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À nos agendas…
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Expositions « Landes du Kreiz-Breizh” par l'association Cicindèle
Exposition photographique en extérieur « Lann »
au bourg de Kergrist-Moëlou. Du 16 juin au 30 septembre.
Suivant l’avis des internautes, l’Institut culturel de Bretagne a désigné en décembre dernier “al lann” (l'ajonc) pour symboliser la Bretagne.
Aux côtés des ifs centenaires de l’enclos paroissial et dans les ruelles du magnifique bourg de Kergrist-Moëlou classé Commune du Patrimoine
Rural de Bretagne (CPRB), une vingtaine de photos grand-format vous permettront de mieux connaitre cet arbuste surnommé “Kalon aour”
(le cœur d’or) par Anjela Duval. Les photos vous conduiront dans la lande, son habitat, à la découverte de ses usages ou de la faune qu’il abrite.

Exposition “Landes & art”
à la maison « Lozivit » à Kergrist-Moëlou. Du 16 au 25 juin.
Joris Munier, illustrateur, Kergrist-Moëlou - Joanna Farmer, peintre, Maël-Carhaix
Pete et Bron Kirby, photographes, Kergrist-Moëlou - Fabrice Lentz, sculpteur, Saint-Fiacre

Journée évènement sur le thème des Landes
le samedi 23 septembre 2017 à Kergrist-Moëlou et Locarn.
(voir programme en page “associations”, page 9)

4e festival de la Mi-Août au « Kergristois »
Lundi 14 Août
Concert sous chapiteau à partir de 18h
Grillades - Entrée libre

Pardon de Notre-Dame de l'Isle

Pardon de Saint-Lubin

Dimanche 20 Août
Messe à la chapelle à 10h30
Spectacle de la Bande à Philo à partir de 15h30
Soirée crêpes

Dimanche 27 Août
Messe à la chapelle à 10h30
Concours de boules et soirée crêpes

Journée d'animation des chasseurs

Bal du Club de l'amitié

Dimanche 3 Septembre à Saint-Lubin
repas rougail saucisse. Lâcher de perdrix

Dimanche 17 septembre
à la salle Lein Roc'h

État civil 2

e

MARIAGES

JEGLOT GESTIN Isaac
18 novembre 2016 - Kervran

HENAFF Anaïck et KERFANT Fabien
Le 27 août 2016 - Kerdouc'h

LE MEUR Soan
23 février 2017 - 11 rue Etienne Le Meur
CAREL Curtis
28 mars 2017 - 10 Lot Hélène Le Chevalier
GOURDIN MIMAUT Ambre
30 avril 2017 - Kerdourc’h

Dimanche 24 Septembre
après-midi festive dans le bourg :
animations, stands, goûter...
par : l'office de tourisme
de Rostrenen, les associations
de Kergrist-Moëlou et la mairie.

semestre 2016 - 1er semestre 2017

NAISSANCES

LE MOAL MARCHANT Bradley
5 janvier 2017 - 59, St Lubin

« Le Bel Automne »

KOMBILA Judith et CORBEL Daniel
Le 4 février 2017 - Lustruyen
CONNAN Anne et RABACCHIN Giovanni
Le 3 juin 2017 - Saint Coudan

DÉCÈS
CONNAN Alexandra
42 ans - 4 rue de l'Argoat
LE YOUDEC Gérard
63 ans - La Croix Madeleine
RICOU Alice
78 ans - Saint Guillaume

LE FLECHE Jules
87 ans - Goasven
THEPAUT Adèle
91 ans - Saint-Lubin
BENOIST Nicole
63 ans - 5 Moustermeur
JEGOU Honorine
94 ans - Noguellou
LE YOUDEC Yves
81 ans - Kerdourc’h
CONNAN Jeannine
87 ans - Coat Moelou
PERON Nicolle
78 ans - Goasven

Photo de couverture : les enfants lors du carnaval 2017 dans le bourg de Kergrist-Moëlou

Kergrist-Moëlou

Photo de couverture : chemin de randonnée dans le bois de Kergrist à l'automne - Photo Laurent Le Corre

Le mot du Maire
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L

e premier semestre 2017 touche à sa fin, marqué principalement par l’élection présidentielle, bientôt
suivie des législatives. De nouveaux visages, peut-être de nouvelles pratiques, vont apparaître au sein
du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Formons le vœu que notre pays trouve dans la sérénité la voie
du développement économique, du progrès, du travail et de la sécurité pour tous.
Bientôt, ici à Kergrist, par un engagement fort des élus locaux et de la CCKB, nous allons pouvoir bénéficier
du déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la commune. Cela contribuera certainement à
augmenter notre attractivité. Nous espérons voir de nouvelles familles s’installer et profiter du cadre de vie
exceptionnel qui est le nôtre, utiliser les services de proximité - école, commerce, administration communale,
associations - que nous avons préservés. Et enrichir en retour par leur présence la vie et les échanges au sein
de notre communauté villageoise.
Sachons profiter des opportunités qui se présentent pour aller de l’avant, échanger, construire, et donner
envie de venir vivre chez nous, avec nous !
Martine Connan
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Commémorations du 8 mai

Un passionné en tenue d'officier américain
assistait cette année aux commémorations du 8 mai

Kergrist-Moëlou

Les décisions du conseil
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Bilan des comptes administratifs de 2016

L

e bilan des comptes de l'année 2016 a été approuvé à l'unanimité par le conseil en mars 2017 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles en 2016 : Total 397 347 €

Recettes réelles en 2016 : Total 477 318 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
Dépenses réelles en 2016 : Total 145 015 €

Recettes réelles en 2016 : Total 133 087 €

Kergrist-Moëlou

Les décisions du conseil
Comparatif des budgets de 2014 à 2016 et prévisionnel 2017

Nos routes communales

L

’entretien des routes est une préoccupation majeure pour la municipalité. En
effet, les voies s’abîment vite, principalement
parce qu’y circulent quotidiennement des
engins de plus en plus lourds .
Les membres de la commission "Voirie " et
un groupe d’agriculteurs se sont réunis en
février. Il est ressorti de cette rencontre
qu’un entretien régulier contribuerait au maintien en meilleur état des voies communales et

chemins d’exploitation (curage des fossés,
élagage, entretien des buses souvent étroites
ou bouchées). Il a été décidé d’allouer cette
année une somme plus importante de
25 000 € à ces travaux d’entretien en plus
des dépenses de grosses refections des
routes qui elles baissent pour un montant
d’envirion 35 000 €.

d’éviter une dégradation trop rapide. Cette
collaboration est de plus en plus essentielle
car les dotations en diminution ne permettent
plus d’assumer toutes les dépenses nécessaires au bon état des voies communales.
Comme convenu aussi, la commune continuera
à fournir, à la demande, des cailloux pour le
renforcement des chemins d’exploitation.

La commune compte également sur une
attitude responsable de la part de tous, afin

Travaux d'électricité et de chauffage à l'école

U

n problème de chauffage déficient dans
la salle de motricité a nécessité la pose
d'un 2e compteur électrique indépendant à
l'école. De plus l'installation d'un système de

minuterie permet maintenant de substantielles économies d'énergie et un meilleur
confort pour les élèves en permettant de
programmer le démarrage du chauffage

quelque temps avant l'arrivée des enfants
dans les locaux.

Travaux de peinture dans la salle Lein Roch

N

otre salle des fêtes est régulièrement
fréquentée depuis son ouverture il y a
déjà 12 ans (eh oui !) et demandait donc
un petit « rafraichissement » intérieur. Les
employés municipaux ont joué les décora-

i

teurs d'intérieur en repeignant eux-même
avec soin tous les grands murs de la salle et
en rajoutant des baguettes pour protéger les
arêtes fragilisées des angles de murs. La salle
s'est ainsi refaite une beauté à moindre frais

pour continuer à accueillir dans d'excellentes
conditions de nombreux évènements à
Kergrist-Moëlou,ce qui participe à l'animation de notre commune.

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.

Kergrist-Moëlou
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La vie de la commune
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Toujours autant d’animations à l’école de Kergrist !
Un marché de Noël apprécié par tous

D

ébut décembre, l’association des parents d’élèves, en collaboration avec l’association des « chats bottés », a organisé son premier marché de Noël dans la salle des fêtes de Kergrist-Moëlou. Une
quinzaine d’artisans du secteur étaient au rendez-vous. Même les
élèves de l’école avaient leur stand. Ils avaient minutieusement préparé de jolies décorations de Noël et des gâteaux durant les semaines
précédant le marché. Leur planning était chargé car les enfants en ont
aussi profité pour présenter leur spectacle de noël.

Marché de Noël à la salle des fêtes

Un défilé musical qui crée du lien

S

ous un soleil caché mais une pluie absente, la
seconde édition du carnaval des petits et des
grands s’est déroulé le dernier dimanche de mars.
Encore une fois, les enfants de l’école se sont beaucoup investis en préparant leur chapeau ou masque,
leur propre instrument de musique (réalisé à l’aide
de matériel de récupération) et leur spectacle Batucada avec Mathias
Guirriec. Ils ont proposé à leurs correspondants de Glomel de prendre
part à cette aventure. C’est d’ailleurs en guise de répétition qu’ils ont
défilé dans les rues de Glomel le vendredi précédent.

« Kergrist, à vos mémoires », c'est aussi à l'école !

D

ans le cadre du projet « Kergrist, à vos mémoires », les élèves de
l'école se penchent depuis le mois de janvier sur le patrimoine
de la commune. Dans le cadre des TAP (temps d'activités périscolaires),
Léna Gourmelen les sensibilise au patrimoine communal notamment à
travers le patrimoine bâti. Pour ce qui est du temps scolaire, nous nous
sommes donné, pour cette année scolaire, deux grands axes : l'un plus
géographique et l'autre plus historique. Les élèves de CP/CE1 travaillent
sur l'histoire de leur école, et sur la notion de commune. Quant aux
élèves de CE2/CM1, ils travaillent sur la seconde guerre mondiale à
Kergrist et sur les différents paysages du territoire communal. Une
belle façon d'apprendre en s'intéressant à sa commune.

Kergrist-Moëlou

La vie de la commune
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Soutenons nos écoles rurales !

E

h oui, notre petite école reste en sursis
au vu du faible nombre d’élèves qui
la compose. Bien que ce soit une école
vivante, dynamique, conviviale, adorée de
nos enfants, l’inspection académique met en
place une restriction, voir une suppression,

du nombre d’écoles à deux classes…
C’est pourquoi il est important de soutenir
les écoles en difficulté aujourd’hui pour
qu’elles nous soutiennent demain en cas
de besoin !

Le bar Le Kergristois s'est agrandi

D

epuis que les travaux d’agrandissement
du Multiservice « Le Kergristois » sont
terminés, la gérante Armelle en est très
contente : les clients du bar-tabac-épicerie
ont beaucoup plus de places assises. Elle
en a donc profité pour investir dans un
mobilier plus récent de tables et chaises.
Avec une cinquantaine de places assises,
Armelle peut accueillir maintenant les
familles lors d'un goûter du souvenir après
un enterrement (café-crêpes ou charcuteries).
Si la famille est plus nombreuse, Armelle
s'organise pour les servir à la salle des
fêtes « Lein Roch ». Les clients de passage

peuvent aussi profiter gratuitement de la
wifi proposée en libre service par Armelle
et qui bénéficiera prochainement de la
fibre optique qui arrive dans la commune.
Le commerce fonctionnant très bien et
étant ouvert 7j/7 de 7h30 le matin à très
tard le soir, Armelle a ainsi pu créer un emploi sur la commune en se faisant aider par
Ketty pour avoir quelques moments de
repos pour souffler. « Le Kergristois » est
devenu en quelques années un lieu conviviable de rencontres et d'échanges pour
les habitants de Kergrist-Moëlou.

Armelle et Ketty

« Kergrist, … à vos mémoires ! »
Pour une valorisation du patrimoine de notre commune, grâce à la participation de tous.

D

La commune de Kergrist n’est pas
« Commune du patrimoine rural de
Bretagne » pour rien. Nombreux sont ceux
qui le pensent, elle possède un patrimoine
(bâti, historique, paysager, etc ) important.
C’est à la fois un atout touristique et… peutêtre une identité communale à construire.

C’est de ce constat que découle le Projet
« Kergrist, … à vos mémoires ! » qui se
met en place actuellement et devrait se
développer sur les années 2017 et 2018.
Lena Gourmelen, pour l’Association Cicindèle,
en est l’instigatrice. Elle est assuré du soutien
de la commune, de l’équipe éducative et des
parents à l’école, de l’association Maen
Gwenn.
- De quoi s’agit-il ?
Raconter l’histoire locale et croiser nos
mémoires, se mobiliser autour d’un projet
ouvert à toutes les générations, proposer de
regarder différemment les lieux qui nous
sont familiers, s’interroger ensemble sur
notre commune et sa vie actuelle au regard
de son histoire.

- Pour quoi faire ?
Pour proposer aux visiteurs le fruit de
ce travail, sous des formes à définir : exposition, chemin d’interprétation, application
touristique sur smartphone...

Contacts
pour des informations complémentaires :
Lena Gourmelen
Maison du Patrimoine,
Association Cicindèle

- Comment cela se passera-t-il ?
Le projet comporte deux volets : un pour les
habitants, et un pour les élèves de l’école.

02 96 36 66 11
maison.dupatrimoine@wanadoo.fr

Le volet scolaire sera mené par les enseignantes et par Lena Gourmelen. Il devrait
déboucher sur la réalisation par les élèves
d’un livret imprimé, à vocation touristique.

Françoise Degioanni
Association Maen Gwenn

Le volet pour la population a démarré lors
d’une présentation, à la maison Lozivit, le
21 mars. Une première réunion de travail a
ensuite réuni une quinzaine de personnes le
9 mai. D’autres vont suivre, et seront annoncées
dans la presse et en mairie.
La présentation finale des échanges, entretiens
et recherches, destinée à être communiquée
aux visiteurs, sera imaginée et réalisée avec
les participants.

Kergrist-Moëlou

02 96 36 56 90
francoise.degioanni@gmail.com

La CCKB et nous
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L'arrivée de la fibre optique

E

n 2012, la CCKB a adopté un schéma
numérique dont l’objectif était le déploiement de la fibre optique sur les secteurs
ou les débits internet étaient inférieurs à
2 Mb /s. Cette opération sera réalisée en
plusieurs tranches.
La première tranche, en cours, concerne les
communes de Kergrist Moëlou et de Glomel
dans leur totalité, et certains secteurs sur
les communes de Locarn, Maël-Carhaix,
Mellionnec, Paule, Plounévez Quintin, Trébrivan
et St Gelven. Les travaux ont débuté en 2016
et se poursuivront jusqu’à la fin du premier
semestre 2017.

L’investissement moyen destiné au raccordement d’une habitation au haut débit est
évalué à 2000 euros. Après la déduction des
subventions de l’état, de l’union européenne,
la part de la CCKB restera de 445 euros par
maison. Ce qui représente, pour l’ensemble
de l’opération sur le territoire, un total de
plus de 1,3 million d’euros.
Actuellement, sur notre commune, la commercialisation des offres a débuté et s’effectuera au fur à mesure du déploiement. Elle
est réalisée par le fournisseur d’accès Orange,
seul opérateur présent sur ce nouveau
réseau. Les frais de raccordement pour une

habitation sont estimés à 150 euros environ,
mais des offres promotionnelles pourraient
exister.
Nous pouvons considérer que ce déploiement de la fibre optique s’est fait dans de
bonnes conditions, les élagages nécessaires
ayant été effectués par les propriétaires dans
les délais annoncés. Mme Le Maire les remercie
pour leur efficacité.
…Et rappelle néanmoins que l’élagage devra
être réalisé régulièrement. Sinon des perturbations sur le réseau risquent de se produire,
la fibre optique étant plus fragile que les fils
téléphoniques.

Devenir des projets éoliens

P

ses parts afin de favoriser l’investissement
citoyen.

Depuis, les sociétés IEL (pour le site de Lan
Vras) et WPD (pour les sites de Rescostiou
et Ker Rose) ont poursuivi et affiné leurs
projets.

Aujourd’hui, la société WPD et la CCKB
travaillent en partenariat au développement
du projet éolien « du Petit Doré » : les états
initiaux sont maintenant terminés, ils ont
confirmé la faisabilité et la viabilité du projet.
L’étude de l’implantation des éoliennes ainsi
que l’évaluation des impacts potentiels sont
en cours de réalisation.

our rappel, fin 2014, la commune avait
été contactée par des entreprises qui
proposaient une extension des parcs éoliens
existants.

Et, fin 2016, la CCKB a exprimé sa volonté de
participer au développement des énergies
renouvelables, de prendre en compte la
ressource économique que constituent les
gisements de vent. Elle a ainsi décidé de
s’associer avec ces deux entreprises en participant dès la phase d’étude, pour un montant
de 50 000 €. Par la suite, si les projets sont
autorisés et démarrent, la CCKB pourra
revendre les autorisations ou investir dans
la phase de construction et d’exploitation.
Elle pourra aussi rétrocéder une partie de

Le futur parc pourrait comporter entre 5 et
7 éoliennes, d’une puissance de 2 à 3 mégawatts chacune.
À titre indicatif, un parc de 7 éoliennes de 2,5
mégawatts :
- produirait environ 35 000 kilowatts h/an,
soit environ les 2/3 de la consommation
électrique domestique (hors chauffage) de
la CCKB.

Les éoliennes à Kergrist-Moëlou vues de Menez Vadel

Kergrist-Moëlou

- éviterait l’émission d’environ 10 500 tonnes
de CO2, soit l’équivalent de 5250 voitures
par an.
De manière à pouvoir informer, échanger sur
le projet et recueillir l’avis des habitants, une
permanence publique a été organisée le
7 juin à la Cité administrative de Rostrenen.
D’autre part, en partenariat avec la CCKB
également, la société IEL prévoit la construction
de 3 éoliennes pour une puissance installée
de 6 mégawatts environ, sur la commune,
dans le périmètre de Lan Vras.
Deux réunions d’information ont été proposées
à la population. La première en début d’année
2016. La suivante en janvier 2017.
Le dépôt du dossier de demande d’autorisation a été déposé en préfecture en décembre
2016. L’instruction du dossier demandera
entre 12 et 18 mois.

Portrait d'un jour
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Mémoires d'un « Poilu » par Denise Le Youdec

Y

le 28 mai 1919. Citations à l’ordre
des corps d’armée en date du
28 novembre 1919. Soldat brave
autant que courageux d’un
calme et d’un sang-froid
remarquable, s’est distingué
le 1er juin 1918 en résistant
bravement à une puissante
attaque Allemande et Il fut
remarquable en entrainant
ses camarades à l’assaut
d’une position formidablement défendue, Il fut décoré
de la Croix de guerre, Étoile
de bronze, Étoile de vermeil,
Médaille militaire par décret du

ves Le Youdec est né le 6 janvier
1898 à Glomel. Durant la
guerre 1914-1918, à l’âge de 19
ans, il est incorporé au 2e
régiment d’infanterie coloniale le 3 mai 1917 . Sous les
ordres du CDT de région
il va combattre dans la
Somme à Rethel, les combats sont rudes et Yves est
blessé le 2 novembre 1918
au genou gauche ainsi qu’à
sa cuisse droite . Suite à ses
blessures il fut réformé définitivement par décision de la
commission de réforme de la Seine

i

15 novembre 1923 ( JO du 7 décembre 1923)
Yves ira ensuite suivre des études à Rennes
pour être nommé Huissier auprès du
Préfet des Côtes du Nord, il travaillera
longtemps aux cotés M. Avril originaire
de St Nicolas Du Pélem Préfet pendant
de longues années. Yves aimait rappeler
souvent , être soldat est un devoir, c’est
être lâche et traitre de ne pas servir son
pays comme soldat.
Sa fille, Denise habite le village de
Kerdourc’h et son fils Yves est décédé
le 29 mai dernier.

Si certains d'entre vous souhaitent brosser le portrait d'un habitant de la commune,
n'hésitez-pas, adressez-vous à la mairie !

Nos associations ont la parole…
Gymnastique kergristoise : la 12e rando sous l'orage !

T

rente marcheurs ou coureurs avaient
déjà pris le départ entre 7h30 et 8h30
ce matin du dimanche de la fête des mères
2017, la plupart pour les grands circuits de
23 et 30 km, quand orages et éclairs sont
venus perturber la journée après une
semaine particulièrement chaude : pas de
chance pour les bénévoles ! L’après-midi
les circuits plus courts dans le bois de

Kergrist ont quand même permis une
fréquentation finale de 120 marcheurs au
lieu des 250 de l 'année précédente. Grâce
aux nombreux donateurs qui pouvaient
quand même profiter du « café-crêpes »
à l'abri dans la cantine, l'association a
récolté environ 900 € au profit des enfants
autistes de la commune et de la recherche
contre la sclérose en plaque.

Ravitaillement
au 18e km

Le bureau du club de gymnastique est :
M-Th Mauffray (Presidente),
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

les bénévoles
et quelques marcheurs
réfugiés sous le préau

L'association Cicindèle
Journée évènement le samedi 23 septembre 2017

L

'association qui s'intéresse au patrimoine naturel du centre Bretagne,
organise à Kergrist-Moëlou et à Locarn
une journée d”animations en complément
des expositions sur le théme des « Landes
du KREIZH-BREIZH ».
Le programme de la journée se déroulera
ainsi :

• Visites guidées des landes de Locarn
• Championnat du monde de fauche de lande
• Inauguration du livret sur la faune
et la flore des landes
• Repas
• Conférence de Ronan Le Mener
« les landes de Locarn. Histoire en photo
aérienne »
• Conférence d’Emmanuel Holder auteur
de « Landes vivantes »

Kergrist-Moëlou

Landes de Locarn - © Ronan Le Mener

Nos associations ont la parole…
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L'USK
Bilan sportif mitigé mais finances redressées

V

ingt-trois licenciés étaient recensés en début de saison,
mais le turnover pour les matchs s'est principalement
effectué avec quinze joueurs. Quelques arrêts sont prévus et
sont en voie d'être compensés par des arrivées. Le bilan sportif
est mitigé avec, au final, une huitième place en championnat. Les
objectifs sportifs pour le club sont de retrouver la D3 le plus rapidement possible.
Grâce à la soirée « jambon à l'os- frites », à l'opération 100 % asso
du CMB, au soutien de la mairie (1600 €) et aux cotisations, les
finances du club sont saines. Le club veut rester un acteur de la
vie communale en continuant à proposer des activités
plusieurs fois dans l'année.
Il va aussi prendre part au projet « À vos mémoires » avec les
autres associations kergristoises et Cicindèle. Il a pour objectif
de retracer l'histoire du club depuis 1972 avec les anecdotes qui
s'y rattachent.

Le nouveau bureau de l'USK : Frédéric Henry (President),
Nolwenn Coail et Quentin Briand (Trésoriers),
Nathalie Faubert et Philippe Ricardo (Secrétaires).

Bon à savoir
L’ALECOB
fin d’accompagner les particuliers
A dans
leur réflexion, l’Etat, la Région
Bretagne et l’ADEME ont mis en place des
services d’accompagnement neutres et
gratuits sur l’ensemble du territoire afin de
répondre aux questions techniques et
financières liées à l’énergie.

Le territoire du Centre Ouest Bretagne
dispose ainsi d’un Espace Info-Energie
(EIE), basé à la maison des services publics,
place de la Tour d’Auvergne à CARHAIX.
L'Espace Info-Energie de l’ALECOB se tient
à la disposition du public pour répondre
aux demandes portant sur les différents

Nids de frelons asiatiques
ignaler en mairie si vous suspectez la
Michel Jégou (conseiller) soit par Yannick
S présence
d'un nid de frelons asiatiques.
Frérot (adjoint technique), référents comAprès vérification sur place, soit par

équipements de l’habitat, le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, l’isolation thermique,
les énergies renouvelables, les matériaux
de construction, l’habitat bioclimatique,
les aides financières… que ce soit pour un
projet de construction, d’acquisition d’un
bien ou de rénovation énergétique dans le
but de réduire sa facture énergétique.

charge par la CCKB.

munaux, l'éradication du nid sera pris en

Accessibilité de la mairie

L

a mairie rappelle aux usagers que les
personnes à mobilité réduite et celles
qui ont du mal avec les escaliers peuvent

se garer sur le parking prévu à cet effet
se trouvant derrière la mairie (accès par le
lotissement prés de l'école) et rentrer

dans la mairie que ce soit par la porte
arrière ou par celle de devant par une rampe
d'accès beaucoup plus aisée à emprunter.

Stationnement gênant

L

a mairie rappelle aux usagers de ne
pas laisser de véhicule sur les bas-côté

pouvant entraver la circulation en particulier des engins agricoles sur nos routes

Pour contacter nos associations
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

Kergrist-Moëlou

communales.

BAR - LE KERGRISTOIS
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

Renseignements utiles
MAIRIE

11

AGENCE POSTALE COMMUNALE

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

Située dans la mairie
Tél. 02 96 36 50 06
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h

ÉCOLE PUBLIQUE

GARDERIE MUNICIPALE

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.

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)

COMITÉ D'ENTRAIDE DU KREIZH-BREIZH

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS

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

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

À ROSTRENEN
DECHÈTERIE

TRAD

M.S.A.

LA RESSOURCERIE

ZA de la Garenne
Tél. 02 96 29 24 96
du lundi au samedi
9h-12h et 13h30-18h

Transport Rural À la Demande
réservation et renseignements
Tél. 08 10 22 22 22
Ticket Aller : 2,50€ / A-R : 5€

Place Porz Moëlou
Tél. 02 96 57 40 10
Saint-Brieuc
Tél. 02 96 78 87 00

14 rue Marcel Sanguy
mardi et mercredi 10h - 18h
Tél. 09 71 52 39 99
Site internet : www.tirecup.fr

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

Tarifs communaux
TARIFS 2016 : LOCATION SALLE DES FÊTES « LEIN ROC’H »
Personne de la commune
Personne extérieure
Petite salle Grande salle
Petite salle Grande salle
SANS CUISINE
Manifestations diverses, avec 100,00 €
180,00 €
demande de débit de boissons Asso. 50 € Asso. 90 €
Réunions, manifestations
sans buvette ni entrée payante
Goûter du souvenir

Gratuit

Gratuit

140,00 €
100,00 €

30,00 €

180,00 €

30,00 €

250,00 €
300,00 €

230,00 €
280,00 €

300,00 €
350,00 €

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 2017 : LOCATION GÎTE «LOZIVIT»
Nuitée par personne (+ 5 ans) 12,00 € ou 20,00 € (couple)

TARIFS DE LA GARDERIE

220,00 €

AVEC CUISINE
1 journée (sur week-end)
180,00 €
Location 2 jours (sur week-end) 220,00 €

TARIFS DE LA CANTINE
Élèves
2,55 €
Adultes
4,80 €
Intervenants ext.
5,70 €

15,00 € ou 25,00 € (couple)

Kergrist-Moëlou

Matin
Soir

0,95 €
1,55 €

TARIFS AU CIMETIERE
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 €

Jambon à l’os de l’USK

Loto de l’APE

Aurélie à l’accordéon
lors de la soirée
contes

Fête de la pêche à Moustereur le 11 juin 2017

Les Gabiers de L'Odet en concert
à la chapelle de L'isle lors du pardon

Crêpières au travail lors du pardon de St-Lubin

Les bébés de l’année 2016 lors des vœux
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Moger Orchestra, le 30 avril, à la salle Lein Roc’h

