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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 2013, le bulletin communal transite par le centre de tri de Rennes avant sa dis-
tribution... par la poste, d’où un retard dans les boîtes aux lettres.

L’inauguration de la nouvelle mairie et l’aménage-
ment du bourg a eu lieu le vendredi 21 septembre en
la présence de Mr le Sous-préfet, Mme la députée,
Mr le Conseiller Régional, Mr le Sénateur, Mr le
Conseiller Général, Mr le président de la CCKB, Mr
le président du COB, ainsi que de plusieurs Maires
des communes environnantes, de l’architecte, des
partenaires, des entreprises, et une population de
notre commune venue nombreuse. 
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Je viens, avec l'ensemble du conseil municipal, vous adres-
ser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que
2013 vous apporte ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont

chers la santé, le bonheur, la réussite.

Dans notre commune, l'année 2012 a vu aboutir l'aménage-
ment du centre bourg et la rénovation-extension de la mai-
rie. Il s'agissait de travaux importants, forcément liés à un
fort investissement financier. Ils ont permis de rendre plus
fonctionnel, et de mettre en valeur un bien patrimonial com-
mun. Assortis à l'offre de logements du lotissement, ils reflè-
tent la volonté de toute l'équipe municipale d'aller de l'avant
et d'ouvrir des perspectives, avec confiance et détermination. 

Par ailleurs, nous nous trouvons confrontés, comme de nombreux autres villages
autour de nous, à certaines situations difficiles. Le mode de vie actuel est marqué
par l'individualisme, chacun manque de temps, de moyens. Mais pourtant chacun
souhaite trouver un bourg plus vivant, plus animé, qui permette une vie dyna-
mique pour de nombreux foyers installés là ou dans la campagne environnante...
Comment maintenir dans la commune des espaces d'échange et de convivialité ?
Comment renforcer encore l'existence de l'école ? Que faire pour accompagner au
mieux le maintien d'un commerce de proximité, souhaité par tous, mais sans doute
bien peu rentable ? Comment envisager un avenir plus encourageant en ce qui
concerne les nombreuses maisons vides et à vendre en centre bourg ? Toutes ces
questions sont au cœur de nos réflexions mais les réponses semblent quelquefois
bien incertaines.

Je garde pour 2013 un espoir intact : celui de mettre au point des projets nous per-
mettant, autant que possible, d'apporter certaines réponses à ces questions.

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

13 septembre 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

Pot de fin d’année pour 
les présidents d’associations 

et les bénévoles
le samedi 15 décembre

Compétence service à la personne à la
CCKB
La CCKB possède de nombreuses compé-
tences mais pas celle de l’aide à la per-
sonne âgée. La population de plus de 65
ans est de 26% actuellement sur le terri-
toire de la CCKB, les prévisions l’estiment
à 38% en 2040. (21,6% et 31,5% sur les
Côtes d’Armor; 18% et 27,5% en
Bretagne).
90 % de ces personnes souhaitent vivre à
domicile.
Ceci génère des emplois : soins à domici-
le, aide à la personne, portage de repas,
transport… Sur le territoire, 5 structures
associatives gèrent ces services. 
À la demande du conseil général et suite
à l’avis favorable du conseil communau-
taire, le conseil municipal émet un avis
favorable pour cette nouvelle compé-
tence à la CCKB.

Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Le Conseil Général des Côtes d’Armor a
sollicité la commune au sujet de l’abon-
dement au fonds de solidarité logement. 
Le FSL est l’instrument principal du plan
départemental d’action pour les per-
sonnes défavorisées. Il permet des aides,
sous formes de prêts et de secours, pour
accéder à un logement locatif ou à s’y
maintenir, par la mise en œuvre de
mesures d’accompagnement social et
par l’élargissement de l’intervention
depuis 2005, aux impayés d’eau, d’éner-
gie et de téléphone ainsi qu’à la sous-
location et à la gestion locative. 
Quinze dossiers de demande de prise en
charge au titre du FSL ont été déposés
en 2011 par des Kergristois.
Compte tenu du nombre croissant de
ménages en difficultés et de l’augmenta-
tion du coût de l’énergie, le conseil
général a sollicité une aide minimale
0,30 € par habitant.
La commune donne son accord pour une
participation de 663 x 0,30 = 198,90 €.

Rapport sur la qualité de l'eau et du ser-
vice public
Rapport établi par le syndicat des eaux
du centre Bretagne regroupant les com-
munes de Glomel, Kergrist-Moëlou,
Locarn, Maël-Carhaix, Le Moustoir,
Paule, Plévin, Trébrivan, Treffrin et
Tréogan. La Saur a la responsabilité du
fonctionnement.
- Population desservie : 11 300 habitants,
- L’eau est distribuée à 4 641 abonnés, 
- Consommation des abonnés en 2011 :
422 142 m3 soit en moyenne 102
litres/hab/jour, 
- Consommation des abonnés industriels
et gros consommateurs : 398 621 m3,
- Consommation de 120m3 : coût 374,79 €

Questions diverses :

Ecole
L'effectif est de 36 élèves pour la rentrée
2012.
La garderie sera désormais ouverte à
7h30 à compter du 24 septembre et sera
assurée par la personne en charge de la
garderie du matin.

Création d’un jardin du souvenir
Les travaux seront effectués par l’agent
communal.

Comité des fêtes de Saint-Lubin et de
Kergrist-Moëlou
La réfection des jeux de boules a été réa-
lisée par les bénévoles. La commune par-
ticipera à l'achat des matériaux sous
forme d'une subvention en 2013.

Redevance assainissement collectif
Pas de revalorisation de cette redevance
pour l’année 2013.
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Conseils Municipaux

COMITE D’ENTRAIDE
Service de Soins

4, rue de la Poste
22340 MAEL CARHAIX

Tel :  02 96 24 71 61
Fax : 02 96 24 65 70
Mail : 

maintien-dom.mael-carhaix@wanadoo.fr

Renouvellement ligne de trésorerie 
Décision de mettre renouveler la ligne
de crédit auprès du Crédit Agricole pour
un montant de 300 000 € selon les condi-
tions suivantes : 
Euribor 3 mois moyenne + marge de
1,90% + Commission d’engagement :
0,15 % du montant de la ligne (payable
en une fois à la signature du contrat).

Contrat de territoire
Un courrier reçu de la CCKB concernant
le contrat de territoire et demandant de
faire le point sur les opérations envisa-
gées en 2012, pour lesquels nous avions
obtenu des subventions du départe-
ment.
Certaines opérations comme l'aire de
camping-car sont terminées mais moins
coûteuses que prévues.
L'opération '' gîte d'étape '' en cours de
travaux sera également moins onéreuse
que prévue.
L'agrandissement du multi-service ne
sera pas réalisé.

Nous n'utiliserons donc pas la totalité
des subventions obtenues , ayant la pos-
sibilité de les déployer sur d'autres pro-
jets en tenant compte de nos possibilités
budgétaires, nous avons donc décider de
prévoir des travaux sur l'école (isolation,
rénovation des huisseries).
Le crédit de subvention non utilisée
(13 263 €) sera repartie entres les autres
communes de la CCKB ayant des projets
dans le cadre de la revoyure du contrat
de territoire.

Questions diverses :

Multi-service
Le conseil décide rétablir le loyer pour la
location des bâtiments utilisés par le
multi service du montant prévu par le
contrat de bail, c'est-à-dire 180 € H.T. par
mois à compter du 01/10/2012.

Foot
La pose de radiateurs dans les vestiaires
ne sera pas réalisée pour le moment.
Pour l’isolation du local : 
- aux murs : laine de verre + triply, 
- au plafond : styrodur,
l’achat des fournitures sera à la charge
de la commune et la pose sera effectuée
par les bénévoles du foot.

Hangar communal
Installation d’un chauffe-eau au hangar
communal : Les travaux seront effectués
par Mr Cadiou Thierry pour un montant
de 347,98 € T.T.C.

Chapelle de St Lubin
Réfection de l’électricité dans la sacristie
de la chapelle de St-Lubin : Les travaux
seront effectués par Mr Cadiou Thierry
pour un montant de 1 468,69 € T.T.C.

4 octobre 2012

Montant subvention subvention travaux à prévoir subvention
travaux prévus prévue reçue en 2012/2013 non utilisée

Agrandissement
Multi-services 60 000 10 800 école : 25 000 6 300

Gîte d’étape 120 000 21 600 54 000 + 38 000 5 040
soit 92 000

Aire 25 000 4 500
Camping-car réel : 14 316 2 577 0 1 923

Les salariées de l'association du patrimoine
rural de Bretagne en visite au bourg

Le club des anciens 
se mobilise pour organiser
des manisfestations (bals,

concours de carte) ou 
pour se retrouver autour

d’une bonne table.

COMITE D’ENTRAIDE
DU KREIZH-BREIZH
Service aide-ménagère
Service portage repas

3, rue de l’école
22480 Sainte-Tréphine

Tél : 02-96-29-22-10
Fax : 02-96-29-22-13

Horaires d’ouverture:
du Lundi au Vendredi

9h00 - 13h00
14h - 16h30

Offices religieux
1er semestre 2013

Pas de messe en Janvier et Février
Pas encore de dates définies 
pour la fin de ce semestre 

en ce début janvier 
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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 :

7h30 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 : 2€ par trajet
(quelle que soit la distance parcourue)

(4€ l’aller-retour)

6 décembre 2012

Centre Communal d’Action Sociale

Présentation de la zone d’aménagement
différé
L’établissement Public Foncier de
Bretagne préconise de créer une ZAD
(Zone D’Aménagement Différé) ainsi la
commune pourra prévaloir d'un droit de
préemption lors d'une vente dans une
une zone bien défini dans le centre
bourg 
Un arrêté prononçant la création de
cette ZAD sera transmise à la préfecture.

Remplacement Plan de la connune
Le plan de la commune se situant sur la

place de la mairie est très abimé. Le rem-
placement se chiffre à 260,13 € auprès
d’AZ PUBLICITE .

Rapport annuel 2011 - Ordures ménagères
Le rapport établi par la CCKB montre
plusieurs aspects négatifs : 
- Augmentation du tonnage d’ordures
ménagères : 207 kg/habitant ainsi que du
tonnage de la collecte sélective (83,9
kg/habitant),
- Dépenses de service en progression de
3% et chute de 10% des ressources
propres.

Voie Longueur
en M

VC 14 La civiére-Coat Moelou (1) 350

VC 14 La civiére-Coat Moelou (2) 490

VC 2 Petit Paris-Kervenal 55+60+60

VC 20 Pempoulrot 130

VC 26 Kerbiquet (1) 355

VC 26 Kerbiquet (2) 160

VC 3 Keranglaz 185+80

VC 27 Les Quatre Vents 80

VC 23 Prat Gestin (1) 90

VC 23 Prat Gestin (2) 145

VC 7- Coat trenk 520

Programme voirie 2013
La réfection de certaines de ces voies sont
envisagées en 2013 selon les possibilités
budgétaires, aussi sous condition que
l'élagage des arbres en bordure de ces
routes soit réalisé par les propriétaires.
Le conseil décidera des priorités en 2013.

La rue Traversiére fera l’objet d’une étude
d’aménagement. Le cabinet Hargos
Architectes est choisi pour réaliser l’étude.
Le devis se chiffre à 3 680 € H.T.

repas CCAS le 11 novembre 2012

Samedi 24 Novembre, le centre d’action sociale a organisé, pour la première fois, un
temps de rencontre entre les enfants et les adultes de la commune autour des jeux
de société. Une quinzaine de personnes ont participé avec plaisir à cette rencontre
qui s’est terminé par un gouter. Ils ont joué à la belote, dames mais surtout une équi-
pe a découvert le jeu créé pour les 20 ans du pays centre ouest Bretagne. 
Après-midi à renouveler au printemps.
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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 01/01/2013)

SSaallllee  pprreessbbyyttèèrree ...........40 €

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 €
Lotos, cartes.....……….....175 €
GGrraannddee  ssaallllee  aavveecc  ccuuiissiinnee
Un repas .........................205 €
Deux repas.......................225 €
Forfait 2 jours .................275 €
Location la veille................70 €
GGooûûtteerr  dduu  ssoouuvveenniirr....    30 €

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  ::  
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 €

Accés au défibrillateur

La commune a fait l’acquisition d’un Défibrillateur Entièrement Automatique (DAE).

Un défibrillateur automatique est un appareil portable,
fonctionnant au moyen d'une batterie, dont le rôle est
d'analyser l'activité du coeur d'une personne en arrêt car-
dio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automa-
tique, ce qui évite à l'opérateur toute prise de décision.
Seuls des chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que les
électrodes sont placées sur la peau du patient. Si elle détec-
te un rythme choquable, la machine permet de délivrer un
choc électrique, ou défibrillation. 

Accès au défibrillateur
Il se trouve à l’entrée nord de la mairie : 
Prendre l’allée à gauche (1) (longeant la mairie) 
puis prendre à droite (2) et encore à droite
(Contourner l’extension) : ouvrir le coffret de
protection du DAE (3) et prendre la mallette
contenant l’appareil.
Suivre ensuite les indications orales de l’ap-
pareil pour l’utiliser.

Le ramener ensuite le plus vite possible à la
mairie en indiquant s’il a été utilisé même
sans choquer.

1

3

2

Hommage à Job Lamer

Nouveau : CAP SPORTS

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Job Lamer
courant juillet, personne très connue sur notre commune par son métier de
facteur mais plus précisément de son application à la reconstruction de la
chapelle de L’Isle depuis le début avec un grand nombre de bénévoles. Job

savait les motiver par sa connaissance pour poser de la pierre avec l’aide à la grue de
notre Recteur Job Lech’vien de l’époque. En tant que président de l’association, nous
garderons le souvenir lorsqu’il animait la vente aux enchères et entre deux objets à
vendre, Job nous chantait une chanson. Il nous laisse un patrimoine communal d’on
est très fier à Kergrist-Moëlou. Job savait se rendre aussi disponible pour de nom-
breux personnes de la commune avec son petit matériel et son tracteur pour semer,
buter et tirer les pommes de terre, semer les betteraves et passer la bineuse, couper
du bois avec sa scie ambulante, et tout cela, se terminait autour d’un verre et de
longues discussions. Nous penserons plus précisément à lui chaque 3ème dimanche
d’août, jour du pardon de Notre-Dame de L’Isle. 
Merci Job et kénavo.

Laurent Le Corre

Des animations Cap Sports, initiées par le Conseil Général, devraient être mises en
place courant Mars dans la commune. Des activités multisports par cycles, seront
proposées aux enfants de la commune, âgés de 6 à 11 ans (de la GS au CM2) à 16h30
après la classe le vendredi. Le coût pour les familles ainsi que le lieu seront commu-
niqués et confirmés ultérieurement par voie de presse.
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La vie de l’école de 

Clément et Clémentine arrivés de la Martinique

Cette année, il y a 34 élèves à l'école : 17 dans la classe des maternelles et 17 dans la classe des
ce1, ce2, cm1 et cm2. Les élèves, aidés par leurs maîtresses, ont réalisé des petits articles pour
présenter leur projets de l'année 2012-2013.

Les activités des ce1, ce2, cm1 et cm2

Le projet Clément aplati :

Pendant toute l'année, notre école va faire un projet autour du livre Clément aplati, de Jeff Brown. C'est
l'histoire d'un petit garçon, appelé Clément, qui fut coincé sous un tableau et se réveilla tout aplati !
Notre avons colorié des petits personnages appelés Clément aplati et nous allons en expédier dans dif-
férentes régions : Vienne, Savoie, Isère, Alsace et Martinique, mais aussi dans d'autres pays : Espagne,
Suisse et Etats-Unis. Ils vont visiter ces endroits puis reviendront à la fin de l'année avec plein de photos ! 
Nous aussi, nous allons recevoir des Clément aplati et leur faire découvrir notre village et notre région.
Nous les prendrons en photos pour leur réaliser un album souvenir. 
Nous avons déjà reçu un Clément Viennois, Savoyard et Martiniquais et nous attendons avec impatience
les Clément d'Alsace et d'Isère.

Les rencontres sportives :

Cette année, en plus des séances de piscine à Carhaix, nous allons participer à des rencontres sportives
avec les écoles de Maël-Carhaix, Paule, Treffrin et Motreff. 
La première rencontre était à Paule. Nous avons fait des jeux collectifs. 
Les ce2, cm1, et cm2 ont joué à la thèque (un peu comme le base-ball) et ont finit 7ème sur 12 équipes.
Les Ce1 ont joué au ballon capitaine, au ballon prisonnier, et au jeu du drapeau... 
Nous étions tous très contents de cette journée qui s'est finit par un goûter.
Les prochaines rencontres se dérouleront à Maël-Carhaix en février (course longue), en mai (course
d'orientation) et à Treffrin en Juillet (athlétisme).

On s'entraîne avec beaucoup de motivation et attendons avec impatience ces prochaines rencontres !
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Kergrist-Moëlou

Nous avons décidé d'aller tout d'abord en
Australie, et d'étudier de plus près ce pays qui
est une grande et belle île renfermant de nom-
breux trésors. 
Nous avons lu des histoires de là-bas, étudié les
animaux qui y vivent, et nous avons fait de l'art
australien.

Les globes terrestres, 

par les Grande-Section et CE1 :

Toujours dans le cadre du projet sur les 5 conti-
nents, nous avons effectué un travail en
« Découverte du Monde » :

« Nous avons fabriqué des globes terrestres. Pour
les fabriquer, il faut : 1 ballon, de la colle (on mélan-
ge de l'eau chaude , de l'eau froide et de la farine),
du papier journal, du coton et de la peinture bleue
et verte (pour les finitions). 
D'abord nous avons gonflé les ballons, et puis nous
avons déchiré le papier journal pour en faire des
bandes et les coller sur les ballons.
Ensuite, nous avons découpé et collé du papier
kraft blanc, par dessus le papier journal.
Après, il ne restait qu'à peindre la mer en bleu et
coller du coton sur les terres pour faire un relief
comme si nous étions dans un avion, dans une fusée
ou dans l'espace.
Nous avons pensé à mettre un peu de vert pour faire
quelques forêts.
Nous sommes très contents de notre travail qui a été très
très long ! »

Un musicien est venu dans la classe pour nous faire découvrir
l'instrument typique de là-bas : le didjéridoo. 
C'est un drôle d'instrument !

La classe de maternelle travaille sur les 5 continents cette année.
Le premier continent sur lequel nous sommes partis, est L'Océanie. 

L'AUSTRALIE

LES CINQ CONTINENTS : L'OCEANIE

Retrouver l’école de Kergrist-Moëlou sur internet : 

http://www.ecolekergristmoelou.fr
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Tro ar chapelliou

CAF
00881100  2255  2222  1100

(prix d’un appel local depuis un fixe)

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

du Lundi au Vendredi
de 8h45 à 12h00

et
de 12h45 à 16h 00

ou
www.caf.fr

Accueil à Rostrenen
le mardi de 13h30 à 16h30
cité administrative

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)

La gym, c’est reparti avec Coralie !

JOURNÉE-RANDOS : DIMANCHE 26 MAI 2013

Dans le cadre Tro Ar Chapeliou 2012, les associations Maen-Gwen, l’office du touris-
me du Kreiz-Breizh et l’école de musique et de danse du Kreiz-Breizh ont organisé
une visite commentée sur la chapelle de St-Lubin, sur la commune de Kergrist-
Moëlou. 
La chapelle de St Lubin de Coz-Iliz date du XVIe siècle. Ce nom (de coz-iliz se tra-
duisant par de la vieille église) semble indiquer qu’elle fut le siège de la paroisse de
Moëlou. Elle est à l’origine placée sous le vocable de St Pierre. Sa particularité archi-
tecturale réside dans son ossuaire, une construction destinée à accueillir les osse-
ments humains, que l’on a expirée ou lorsque la place vient à manquer pour inhu-
mer de nouveaux défunts. 
Une causerie a eu lieu sur les saints guérisseurs bretons par Myriam Le Gall. Les
Bretons entretiennent avec leurs saints une relation simple et familière. Ils considè-
rent les maladies de l’homme ou du bétail
comme une punition de dieu. Dans chaque cas,
on s’adressera au saint spécialiste. St Lubin, par
exemple, fait partie des six grands saints guéris-
seurs bretons. Une fontaine lui est dédiée en
contrebas de la chapelle. Pierre Jakez Hélias a
écrit : “Elles étaient trop nombreuses pour être
toutes fréquentées. Souvent cachées dans la
campagne, difficile d’accès, mais de vieilles
paroles affirment qu’elles font du bien aux
pauvres gens”. 
En soirée avait lieu dans la chapelle un concert : La première partie était assurée par
un ensemble de harpes celtiques autour d’un répertoire breton, irlandais et latino-
américain et ensuite la voix de Marie-Noëlle Le Mapihan accompagnée par Marc
Anthony à la vielle à roue électro-acoustique ont clos une fin d’après-midi riche en
histoire.

Coralie (à gauche sur la photo)
entraine dans la bonne humeur et
en musique une vingtaine d'adhé-
rentes motivées, accro aux exercices
d'assouplissement,de renforcement
abdominal ou de musculation,... pas
toujours des plus faciles à enchai-
ner !
Les séances, où toute(tout) volon-
taire est encore la(le) bienvenue se
déroulent tous les mercredis de 19h
à 20h à la salle Lein-roc'h.
Cotisation annuelle : 65 €

La Gym

Comme chaque année au mois de mai depuis mainte-
nant 9 ans, le club de Gymnastique Féminine
Kergristoise organisera sa « journée - Randos ». 
La version 2013 est prévue le dimanche 26 mai (cette
date restant à confirmer).
Les circuits proposés feront 5, 10, 15, 22 et 30 km. 
Qu'on se le dise !

Spectacle de Noël de l’école
le jeudi 20 décembre
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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

Moustermeur : le “Fest ar Forn” est né

Fête au village : Saint-Coudan
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

de 10h à 12h

Le dimanche 16 septembre de cette
année, au lieu dit « Moustermeur » les
villageois ont décidé de ce rassemblé à
travers une fête. Pour cette occasion,
nous avons réactivé un des trois fours à
pain qui cohabite le village. Bien qu’un
peu novice en la matière, nous nous
sommes restauré tous ensemble le midi
avec de bonnes pizzas, tartes, gâteaux…
et bien évidemment dans l’après-midi,
nous avons fait du pain. Un barbecue
était aussi à disposition pour agrémen-
ter le repas. Chaque villageois a pris le
soin de préparer leurs denrées la veille
afin de les enfourner. Sous un fond musi-
cal, la journée s’est déroulée dans une
très bonne ambiance. Les musiciens ont
sortie leurs instruments, il y a même eu
un spectacle de magie pour les
enfants…. et les grands ! 
Pour une première, ce fut une réussite
car nous avons gagné en expérience.
C’est à l’unanimité que nous rééditerons
le « fest ar forn » l’an prochain.

Divizet eo bet gant tud ker
« Moustermeur » en em vodan en ur
aozan ur fest ar sul 16 a viz gwengolo
tremenet. An deiz-se eo bet tro
ganeomp da adlansan unan eus an tri
forn barra a zo o kenvevin er geriadenn.
Memes ma oa un istor nevez 'vidomp,
deuet omp a-benn da brientin un
nebeud pizza, gwastelloù, tartezen-
noù... hag barraoù e leizh eus an abar-
deiz 'vel just ! Ur Barbecue a zo bet
lakaet 'vit gratan ar c'hig. Pep hini n'doa
fardet he voued an devez a raok, prest
da fornan. Un aergelc'h eus ar re wellan
a zo bet toud an devez en ur selaoù
sonerez. Ar sonerien o deus kroget
'barzh gant o pinviji, hag ez eus bet un
abadenn maji vit ar vugalez... hag ar re
vraz zoken !
Evit kentan gwech, un nebeud skiant
prenet a zo gounezet ganeomp. Gant ur
blijadur braz e vo ad-aozet ur « Fest Ar
Forn » ar bloaz o tont !

Les habitants de Moustermeur

Il y a déjà quatre ans, Albert et ses petits-enfants décident de réunir toute la famil-
le et les amis autour d'un cochon grillé. Tous répondent présents. C'est ainsi que
l'histoire de notre traditionnelle fête annuelle commence.
Aujourd'hui, Albert n'est plus là, mais la fête du village est toujours l'occasion de
se retrouver et de partager, en famille, entre amis et entre voisins, un moment
unique.
En sommeil depuis quelques dizaines d'années, Martine et François ont restauré
leur four à pain l'an dernier, grâce au savoir faire de Patrick Chicault 
Il ne restait plus qu'à le tester. Ce fut l'occasion pour nous découvrir les traditions
et coutumes de nos grands parents 
Si on n'a pas pris l'initiative de préparer la pâte, il a fallu quand même retrouver
les gestes d'autrefois, sécher le four par le feu, le faire monter à bonne tempéra-
ture...
Un peu de stress pour nous les jeunes qui voulions que cette expérience soit une
réussite devant les spectateurs plus anciens !
Pari réussi, si la croute des 40 pains était un peu noire, la mie était excellente, à en
juger par l'appétit des convives 
Manger avec régal du pain chaud nature avant l'apéro, ce n'est pas banal!
Cette journée fut aussi pour Guillaume de montrer aux jeunes et moins jeunes com-
ment fabriquer des cordes à partir de la ficelle .
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Saint-Lubin : nouveautés dans la tradition

Les Amis de la chapelle de l’Isle

Le pardon de l’Isle a été célébré le Dimanche 19 Août sous un beau soleil.
Les amis de la chapelle de l’Isle ont organisé le Samedi 22 Septembre à la chapelle,
illuminée pour l’occasion, un concert dont les bénéfices serviront à poursuivre les
aménagements paysagers autours du site. Le public venu en nombre, a pu appré-
cier la très belle prestation de la chorale Kalon-Breizh dirigée par Armande Biziou.
La première partie avait été assurée Aurélie et Morgane.

Courant Août, des bénévoles ont mis en place la nouvelle
statue de Saint-Lubin dans sa niche au-dessus de la fontaine.
Cette statue, en granit jaune, de 120 Kg et mesurant plus de
un mètre, été sculptée par Adolphe Godest de Rostrenen.
Cette nouvelle statue a été bénie lors de la procession du
pardon de Saint-Lubin, le dimanche 26 août.
Le nouveau comité des fêtes de Saint-Lubin a organisé avec
succès son traditionnel concours de boules, après l’avoir
entièrement rénové, et sa soirée crêpes.
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Les dirigeants, bénévoles et
joueurs lors de la potée du

l’USK
le samedi 1er décembre

Une Sacrée Soirée pour les 40 ans de l’USK !!!
Lors de la soirée couscous du 6 octobre plus de 300 convives étaient présents.
Malgré, un début de soirée un peu difficile : retard dans la préparation du couscous,
problème de logistique… La soirée a remporté un succès fou. Une exposition photo
avait été préparée ainsi qu’un diaporama retraçant la vie du club. Quatre décennies
se sont écoulées depuis la présidence de Raymond Le Dily et la mascotte, le chien
Pollo.

Neuf des douze présidents qui se sont
succédé depuis étaient présents, à
savoir dans l’ordre de leur prise de
fonction : André Garandel, Patrick Le
Goff, Michel Henry, Odette Hénaff,
Yannick Frérot, Cédric Hénaff,
Christelle Jégou, Christophe Jégou et
l’actuelle présidente Brigitte Prigent.

En fin de soirée, les joueurs et anciens joueurs sont montés sur scène pour entonner
le chant du club écrit par Yves Lamoroux le chansonnier local et ancien président,
toute la salle a repris en chœur le refrain : « Allons-y les potes de Kergrist-Moëlou,
allons-y les gars et dribblons en souplesse. V’là les canonniers de Kergrist-Moëlou,
ont la balle au pied, ça rentre à tous les coups ! ».

Puis, les joueurs ont revêtu leur nouveau jeu de maillots sponsorisé par ETA d’Armor
et Levage Arhantec également présents lors de la soirée. L’USK a également reçu
trois ballons neufs de la part des instituts de beauté « Marie Zen » à Rostrenen,
« L’instant Bien-être » à Callac et avec Rostrenen pneu.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis d’organiser cette soirée
et cette exposition. 

L’USK

Bilan de mi-saison

Les équipe A et B réalisent un superbe
parcours en championnat de D3 et D4
puisqu’elles sont respectivement 2èmes et
1ère de leurs groupes (carton plein pour
la B qui a gagnée tous ses matchs depuis
l’ouverture du championnat).
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Bouchons de l’Espoir

Argoat Emplois Services vous informe

GDS : Apiculture : déclaration des ruches
Calendrier 
des fêtes

2013

JANVIER
Vendredi 11 : Vœux

Municipalité

Dimanche 27 : Théatre
L’entracte Maël-Carhaix

FEVRIER
Samedi 2 : Repas

Asso Parents d’élèves

Dimanche 17 : Spectacle
Ecole danse Rostrenen

Mercredi 20 : Concert
Le Plancher

Samedi 23 : Concert
Le Plancher

Mars
Samedi 9 : Repas

Inter-Association

AVRIL
Dimanche 7 : Concert

Le Plancher

Dimanche 14 : Bal
Club du 3ème âge

Samedi 27 : Concert
Kreiz-Breiz Villages d’Europe

Mai
Jeudi 9 : Pardon de Kergrist

Comité des Fêtes

Dimanche 26 : Randonnées
Club de Gym
(Date sous réserve)

JUIN
Dimanche 16: Concours de pèche

Comité des Fêtes

JUILLET
Samedi 20 : Pardon

Amis de St-Guillaume

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. 

L’association « Les Bouchons d’espoir » créée en 2002, collecte tous les
BOUCHONS PLASTIQUES et en LIEGE, afin d’aider financièrement les
familles des Côtes d’Armor qui doivent supporter de lourdes charges
pour les besoins matériels et médicaux de leur enfant handicapé.
Depuis 10 ans, 47 600 euros ont été distribués dans le Département.
Pour obtenir ces fonds, 350 tonnes de bouchons ont été vendues à
une usine de recyclage, afin d’être réutilisés dans la fabrication de dif-
férents objets.

Aujourd’hui, les bouchons sont de plus en plus légers, donc un volume supplémen-
taire est nécessaire pour obtenir le même tonnage.
Pour nous aider, ne les laissez plus sur les bouteilles avant de les déposer dans les
centres de tri, apportez les dans nos lieux de collectes.
Tous les BOUCHONS PLASTIQUES : alimentaires, cosmétiques, entretiens et les BOU-
CHONS EN LIEGE sont récupérés.
Nous acceptons aussi vos dons d’argent et, en échange un reçu fiscal vous sera expé-
dié.
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente Anita PECHEUX
au 02-96-26-83-13.
Merci de soutenir les familles qui élèvent un enfant déficient, et d’avoir un regard
sur leurs soucis par l’intermédiaire de notre association.

Les Bouchons de l’espoir

Après la disparition des deux autres en 2011, Argoat Emplois Services
demeure désormais la seule association intermédiaire du COB. Un défi
lorsqu’on sait qu’une seule structure donc doit faire face à l’inscription
des demandeurs d’emploi alors que dans l’ensemble le nombre des

clients reste lui identique d’une année sur l’autre, c’est-à-dire, insuffisant. Il faut rap-
peler ici la double fonction d’Argoat : proposer des services dans l’intervention à
domicile (ménage, repassage, courses,…), l’entretien d’espaces verts, les gros net-
toyages y compris de façades, le bricolage, la garde d’enfants, la manutention, la
peinture, les déménagements, les livraisons pour n’en citer que les plus importantes
et de les faire assurer par des demandeurs d’emploi qui en parallèle sont accompa-
gnés par la structure dans leur recherche d’emploi. Un double objectif, économique
et social, ce dernier terme concernant aussi les clients, souvent des personnes isolées
pour qui Argoat est la seule entité à leur venir en aide pour les imprévus ou les pro-
blèmes du quotidien. Autrement dit un rôle essentiel pour tous sur notre territoire.
Particuliers, entreprises, collectivités locales, associations…, peuvent faire appel à la
structure. Plus de renseignements au 02 96 29 20 79.

Argoat Emploi Services

En santé animale,
aucune surveillance,
aucune action sanitai-
re n’est envisageable

sans pouvoir situer le lieu de vie des ani-
maux et bien sûr sans pouvoir dialoguer
avec leurs propriétaires. C’est là, toute
l’importance de la déclaration des
ruchers.
L’identification reste le premier maillon
de toute action sanitaire. C’est vrai pour
les abeilles comme pour les bovins,
ovins, caprins, volailles… Le législateur
ne s’y trompe d’ailleurs pas, rendant
depuis 2010 la déclaration des ruchers
obligatoire. Les apiculteurs, amateurs
comme professionnels, doivent donc
obligatoirement faire la déclaration de
leurs ruchers chaque année, et ce dès la
1ère ruche. Les professionnels, avec l’ap-
pui des GDS Apicoles et de GDS
Bretagne, veillent à obtenir tous les ans
100 % de déclaration.

Comment déclarer ses ruches ?
Les apiculteurs ayant déjà fait leur décla-
ration en 2010 et 2011, peuvent se
rendre sur le site gouvernemental :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuch
ers-teleprocedure
pour déclarer leurs ruchers.
Les autres doivent faire une déclaration
« papier ». Pour cela, il suffit de remplir
un formulaire CERFA n°13995*01 (dispo-
nible sur le site 
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml
ou sur demande à votre GDS départe-
mental.)
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez
vos ruches. Vous participez concrète-
ment à la lutte contre les maladies
(loque américaine….) et à l’optimisation
du  réseau d’épidémiosurveillance du
trouble des abeilles. 

GDS Bretagne
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État civil
Du 1er juillet

au 31 décembre 2012

NAISSANCES

Maëlan PANELAY-DENNETIERE
26 août 2012

7, Lot. H. Le Chevalier

***
Aedan LANGUIN-HUMBERT

15 septembre 2012
52, Saint-Lubin

***
Lise QUEMENER
27 octobre 2012

Saint-Lubin

***
Ilan DANIELOU
30 octobre 2012
53, Saint-Lubin

***
Jordan MISSLIN-VANDERSMISSEN

3 novembre 2012
Les Prairies

***

MARIAGES

Christine LE SAOÛT
&

Jean-Claude GESTIN
7 juillet 2012

***

Anne THEPAUT
&

Stéphane ROSPARS
1er septembre 2012

***
Florence MARY

&
Jean-René MAUFFRAY

8 septembre 2012

***

DÉCÈS

Louis GESTIN
7 juillet 2012

Noguellou
97 ans

***

Henri JEGOU
9 septembre 2012

Kerbiquet
84 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

Kerguiffiou Bihan Kergifioù Vihan
Dame de Kergueffiou, Kerguiffiou,
Kerguiffio an Bot, Querguiffiou an Bot,
Kerguiviou an Bot, Querguiffio an Bot,
Querguiffio Bihan,  Kerguivio, Kerguiffiou ar
Bot, 
Toponymie : Le nom de ce village a varié
au cours des siècles. Anciennement
«Kerguifiou an Bot», il s'agit aujourd'hui
du village de «Kergifioù Vihan». Ce
changement d'appellation s'opère vers
la fin du XVIIe siècle. «Kergifioù» est
composé de «Kêr» (village, lieu habité)
et de « Kifioù » pluriel de «Kef» (tronc).
Le «Bod» du premier nom signifie
soit«Buisson», soit« demeure, lieu habité
». Le «Vihan» (petit) actuel sert à le dif-
férencier du «Kergifioù Vras» situé plus
au nord.

Kerguiffiou Bras Kergifioù Vras
Kerguiffiou, Kerguiffio, Querguiffio
Uhellanff, Querguiffiou Huellanff, Kerguiffio
Uhellanf, Quergueffio Uhelan, Querguiffio
Uellanff, Kerguiffio Bras, Kerguiffiou
Uhellanf, Kerguiffiou Vras,
Toponymie : A l'instar du précédent ce
village a porté deux noms. Son ancienne
appellation était «Kerguiffiou
Huellanff», ce dernier mot signifiant «Le
plus haut». Aujourd'hui il est nommé
«Vras » (grand). Ce changement semble
s'opérer également vers la fin du XVIIe
siècle.

KerIoc Kerlog
KerIoc'h
Toponymie : «Kêr» (village, lieu habité) +
«Log» au sens de «cellule monastique,
lieu saint».

Kernon an Argoat Kenonn
Kernon, Quernon
Toponymie : Ce toponyme est composé
de «Kêr» (village, lieu habité) et de
«Onn» au sens de « frêne ».

Kermarec Kermarc'heg
Quermarec, Quermarech, Kermarrec,
Kermarech, Kermarec'h, 
Toponymie : Nous retrouvons le premier
élément «Kêr» (village, lieu habité) pré-
fixant «Marc'heg» (chevalier).

Kerscaven Kerskavenn
Toponymie : Le toponyme est composé
de «Kêr» (village, lieu habité) et de
«Skavenn» singulatif de «Skav» (sureau).

Kermarcel Yves Kermarcel Yves
Toponymie : Ce toponyme de création
très récente est un nom hybride franco-
breton. Beaucoup de gens qui ne maîtri-
sent pas le breton pensent que Kêr signi-
fie « maison » et songe à tort qu'il est de
coutume d'y accoler le nom du proprié-
taire. En fait, «Ker» est rarement suivi
d'un nom d'homme.

Parc Quiminal Park Kiminal
Parcquiminal, park Quiminal
Toponymie : «Park» (parc) précède
«Kiminal» variante de «Siminal» (chemi-
née).

Kerbellec Kerveleg
Toponymie : «Kêr» (Village, lieu habité)
entre ici en composition avec «Beleg»
(prêtre). Son sens est différent du
«Kerveleg» situé plus au nord (nom de
famille «Meleg» comme second élément
probablement) même s'il se prononce de
la même façon en raison de la mutation
du «b» de « beleg » en «v» après «kêr»
nom féminin.

Kermellec Kerveleg
Kervellec
Toponymie : Ce nom de lieu relative-
ment récent (moins de 200 ans) se pro-
nonce « Kerveleg» en breton, comme
l'autre village du même nom situé à l'ex-
trême sud de la commune, en raison de
la mutation du «m» en « v» après «Kêr»
(village, lieu habité). Ce «melleg » doit
être un nom de famille.

Kervenal Kervenal
Querbanazlen, Querbanalen, Querbanallen,
Kerbanalen, Kervénal
Toponymie : A «Kêr» (village, lieu habi-
té) est associée la forme locale du mot
«banal» (genêt) que l'on retrouve claire-
ment dans les formes anciennes.

Quinquiziou Ar C'henkizioù
Queinquizo, Terres du Quenquiso,
Quinquisou, Quinquizo, Quinquizou, Le
Quinquisou 
Toponymie : Nous retrouvons ici le terme
«Kenkiz» (plessis), qui nommait à l'origi-
ne une maison entourée d'une haie de
branches entrelacées. La forme plurielle
est utilisée ici (suffixe -ioù) :
«Kenkizioù». Les formes anciennes
notaient une variante en -où toujours
attestée à l'oral.



C
on

ce
pt

io
n 

&
 Im

pr
es

si
on

: L
E

FU
R 

Im
pr

im
er

ie
 -

 C
ar

ha
ix

 -
 0

2 
98

 9
3 

77
 9

4

Mathe´o
Mauffray

Mae¨lan
Pannelay-Dennetie`re

Jordan
Misslin-Vandermissen

Aedan
Languin-Humbert

Hoe¨l
Je´gou

Lise
Que´me´ner

Ilan
Danielou

Bonne Année 2013

Bloavez Mad


