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À vos agendas…2

Exposition   de Hans Binn 
peintures et gravures sur bois

Les 29, 30, 31 juillet de 11h à 18h 
Vernissage le jeudi 28 juillet à 18h30

à la Maison Lozivit

Pardon de Notre-Dame de l'Isle 
Le dimanche 21 Août 

messe à la chapelle à 10h30
animations en journée et soirée crêpes  

3e festival de la Mi-Août au « Kergristois  »  
le dimanche 14 Août    

Concert sous chapiteau à partir de 18h
Grillades - Entrée libre

Pardon de Saint-Lubin 
Le dimanche 28 Août 

messe à la chapelle à 10h30
concours de boules et soirée crêpes

Soirée moules - frites 
le samedi 15 octobre à 19h

à la salle Lein Roc'h 
organisée par l'USK

Fest-noz
le samedi 12 novembre

à la salle Lein Roc'h   
avec le groupe TITom

Spectacle
jeune public 

le mercredi 14 décembre
à la salle Lein Roc'h organisé

par le Plancher / Maen Gwen

Loto inter-associations 
le samedi 1er octobre  
à la salle Lein Roc'h 

Concert de 2015 

Le Club de l'amitié 

Les parents organisateurs Danseurs à la soirée

Soirée créole organisée
par les parents d'élèves

en mai

Concert de 2015 

Armelle, gérante
du Kergristois

État civil 1er semestre 2016

NAISSANCES

ZEBO   Aïden
15 février 2016 - 1 rue du Chêne 

TRENVOUEZ TARDIVEL Nolann

18 avril 2016 - Goasven

JEGOU Denise - 82 ans
4 rue Traversiére

LE CLOAREC Joseph - 88 ans
11 rue Traversiére

LE JOUAN Mathurin - 80 ans
7 rue de l’Argoat 

BERROU Marie-Anne - 96 ans 
67 St Lubin

ROUSVOAL Robert - 69 ans 
Baroder Bian

PERROT Micheline - 76 ans
Kerodou

DÉCÈS

Photo de couverture : chemin de randonnée dans le bois de Kergrist à l'automne - Photo Laurent Le CorreKergrist-Moëlou
Photo de couverture : pique-nique de fin d'année scolaire à l'étang de Moustermeur - Photo Maïwenn Dagorne

Bal du Club de l'amitié 
le dimanche 18 septembre

à la salle Lein Roc'h
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Le mot du Maire 3

E n cette première partie de 2016 en France de nombreuses manifestations sociales ont eu lieu, engendrant
des dégats matériels et corporels. Elles sont le fait d'une minorité, mais elles attristent et inquiètent

la plupart d'entre nous.

On pourrait penser que ces flambées de violence existent seulement dans les grandes villes, mais, dans
une certaine mesure, nos petites communes ne sont pas épargnées. Il y a quelques semaines le terrain de
foot de Kergrist a de nouveau été saccagé (portes et vitres cassées, carrelages détruits, matériel vandalisé...).
Ces dégradations sont choquantes pour ceux qui tentent d'entretenir au mieux ces équipements, pour
ceux qui les utilisent, et plus largement pour la communauté tout autour. La nécessité de réparer ces
destructions occasionne des dépenses qui auraient pu être allouées à d'autres fins.

Pourquoi si peu de respect pour ce qui appartient à tous  ? Pourquoi ces dégradations, ces violences
matérielles contre des équipements sportifs, modestes au demeurant, qui sont entretenus pour permettre
de se détendre, de jouer et vivre ensemble  ?

Nous savons que de plus en plus de difficultés sociales, financières, apparaissent chez un grand nombre d'entre nous, qu'elles engendrent
forcément  des exclusions, des rejets, et donc du désarroi, de la violence, une incapacité à respecter le bien commun .

Que pouvons-nous faire  ? Comment pouvons-nous réagir pour ne pas laisser la violence s'installer  ? Il est bien difficile de répondre à
ces questions.

Tentons au moins d'échanger avec les différents services sociaux, avec nos amis ou voisins qui peuvent écouter, venir en aide quand il
est temps. Tentons de manifester nos revendications, d'exprimer nos désaccords tout en respectant les autres, leurs façons de voir,
leurs opinions. Tentons aussi de sauvegarder toutes les occasions d'être en lien, de partager des moments de détente, de convivialité,
ouverts au plus grand nombre.

Martine Connan

KERGRIST N° 31 - JUILLET 2016

SOMMAIRE
À vos agendas .................................. 2
État civil .............................................. 2
Mot du Maire ................................... 3
Décisions du Conseil  .................... 4
Vie de la commune ........................ 6

La CCKB et nous .............................. 7
Portrait d'un jour ............................ 8
Nos associations ont la parole .... 9
Bon à savoir ..................................... 10
Renseignements utiles ................ 11

Portes ouvertes de l’école

Cérémonie du 8 mai

Pardon de Kergrist 

Portes ouvertes de l’Oasis

Vernissage

Carnaval au bourg



Les décisions du conseil4

L 'année 2015 a marqué le début de la baisse conséquente des dotations de l'État aux communes et présage d'une situation plus
délicate pour les finances de l'année 2016 car ces dotations permettent chaque année un excédent de fonctionnement qui finance

les investissements de l'année suivante.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles en 2015  : Total 420 063 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
Dépenses réelles  : Total 196 414 €

Recettes réelles  : Total 203 372 €

Recettes réelles en 2015 : Total  503 195 €

9%

                      

4%

                      

44%

44%                      
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Kergrist-Moëlou

Bilan des comptes administratifs de 2015 



Les décisions du conseil 5

2016, une année plus difficile

Nos routes communales

Élagage pour le déploiement de la fibre optique

C omme de nombreuses autres com-
munes, celle de Kergrist-Moëlou est

confrontée à une diminution des dota-
tions, ainsi qu'à des dépenses supplémen-
taires « obligées », comme la mise en place
des TAP dans les écoles par exemple.

Nous nous trouvons donc dans la néces-
sité d’être vigilants dans nos dépenses
de fonctionnement (contrôler, négocier

les achats de chacun dans les différents
domaines que sont l'entretien du matériel,
des bâtiments, de la voirie, les contrats
de maintenance, le fonctionnement de
l'école, de la cantine…)

Le conseil municipal a voté pour le main-
tien du taux d’imposition. Il en résulte qu'il
s'impose de réduire les dépenses, que ce
soit en fonctionnement ou en investisse-

ment. Les investissements cette année se
limiteront entre 40 000 € et 50  000 €
pour la voirie, et 7 500 € pour la réfection
du chauffage dans la salle de motricité de
l’école.

Malgré ces difficultés pour 2016 nous res-
tons optimismes et, grâce à la solidarité et
aux efforts de chacun, nous poursuivons
la mise en valeur de notre commune.

C ette année, les travaux de voirie seront
réalisés suite à un appel d’offres lancé

par un regroupement de communes com-
posé de  Rostrenen, Plounévez-Quintin, Plou-
guernével, Trémargat et Kergrist-Moëlou. A
l'issue cet appel d'offres, deux entreprises
ont été retenues  : l’entreprise EUROVIA pour
l'ensemble des travaux d'enrobé à chaud, et
l’entreprise COLAS pour l'ensemble des tra-
vaux en compomac (forme d’enrobé à froid).

A Kergrist, les portions de voies concernées
sont  :

- En enrobé à chaud : celle de Garzuel  sur
250 m, et les pattes d’oie à Kerscaven et à
l’Isle.

- En compomac  : celle de Kervran sur 520 m,
de Quinquiziou sur 190 m et de La Croix-
Madeleine avec une patte d’oie sur 320 m.

Il est aussi prévu 4,50 tonnes de point
à temps automatique qui serviront à la
réparation de diverses voies communales.
Tout cela pour un montant de 44 243 €. 

En ce qui concerne les chemins d’exploita-
tion, aucune réfection ne pourra être finan-
cée cette année. Mais, les agriculteurs qui
le souhaitent peuvent obtenir des cailloux
pour l’entretien de leurs chemins. Il leur
faut pour cela s'adresser en mairie.

U n grand nombre de propriétaires ont
reçu de la mairie une demande d'éla-

gage des arbres de leurs bords de route, à
réaliser rapidement, afin de permettre les
travaux de déploiement de la fibre optique. 

La commune remercie vivement tous ceux,
très nombreux, qui ont effectué au mieux
et dans les meilleurs délais, ces opérations
d'élagage. Les travaux de l'entreprise AXIANS
en seront facilités.

Route de Garzuel 

Élagage à Minez Vadel

Kergrist-Moëlou

Travaux d'agrandissement du multi-services
A rmelle, gérante du multi-services, a

demandé en 2015 un agrandissement
de 40 m2 du local. En effet, il manque un
peu d’espace au niveau du bar ou les ker-
gristois sont heureux de se retrouver.  Aussi
le conseil municipal a décidé de répondre
favorablement à cette demande.

Mais si le commerce se porte bien, la
commune se doit de faire des choix dans
ses dépenses. Il a donc été décidé que les
travaux seront effectués bénévolement.

Des habitants, des conseillers se sont pro-
posés et ont déjà entamé les fondations. Il
resterait à la charge de la commune l'achat
des matériaux pour un montant de 12 000 €

environ.

Montage de l'ossature en bois
par des bénévoles expérimentés !Pose du bardage sous le soleil !

Les compte-rendus des conseils municipaux et des conseils communautaires sont toujours 
disponibles à la lecture en mairie. N'hésitez pas à venir les consulter si vous le souhaitez.i



La vie de la commune6

Une école toujours en marche  !

C ette année, les sorties de fin d’année scolaire se sont effectuées
dans notre joli coin...Les grands de l’école (du CE2 au CM2) ont

eu la chance d’aller faire de la voile à la base de Kerné-Uhel de
Trémargat pendant plusieurs jours au mois de juin. Leurs petits cama-
rades les ont rejoints une journée pour pique-niquer avec eux et pour
faire une randonnée dans les bois autour du lac.   

Voile et randonnée à la base de Kerné-Huel

P uis le dernier lundi de l’année sco-
laire, tous les enfants de l’école se

sont transformés en apprentis boulangers !

Sous la houlette de Christophe Jégou et
Dominique Trubuilt, ils ont pétris leurs
pâtes à pains à l’école avant de se rendre
à Moustermeur pour les mettre à cuire
dans le four à pain. En attendant que le

four chauffe et la cuisson des pains, les
élèves de l’école se sont promenés dans le
bois de Christian Le Paven et sont allés
pique-niquer  près de son étang. Après un
bon casse-croûte et quelques jeux, les
enfants sont retournés, ravis, chercher leur
pain de 250g pour le rapporter dans leur
foyer  !

C ette année, la kermesse de l’école
s’est déroulée le dimanche 26 juin

2016 dans l’enceinte de l’école. Comme
toujours, dans un esprit de convivialité et
de bonne humeur, les enfants de l’école
ont présenté leur spectacle orchestré par
Mathias, intervenant en musique de la
CCKB. Un très joli spectacle composé de
chants bretons, à la demande des maî-
tresses, ce que les enfants ont pris un
grand plaisir à interpréter, comme lors du
kan ar bobl.

Fabrication du pain et pique-nique à Moustermeur Journée à la base nautique 

Géraldine part
à Plouguernével

Anne, la nouvelle
institutrice

habite Moustermeur   

Cuisson des pâtons de pain à Moustermeur

Randonnée pendant la cuisson des pains 

Le groupe des plus jeunes... ...et celui des plus grands

Les pains sont cuits  !

C'est l'heure du pique-nique  !

Une kermesse musicale et conviviale

Bonne continuation Géraldine et Bienvenue Anne  !

Kergrist-Moëlou

L ’équipe pédagogique évolue pour
cette nouvelle rentrée 2016-2017.

Les enfants de l’école ont embrassé et
dit au revoir à Géraldine Heinemeyer,
institutrice des CE et CM, qui part
enseigner à Plouguernével à la rentrée
prochaine. C’est Pascaline, la directrice
et jusqu’à présent institutrice des
maternelles qui prend le relais pour
s’occuper de la classe élémentaire.
Les plus petits accueilleront donc une

nouvelle maîtresse dans leur classe.
C’est Anne le Gall, habitante de Mous-
termeur à Kergrist-Moëlou, institutrice
bilingue pendant de longues années
à l’école publique de Rostrenen et
en remplacement dans plusieurs
écoles du secteur l’année dernière qui
a fait le choix de venir enseigner et
soutenir notre petite école ! Nous l’en
remercions et nous lui souhaitons la
bienvenue  ! 
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Les 30 ans du comité de jumelage

Une maison Nature à Kergrist …  ?

L e comité de jumelage Bretagne
Irlande Muscrai - Kerné - Uhel intéres-

sant les communes de Kergrist-Moëlou,
Lanrivain, Peumerit-Quintin, et Trémargat,
a célébré cette année 2016 son 30e anni-
versaire, qui a été dignement fêté par une
semaine festive du 27 mars au 1er avril. 

Nos amis irlandais sont venus nombreux
ainsi que beaucoup de ceux qui ont parti-
cipé à cet échange du jumelage à un

moment ou à un autre depuis sa création
en 1986. 

Plusieurs personnes, bretons et irlandais,
sont les témoins de cette continuité,
puisque certains ont fait partie des pre-
miers séjours, avant d’y participer de nom-
breuses fois, et cette année encore...

Les 4 communes ont été bien représen-
tées et ont toutes apporté leur message
d’amitié et de bienvenue. 

Cette semaine d'anniversaire a été une
belle réussite, riche en amitiés, péripéties,
échanges et moments festifs qui ont ap-
porté beaucoup de joies et de bons sou-
venirs à tous. 

Nous remercions chaleureusement tous
ceux et celles qui se sont investis et ont
donné de leur temps à sa réussite tout au
long de la semaine. 

Nous avons su être nombreux et solidaires,
et avons montré la cohésion de notre co-
mité de jumelage. 

Le bilan est plus que satisfaisant. Tout s’est
bien passé, et nos amis irlandais sont re-
partis enchantés de leur séjour. 

Nous nous retrouverons à l’automne pour
organiser un après-midi contes au mois de
novembre, et l’assemblée générale en dé-
cembre pour finir l’année. 

Pour le comité de Jumelage, le bureau : 

Colette Noël, Serge Ballery,
Bruno Peslier et Alice Duffaud. 

L e Conseil municipal a budgétisé 45 000 €
en vue de l’achat de la maison «  Bon-

homme », ensemble de bâtiments se trou-
vant dans le bourg, à l'angle de la rue de
l'église et de la rue des Anciens Combat-
tants. En effet, l'Association Cicindèle(1)

s'est rapprochée de la commune de
Kergrist-Moëlou pour y développer, dans
ces beaux bâtiments, son nouveau projet

de Maison Nature sur le Kreiz Breizh.  Il est
évident qu'une telle installation serait un
atout important  pour l’attractivité de
notre commune. Si la commune achetait
les bâtiments, la CCKB devait être maître
d’œuvre des travaux, et les financer. Des
discussions autour de ce projet sont en
cours depuis plus d'un an. La CCKB a
récemment demandé à l'Association

Cicindèle de refondre son projet, l'hypo-
thèse de le situer à Kergrist-Moëlou étant
toujours à l'étude. 

(1) Créée en 1988, Cicindèle est une association
d'éducation à l'environnement et d'animation
du patrimoine. Depuis 2000, elle gère la Maison
du Patrimoine à Locarn dont elle est à l'origine.
Elle a une cinquantaine d'adhérents du centre-
Bretagne et emploie 3 salariés à plein temps. 

A Kergrist, aux Mimosas, le pot de départ…

Kergrist-Moëlou

La CCKB et nous

Devenir des projets éoliens 
L es projets de parcs éoliens portés par

les sociétés WPD (site de Kérose) et
IEL (site de Lan Vras) se poursuivent. 

La CCKB ayant la compétence   «  produc-
tion d’énergie et définition d’un schéma
éolien » a décidé de s’impliquer davantage
dans les projets éoliens (la loi relative à la
transition énergétique(1) permet désormais
aux collectivités locales d’investir directe-
ment dans ce type de projet de manière
simplifiée).

L’intérêt d’une prise de participation mi-
noritaire dans une société de développe-

ment réside dans le fait de pouvoir parti-
ciper à l’orientation du projet, à sa valori-
sation financière (revente de permis de
construire ou investissement dans les
constructions). Elle offre aussi la possibi-
lité d’impulser une dynamique de terri-
toire avec une participation financière des
habitants qui le souhaiteraient. 

La CCKB a décidé de s’appuyer sur l’exper-
tise de l’association « Éoliennes en Pays de
Vilaine  » afin d’appréhender les diffé-
rentes possibilités que lui ouvre cette loi.
A l’issue des réunions de travail, des ren-
contres avec WPD et IEL, la CCKB devrait

dans les prochains mois décider de son ni-
veau d’implication dans ces projets.

Dans le même temps les sociétés WPD et
IEL continuent les études environnemen-
tales (paysagère,écologique,acoustique).
Des rencontres avec la population de-
vraient être proposées dans les mois à
venir.

Leur objectif est de déposer les demandes
administratives début 2017.

(1) loi adoptée le 17 aout 2015, modifiant l’arti-
cle L2253-1 du code général des collectivités
territoriales
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Si certains d'entre vous souhaitent brosser le portrait d'un habitant de la commune,
n'hésitez pas, adressez-vous à la mairie  !i

Morgane Philippe, Championne d'Europe de Gouren
Morgane a 18 ans. Elle vient de  gagner, en avril dernier, à l'Arena à Brest, le titre de championne d'Europe de Gouren. 

Les championnats d’Europe des Luttes Celtiques, composés de la lutte écossaise (Back Hold) et de la lutte bretonne (Gouren) ont
eu lieu « à domicile », en Bretagne, au Brest Arena, du 18 au 23 avril 2016. Plus qu’une fête du sport, cet événement a mis à l’honneur
des traditions et une culture. Durant une semaine, 150 des meilleurs lutteurs représentant 12 nations, se sont défiés dans une salle
qui peut accueillir jusqu'à 5 000 spectateurs.

«  J 'habite à
Kergrist,

depuis toujours.
Mes parents ont
racheté la mai-
son, ils l'ont re-
faite et nous
sommes arrivés
ici, à Kernévez-
lan. Mon père est
originaire de Ker-
grist, ma mère
non, elle était de
Rostrenen. Mes
grands-parents paternels, Daniel et Anne,
vivaient au Naoudic.

J'ai commencé le Gouren il y a huit ans, à
la fin de l'école primaire, depuis je n'ai ja-
mais arrêté , et je suis arrivée jusqu'à
l'Aréna  ! J'avais fait du foot avant, puis j'ai
décidé d'aller au Gouren.  Non, pas pour
suivre des amis, vraiment pour ce sport-là,
qui me plaisait. Au début, je n'y avais pas
vraiment de copains. Les amitiés sont ve-
nues ensuite, lors des déplacements et des
compétitions. Maintenant, le Gouren, je
suis à fond dedans, c'est toute ma vie  ! 

C'est un sport vraiment convivial. Il n'y a
pas le même esprit de compétition que
dans les sports où on gagne de l'argent.
Nous on veut vraiment gagner pour nous.
C'est ce qui est intéressant, on est consi-
déré comme un sport amateur, mais pour-
tant à l'Arena à Brest ça avait pris des
proportions vraiment énormes, il y avait
des fanfares, c'est une salle immense, on
avait une  pression terrible. C'est une pres-
sion qui est double  : d'abord, on voit ceux
de notre équipe gagner, donc on a la pres-
sion de devoir gagner, parce qu'eux ils ont
réussi, donc nous ont doit réussir aussi,
pour ne surtout pas décevoir… et la
deuxième chose, c'est de savoir l'heure à
laquelle on passe, il faut être prêt pour
cette heure là, il ne faut pas s'échauffer
trop tôt, ni trop tard, il faut rester dans
l'esprit qu'on va combattre, rester focalisé
dans sa tête, pas se déconcentrer, surtout

quand on a sa famille dans le public, il ne
faut pas aller la voir, il faut vraiment rester
dans notre truc, et en fait c'est dur, physi-
quement et psychologiquement.

Il y avait deux finales, la finale de Back
hold le vendredi et le samedi la finale de
Gouren. J'ai perdu en finale de  Back hold,
donc j'ai voulu tout donner au Gouren
pour le dernier jour, je me suis dit que
je n'avais plus rien à perdre, et j'ai
gagné. J'étais super contente,
d'autant plus qu'on était
nombreuses à avoir gagné
et qu'on a réussi à rem-
porter le trophée par
équipe. Pour l'équipe
des Espoirs féminines de
Bretagne. C'est un tro-
phée qu'ils ont créé cette
année, et on l'a  gagné avec
20 points d'avance sur les Espa-
gnoles  !

Dans cette équipe, avec moi, il y a deux
Louargataises, une Brestoise, et une autre
qui vient du Relec Kerhuon. On s'entend
bien, on s'entraîne chacune dans nos clubs,
mais on se retrouvait pour les  entraîne-
ments internationaux.

Pour en arriver là, bien sûr, il faut s'entraî-
ner très sérieusement. Ce n'est pas forcé-
ment un sport violent. On peut lutter en
souplesse, comme on peut lutter plutôt

en force, mais c'est surtout basé sur une
bonne technique. Pour avoir un résultat
parfait, il faut réussir sa prise de A à Z. Si
on la fait en force et que ça ne passe pas,
ça ne sert strictement à rien. 

Cette année, je m'entraîne à Plouzané, tout
près de Brest, deux fois par semaine, sous
la houlette de Benoit Foll. Je m'entraîne
aussi à Rostrenen le samedi, avec Ray-
mond Léon. Et j'ai participé à des entrai-
nements internationaux un week-end sur
deux. Ce sont des entraînements qui re-
groupent toutes les écoles de Gouren de
Bretagne, pour nous préparer à ces com-
bats internationaux. Ils durent trois heures,
et ils nous amènent au bout de nos limites.
On s'est rendu compte à l'Arena qu'on était
la seule équipe qui n'avait aucun blessé. On
peut dire merci à ces entraînements.

Je suis en fac de lettres à Brest depuis la
rentrée. J'ai mon métier en tête, je veux
faire du commerce international dans l'au-
tomobile. Parce que j'aime bien les voi-
tures, et puis la relation avec les gens dans

différents pays, les façons de voir
les choses, ça m'intéresse vrai-

ment. Je vais tout faire pour
y arriver, comme j'ai fait

pour le Gouren  !  »

Bonne route, Morgane  !
Et bravo encore  !

Le Gouren est une discipline as-
sociée à la Fédération Française de

Lutte. C'est un sport qui se pratique unique-
ment debout. Le but est de marquer un Lamm,
c’est à dire de faire chuter son adversaire sur le
dos (avec touché des 2 omoplates).

Lors des projections, l’attaquant est obligé
d’accompagner la chute de son adversaire, afin
d’assurer sa sécurité et par la même occasion
le résultat. Toute violence est proscrite, tant
verbale (intimidation, insulte) que physique
(coup, étranglement, clés,...). Le refus de com-
bat est sanctionné, un lutteur doit en perma-
nence attaquer, contre attaquer ou se laisser
attaquer. 

Portrait d'un jour8

Morgane
à Kernévezlan

Une nouvelle victoire, aux Championnats
de Haute-Bretagne, en mai 2016,

à Louargat.Morgane, et Franck Léon, vain-
queurs chacun dans leur catégorie de poids.

Entraînement du samedi.  Morgane «  envoie
au tapis  » son entraîneur, Raymond Léon 
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A l’issue de la saison 2015/2016, l’USK
termine 11ème de son championnat

de D3 avec 4 victoires, 1 match nul et 17
défaites. Le bilan sportif n’est pas très glo-
rieux mais la bonne humeur et la bonne
volonté de chacun vont permettre au club
de poursuivre sa route. 

A l’issue de l’assemblée générale qui s’est
tenue début juin, un nouveau bureau a été
mis en place : Co-Présidents  : Yannick Fré-
rot et Frédéric Henry. Secrétaires  : Philippe
Ricardo et Christophe Jégou.Trésoriers  :
Nolwenn Coail et Quentin Briand.

Celui-ci est chargé de mener à bien la sai-
son 2016/2017. Le club devrait repartir
avec une vingtaine de licenciés pour une
équipe  avec pour objectif principal de
prendre du plaisir le dimanche sur le
terrain de football. Les entraînements
reprendront le 22 juillet. Au niveau des

animations, la soirée moules-
frites est maintenue au 15
octobre et le concours de
belote avec repas est prévu
le 18 février.

Nous tenons aussi à signaler
que régulièrement les instal-
lations du terrain de foot
sont «  visitées  ». Certaines
fois, l’objectif des dégrada-
tions est d’avoir accès aux
boissons stockées dans la bu-
vette. Il faut savoir que depuis déjà plu-
sieurs saisons nous évitons de conserver
nos stocks dans ce local, à cause juste-
ment de ces vols. D’autres fois, les dégra-
dations sont du pur vandalisme (portes et
fenêtres brisées…). Dans les deux cas, cela
entraîne des frais à la fois pour la com-
mune et le club. Bien évidemment, toutes

les personnes voulant se dégourdir les
jambes sont les bienvenues sur le terrain
mais n’hésitez pas à nous signaler toute
personne qui vous paraîtrait suspectes aux
abords du terrain.

A près sept années passées à la prési-
dence du comité des fêtes de Ker-

grist-Moëlou, Yannick Frérot a décidé de
laisser la place aux jeunes. Le comité lui
est très reconnaissant de toutes les idées,
de toutes les heures, de toutes les journées
qu'il a pu consacrer au comité des fêtes

afin de faire en sorte que tout se déroule
le mieux possible.

Les festivités proposées par le comité en
cette année 2016 ont une nouvelle fois
rassemblé de nombreuses personnes. En
mars, 30 petits kergristois s’amusaient au
travers d’une chasse à l’œuf. 

Au mois de mai, le concours de boules
réunissaient 24 doublettes de boulistes,
suivi d’une soirée crêpes accueillant 200
personnes.

Puis, un mois plus tard, le concours de
pêche, créé et mis sur pied par Yannick
Frérot à l’étang de Christian Le Paven à
Moustermeur, a réuni 40 pêcheurs et 150
personnes ont dégusté le repas champêtre
servi par les bénévoles.

Reste à organiser une petite sortie dans le

bourg le 31 octobre avec les petits Kergris-
tois déguisés en sorcières ou autres dé-
mons pour Halloween !

Grillades de fin de saison au bar «  Le Kergristois  »

Le nouveau bureau se présente ainsi  :
Co-présidents : Vincent Lamer et Yann

Guillou - Secrétaires : Delphine Trubuilt
et Marie Lorguilloux - Trésoriers :

Antoine Lamer et Christelle Le Neidre 

Contact: Yannick  Frérot : 06 78 27 19 45
ou Frédéric Henry : 06 79 04 78 19

les participants à la chasse à l'œuf

Le concours de pêche à Moustermeur

Le concours de pêche à Moustermeur

Les pêcheurs de tous âges

Les cuisinières

Les bénévoles

Nouvelle saison pour l’USK en D4

Le Bureau du comité des fêtes a pris un coup de jeune !

Kergrist-Moëlou
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L e jour de la fête des Mères est aussi
comme tous les ans le jour de la

grande randonnée organisée par le club de
gymnastique au profit de 2 enfants autistes
de la commune  : Alexandre Thoraval, 15 ans,
de Kerguelezen  et Yoan  Guellec, 16 ans,
de Baroder, ainsi qu'au profit de la ligue
française contre la sclérose en plaque
(basée à Paris). La remise des chèques a eu
lieu le mercredi 29 juin à la salle Leinroch
en présence des familles pour un montant
total de 1 000 € : 300 € pour l'association
« Alexandre 3i », 300 € pour Yoan qui espère
investir plus tard dans un futur logiciel
d'aide à la communication, et 400 € qui
seront envoyés à la ligue.

Cette somme conséquente a pu être
récoltée, grâce à une affluence record de
250 marcheurs et même de quelques
vététistes, sans compter de nombreux
donateurs, qui ont tous été séduits par
l’accueil des bénévoles, la qualité du bali-
sage et surtout la beauté des sites traver-
sés. De plus cette année, la météo était
clémente  !

A leur arrivée, certains venus de loin
(Paimpol, Questembert, Landivisiau ou
même Cap-Sizin...) et découvrant la région
pour la première fois ont promis de revenir

l'année prochaine avec
d'autres amis randonneurs
ou de la famille pour leur
faire découvrir nos magni-
fiques sentiers parmi bois
et chaos  !

Les 2 enfants Alexandre et
Yoan ont fait eux-même
parti des randonneurs
sur le circuit de 5km ce
dimanche chacun avec sa
famille.

Le club remercie aussi vi-
vement les propriétaires
de certaines de ces belles
parcelles boisées pour
avoir autoriser le balisage
et le passage  des randon-
neurs ce jour là .

L CCAS (comité communal d’action social)  a pour objet d’aider ponctuellement les habitants de notre commune au niveau social si
nécessaire,.Les membres du CCAS les incitent à se faire connaitre en mairie pour trouver ensemble des solutions à leurs problèmes.

Comité des fêtes de Kergrist
Guillou Yann - 06 32 21 86 19
Comité des fêtes de Saint-Lubin
Carel Jacques - 07 77 90 63 62
Les Amis de la chapelle de l'Isle
Hénaff Rémy - 02 96 29 23 64
Club de l'amitié
Thoraval Osmane - 02 96 36 50 63
U.S.K.
Frédéric Henry - 06 79 04 78 19 
1525913@footlbf.fr

La gymnastique kergristoise 
Mauffray Marie-Th. - 02 96 36 51 00   
Amicale des parents d'élèves 
Jégou Christophe - 07 70 28 71 74
Sociéte de chasse 
Lalinec René -  06 24 35 22 32
Maen Gwen
Degioanni Françoise - 02 96 36 56 90
Fines lames et petites cuillères
J. et P. Mickelborough - 02 96 36 59 00
festiboisvert.com   

Tabac - Alimentation - Pain - Journaux - Gaz

02 96 29 40 52 / 06 27 70 69 60

Ouvert tous les jours 
Lundi au Jeudi : 7h30 - 20h00 en continu  

Vendredi : à partir de 7h30 en continu 

Samedi : à partir de 8h30 en continu 

Dimanche : 8h30  -  13h00, et après 17h

www.facebook.com/Lekergristois 

Pour contacter nos associations BAR -  LE KERGRISTOIS

Gymnastique kergristoise  : la rando 

Une semaine pour tout baliser

Le moulin de la civière

Le 1er ravitaillement à Croas-Lan avant de monter vers les
landes de Locarn (circuits de 15-23-30 km) ou de revenir
par le bois de Kergrist (circuit de 10 km). 71 marcheurs

sont même passés au 2e ravitaillement à St-Nicodème sur
les 23 et 30 km  !

Le nouveau bureau
du club de gymnastique

pour la rentrée est :

M-Th Mauffray
(Presidentte),

Françoise Degioannii
(Trésorière)

qui remplace
Irène Arhentec

et Viviane Trubuilt
(Sécrétaire).

Les cours (animés !) ont
lieu  tous les Mercredis
de 19h à 20h à la salle

Lein-Roch

02 96 36 51 00

La remise des chèques aux 2 adolescents par le club de gymnastique

Bon à savoir...
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MAIRIE
Tél. 02 96 36 50 11

Ouverture : du lundi au vendredi    
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(fermée le mercredi après-midi) 
Rendez-vous possible avec le maire ou un adjoint 

ÉCOLE PUBLIQUE
Tél. 02 96 36 53 15

L'inscription d'un élève est possible dés 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. 

COMITÉ 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

Ouverture : du lundi au vendredi    
de 9h à 13h et de 14h à 16h30 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
4 rue de la poste - 22340 Maël-Carhaix

Tél. 02 96 24 71 61
Fax : 02 96 24 65 70

mail : maintien-dom.mael-carhaix@wanadoo.fr

GARDERIE MUNICIPALE
Tél. 02 96 36 53 15

À l'école, du lundi au vendredi    
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h

(17h30 le vendredi)
(fermée le mercredi après-midi) 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Située dans la mairie
Tél. 02 96 36 50 06

Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h   

Tarifs communaux
TARIFS 2016 : LOCATION SALLE DES FÊTES «LEIN ROC’H» TARIFS DE LA CANTINE

TARIFS DE LA GARDERIE

TARIFS AU CIMETIERE

                                                       Personne de la commune             Personne extérieure 
                                                      Petite salle    Grande salle       Petite salle     Grande salle

SANS CUISINE
Manifestations diverses, avec     100,00 €         180,00 €            

140,00 €          220,00 €buvette ou entrée payante        Asso. 50 €     Asso. 90 €

Réunions, manifestations
sans buvette ni entrée payante       Gratuit            Gratuit              100,00 €          180,00 €

Goûter du souvenir                                   30,00 €                                      30,00 €

AVEC CUISINE

1 journée (sur week-end)             180,00 €        240,00 €            230,00 €          290,00 €
Location 2 jours (sur week-end)    220,00 €        290,00 €           280,00 €          340,00 €

Location en semaine, stages... 50 € par jour ou 200 € du lundi 9h au vendredi 12h
SALLE DU PRESBYTERE             45,00 € - Asso. : Gratuit                         85,00 €

TARIFS 2016 : LOCATION GÎTE «LOZIVIT»

Nuitée par personne (+ 5 ans)  12,00 € ou 20,00 € (couple) 15,00 € ou 25,00 € (couple)

Forfait week-end si location salle                   60,00 €                                       60,00 €

Élèves                                            2,55 €
Adultes                                         4,80 €
Intervenants ext.                         5,70 €

Matin                                            0,95 €
Soir                                                 1,55 €

Concessions :
30 ans simple                            80,00 €
30 ans double                          140,00 €
50 ans simple                           150,00 €
50 ans double                          210,00 €
Colombarium :
10 ans                                       305,00 €
20 ans                                       457,00 €
30 ans                                       610,00 €

CITÉ ADMINISTRATIVE :
CCKB : 02 96 29 18 18   Mission locale (16-25 ans) : 02 96 29 16 26

CPAM : mardi 14h-16h          Assistante sociale : 02 96 57 44 00 CAF : mardi 13h30-16h30  

À ROSTRENEN

M.S.A.
Place Porz Moëlou
Tél. 02 96 57 40 10

Saint-Brieuc
Tél. 02 96 78 87 00

LA RESSOURCERIE
14 rue Marcel Sanguy

mardi et mercredi 10h - 18h
Tél. 09 71 52 39 99

Site internet : www.tirecup.fr

TRAD 
Transport Rural À la Demande
réservation et renseignements 

Tél. 08 10 22 22 22
Ticket Aller : 2,50€ / A-R : 5€

DECHÈTERIE 
ZA de la Garenne

Tél. 02 96 29 24 96
du lundi au samedi
9h-12h et 13h30-18h 
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Le carnaval anime le bourg 

Classe de voile à Kerné-Huel

Spectacle « Herborescence  » au bourgComité d'accueil de la Redadeg en nocturne 

Les enfants à la piscine


