions  
à la communauté de communes: 
Sandrine Nicolas au 02 98 16 02 49 

*Pour cette activité, inscriptions au 02 98 26 94 83 

 Exposition  :  Frankiz U.S.A 
 

 «Frankiz U.S.A.» se compose des œuvres 
d’artistes bretons inspirées d’enregistrements 

sonores de musiciens de rue de Louisiane 
jusqu’en Oregon. C’est Ericka Jambou qui les a 
collectés et, après trois mois aux USA, elle nous 
propose cette exposition basée sur son carnet 

de voyage. L’exposition sollicite toutes les 
sensibilités du visiteur. Ouvrez les yeux  et 

surtout...les oreilles ! 
 

Du 4 avril au 13 mai / Gratuit  

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 



Mars 
1
er 

mars (10h30) : Mercredi des enfants, Médiathèque, 
Commune. 
4 mars : Carnaval, MPT Quimerc’h, APE. 
12 mars : Après-midi du jeu de rôles, Espace Mitterrand, 
Compagnie de l’Ouroboros. 
18 mars : Repas HAND, Espace Mitterrand, HBCPB. 
19 mars : 

24 mars : Spectacle Petite enfance—Soirée pyjama, MEFE, 
Commune. 
25 mars : Soirée crêpes, Salles de Quimerc’h, APE. 
 
Avril 
2 avril : Autocross, Quimerc’h, ASMF. 
4 avril : Don du sang, Espace Mitterrand, Amicale du Don 
du sang. 
5 avril (10h30) : Mercredi des enfants, Médiathèque, 
Commune. 
7 ou 8 avril : Rencontre « Défi jardin zéro déchet » 
Médiathèque, Commune. 
8 avril : Tous aux Jardins, Bourse aux plantes, Ecole 
Cornec, Commune.
8 avril (20h): Loto, Espace Mitterrand, HBCPB. 
14 avril :  Repas, Espace Mitterrand, APE Pont de Buis. 
22 avril : Loto ASPB, Espace Mitterrand, ASPB. 

Médiathèque 

Braderie : nettoyage de printemps ! 

La médiathèque profite du printemps pour nettoyer 
ses collections ! Des centaines d’ouvrages pour petits 
et grands vous attendent dans le hall d’accueil.  
Entre 0,50€ et 2€ le livre, venez 
renouveler votre bibliothèque à 
petits prix ! 
 

Du 21 février au 11 mars 
Braderie aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
 
Braderie  sur le marché le vendredi 3 mars ! 

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 1
er

mars à 10h30 / Thématique : Chamboule-tout 

Mercredi 5 avril à 10h30 / Thématique : Amérique du Nord 

Médiathèque Youenn Gwernig  / Gratuit/ Inscription souhaitée 

Le jeu vidéo à la médiathèque ! 

Du 23 mars au 10 juin, une PS4 et plus de 36 jeux 
seront à disposition des usagers. Un espace de 10m

2
 y 

sera consacré et des temps de jeux seront proposés. 
Avec 4 manettes, vous pourrez découvrir ce support 
de jeux vidéos ou même lancer de petits tournois ! 

 
Gratuit/ Aux horaires 
d’ouverture. 
 
Si la demande est trop 
forte nous mettrons 
en place des créneaux 
pour que chacun 
puisse en profiter. 

Jeux de mômes est une exposition interactive et 
ludique créée autour de l’univers graphique gai et 
coloré de Dawid afin de stimuler et développer les 
capacités d’observation, d’association et de langage 
de l’enfant. Elle se base sur les univers de deux 
albums jeunesse conçus par l’artiste : Passe-Passe et 
Dessus-Dessous publiés aux éditions de la Gouttière. 

Jeune public entre 3 et 6 ans 
 

Jusqu’au 29 mars  
à la médiathèque,  

Gratuit,  
aux horaires d’ouverture 

EXPOSITION : Jeux de mômes  

Après-midi des aidants 

Nouvel agent : Danièle Le Bleis 

Danièle a intégré la mairie le 1
er 

décembre dernier.  

Cheffe d’équipe propreté, elle 
encadre tous les agents 
d’entretien de la commune, 
assure elle-même cet entretien et 
veille à ce que nos espaces 
restent propres. Bienvenue à elle ! 

10H30 

11H00 

11H30 

Les 0/3 ans Les 4/10 ans 

Raconte moi une 
histoire ! 

Motricité sur tapis 

et échanges libres 

Projection :  

film court 

Une histoire, des jeux, 

de la musique ... 



Etat civil (au 25/01/2023) 
 
Naissances 
25 décembre : HERJEAN Yanis  
1
er

 janvier : LE BAUT Loeïza  
9 janvier : DECAYEUX Léon  
10 janvier : COLIN Yüna 
13 janvier : PLOURIN Gabin 
 

Décès 
24 novembre : JACOLOT Alain 
27 novembre : DURAND veuve PREMEL Laurence 
29 novembre : LE PAGE veuve SCOTET Anne 
4 décembre : GROGNET Robert 
16 décembre : DERRIEN veuve MARTEL Henriette 
19 décembre : GOMES DA LAIJA PEREIRA Domingos 
20 décembre : ROLLAND Claude 
25 décembre : SUIGNARD Marcel 
25 décembre : GLAUSEUR épouse JORAS Evelyne 
30 décembre : CORBEL Yves 
15 janvier : GOULARD veuve GOURVÈS Marie 
18 janvier : MARTIN veuve BOUARD Yvette  
 

Mariages 
17 décembre : GARREC Aurélie & LOCH Olivier 
17 décembre : LUSSEAU Jérémie & OTT Ony 

Dispositif : Argent de poche 

Début 2022, la municipalité a lancé le dispositif “Argent de poche”. Celui-ci offre 
la possibilité à des jeunes d’effectuer des petites missions pour la collectivité, 
participant ainsi à l’amélioration de leur cadre de vie, durant les congés 
scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation. Sur notre commune, 
le dispositif s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. Les prochaines missions 
proposées se dérouleront durant les vacances de Pâques, les semaines du 17 au 
28 Avril. Les jeunes seront accueillis dans les différents services de la collectivité 
(mairie, maison de l’enfance, cantine, médiathèque ou EHPAD) et encadrés par 
les agents communaux. Les missions d‘une demi journée consistent en 
rangement, archivage ou destruction de documents, animations ou encore 
travaux d’entretien et seront rémunérées 15 €. 

L'Apéro des Pros' 

Espace La Poudrerie organise sa deuxième édition de 
l'Apéro des Pros, le jeudi 2 mars à 18h30. Cette soirée a 
pour but de faire des rencontres avec d'autres 
entrepreneurs du territoire. Au programme : tour de 
tables des personnes présentes puis intervention 
d'Alexandre Cosson, commercial chez BrainCube, sur la 
thématique "Bien vendre ses produits / services à ses 
cibles"   

Pour plus d’infos :  lapoudreriepontdebuis@gmail.com 

Collecte des restos  

Chaque année, les équipes des Restos du Cœur, 
soutenues par de nombreux bénévoles, se mobilisent 
dans les supermarchés pour faire connaître les besoins 
et collecter des produits alimentaires et d’hygiène. 

Vendredi 3 et samedi 4 mars, une vingtaine d’habitants, 
bénévoles d’un week-end, seront présents au 
supermarché Casino de Pont-de-Buis pour collecter les 
denrées de première nécessité !  

En 2022, 420 kg de denrées ont été 
collectées, pouvons-nous faire plus 
en 2023 ? 

On compte sur vous ! 

Pot des nouveaux arrivants 

La mairie invite les personnes arrivées sur la commune en 
2022 et 2023 à un pot de l’amitié le vendredi 2 juin à 18h à la 
médiathèque Youenn Gwernig. 

Pour y participer, rien de plus simple, 

appelez nous au 02 98 73 04 38. 

Renseignements au 06 40 05 25 68 ou par mail à espace-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr. 

Un portail internet pour faciliter 
les démarches des familles 

Dès Avril 2023, la mise en ligne d’un «portail 
famille» sera proposée aux familles pour gérer 
les inscriptions, les annulations, la facturation 
et les paiements de la restauration scolaire et 
des services enfance/jeunesse (Garderie, 
ALSH, espace jeunes, centre aéré d’été, crèche, 
relais petite enfance etc…) 
Ce portail internet sera dédié aux familles pour 
simplifier leurs démarches. Chaque parent 
pourra créer son compte sécurisé et ainsi 
retrouver et mettre à jour ses informations 
personnelles, transmettre des documents, et, à 
terme, inscrire son enfant ou régler la facture 
unique qui regroupera désormais tous les 
services. 

Papot’Thé 
 

Venez échanger le temps d’une 
soirée avec des professionnels de 
la famille. 

Thématique à venir 
 

RDV le mardi 4 avril à 20h 
A la maison de l’enfance, gratuit. 

Sur inscription au 02 98 73 39 23  

mailto:lapoudreriepontdebuis@gmail.com
mailto:espace-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr


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   

A venir :  

 

> Espace François Mitterrand : Installation d’une 
nouvelle estrade et réfection des sols au RDC. 

> EHPAD: - Travaux de couverture 

       

      - Travaux de chauffage 

      - Travaux de VMC 

      - Travaux de plomberie ECS 

> Quimerc’h : Aménagement  place de l’église et 
auprès des logements Finistère Habitat. 

Planning des remorques 

Suivez-nous sur : 

Flashez ce code 

Du 3 au 6 avril 2023 Du 7 au 10 avril 2023 Du 11 au 13 avril 2023 Du 14 au 16 avril 2023 

>Quartier de Ti-Beuz, le pont 
>Quartier de Roz-Ar-Pont 
>Ti-Jopic, Quimerc’h 

>Le Drénit, route de Lanvélé 
>Rue du Squiriou, face à 
l’impasse des violettes 
>Grand’Rue, près du 
transformateur 

>Quartier de Ti-Beuz, le quai 
>Quartier du Pont-Neuf, 
impasse du Pont Neuf 
>Quartier du Golvès 

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

Du 17 au 20 avril 2023 Du 21 au 23 avril 2023 Du 24 au 27 avril 2023 Du 28 avril au 1
er 

mai 2023 

>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 2 au 4 mai 2023 Du 5 au 8 mai 2023 Du 9 au 11 mai 2023 Du 12 au 14 mai 2023 

>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-Nénez, 
Quimerc’h 

Campagne de dératisation 

Le saviez-vous ? La commune a un contrat avec la société de dératisation Farago. Dans ce cadre, 
tous les 2 mois, un professionnel peut passer au domicile des habitants, installer des produits et 
prodiguer des conseils pour exterminer les nuisibles. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit 
de s’inscrire en mairie. 

Nouvelle association 

Brezhoneg Bro Rouzig 

L'association vise le développement et la promotion du 
breton dans le pays Rouzig en proposant des 
événements tous publics. Deuit 'ta ganeomp ! 

Pour plus d’infos. : 

- Site internet : https://brezhoneg.brorouzig.bzh/ 
- Facebook : https://www.facebook.com/BrezhonegeBroRouzig/  
- Twitter : https://twitter.com/BzhgBroRouzig 
- Mastodon : https://mastodon.fedi.bzh/@BroRouzig 

>  La place du 19 mars 1962 sera bientôt inaccessible 
pour les travaux de construction des futures Halles 
marché. Stationnement et marché seront reportés 
sur le parking de l’espace François Mitterrand. Les 
quais SNCF resteront accessibles aux piétons avec 
un cheminement balisé  

https://brezhoneg.brorouzig.bzh/
https://www.facebook.com/BrezhonegeBroRouzig/
https://twitter.com/BzhgBroRouzig
https://mastodon.fedi.bzh/@BroRouzig

