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À nos agendas…2

La Maison des Landes & Tourbières (voir aussi article en page 9)

Pardon
de Notre-Dame

de l'Isle 
Dimanche 19 Août 

Messe à la chapelle
à 10h30

animations en journée
et  soirée crêpes

5e festival de la Mi-Août au « Kergristois  »  
Le mardi 14 Août - Concert sous chapiteau à partir de 18h

Grillades - Entrée libre

BALADES FLASH (1h)
dans le bourg Kergrist-Moëlou - Tous les vendredis

en juillet/août  rdv 11h libre 2€

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée.
Renseignements ou inscriptions : 02 96 36 66 11 - cicindèle22@orange.fr 

Balades enfants et familles

- Sam. 28/07 les 5 sens -  4 ans+
Rdv 10h - Park. du Quellenec

- Ven. 03/08 Au fil de l'ardoisière
Rdv 14h30 - Park. de l'ardoisière

- Ven. 31/08 jeu - 8 ans+ - sur réserv.
Rdv 14h30 - Park. du Quellenec

- Mar. 30/10 fabr. de jouets- 6 ans+ 
Rdv 14h - Park. du Quellenec

Balades landes et nature

- Randos pique-nique  :
Jeu. 09 -  Jeu. 23 /08 (12 à 14 km)

12€ sur réservation avec repas
- Les landes de Plourac'h  :
Mer. 22/08 3€ sur réserv.

- Bruyère & droséra 
02 - 11 - 28/08

et  sortie botanique 16 - 25/08 :
Park. du Quellenec  libre 3€

Balades patrimoine (libre 3€)

- Ardoisières de Coat Maël  :
Mar. 07 - Sam. 18/08

- Les pierres ont une histoire  :
Mer. 08/08 Kergrist-Moëlou  

Ven. 17/08 Maël-pestivien
- Un aqueduc romain  :

Mar. 14/08 Maël-Carhaix
- Anaon & Ankou balade au bourg

de Kergrist-Moëlou 
Mer. 24/10 rdv 14h30 au bourg

Balades nocturnes du mardi

Mer. 31/07 : Balade à St Lubin
rdv 21h- Chapelle de St Lubin

Mer. 21/08 : Dans les Landes
rdv 21h- Park. du Quellenec

(3€ sur réservation uniquement)

Pardon
de Saint-Lubin 

Dimanche 27 Août 
Messe à la chapelle

à 10h30
Concours de boules

et soirée crêpes

Photo de couverture  :
La Maison des Landes et Tourbières rue de l'Église

46e festival fisel 
Vendredi 24 Août 
à partir de 20h00

Concerts salle Lein Roc'h
8€/10€

Renseignements  :
festival.fisel.org

Les Amis de la chapelle de l'Isle  : coprésidents,
Rolande Le Borgne et Rémy Hénaff 

Concert pour le festival fisel 2018 à Kergrist

Pardon de St-Lubin
en août 2017

FEST-NOZ
de l'association

cicindéle 
Samedi 20 Octobre

salle Lein Roc'h
renseignements  :

ccindèle22@orange.fr 

Léa, Mathilde et Ronan,
les 3 animateurs de l'association

cicindèle

Tir à la corde lors
du Concours de pêche
2018 à MoustermeurBal du Club

de l'amitié 
Dimanche 16 Septembre

à la salle Lein Roc'h « Klew » SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mercredi 14 Décembre

salle Lein Roc'h 
musique traditionnelle et langue des signes

Avec Nolwen Le Buhé, Hélène Brunet, Thumette Léon et Yuna Léon.
organisation : Le Plancher / Maen Gwen

Pardon de Kergrist en mai 2018

Lors du passage
de La Pierre Le Bigaut,

le bar Le Kergristois
leur a reversé une partie

de la recette
du repas du midi

Kergrist-Moëlou



Le mot du Maire 3

Nous voici en été, période où les touristes viennent nombreux visiter notre église.Depuis ce printemps,
ils profiteront de l'installation de la maison "Landes et Tourbières" qui propose des expositions, des

visites guidées sur le patrimoine et l'environnement de Kergrist-Moëlou et de communes voisines.

Afin  d'accueillir cette association, l'association "cicindèle", la CCKB  investit dans la rénovation de 2 bâtiments
communaux : le premier situé rue de l'église et le deuxième à l'arrière de l'école.

Depuis ce début d'année, tout le monde peut enfin bénéficier du Très Haut Débit, nombreux sont ceux d'entre
vous qui se sont connectés et qui en sont satisfaits.

Ce résultat, nous le devons à l'adoption par la CCKB du shéma numérique dont l'objectif était le déploiement
de la fibre optique sur les secteurs où les débits étaient inférieurs à 2 mb/s.

Nous ne pouvons que nous satisfaire de ces opérations décidées par la CCKB qui vont apporter un nouveau
dynamisme tant au niveau touristique, environnemental, qu'économique à Kergrist-Moëlou.

Martine Connan
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État civil 2e semestre 2017 - 1er semestre 2018

NAISSANCES
KERFANT Lloris

7 septembre 2017 - Kerdourc'h

FERNANDEZ Augustin
8 octobre 2017- Lustruyen

ZEBO Zaïon
29 novembre 2017 - 1 rue du Chêne

BERNARD Calie
17 avril 2018 - 12 Moustermeur

VICKERSTAFF-LERICHE Cheyenne
1er juillet 2018 - 3 rue du Chêne 

PAVEC Mélanie et Yann LE CORRE
Le 2 octobre 2017

LEOTAUD Yves - 68 ans
Kermorvan

GARVIN Christopher - 68 ans
Kermoelou

TERRIEN Jean- 63 ans
Rescostiou

THORAVAL Jean-Pierre - 61 ans
Saint Lubin

JEGOU André - 88 ans
2 rue des anciens combattants

BERNARD Christelle - 44 ans
Kernevez Lan

LE VERNE Michel - 52 ans
Coat An Bars

CORBEL Jean Louis - 86 ans
Coat Ar Pan

OLLIVIER Jean Claude - 74 ans
6 rue de Trémargat

CAPRON Adriana - 18 ans 
3 Lot. Hélène Le Chevalier

,
LE BRAS Bernard - 67 ans

Kerdouc'h

Bernard nous a quitté, à l’âge de 67 ans, après
une lutte courageuse contre la maladie.

Venant de Poullaouen, il avait acquis une longère
au village de Kerdouc’h en 2009, qu’il avait
habitée avec son épouse Marie Paule, deux ans
plus tard.

Il était très impliqué dans la vie municipale et
associative de la commune, jusqu’à devoir y
renoncer, toujours très présent à chaque

rendez-vous des associations locales.

Conseiller municipal depuis les dernières
élections, il s'était en particulier énormément
impliqué avec Marie Paule dans la réfection en
gite d'étape de l'actuelle Maison des Landes. Il
était également coprésident avec Rémy Hénaff
de l’association pour la restauration de la
chapelle de l’Isle jusqu’à la dernière assemblée
générale.  

DÉCÈS

MARIAGE

Bernard Le Bras

Kergrist-Moëlou



Les décisions du conseil4

L e bilan des comptes de l'année 2017 a été approuvé à l'unanimité par le conseil en mars 2018  :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles en 2017  : Total 387 786 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
Dépenses réelles en 2017 : Total 133 940 €

Recettes réelles en 2017 : Total 108 703 €

Recettes réelles en 2017 : Total  500 151 €

Bilan des comptes administratifs de 2017

Kergrist-Moëlou



Les décisions du conseil 5

Nos routes communales
C ette année le budget alloué à la voirie

est de 30 000 euros, ce qui a permis la
réfection des voies de Kermabeven sur 450 m
et de Kerscaven sur 600 m.

De plus, 30 000 € ont été crédités au
fonctionnement afin d'assurer les entretiens
courants : l'élagage, les réparations ponc-
tuelles en enrobé à froid ou en point à temps,
la fourniture de cailloux, la pose de buses, etc…

Tout ceci dans le but de contribuer au maintien
en état correct de nos nombreuses voies
communales et de nos chemins d'exploitations.

Travaux à venir dans l'église
Des   travaux d’électricité sont nécessaires

pour une mise en conformité ainsi que
la restauration du beffroi pour la mise en

sécurité des 4 cloches. Après en avoir déli-
béré, le conseil municipal a retenu l’entre-
prise Le Provost Kerveno pour l’électricité,

devis de 2 392 € TTC et l’entreprise Bodet
Campanaire pour la restauration du beffroi ,
devis de 4 190 € TTC.

Une nouvelle employée communale
C hristine Couplan nous a quitté en ce

début d'année, elle était au service de
la collectivité depuis l'année 2000. Elle
occupait le poste de cantinière, assurait aussi
des heures à la garderie et s'occupait du
ménage dans divers bâtiments communaux.

Successivement, Marie Paule Le Bras de Ker-
douc'h et plus récemment, Farida Zaraoui de
St Connan, ont bien dépanné la commune en
assurant le remplacement de Christine lors

de ses nombreux jours d'absence, parfois au
pied levé  le matin à la cantine.

La vacance du poste coïncidant à la rentrée
de septembre 2018 avec l'arrêt des TAP à
l'école (sur décision de la CCKB), certaines
heures seront donc reprises à la rentrée par
les 2 autres employées communales mais la
commune a du organiser un appel à candida-
ture pour le reste des heures à pourvoir en
particulier à la cantine. La commission créée

pour s'occuper du
recrutement a
choisi Natacha
Guellec de Baro-
der qui prendra
donc la totalité
de ses fonctions
à la rentrée de septembre mais qui a accepté
de faire des heures de remplacement suite
au départ de Farida dés le mois de juin.

Achat d'un nouveau camion
P our faciliter et rentabiliser le travail de

Yannick et Daniel, la commune a investi
dans un camion avec une benne basculante
et dans une remorque pouvant transporter le
lourd tracteur tondeuse communal pour un
montant d'environ 15 000 € (resp. 12 000 €
et 3 000 €)

Yannick et Daniel ont aussi fait des travaux
de peinture à l'école (les couloirs, l'été
dernier, et la salle de maternelle depuis) et
cet hiver, Yannick a remonté pierre après

pierre, à l'ancienne, sur une longueur de 9 m,
le muret du jardin de curé à la salle Lein
Roch.

Vote des subventions aux associations pour 2018

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

Amicale des Parents d'Élèves 2  700 € Amis de la Chap. de l'Isle 300 € Office du tourisme Kreiz Br. 60 € Croix rouge Rostrenen 50 €

(+ subvention voyage scol.) 50 €/
enfant Association Maen Gwen 300 € RKB 50 € Justice et Paix 50 €

Association Cicindèle 1  200 € Club du 3e âge 200 € Chambre des Métiers et Art. 50 € Association Hemera 50 €

USK 500 € Gymnastique de Kergrist-M 200 € CC Blavet 50 € La Pierre Le Bigaut 50 €

Société de chasse 300 € Ass. Etudiants(festnoz fév) 125 € Gouren Rostrenen 50 € Ar Redadeg 50 €

Comité des F. Kergrist-M 300 € Comité de jumelage 100 € Badminton Rostrenen 50 € Argoat emploi service 20 €

Comité des F. St Lubin 300 € Restos du cœur 100 € Jeunesse Sport. Maël Carh. 50 € Association
Siddhi tempo 20 €

Pour un total d'environ 9 300 € ( il était de 8 519 € en 2017)

Le nouveau camion
devant le hangar communal. Yannick devant le muret reconstruit

Natacha, la nouvelle
employée communale

Kergrist-Moëlou



La vie de la commune6

À travers les mots des enfants de l’école…

E ntre le voyage scolaire à Saint-Pol-de-
Léon, le projet « Kergrist à vos mémoires »,

les TAP et le programme scolaire, cette année
scolaire 2017-2018 a été bien rempli et

encore une fois très riche pour les enfants de
l’école de Kergrist. Notons aussi le dyna-
misme de l’association des parents d’élèves
qui a proposé de nombreuses animations

tout au long de l’année, pour permettre aux
maîtresses et aux enfants de continuer leurs
diverses actions.

« Cette année, nous avons poursuivi le projet
« Kergrist à vos mémoires ».

On est allés dans les tourbières, aux
archives départementales, et dans le bois
de Kergrist-Moëlou.

Les maternelles sont allés voir la chapelle
Saint Lubin.

Nous avons commencé à écrire les textes pour
le livret qui sera édité à l'automne 2018. »

Maëna et Aliwen

« En géométrie nous avons fait des tangrams :
ce sont des formes géométriques que l’on
assemble suivant un modèle pour créer
une nouvelle forme. Nous les avons fabri-
qués en 2D puis en 3D.

Nous avons d’abord commencé par faire
nos formes en 2D. Notre tangram est
construit de triangles rectangles, d’un
parallélogramme et d’un carré.

Les outils que nous avons utilisés :
équerre, règle, crayon à papier et de
l’encre pour les décorer. »

Maïa et Tao

L’Incorruptible

« Nous avons lu des livres des incorrupti-
bles. Les Incorruptibles sont une sélection
de livres pour toutes les classes de France.

Il y avait pour les CM2 : La vrai recette de
l’amour, Le 14e poisson rouge, Cours ! Ma
folle semaine avec Tess, Frère d’exil, Le
goût sucré de la peur.

Pour les CE2-CM1 : Fourmidable, Le pein-
tre qui changea le monde, Le bureau des
poids et des mesures, Le garçon qui parlait
avec les mains, Nina et Sequoia.

Les titres gagnants sont : La vraie recette de
l’amour et Le garçon qui parlait avec les mains.

Mais nous en avons préféré d’autres : Le 14
poisson rouge et Le peintre qui changea le
monde.

Le 14 poisson rouge : « Ellie reçoit un
nouveau poisson rouge, elle a remarqué
que le poisson ne mourait jamais mais les
prochaines semaines allaient lui montrer
que tout est possible… »

Émilia et Marceline
La piscine

« Nous allons à la piscine de 14h15 jusqu’ à
16h30.

Nous allons en car aller-retour.

Nous nous changeons et nous nous douchons.

On apprend à nager sur le dos, sur le ventre
et à plonger.

Nous faisons des tests avec les maîtres
nageurs.

Nous apprenons à sauver des gens (des
bonhommes en plastique).

À la fin on joue. »

Vincent et Lazuli

Les T.A.P.

« Au début de l’année scolaire, nous avons
fait du sport avec Akime, puis de la poterie
avec Manon. Ensuite nous avons fait du
cirque et de l’origami. En fin d’année nous
avons appris des tours de magie avec
Cédric  et du sport avec Coralie. L’année
prochaine, il n’y aura plus les T.A.P. mais
nous ne travaillerons plus les mercredis. »

Lucien, Périne et Mohamed

La musique

« En musique nous avons eu l’aide de
Mathias (intervenant de l’école de musique).

Pour préparer la Kermesse on a travaillé
sur deux musiques.

- Red and black light (Ibrahim Maalouf)

- Bonsoir maître de maison (Tri Yann)

Les instruments utilisés étaient: le violon,
le tom (tambour), le xylophone, le métal-
lophone, le violoncelle et le mélodica.

Les petits ont mis en voix un album :

- Coxie, la petite coccinelle qui avait perdu
ses points. »

Kenzo et Milo

Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 de Pascaline Trubuilt ont souhaité résumer leur année. Voici quelques uns de leurs petits textes :

Les élèves de l’école de Kergrist-Moëlou le 30 mai 2018 Le spectacle lors de la kermesse

Dans les tourbières

Kergrist-Moëlou



La vie de la commune 7

L’ heure de la retraite a sonné à la boulangerie « La Baleine »...

… et à Saint-Lubin, «  La P'tite Pause » fête sa réouverture

G érard et Frédo viennent d’arrêter leur
activité de boulangers à Kerbanel An

Argoat après 40 années à faire du pain. Ils
avaient ouvert leur boulangerie en 1988.
Pour connaitre tout sur l’histoire de cette

boulangerie veuillez relire l’article du journal
N° 16 dans « Histoire de pain  » 

Heureuse retraite bien méritée à vous.

L inda et Paul Cridland ont repris en
couple «  La P'tite Pause  » à St Lubin

après l'incendie de février 2017 qui avait
détruit la partie restaurant tout juste finie
d'être rénovée. Après une nouvelle rénova-
tion de quelques mois, ils ont donc réou-
vert il y a un an, à la fois la partie « salon
de thé  »   au décor très soigné et où se
côtoient clients anglais et français au petit-
déjeuner, déjeuner ou goûter(« afternoon
tea  »), et la partie restaurant plus grande
où peuvent se réunir une quarantaine de
personnes.  

C'est Paul qui est aux fourneaux  : le couple
sert une cuisine «  maison  » à des prix très
abordables  : Gateaux « maison »,sandwichs,
omelettes, paninis, différents hamburgers
«  maison  » dont un végétarien, et bien sûr
Fish & Chips  !, à midi menu ouvrier et pour
les groupes possibilité de repas (ou café)
sur réservation, midi, après-midi ou soir. 

De plus, Linda et Paul participent aussi à la
vie de la commune en reversant à l'amicale
de l'école, le bénéfice de leur petite librai-
rie participative (180 € en 2017) ainsi que

200 € en juin dernier (actions de solidarité
d'un groupe de clientes se réunissant là
régulièrement).

Heures d'ouverture  :

Mardi à samedi  : 09h00 à 17h00

Vendredi soir  : 19h00 a 22h00

3e dimanche de chaque mois
repas midi 12h30 ou 14h30 

(sur réservation uniquement)

Autre heures (pour groupe
de plus de 10 personnes) sur demande.

Grande salle à utiliser pour les soirées,
les réunions, funérailles… 

Tél  : 02 96 24 77 43

menu de la semaine (en anglais et français) sur

www.facebook.com/pg/La-Ptite-Pause-St-Lubin

Clients anglais et francais invités à un buffet gratuit pour l'anniversaire de la réouverture

La salle du restaurant lors de l'anniversaire

Orchestre lors de l'anniversaire

Kergrist-Moëlou



D epuis presque dix ans maintenant,
l’association La grande boutique-Le

plancher* propose, parmi les très nombreux
événements de leur programme, plusieurs
concerts ou spectacles chaque année à
Kergrist, dans la salle Lein roc’h. Le public est
au rendez-vous, toujours plus nombreux, et
venant de tout le territoire alentour.

Ainsi, pour cette saison 2017/2018, nous
avons pu apprécier :

En novembre : «  Moguer Orchestra  » et
«  Jack Titley & The Bizness  », une co-organi-
sation entre la Compagnie des Musiques
Têtues, La Grande Boutique et La Fiselerie. 

En décembre : «  Sur la route des gitans  », un
spectacle de Maria Robin, pour le jeune
public, auquel ont assisté les élèves des
écoles de Glomel, Plouguernével, Bulat-Pes-
tivien, Mellionnec, et… Kergrist-Moëlou, bien
sûr  !

En janvier : «  3MA  : Ballaké Sissoko, Driss El
Maloumi, Rajery », trois très grands chanteurs
et musiciens venus du Mali, du Maroc et de
Madagascar.

Et en mars : «  Danyèl Waro  », le réunionnais
qu’on ne présente plus et qui a attiré plus de
cinq cent spectateurs  !

Depuis les premières représentations, en
2009, notre association, Maen Gwenn,
soutient et accompagne la venue de ces dif-
férents spectacles afin de pérenniser leur
venue à Kergrist. 

* La Grande Boutique est une association basée à
Langonnet, qui organise de nombreux évènements dans
le domaine des musiques du monde. Une grande partie
de leur programmation, intitulée «  Le Plancher  », se
répartit sur les sites de Langonnet (56), Poullaouen (29)
et Kergrist-Moëlou (22).

L ors de ce dimanche de fête des mères,
parmi les 200 marcheurs qui ont 

fréquentés les 5 circuits balisés par les
bénévoles, une quarantaine de «  grands  »
randonneurs sont venus spécialement pour
les 2 circuits de 25 et 30 km qui passent à
travers les Landes de Locarn et remontent les
gorges du Corong appréciant le fait que les
inscriptions se fassent dés 7h30 le matin
(même dés 7h15  : merci aux bénévoles d'être
si matinaux!). 

Comme d'habitude, le «  café-crépes  » à
l'abri dans la cantine pour marcheurs (ou
non-marcheurs !) a eu son succès. 

L’année prochaine, les bénévoles pensent
proposer un nombre plus important de
circuits courts dans le bois de Kergrist   (dont
un «  petit  »de moins de 3km) car certains

marcheurs  aimeraient venir juste pour se
«dépenser», avant ou après un copieux repas
de famille, avec parfois de très jeunes
enfants, fête des mères oblige  !

250 € ont été reversés pour chacun des 2
enfants autistes de Kergrist, Alexandre et
Yohan, et 100 € pour la mucovicidose. 

Association Maen Gwen : Le Plancher, saison 2017/2018 

Gymnastique kergristoise  : 13e rando de la fête des mères

Nos associations ont la parole…8

La saison 2018/2019 n’est pas encore
totalement bouclée, mais nous
connaissons déjà le prochain spectacle
pour le jeune public  : « Klew », un projet
qui allie musique traditionnelle et
langue des signes. Avec Nolwen Le
Buhé, Hélène Brunet, Thumette Léon et
Yuna Léon.

Il s’agit d’un projet de collectage (de pho-
tos, de paroles, de souvenirs des uns et
des autres), en lien avec les enfants à
l’école et avec tous les habitants qui sont
intéressés. 
Beaucoup parmi vous y ont déjà parti-
cipé. Par des entretiens, des prêts de
photos, des «  cafés-photos  », ou diffé-
rents échanges ou réunions. Si vous êtes
intéressé(e), faites vous connaître en mai-
rie, nous vous contacterons.

Léna Gourmelin, pour Cicindèle
Françoise Degioanni, pour Maen Gwenn

Les enfants poursuivant leurs recherches
aux archives départementales 

Le balisage de la rando s’est déroulé
sous un grand soleil

Le projet intitulé «  Kergrist, … à vos mémoires  ! » se poursuit.

Kergrist-Moëlou

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

Françoise Degioannii (Trésorière)
Viviane Trubuilt ( Sécrétaire).

Séances  :
les Mardis de 18h30 à 19h30 

salle Lein-Roch

Renseignements  :
02 96 36 51 00

Rentrée  :
mardi 11 septembre 2018



Nos associations ont la parole… 9

Association Cicindéle  :  La Maison des Landes & Tourbières,
un nouvel équipement pour Kergrist

D epuis février, la Maison du Patrimoine
de Locarn est devenue la Maison des

Landes & Tourbières et a pris ses nouveaux
quartiers dans le bourg de Kergrist-Moëlou.

La Maison est animée par l’association Cicin-
dèle qui fête ses 30 ans cette année. Créée
en 1988 sous le nom de Locarn Tourisme et
Culture, elle s’est attachée dès le départ à la
valorisation du site des landes de Locarn et
à l’animation (nature, patrimoine, tourisme)
du Kreiz Breizh. Elle obtient le label Maison
Nature départemental en 2002 en reconnais-
sance de son activité. 

Après une quinzaine d’années de fonctionne-
ment, le nécessaire renouvellement de l’ex-
position permanente et les changements de
pratiques des visiteurs conduisent Cicindèle
à faire évoluer son projet. S’ensuit un travail
de réflexion et de rencontres, en partenariat
avec la Communauté de Communes du Kreiz
Breizh, maître d’ouvrage de l’opération, qui
aboutit à l’installation à Kergrist-Moëlou
après des échanges fructueux avec sa muni-
cipalité. 

Le nouvel équipement a pour vocation de
travailler sur 3 axes principaux  : l’éducation à

l’environnement, l’écotourisme et la gestion
des espaces naturels, tout en étant une porte
d’entrée sur le territoire. Disposant d’un Point
Information Touristique et d’un espace d’ex-
position, la Maison accueille également sco-
laires et groupes adultes sur des thématiques
variées  : landes et tourbières bien sûr, mais
aussi ardoisières, patrimoine bâti… Elle va no-
tamment s’attacher à valoriser le patrimoine
de Kergrist-Moëlou qui possède en particu-
lier un enclos paroissial remarquable.  

L a  perception des landes a bien changé.
Longtemps vues comme des déserts

arides, improductifs et un paysage désolé,
alors même qu’elles faisaient l’objet d’une
intense exploitation par les paysans, les
landes ont été progressivement réhabilitées
à partir de la décennie 1970. Entretemps, les
usages traditionnels, les savoirs et savoir-
faire ne se sont que peu transmis, et des
surfaces considérables ont disparu du fait
des défrichements, des enrésinements et du
développement de friches. 

L’exposition revient sur les 100 dernières
années de cette évolution  : de la rupture de
l’après Première guerre mondiale, avec le
développement de la motorisation et de
nouvelles pratiques culturales à l’entrée de

plain pied dans la «  modernité  » des années
50-60 (intensification de l’agriculture, opéra-
tions de remembrement…) jusqu’à aujourd’hui
où se confrontent modèles agricoles et
enjeux de préservation environnementaux
(biodiversité…). 

Une chose est sûre  : les landes sont devenues
un des emblèmes incontournables de l’identité
paysagère de la Bretagne. 

C ette exposition
photographique

a été créée par le
Groupe Mammalo-
gique Breton. Elle est
visible dans le bourg
de Kergrist jusqu’au 15
septembre. 

Exposition Des landes  ! Des landes  ! Des landes  ! (1918-2018)

Exposition « Mammifères de Bretagne »

Association Cicindèle 
Maison des Landes & Tourbières

10 rue de l'église
Kergrist-Moëlou

Tél. 02 96 36 66 11
cicindele22@orange.fr    

Infos pratiques  :

Du 7 juillet au 15 décembre 2018
Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h 

Entrée libre

Kergrist-Moëlou
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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   

Pour contacter nos associations

E ntretien des trottoirs et des caniveaux  :
Dans toutes les rues, les propriétaires ou,

le cas échéant, les locataires sont tenus
d’assurer le nettoyage des caniveaux et des
trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mau-
vaises herbes en bordure de leur propriété.

Les balayures ne doivent en aucun cas être
jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs
d’eaux pluviales.

Par temps de neige, les propriétaires sont
tenus de dégager un passage sur le trottoir
devant leur propriété. Les grilles placées sur

les caniveaux devront également être main-
tenues en état de propreté de façon à garantir
un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela
évitera l’obstruction des canalisations et
limitera les risques d’inondation en cas de
grosses pluies.

Presciptions relatives a la propreté des voies et espaces publics

D e nombreuses plaintes   concernant des
chiens en divagation ont été enregis-

trées   en mairie ces dernières semaines.

La municipalité rappelle que les chiens doi-
vent être tenus en laisse, pour un meilleur

«  bien vivre ensemble  ».

Des mesures de mise en fourrière vont être
prises en cas de non-respect de la législation.

L’animal sera gardé 48h dans la fourrière du
hangar communal puis passe ce délai trans-

férer à la fourrière Chenil Service et vous ne
pourrez le récupérer sans payer les frais.

Aussi, si vous perdez votre animal, Appeler
le secrétariat de la mairie au 02 96 36 50 11.

Animaux en divagation

P our éviter toute dissémination, les char-
dons des champs (cirsium aroense) doi-

vent être détruits avant le stade de la
floraison, qui s'étale de juin à septembre.

Cette réglementation s'impose à tous les
propriétaires, exploitants et usagers tenus de
procéder à cette destruction dans chacune
des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent,

ainsi que dans les haies qui les bordent.

La mairie rappelle que toute infraction aux
dispositions de l'arrêté préfectoral du 28
juin 2007 est passible de sanctions.

Destruction des chardons

Voies communales

• On ne peut avoir d'arbres en bordure des
voies communales qu'à une distance de
deux mètres pour les plantations qui dépas-
sent deux mètres de hauteur et à la dis-
tance de 0,50 mètre pour les autres.

• Les arbres, branches et racines qui avancent
sur le sol des voies communales doivent
être coupés à l'aplomb des limites de ces
voies, par les propriétaires ou fermiers.

Chemins ruraux

· Les arbres et les haies vives peuvent être

plantés en bordure des chemins ruraux sans
condition de distance.

• Les arbres, branches et racines qui avancent
sur le sol des chemins ruraux doivent être
coupés, par les propriétaires ou fermiers,
de manière à sauvegarder la commodité du
passage et conserver le chemin.

Élagage  : réglementation

Kergrist-Moëlou

Salon de thé - Restaurant
02 96 24 77 43

Mardi à samedi  : 9h00 - 17h00
Vendredi soir  : 19h00 - 22h00
3e dimanche de chaque mois

Repas midi à 12h30 ou 14h30 (sur réservation)
Autres horaires (pour plus de 10 personnes

sur demande  : repas, réunions...)
www.facebook.com/pg/La-Ptite-Pause-St-Lubin

LA P'TITE PAUSE à St Lubin
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 

BAR -  LE KERGRISTOIS
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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 2018 : 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,              
100,00 €        180,00 €

           
140,00 €         220,00 €

avec recette                                            

Réunions, manifestations
sans recette                                     Gratuit           Gratuit             100,00 €         180,00 €

AVEC CUISINE

1 journée (sur week-end)            180,00 €        250,00 €           240,00 €         320,00 €

Location 2 jours (sur week-end)    220,00 €       300,00 €           290,00 €         370,00 €

AUTRES

Goûter du souvenir                                                              30,00 €

Location en semaine, stages... 50 € par jour ou 250 € du lundi 9h au vendredi 12h

SALLE DU PRESBYTERE              45,00 € - Asso. : Gratuit                        85,00 €

Élèves                                           2,60 €
Adultes                                        4,80 €
Intervenants ext.                         5,70 €

Matin                                            1,00 €
Soir                                               1,60 €

Concessions :
30 ans simple                           80,00 €
30 ans double                         140,00 €
50 ans simple                          150,00 €
50 ans double                         210,00 €
Colombarium :
10 ans                                       150,00 €
20 ans                                      220,00 €
30 ans                                      300,00 €

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 

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 

Kergrist-Moëlou
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L'ecole en classe de mer à St-Pol de Léon

Passage du tour de France a la Croix-Madeleine

Chasse aux œufs de Pâques

Le robot 'Ecorobotix' lors de la journée Planète Positive à Kerfloch

Club de l'amitié - Repas de fin de saison

USK - Coprésidents : F. Henry et J.R. Mauffray
L'entente KPLUS avec Plounevez-Lanrivain

est reconduite

Passage de la Pierre le Bigaut

Société de chasse 
Les organisateurs avant le repas

Société de chasse - Le repas annuel


