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Chaque bulletin communal est élaboré lors de réunions ouvertes à tous. Les réunions sont
annoncées par voie de presse, et le comité de rédaction de ce numéro vous invite déjà à par-
ticiper à l’élaboration du prochain…
Depuis Janvier 2012, le bulletin communal transite par le centre de tri de St-Brieuc avant sa
distribution... par la poste, d’où un retard dans les boîtes aux lettres.

Ce Samedi 30 juin 2012, 7 176 cyclotouristes se
sont élancés de Callac pour participer à la PLB. 
Cette année encore, Kergrist-Moëlou accueillait le
ravitaillement de deux parcours ( 60 Km et 100
Km ) : plus de 3 700 participants ont sillonnés les
routes de la commune et s’y sont arrêtés pour se
désaltérer et faire une pause bien méritée, avant
de faire les derniers kilomètres les ramenant à
Callac.
Plus de 60 bénévoles, issus pour la plupart des
associations de la commune, ont assuré la sécuri-
té des routes et le ravitaillement de 9h30 à 14h.

Kergrist à fond pour le souffle et la vie. 
Les assos se mobiliseront le 20 octobre pour un
repas au profit de la PLB.

Le ravitaillement en plein rush...

Tout est prêt ... mais certains préfèrent continuer...

Quelques
kergristois 
qui ont fait 

la PLB

déguisements 
et bonne humeur 
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En cette première partie de l'année 2012, nous voyons
aboutir les travaux de rénovation et d'extension de la
mairie et ceux de l'aménagement du bourg autour de

l'église et de l'école. Ces réalisations, ajoutées à celle des
logements locatifs près de l'école, permettent d'accueillir nos
administrés dans un environnement rénové, plus agréable,
plus fonctionnel.
Mr Gosselin, l'architecte responsable de l'ensemble de ces
travaux, a réussi à préserver de nombreux éléments de notre
patrimoine bâti, alliant avec beaucoup de soin l'ancien et la
construction neuve, tout en répondant aux normes de déve-
loppement durable, ainsi qu'à celles d’accessibilité à tous. Je tiens à l'en féliciter. Je
souhaite aussi remercier l'ensemble des élus siégeant au conseil municipal pour le
travail, l'intérêt qu'ils ont porté à la réussite de ce projet depuis 2008.
Cette réalisation a eu un coût important, mais je suis convaincue que c'était une
étape d'un développement essentiel à la dynamique de notre commune. Nous
assistons actuellement à la construction de nouvelles maisons individuelles, à l'ins-
tallation de jeunes dans les logements locatifs du bourg, tandis que d'autres arri-
vants continuent de s'installer en campagne. La crainte de voir disparaître notre
école ne se fait plus ressentir, ses effectifs sont en augmentation et de nombreux
petits la fréquenteront dans un avenir très proche.
Nous sommes donc satisfaits de ces résultats, qui nous permettent de garder notre
optimiste et notre énergie, afin de nous battre encore pour que Kergrist soit une
commune accueillante, ou il fait bon vivre.

Martine Connan
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Conseils MunicipauxConseils MunicipauxMairie

La mairie est ouverte
du Lundi au Vendredi

de 9h00 à 12h00
et

de 14h00 à 17h00

La mairie est fermée
le mercredi après-midi.

****

Un rendez-vous avec le 
Maire ou un adjoint est 
possible, en prenant 
contact à la mairie au

0022  9966  3366  5500  1111

9 février 2012

La poste
Le bureau de poste est

ouvert 
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00

02 96 36 50 06

Levée du courrier à 9h 
au bourg de Kergrist

et
à St-Lubin

Cérémonie des Voeux
Vendredi 6 janvier 2012

Photographies d’Olivia Gay (cf. page 10)

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales
précise qu’un projet de Schéma de
Coopération Intercommunale est élabo-
ré par le Préfet et présenté à la
Commission Départementale de
Coopération Intercommunale. Le projet
concernant le département des Côtes
d’Armor a été présenté le 18 avril 2011
aux membres de la commission lors de sa
séance d’installation. Conformément
aux dispositions de l’article 35 de la loi
précitée, ce projet a ensuite été adressé,
pour avis, aux Conseils Municipaux
concernés. Les Collectivités qui ne se
prononcent pas sur le schéma sont répu-
tées avoir un avis favorable.
Le projet de schéma prévoit la dissolu-
tion du Syndicat Intercommunal des
Eaux du Centre Bretagne par fusion avec
le Syndicat Mixte de Kerné-Uhel.

Travaux église 2012
Les travaux retenus pour 2012 :
- Restauration des statues du porche 
- Montant : 23 996 € H.T.
- Subventions reçues par :

la DRAC : 40%, 
le Conseil Régional : 30%,
le Conseil Général : 10%.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal de Kergrist-Moëlou
décide de :
- S’opposer à la dissolution du Syndicat
des eaux du Centre Bretagne par fusion
avec le Syndicat de Kerné Uhel,
- Réaffirmer sa volonté de conserver un
service public de l’eau de proximité. Le
fonctionnement actuel est réactif et
proche du terrain, il n’est pas certain
qu’une fusion à grande échelle établie
dans la précipitation aboutisse au même
résultat,
- Désapprouver le manque de concerta-
tion avec les élus locaux en amont et en
aval de l’élaboration du schéma, particu-
lièrement en ce qui concerne les
Syndicats d’eau.

Travaux
Accord (12 voix pour et 1 abstention)
pour effectuer les travaux de la maison
rue de l’église qui étaient prévus en
tranche conditionnelle pour un montant
de 72 011,91 €uros H.T.

Avis sur installations classées : 
SCEA Bacquer - Avis favorable. 

Schéma départemental de coopération intercommunale des Côtes d’Armor :
Syndicat intercommunal des Eaux du Centre Bretagne
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Conseils Municipaux

Offices religieux
2er semestre 2012

Samedi 7 juillet 18h00
Saint-Guillaume

Dimanche 19 août 10h30
L’Isle

Dimanche 26 août 10h30
Saint-Lubin

Magasin
Multi-services

Tabac

Horaires d’ouverture 

lundi au vendredi
7h30 à 13h00

et 
16h15 à 19h00

samedi et dimanche
8h30 à 12h30

et 
17h00 à 19h00

02 96 36 57 25

Ouvert les jours fériés
uniquement le matin

Pardon de Kergrist
17 mai 2012

Le club du 3ème âge lors 
de l’organisation du bal

Les Amis de la Chapelle de l’Isle 
vous donne rendez-vous 

pour la bénédiction 
de la statue du Sacré Coeur 
lors du pardon le 26 Août

1er mars 2012

Emprunt
Objet : Financement des travaux d'ex-
tension et de rénovation de la mairie,
réhabilitation de la maison Lozivit en
gite d'étapes et aménagement du
bourg.
Souscription d’un prêt auprès du Crédit
Agricole au taux fixe de 4,46% sur une
durée de 15 ans avec échéances trimes-
trielles à capital constant.

Vente de matériel
Décision de vendre :
- le tracteur John Deere à Mr Le Goff
Mickael au prix de 5 000 €uros,
- le tracteur tondeuse Honda à Mr Le
Goff Patrick au prix de 1 000 €uros,
- le tractopelle à Mr Stéphan Koulm au
prix de 5 000 €uros.

Société de chasse 400 €
Comité des fêtes de Kergrist Moëlou 550 €
Comité des fêtes de St Lubin 550 €
Union Sportive Kergristoise 1 600 €
Club du 3ème âge 230 €
Comité de jumelage 300 €
Amis de la Chapelle de l’Isle 300 €
Vie Libre 50 €
ADMR 50 €
Cyclo-Club du Blavet 50 €
Croix rouge de Rostrenen 50 €
Radio Kreiz-Breizh 50 €
Amicale des parents d’élèves 3 300 €
APE (classe de mer pour 7 enfants de Kergrist-Moëlou) 350 €
Justice et Paix 40 €
Ciné Breizh 80 €
Gymnastique Féminine de Kergrist-Moëlou 250 €
Mucoviscidose 50 €
Kreiz-Breizh Espoir 50 €
Les Amis de Jean Guillaume 40 €
Association des Anciens combattants 35 €
Foyer social éducatif CES Rostrenen 50 €
Association solidarité paysanne des Côtes d’Armor 20 €
Argoat Emploi Services 20 €
DIZ YERH- Association bilingue école Rostrenen 60 €
Principe Actif 200 €
Gouren Rostrenen 40 €
Badminton Rostrenen 40 €
AFSEP (association des sclérosés en plaque) 50 €
Association Maen-Gwen 300 €
Clic 8 €
Restos du coeur 50 €
Jeunesse Sportive Kreiz-Breizh (JSKB) 40 €

Vote des subventions 2012
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Conseils Municipaux
École Publique

L’inscription d’un élève
est possible, dès l’âge de
2 ans révolus à la date de
la rentrée des classes.

Se munir du livret de
famille et du carnet de
santé de l’enfant.

02 96 36 53 15

Garderie
Municipale

Elle fonctionne chaque
jour de classe de :

8h00 à 8h50
et de 

16h30 à 18h00.
(17h30 le vendredi)

02 96 36 53 15

Le TRAD
Transport Rural A la Demande

sur le territoire de la CCKB
0 810 22 22 22

Tarif : 2E par trajet
(quelle que soit la distance parcourue)

(4 E l’aller-retour)

22 Mars 2012

COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Exploitation 

Dépenses : 400 824.81 €
Recettes : 499 071.63 €
Excédent de clôture 98 246.82 €

Investissement
Dépenses : 597 921.37 €
Recettes : 280 823.82 €
Reprise de l’excédent 2010 : 833.87 €
Déficit de clôture 316 263.68 €

ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Exploitation

Dépenses : 22 713.47 €
Recettes : 20 448.66 €
Report excédent 2010 : 2 331.34 €
Excédent de clôture 66.53 €

Investissement 
Dépenses : 28 947.68 €
Recettes : 18 209.69 €
Report excédent 2010 : 2 056.28 €
Déficit de clôture : 8 681.71 €

MULTI SERVICES – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Exploitation

Dépenses : 1 449.01 €
Recettes : 1 500.00 €
Excédent de clôture 50.99 €

Investissement 
Dépenses : 1 702.49 €
Déficit reporté 2010 6 498.18 €
Recettes : 2 611.96 €
Déficit de clôture 5 588.71 €

LOTISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
Exploitation

Dépenses 14 211.66 €
Recettes 14 212.00 €

Investissement 
Dépenses 14 212.00 €
Recettes  14 211.66 €

COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2011
Les comptes administratifs présentés par M. LE CORRE Laurent, en présence de M.
Mével, receveur principal de la trésorerie de Rostrenen, ont été votés à l’unanimité.

Taux d’imposition : Maintien des taux 2011 pour l’année 2012
10.10 %  (habitation), 
18.64 %  (foncier bâti), 
43.67 %  (foncier non bâti).

BUDGET PRIMITIF - COMMUNE 2012
En section de fonctionnement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 541 993 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 976 436 €
Les dépenses sont les suivantes : 
- 65 000 € pour la voirie,
- 68 000 € pour frais d’architecte, 
(rénovation de la mairie et aménagement du
bourg)
- 30 000 € pour divers bâtiments,
- 20 000 € pour divers matériels,
- 15 000 € pour la fin des travaux des loge-
ments sociaux, 
- 461 000 € (dont 231 000 € restes à réaliser et
subventions en attente de 190 460 €) pour les
travaux de rénovation de la mairie et l'amé-
nagement du bourg.

BUDGET PRIMITIF - ASSAINISSEMENT 2012
En section de fonctionnement,
dépenses et recettes s’élèvent à 29 551 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 34 117 €

BUDGET PRIMITIF - MULTI-SERVICES 2012
En section de fonctionnement,
dépenses et recettes s’élèvent à 8 799 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s'élèvent à 7 450 €

BUDGET PRIMITIF - LOTISSEMENT 2012
En section de fonctionnement,
dépenses et recettes s’élèvent à 14 212 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 14 212 €

Présentation et vote des Budgets Primitifs (BP) 2012 
En présence de M. Mével, receveur principal de la trésorerie de Rostrenen, adoption
à l'unanimité des budgets primitifs suivants présentés par Madame le Maire :

Avis sur installations classées 
EARL DE KERVELEN - Plouguernével
EARL DE KER AVEL – Locarn
Avis favorable pour ces 2 installations.

Recrutement d’un agent communal
Les deux agents communaux sont en
arrêt maladie.
La commission désignée pour le recrute-
ment s’est réunie mercredi 21 mars a
reçu plusieurs candidats.
M. Frérot Yannick a été retenu pour un
CDD de 1 mois dans un premier temps.
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TTaarriiffss  CCoommmmuunnaauuxx

RReeppaass  àà  llaa  ccaannttiinnee
(tarif applicable à partir du 01/09/2012

Élève……………..............2,35 €
Adultes............................4,75 €
Intervenants extérieurs..5,60 €

GGaarrddeerriiee
Matin ..............................0,90 €
Soir .................................1,50 €

LLooccaattiioonnss
Tarifs pour les Kergristois :
(tarif applicable à partir du 01/01/2012)

SSaallllee  pprreessbbyyttèèrree ...........60 €

SSaallllee  ddeess  ffêêtteess
PPeettiittee  ssaallllee  ssaannss  ccuuiissiinnee
Apéritif dansant…….........90 €
Lotos, cartes.....……….....110 €
PPeettiittee  ssaallllee  aavveecc  ccuuiissiinnee
Un repas...........................150 €
Deux repas………….........185 €
Forfait deux jours….........205 €
GGrraannddee  ssaallllee  ssaannss  ccuuiissiinnee
Apéritif dansant….....…..110 €
Bal, Fest-Noz……….........175 €
GGrraannddee  ssaallllee  aavveecc  ccuuiissiinnee
Un repas .........................205 €
Deux repas.......................235 €
Forfait 2 jours .................275 €
Location la veille................70 €
GGooûûtteerr  dduu  ssoouuvveenniirr....   60 €

Particuliers ou associations
extérieurs à la commune,
contactez la mairie pour les
tarifs.

MMoobbiilliieerr  ::
(autre que salle des fêtes)
La table.......................... 1,50 €
10 chaises.......................1,50 €
Jusqu’à 50 couverts........5,00 €
Au-delà de 50 couverts10,00 €

GGîîttee  ddee  LLoozziivviitt  ::  
(tarif applicable à partir du 01/07/2012)

Forfait si location salle....50,00 €
Nuitée (par personne)......7,50 €
Nuitée(hors commune)...13,00 €

CCiimmeettiièèrree
Concessions :
Trente ans simple .............80 €
Trente ans double...........140 €
Cinquante ans simple.....150 €
Cinquante ans double....210 €

Columbarium :
Dix ans ........................... 305 €
Vingt ans ........................457 €
Trente ans........................610 €

Conseils municipaux

3 mai 2012 

28 juin 2012 

Programme voirie 2012
L’entreprise retenue : Brule et Weickert
pour un montant de 60 937,08 € T.T.C.
Voies retenues:
VC Lostiteau 475 m
VC  Kerbanel  420 m
VC Moustermeur  250 m
VC Garzuel   210 m 
VC Garz An Guel   45 m

Achat d’un défibrinateur 
Acquisition auprès de la société SANO
PHARM pour un montant de 2 412,70 €
T.T.C. comprenant :
- appareil entièrement automatique 
- batterie lithium 
- paires d’électrodes
- kit de secourisme
- signalétique DEA avec logo
- pack logiciel
- livraison sur site avec mise en service
- formation
- contrat de maintenance
- coffret extérieur

Rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’assainissement
- Population desservie 200 habitants,
- Le réseau collecte les eaux usées de
101 habitations,
- Les eaux usées sont traitées par la
Lagune Naturelle de kerlen, 
- Le prix du service comprend une partie
fixe et un prix au m3 consommé (un
abonné consommant 120 m3 payera
220 € T.T.C.)

Ecole Notre-Dame
Demande de participation financière
pour 2 élèves de la commune scolarisés
en classe CLIS pour frais de fonctionne-
ment : 1 195.84 € : avis favorable.

Divers
La commune refuse la location du han-
gar de Saint-Lubin ou de la Chapelle de
L’Isle aux particuliers pour raison de
sécurité. 

Avis sur Installations Classées
« Earl des Sources » Saint Lubin
Reprise d’un atelier avicole par M. Le
Jehan et Mle Le Neindre exploité aupa-
ravant par M. Thépaut Jean Yves.
Ce projet consiste en la création d’un
poulailler de 2 620 m2 constituant un
cheptel de 100 000 poules pondeuses,
équipé  en cages aménagées et d’un sys-
tème de séchages des fientes, le réamé-
nagement d’une partie du poulailler
existant en un local technique, un local
sanitaire et un  centre de conditionne-
ment et le réaménagement de l’autre
parti du poulailler en une unité de
transformation des fientes sèches en
engrais organique et exportation de la
totalité des fientes.
Permis de construire accordé en date du
16/04/2012. Création d’un poste à mi
temps
Le conseil municipal à l’unanimité, émet
un avis favorable.

Devis Protection Incendie 
Le conseil municipal décide de retenir la
proposition de la société « PROTECTION
BRETONNE ». »

Questions diverses
Tarifs cantine garderie / septembre 2012
Repas :.........................2,35 € / enfant
Garderie du matin : ...0,90 €
Garderie du soir : .......1,50 €

Tarifs location du gîte – maison 
rue de l’église à compter du 01/07/2012
-Tarif extérieur : 13 €/Personne/ nuit
-Tarif  commune : 7.50 €/ personne/ nuit
- Si location de la salle- forfait de 50 €

Inauguration de la mairie
Le conseil retient la date du 21 sep-
tembre 2012 à 18 heures.

Réunion d’information 
sur l’utilisation 

du défribrinateur 
le 14 juin dernier
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Réhabilitation de l’ancienne mairie

L’ancienne mairie a été réhabilitée en salle de réunion /mariage : ces travaux se sont étalés sur le 1er semestre
2012. Ces quelques photos retracent cette transformation : 

Travaux de maçonnerie dans la future salle de réunion

Pose de pavés le long de la façade

M. Gosselin vérifiant le toit 
végétalisé de la nouvelle mairie

Vue arrière de la mairie rénovée Façade de la mairie rénovée

Les abords de l’église ont également été aménagés

Finition des joints de carrelage

Réfection de la toiture
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Gîte de Lozivit

Aire de Camping-Car

L’étage de la Maison de Lozivit a été rénové
et ainsi transformé en gîte pouvant
accueillir 6 personnes.

L’aire de camping-car est maintenant opérationnelle :
coût total : 14 000€ H.T. 
dont 2 570 € de subvention du Conseil Général

Réunion de chantier 

Nouvel arbre : symbole de la fin des travaux

Mme Connan, Maire et M. Gosselin, architecte, ont symboliquement planté un chène devant la mairie marquant ainsi la fin des travaux.
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Arbres remarquables : Les IFS

CAF

00881100  2255  2222  1100
(prix d’un appel local depuis un fixe)

du Lundi au Vendredi
de 8h45 à 12h00

et
de 12h45 à 16h 00

ou
www.caf.fr

Munissez-vous 
de votre N° allocataire

et 
de votre code confidentiel

CAF des Côtes d’Armor
53,Bd Clémenceau
22096 St Brieuc Cedex 9

COMITE D’ENTRAIDE
DU HAUT-BLAVET

9B, rue du 8 Mai 1945
22480 saint-Nicolas du Pélem

Tél : 02-96-36-55-13
Fax : 02-96-29-71-23
mail : 
ccesaint-nicolas-dupelem@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture:
du Lundi au Vendredi

9h00 - 12h00
13h30 - 17h30

MSA D’ARMORIQUE
12, rue de paimpont
22025 Saint Brieuc cedex 1
Tél : 02.96.78.87.00
Fax 02.96.78.87.59

Accueil sans rendez-vous pour
vos démarches simples et

rapides du lundi au vendredi de
8 H 30 à 12 H 30 

et de 
13 H 30 à 17 H 00

Permanence à Rostrenen
16, place Porz Moëlou
22110 Rostrenen
Tél : 02.98.85.79.79
(pour prendre rendez-vous)

Centenaires, parfois millénaires, les arbres
remarquables constituent un patrimoine
naturel et végétal. 
Le Conseil général des Côtes d'Armor, en
collaboration avec l'association VivArmor
Nature a recensé ces arbres originaux dans
une brochure de 19 pages, parue en 2011, et
propose de les (re)découvrir au fil de
balades. 

Ainsi, les ifs de Kergrist-Moelou sont réper-
toriés dans cette brochure.
lien de téléchargement : 
http://cotesdarmor.fr/fileadmin/user_upload/developpement/l_

agriculture/le_bocage/brochure_arbre_remarquable

If Taxus baccata

Ensemble d'ifs remarquables encadrant l'en-
clos paroissial. Il est probable que certains ifs
soient contemporains de l'église (XVIe
siècle). 
De nombreuses cavités présentant du bois
dégradé, constituent un habitat favorable
pour une faune et une flore spécifiques.
Caractéristiques : entre 350 et 700 ans. 
Accès libre.

La Ruralité à l’honneur au CG22

Olivia Gay, photographe, (présente lors des voeux) a
parcouru le département aux côtés de Véronique
Pons, cinéaste. Elle nous offre de petits moments de
ruralité, pris sur le vif, reflets de l’atmosphère qui
règne dans nos campagnes.
On peut ainsi retrouver quelques kergristois dans
son livre : "Tableaux de vies".
http://cotesdarmor.fr/la_ruralite_cest_quoi/le_livre_tableaux_de_vie.html

En 40 mn, Véronique Pons dresse le portrait de
quelques "ruraux" costarmoricains (dont quelques
kergristois). Filmés sur leur lieu de vie, ils nous
livrent leur vision de la ruralité et une part de leur
quotidien. 
http://cotesdarmor.fr/la_ruralite_cest_quoi/le_film_jhabite_ici.html

Le Département a lancé une grande consultation citoyenne autour du "vivre en
milieu rural". Cette démarche globale et participative s'intéresse aussi bien à la
jeunesse, au logement, à l’agriculture qu'à l’énergie ou aux solidarités. 
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Déchèterie de Rostrenen
ZA de la Garenne
Tél/fax : 02 96 29 24 96

Pour info : Déchèterie de 
Saint-Nicolas du Pélem
ZA du Ruellou
Tél. : 02 96 29 76 57

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi

(fermée le lundi)
9h00-12h00

13h30-17h00 (hiver)
14h00-18h00 (été)

Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00

Traitement des boues de fosses septiques

Agence Nationale de l’Habitat : ANAH

Depuis la loi sur l'eau de 1992, les particuliers sont obligés de faire appel aux ser-
vices d'une entreprise spécialisée pour procéder à la vidange des boues de fosses
septiques ou de toutes les eaux des dispositifs d'assainissement non collectif.
Si jusqu'ici, cela n'existait pas sur le territoire de la communauté de communes du
Kreiz-Breizh, depuis cet hiver, c'est chose faite. La CCKB et la commune de
Plouguernével ont décidé de profiter de la mise aux normes de la station pour
créer une station de dépotage. Cette station, qui permet le traitement de 3 000 m3

de boues par an, est prise en charge pour la moitié de son coût par la CCKB et pour
l'autre par la commune. 
La CCKB a retenu l’entreprise « Triskell Assainissement » de Loudéac pour réaliser
l’entretien de votre installation.

Si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service, vous devrez renvoyer au SPANC
de la CCKB, un bon de commande d’intervention préalablement complété  par vos
soins. Ce document peut vous être adressé sur simple demande au 02 96 29 18 18
ou le télécharger à partir du site Internet de la CCKB : www.kreiz-breizh.fr

Le SPANC se chargera de regrouper les commandes et les transmettra à Triskell
Environnement qui proposera une date de rendez-vous au moins 7 jours avant la
date prévue en vous indiquant l’heure approximative de l’intervention. Ce rendez-
vous vous sera reconfirmé par téléphone 48 heures à l’avance.  
L’ensemble de l’opération vous sera facturée par le SPANC selon les tarifs princi-
paux suivants :
• Vidange d’une fosse jusqu’à 3 000 litres : 120 €, puis 10 € / m3 supplémentaire,
• Nettoyage d’un préfiltre indépendant de la fosse : 7,50 €,
• Curage de drains : 7,50 € par tranche de 10 mètres,
• Dépotage et traitement des matières à la station de Plouguernével : 15 € / m3.

La Communauté de Communes du Kreiz Breizh a mis en place, pour les années
2012 et 2013, une action volontaire et ambitieuse en faveur de l’amélioration des
conditions d’habitat de sa population.

Un effort particulier est porté sur les travaux d’économie d’énergie pour réduire les
dépenses énergétiques des propriétaires grâce à des aides très incitatives de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la Communauté de Communes.

Vous êtes propriétaire occupant et vous envisagez des travaux d’économie d’éner-
gie (chauffage, isolation, menuiseries…) ou d’adaptation pour favoriser le main-
tien à domicile (salle de bains adaptée, rampe d’accès…), vous pouvez bénéficier
d’un diagnostic personnalisé financé par la Communauté de Communes et d’aides
financières très intéressantes : subventions de l’ANAH et de la Communauté de
Communes, aide de solidarité écologique, subventions des caisses de retraite, prêt
« ECO PTZ », crédit d’impôt, microcrédit…

Afin de vérifier si vous êtes éligible à ce dispositif (plafonds de ressources et/ou
gain énergétique à atteindre…), contactez dès maintenant l’opérateur retenu par
la Communauté de Communes du Kreiz Breizh pour animer ce programme, à
savoir le PACT H&D 22 :

- à la permanence tenue le 1er mardi du mois de 10h à 12h par Mme DUVAL, 
à la Communauté de Communes :

Cité Administrative 
6 rue Joseph Pennec 
22110 ROSTRENEN 

- ou par téléphone au 02 96 62 22 00 

Pact-HD des Côtes d'Armor
51 rue de Gouédic
BP 430
22004 Saint Brieuc Cedex 1
Tél. :  02 96 62 22 00 
Fax  : 02 96 61 84 50

pact.arim.22@wanadoo.fr

Permanence à la CCKB
1er Mardi du mois

Mardi 4 septembre
Mardi 2 octobre

Mardi 6 novembre
Mardi 4 décembre

de 10h à 12h
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L’USK a 40 ans cette année !!!

Randonnée du 20 mai 2012

Au moment des inscriptions
de la randonnée

le dimanche 20 Mai

Les membres du nouveau bureau
de l’USK

L’USK
vous donne 

rendez-vous le
Samedi 6 octobre

pour fêter
ses 40 ans.

uskergrist.footeo.com

Malgré une météo défavorable, la randonnée pédestre du 20 Mai 2012, au profit de
la Sclérose en Plaques, organisée par la Gym Féminine Kergristoise a connu un suc-
cès honorable. En effet, environ 190 marcheurs se sont élancés sur les cinq circuits
de 5, 10, 15, 22 et 28 kms. Le circuit de 28 kms, mis au programme cette année, a
été étrenné par une vingtaine de randonneurs confirmés, certains venant d’ailleurs
d’assez loin (de Ploumagoar, de Tréguier ou de Morlaix). Les différents circuits
conduisaient les marcheurs dans le bois de Kergrist, les landes de Locarn, les gorges
du Corong et les tourbières, ainsi que jusqu’à la chapelle « Notre-Dame des fleurs et
la stèle de Kerhamon pour le 28 kms. Le retour se faisait par « Le Grand Faut » et le
bourg de St Nicodème. A noter que les circuits les plus longs passent dans les com-
munes de Kergrist, Locarn, St Nicodème, Duault et St Servais.
Pour la huitième année, l’Association va reverser les bénéfices à la Recherche au
profit de la Sclérose en Plaques, mais pour la première fois reversera aussi une par-
ticipation à l’Association « Les espoirs de Julie et Lou », les deux petites filles du
Poher atteintes du syndrome de Rett, et pour lesquelles un fest-noz était organisé
à Plévin le samedi 19 mai 2012.
La Gym remercie encore leurs amis bénévoles (conjoints et sympathisants) qui ont
contribué cette année encore, au bon déroulement de cette journée, par leur aide
au débroussaillage, balisage et « débalisage ». Grand merci aussi aux personnes qui
nous ont autorisé le passage dans leur propriété.
Rendez-vous en 2013, pour une date restant à définir, le 3ème week-end de Mai en
2013 correspond à la Pentecôte, réputé depuis quelques années comme le grand
week-end nature à Bon-Repos. Les adhérentes réfléchissent donc à une date adé-
quate, et restent à l’écoute pour des propositions de nouveaux sentiers. Merci
d’avance et à l’année prochaine !!!!

Pour la Gym Féminine,
La présidente : M. Th. MAUFFRAY

Le club de football local regroupent toujours une quarantaine de joueurs, des
arbitres et des bénévoles qui assurent son bon fonctionnement. 
L’objectif de la saison 2011 – 2012 était d’accéder à la D2 pour l’équipe A et à la D3
pour l’équipe B. Nous avons eu le regret d’échouer à un match près pour la montée
en D2 de l’équipe A, malgré un jeu de qualité. L’équipe B termine 1ère ex-æquo
avec l’US Plouguernével en D4. L’USK sera d’autant plus motivée cette année pour
les 40 ans du club.
Un nouveau bureau a été créé avec une nouvelle présidente, Brigitte Prigent origi-
naire de Kergrist-Moëlou et habitant sur la commune. Le bureau est quasiment au
complet, il manque cependant un trésorier, avis aux bonnes volontés !!! 
Sur le plan sportif, le bilan reste toujours honorable : L’équipe A fini en 3ème posi-
tion en D3 et l’équipe B 1ère en D4. L’USK intervient toujours au sein de la JSKB
(Jeunesse Sportive du Kreiz Breizh). Pour la saison 2012 – 2013 de nouveaux enca-
drants sont prévus en remplacement de Frédéric Henry pour la JSKB. Pour l’entraî-
nement et l’encadrement au sein de l’USK, il y aura pour l’équipe A, Patrick Maros
ancien joueur à Kergrist et Loïc Grenel pour l’équipe B, joueur résidant à Kergrist-
Moëlou. Huit nouvelles recrues viennent compenser les départs et les arrêts. 
Au cours de l’année précédente, l’USK a organisé plusieurs manifestations (potée,
tartiflette, concours de boules…), celles-ci n’ont pas toujours remporté le succès
escompté, malgré la mobilisation une fois de plus de nombreuses personnes. Nous
adressons bien entendu nos remerciements à tous les bénévoles qui se sont investis
par le passé et aujourd’hui encore et à nos supporters présents le dimanche pour les
matchs. Aussi pour cette saison, nous proposerons de nouvelles manifestations : un
concours de boules au mois d’août, une soirée coucous le 6 octobre 2012 où nous
fêterons également les 40 ans du club et enfin la traditionnelle potée le 1er

décembre 2012. D’autres animations seront organisées par la suite : fest-noz, fest-
deiz, soirée poker, vide greniers… Nous comptons une nouvelle fois sur la bonne
volonté de tous.
Nous rappelons que pour les 40 ans de l’USK toutes les photos et témoignages
seront les bienvenus. 
L’USK recrute toujours en joueurs et/ou en bénévoles, n’hésitez pas à nous contac-
ter par téléphone au 06.76.31.45.31 ou par mail 1525913@footlbf.fr et un site inter-
net est également à la disposition de tous : uskergrist.footeo.com. 
Vous trouverez sur ce site différentes informations sur le club, n’hésitez pas à venir
encore nous encourager. 
Enfin, bonne saison à tous et vive les écureuils !!!

L’USK



13

Résultats des Elections : commune de Kergrist-Moëlou

Elections présidentielles : 1er tour : Dimanche 22 Avril

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 502
Abstentions 88 17,53
Votants 414 82,47
Blancs ou nuls 4 0,80  0,97
Exprimés 410 81,67  99,03

Liste des candidats Voix % Exprimés
Mme Eva JOLY 13 3,17
Mme Marine LE PEN 56 13,66
M. Nicolas SARKOZY 64 15,61
M. Jean-Luc MÉLENCHON 91 22,20
M. Philippe POUTOU 5 1,22
Mme Nathalie ARTHAUD 5 1,22
M. Jacques CHEMINADE 4 0,98
M. François BAYROU 37 9,02
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 6 1,46
M. François HOLLANDE 129 31,46

Elections présidentielles : 2nd tour : Dimanche 6 mai

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 502
Abstentions 78 15,54
Votants 424 84,46
Blancs ou nuls 11 2,19  2,59
Exprimés 413 82,27  97,41

Liste des candidats Voix % Exprimés
M. François HOLLANDE 285 69,01
M. Nicolas SARKOZY 128 30,99

Elections législatives : 1er tour : Dimanche 10 juin

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 506
Abstentions 198 39,13
Votants 308 60,87
Blancs ou nuls 4 0,79  1,30
Exprimés 304 60,08  98,70

Liste des candidats Voix % Exprimés
Mme Valérie GARCIA (UMP) 56 18,42
M. Michel BALBOT (VEC) 26 8,55
Mme Maïwenn SALOMON (REG) 3 0,99
M. Thierry RICHARD (AUT) 3 0,99
Mme Catherine BLEIN (FN) 15 4,93
M. Gérard LAHELLEC (FG) 50 16,45
Mme Marine VOISIN (ECO) 3 0,99
Mme Annie LE HOUEROU (DVG) 140 46,05
Mme Marie-Pierre MENGUY (EXG) 0 0,00
Mme Isabelle MONTILLET (DVD) 0 0,00
M. Pierre SALLIOU (CEN) 8 2,63

Elections législatives : 2nd tour : Dimanche 17 juin

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 506
Abstentions 188 37,15
Votants 318 62,85
Blancs ou nuls 4 0,79  1,26
Exprimés 314 62,06  98,74

Liste des candidats Voix % Exprimés
Mme Valérie GARCIA (UMP) 83 26,43
Mme Annie LE HOUEROU (DVG) 231 73,57

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% . 
Source : http://elections.interieur.gouv.fr

Dates à retenir
L’Office du tourisme
organise 2 journées
“Les pierres ont une
histoire” cet été :

Mardi 17 Juillet
Mardi 28 Août

Rendez-vous à 15h près de l’égli-

se de Kergrist Moelou. 

Les déplacements sur les diffé-

rents sites se feront en voiture

personnelle. 

Sur inscription 02 96 36 66 11

Participation : 3 € / adulte

Gratuit -12ans.

Concours de pèche 
à Moustermeur

organisé par le comité des fêtes
dimanche 17 juin

Seul ou en famille, 
les pécheurs taquinent les truites
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Un nouvel employé communal

Informations Parroissiales

Tro ar Chapelliou : Saint-Lubin

Comité des Fêtes de Saint-Lubin 

Calendrier 
des fêtes

2012

JUILLET
Samedi 7 : Pardon

Amis Saint-Guillaume

Samedi 28 : Passage KBE
Lundi 30 : Passage KBE

AOUT
Jeudi 2 : Tro ar Chapelliou

Saint-Lubin 

Dimanche 19 : Pardon de L’Isle
Pétanque - Crêpes
Amis chapelle de l’Isle

Dimanche 26 : Pardon de St-Lubin
Boules - Crêpes
Cté des fêtes de St-Lubin

SEPTEMBRE
Vendredi 21 : Inauguration Mairie

Municipalité

Samedi 22 : Concert
Chorale de Maël-Carhaix
Amis chapelle de l’Isle 

Dimanche 23 : Bal
Club du 3ème âge

OCTOBRE
Samde 6 : Repas Couscous

USK

NOVEMBRE
Dimanche 11 : Repas CCAS

CCAS

Samedi 17 : Soirée
Justice et Paix

Dimanche 25 : Bal
Club du 3ème âge

DECEMBRE

Samedi 1er : Potée
USK

Associations :
Pensez à informer la mairie de
vos manifestations si vous vou-
lez qu’elles apparaissent dans
cette rubrique, même si elles ne
se déroulent à la salle des fêtes
Pensez aussi à la réservation de
la salle des fêtes. 

Tro ar chapelliou - La Tournée des chapelles 

Jeudi 2 août 2012
Rdv à la Chapelle St-Lubin 

Village de St-Lubin en Kergrist-Moelou
avec l’association Maen Gwenn 

18h30 : Visite commentée de la chapelle et de la fontaine 
Causerie :"Les saints guérrisseurs bretons" par les Mémoires du Kreiz-Breizh 

20h30 : Concert à la chapelle :
Marie-Noelle Le Mapihan / Marc Anthony, précédée de l’EMDKB 

Tarif : 7€/adulte/date, gratuit pour les -12 ans, 1 Pass /3 dates : 15 €

Collation du terroir et buvette sur place. 

Un nouveau bureau :

Jacques Carel est le nouveau président
du comité des fêtes de St-Lubin. Il sera
épaulé par Vincent Lamer à la vice-prési-
dence. Les finances seront gérées par
Lénaïck Le Bihan et Raymond Léon. Le
secrétariat est confié à Laurène Bahuon
et Elodie Le Foll.

Le nouveau bureau du comité des fêtes
de Saint-Lubin a décidé d’organiser le
traditionnel pardon le Dimanche 26
Août : un vin d’honneur sera servi à l’is-
sue de la messe, puis le concours de
boules en doublettes se déroulera
durant l’après-midi et la journée se clô-
turera par un repas crêpes en soirée. Le
château gonflable sera également de
retour pour la grande joie des petits.

Mr Frérot Yannick, dont la
candidature a été retenue
parmi les six reçues, est
depuis le 15 Avril employé
municipal temporaire en
remplacement de Mr Jégou
Jacky en maladie. 
Après un moment d'adapta-
tion aux différentes tâches à
faire, Yannick veille au bon
entretien de la commune. 

L’Abbé Jean Campion quitte la paroisse après y avoir exercé 7 ans. 
L’Abbé Jean-Marc L’Hermitte lui succèdera à partir du 1er Septembre. L’Abbé
L’Hermitte est originaire de la région de Dinan et a exercé 3 ans durant son inser-
tion pastorale dans diverses paroisses de Cornouaille principalement à Plémet.

Nommé curé des paroisses de Rostrenen et Maël-Carhaix par Mgr Moutel, nous lui
souhaitons la bienvenue.

L’équipe du relais paroissial

(en raison de ce changement de prètre, les horaires et lieux des messes n’ont pas
encore été programmés.) 
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État civil
Du 1er janvier

au 30 juin 2012

NAISSANCES

Mathéo MAUFFRAY
14 mars 2012

19, rue Etienne Le Meur

***

Hoel JÉGOU
Le 21 juin 2012
Moustermeur

***

MARIAGES

Nouela COATLEVEN
&

Laurent USÉO
7 avril 2012

***

Emilie LASSALMONIE
&

Kévin PRUD’HOMME
2 juin 2012

***

Ludivine OILLIC-FAURE
&

François LE CORRE
2 juin 2012

***

DÉCÈS

Valérie BARRON
8 avril 2012

6, rue de l’Ecole
69 ans

***

Albert LE MOAL
7 mai 2012

4, rue de l’Eglise
94 ans

***

André BACQUER
10 mai 2012

Parc Quiminal
62 ans 

***

Toponymie des lieux-dits
En 2002, un recueil intitulé « Les noms de lieux de Kergrist-Moëlou » a été réalisé par l'Office
de la langue bretonne. Nous vous proposons depuis le N°20 les indications concernant cer-
tains de nos villages. D'autres suivront dans les prochains N°. Voici la présentation adoptée :

Nom Français - Nom Breton
formes anciennes différentes (s’il y en a) 
toponymie

L'Isle An Inez
Village de Lisle, Lille, 
Toponymie : «Enez» (île, prairie humide
ou endroit isolé), peut décrire un lieu
isolé ou non loin d'un ou plusieurs ruis-
seaux. Le nom «Inez» représente une
variante très commune de «Enez», Île. A
l'instar des «Kenkiz» (plessis) ou
«Kernevez» (Villeneuve), ce nom a sou-
vent été traduit très tôt à l'écrit par les
scribes. La présence d'une chapelle
«Itron - Varia an Enez» en ce lieu
explique sans doute aussi cette traduc-
tion.

Les Isles An Inezoù
Mestairie des Isles, Manoir des Isles, Metairie
des Isles, Les Illes, Les Iles
Toponymie : Il s'agit là de la forme plu-
rielle, indiquée par le suffixe -où, du
toponyme précédent.

La Salle Ar Sal
Seigneur de la Salle, Salle
Toponymie : Ce lieu est déterminé par
«Sai» qui procède du francique «saI»
(habitation, demeure). Ce terme s'ap-
plique en toponymie bretonne à une
demeure noble. Il a donné naissance à
d'autres toponymes dépendant de lui à
Kergrist comme Koad ar SaI et Milin ar
SaI.

La Civière Ar Sivier
La Siviere, La Sivière
Toponymie : L'origine de ce toponyme
reste vraiment mystérieuse. Des formes
plus anciennes permettraient d'appré-
hender plus facilement le sens du nom.

La Garenne Blanche Ar Waremm
La Garenne, La Garaine, La Garreine, La
Gareine, La Garraine, Le Goarem
Toponymie : «Gwaremm» (garenne)
indique un terrain pierreux (à flanc de
coteau) ou encore un champ que l'on ne
travaillait qu'une fois le temps mais
aussi une zone couverte de landes. La
mention «blanche» attestée par écrit
n'est pas employée par les habitants de
la commune et est tès récente.

Kervillou Kerwilhou
Toponymie : Nous retrouvons ici en
composition avec «Kêr» (village, lieu
habité), le nom lénifié «Gwilhoù»
(mutation de «GW» de «Gwilhoù» en
«v» après «kêr» mot féminin). Ce topo-
nyme n'est pas attesté anciennement.

Baroder Baroder
Toponymie : Le sens de ce toponyme qui
n'est attesté que très récemment reste
mystérieux, le premier élément pourrait
être barr- au sens de «surface de terre»
(il y a environ trois «barr» dans un demi
hectare) ou encore «sommet» mais la
topographie du lieu laisse à penser qu'il
s'agit ici plutôt du premier sens.

Saint Guillaume Sant Wilherm
Sainct Guillaume, St Guillaume, St-Guillaume
Toponymie : «Sant» (Saint) précède ici le
nom «Gwilherm» (Guillaume).

Keranglas Keranglaz
Klar glas, Kerenglas, Klanglas 
Toponymie : Le toponyme se compose
de «kêr» (village, lieu habité) et de «an
Glaz», nom de famille. Dans la pronon-
ciation moderne, l'article «an» moyen-
breton a disparu ou ne subsiste que sous
la forme altérée «a».

Keravel Keravel
Ker A vel
Toponymie : Ce toponyme est composé
de «Kêr» (village, lieu habité) et de
«Avel» (vent). Il indique un endroit ven-
teux.

Kervrézour Kerfrezour
Querfresour, Querfrezour, Kerfressour,
Kervrezou
Toponymie : Ce nom est décomposable
en «Kêr» (village, lieu habité) et
«Frezour » dont l'origine est inconnue
(peut être un patronyme).

Kerjoly Kerjoli
Toponymie : Ce toponyme n'est pas
attesté anciennement. Il se compose de
«Kêr» (village, lieu habité) et de «Joli»
emprunt breton au français bien attesté
en toponymie (cf les nombreux
«Tronjoli»).

Kervoulouzen Kervoulouzen
Kerbrolouson, Querbouloussen,
Kerbouloussen, Kermoulouten,
Toponymie : «Kêr» + Nom de famille
«Boulouzen ».

Saint Coudan Sant Kaoudan
Sainct Coudan, St Caudan, St Coudanne, St
Coudane 
Toponymie : «Kaoudan» est un nom de
saint.
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L’école de Kergrist-Moëlou 
a maintenant 

son site internet : 

http://www.ecolekergristmoelou.fr

Qu�il est 
grand ce ballon !!!

Elevage d�escargots

Enregistrement d�un CD
avec Raphae¨lle Garnier

�La foreˆt au fil des saisons� Vote pour le prix des Incorruptibles 

Les CE - CM ont participe´ a` une classe de mer les 13-14 et 15 juin a` Saint-Michel Chef-Chef 	44
,
et ont pu d�adonner aux joies du cerf-volant et de la pe`che a` pied.

Ecole de Kergrist-Moe¨lou
Activite´s et projets en images

� S-eau-S Blavet � 

La rentrée prochaine en septembre, sera assurée par Isabelle Corbeau assistée de Fanfan, atsem, 
et Marion Derout, qui va remplacer Estelle David, 

qui après 5 années passées à Kergrist, va rejoindre une autre école rurale près de Callac. 


