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À nos agendas…2

La Maison des Landes & Tourbières (voir aussi article en page 9)
Renseignements ou inscriptions: 02 96 36 66 11 - cicindèle22@orange.fr 

Pardon de Notre-Dame de l'Isle 
Dimanche 18 août 

Messe à la chapelle  à 10h30

Concert de Gilles Servat 
à 16h30 - entrée 10€

Soirée crêpes

Société de chasse
Concours de boules

Dimanche 1er septembre

un field sur bécasses
(concours de chien dans les terres)

Samedi 23 novembre

BALADES “FLASH” DU MARDI (1h)
Patrimoine religieux et naturel du bourg Kergrist - Tous juillet / août

rdv 17h30 libre 2€

Randos pique-nique 12€

- Mercredi 14 août - 12 km
Bulat-Pestivien - 10h

- Mercredi 28 août - 14 km
Village St-Antoine - 10h

- Mercredi 23 octobre - 14 km
Parking du Quellenec -10h

sur réservation uniquement (repas inclus) 

Vendredis patrimoine 3€

Les pierres ont une histoire
- 26 juillet Maël-Pestivien

- 2 août Trémargat
- 23 août Parking de chaque église - 14h30 - libre

Anaon et Ankou
- 3 octobre Kergrist-Moëlou

Maison des Landes - 14h30 - libre

Balades nocturnes 3€

LES BRUITS DE LA NUIT
Lundi 19 août - Samedi 31 août
DES HISTOIRES À FAIRE PEUR
Lundis 22 juillet et 5 août

Prévoir bonnes chaussures, pile électrique
et vêtemens chauds.

RDV 21h - Parking du Quellenec
sur réservation uniquement

Pardon de Saint-Lubin 
Dimanche 25 août 

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

Couverture  : les autres journaux communaux de ce mandat (2014-2020)

Pardon de St-Lubin
en août 2017

Bal du Club de l'amitié 
Dimanche 15 septembre

à la salle Lein Roc'h

6e festival de la Mi-Aoùt
au bar « Le Kergristois »

Le mercredi 14 août
Concert sous chapiteau à partir de 19h :
groupes de Rock & chansons françaises

(dont Yann Lemm Trio)

Grillades - Entrée libre

Exposition « Des abeilles et moi.
Un avenir en commun ? » 

Ça bourdonne cet été à la Maison des Landes & Tourbières à Kergrist-Moëlou !
Cicindèle présente les abeilles sauvages et domestiques à travers leur biologie,
leur importance dans l’écosystème et dans l’économie locale. Pour tout savoir

sur les abeilles et en faire son miel.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14 h à 18 h - Entrée libre

Soirée “Karaoké-crêpes” du 6 avril au Kergristois

Pardon de Kergrist-Moëlou le 30 mai

Kergrist-Moëlou



Le mot du Maire 3

Nous arrivons bientôt au terme de ce mandat durant lequel le conseil municipal a mis tout en oeuvre
afin de défendre les intérêts de la commune.

Les projets que nous avions envisagés en 2014 ont été réalisés :

- Nous avons poursuivi l'entretien, l"amélioration de nos voies communales.

- Nous avons aidé à développer les projets centrés sur le tourisme comme l'installation de l'association
Cicindèle, le balisage des chemins de randonnée dans le bois.

- Nous avons donné des raisons aux jeunes et moins jeunes de rester ou de venir s'installer sur la commune,
de remédier ainsi au dépeuplement de la commune.

- Nous avons défendu au mieux nos intérets économiques sociaux, culturels, envirementaux comme notre
soutien du projet d'agrandissement du parc éolien, la mise en place du très haut débit, l'accueil des
manifestations culturelles dans la salle Lein-Roch.

- Nous avons mis tout en oeuvre pour que l'école puisse accueillir au mieux nos enfants.

- Nous avons soutenu le service de proximité qui depuis son agrandissement peut offrir aux Kergristois de nombreux services et être un lieu de rencontre.

Il nous reste quelques mois pour finaliser le projet d'aménagement de la rue traversière et celui des gites au-dessus de la mairie. Puis une
nouvelle équipe municipale se mettra en place avec d'autres idées, d'autres projets qui feront toujours de Kergrist une commune dynamique.

Je tiens à remercier mes collègues conseillers, de la qualité du travail rendu mais aussi de la convivialité des échanges, tous ont donné
le meilleur d'eux même pour faire de ce mandat une réussite.

Je voudrai aussi exprimer ma reconnaissance à vous tous, Kergristois, qui avez aidé à réaliser ces projets en nous offrant votre confiance. 

Martine Connan
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État civil 2e semestre 2018 - 1er semestre 2019

Club de l’amitié

NAISSANCES

PAYET Catherine - 11 novembre 2018
La garenne blanche

TRICOTET Keyvann - 16 novembre 2018
13 route de Trémargat

M’HAMDI Charifa - 11 décembre 2018
50 Saint-Lubin

GERARD Alexis - 2 mai 2019
Crech An Guel

PHILIPPE Léonie - 18 mai 2019
22 Saint-Lubin  

MARIAGES

CARPENTIER Coralie et CHAUVET Paul
Le 21 décembre 2018

MISSOUX Stéphanie et BOULAY Cédric
Le 16 mars 2019

DÉCÈS
OLIVRIN André - 89 ans

Kerdourc’h - 13 septembre 2018

DEBYSER Charles - 63 ans
Kerfrezour - 6 novembre 2018
TANGUY Raymond - 86 ans

5 r G. Le Caroff - 19 novembre 2018
GLOAGUEN Roger - 84 ans
Kerbellec - 15 février 2019

BONHOMME Marie-Suzanne - 93 ans
Kernevez-Lan - 7 mai 2019

Kergrist-Moëlou
Le club de l’amitié compte 22 adhérents en 2019



Les décisions du conseil4

L e bilan des comptes de l'année 2018 a été approuvé à l'unanimité par le conseil en mars 2019 . Le capital d'emprunts remboursé en
2018 est de 83 506 € pour un capital de 592 394 € restant dû pour 2019 sur un total de 1 292 600 € empruntés (salle : 600 000 €

en 2005 sur 20 ans, effacement du réseau : 250 000 € en 2010 sur 15 ans, mairie : 400 000 € en 2012 sur 15 ans et tracteur : 42 600 €
en 2014 sur 7 ans).

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles en 2018  : Total 394 229 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
Dépenses réelles en 2018 : Total 120 559 €

Recettes réelles en 2018 : Total 134 042 €

Bilan des comptes administratifs de 2018

Kergrist-Moëlou

Recettes réelles en 2018 : Total  488 143 €



Les décisions du conseil 5

Nos routes communales
C omme en 2018, le budget alloué à la

réfection des routes en 2019 est d'environ
30 000 €, ce qui a permis la réfection de 650 m
de voies communales (celle de l'Isle sur 250 m,
deux parties au Croasty sur 110 m et 155 m,
celle des Quatre-vents sur 150 m).

Et en plus, la même somme de 30 000 € a été
créditée au budget de fonctionnement afin
d'assurer les entretiens courants : l'élagage, les
réparations ponctuelles en enrobé à froid ou
en point à temps, la fourniture de cailloux, la
pose de buses, le curage des fossés, etc.

Afin de faciliter le travail des employés
communaux et des entreprises intervenant
sur les accotements et les talus, nous vous
rappelons que ceux-ci doivent être dégagés
de tout ce qui pourrait nuire au matériel
(cailloux, fils de cloture, tuyau d'arrosage, etc.)

Sentiers pédestres balisés dans le bois de Kergrist
Trois cicuits pédestres parmis ceux remis

en état par les bénévoles pour la "rando"
annuelle de la gymnastique, respectivement
d'environ 3, 5 et 12 km, ont été balisés par un
marquage permanent au départ du bourg de
Kergrist par Ronan Le Méner de l'association
Cicindèle (flèchage rouge pour le 3 km, bleu
pour le 5 km et jaune pour le 12 km). Ces
circuits empreintent les chemins communaux
et conventionnés du bois de Kergrist et pour
le 12 km, passe aussi sur la commune de
Locarn entre La Civière et Kervézégan (voir
carte).

Une prolongation du circuit de 12 km est
possible par une boucle dans les gorges du
Korong jusqu'à Ty Pikous en suivant les
bornes du circuit balisé des "oiseaux" dans les
Landes de Locarn et on obtient alors un
circuit d'environ 18 km à partir du bourg.

Sur la commune de Kergrist, ces chemins
sont autorisés uniquement aux marcheurs et
strictement interdits aux chevaux et engins

motorisés . Mais attention, la mairie rappelle
que le passage dans le bois de Kergrist est de
toute façon rigoureusement interdit à toute
personne pendant la période de chasse (de
fin septembre à début
mars : se renseigner
pour la période exacte
chaque année ou voir sur
le panneau mis à jour à
l'entrée du bois).

Vote des subventions aux associations pour 2019

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 Chapelle de l'Isle 300 € Radio RKB 50 € Justice et Paix 50 €

Association Cicindèle 1  200 € Subv. except. travaux de la chapelle 300 € Gouren Rostrenen 50 € Association Hemera 50 €

USK 300 € Association Maen Gwen 300 € Badminton Rostrenen 50 € La Pierre Le Bigaut 50 €

Société de chasse 300 € Club du 3e âge 200 € Jeunesse Sport. Maël-Carhaix 50 € Solidarité Paysans 50 €

Comité des F. Kergrist-Moëlou 300 € Gymnastique de Kergrist-Moëlou 200 € Croix Rouge Rostrenen 50 € Argoat emploi service 20 €

Comité des Fêtes de  St Lubin 300 € Restos du Cœur 100 €

Pour un total d'environ 6 970 € ( il était de 8 640 € en 2018 car augmenté d’une subvention exceptionnelle pour “voyage scolaire” )

La vie de la commune

 
 

Kergrist-Moëlou

Le balisage permanent
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Kergrist-Moëlou

Des nouvelles de l'école communale...

…À travers les mots des élèves

Kan ar Bobl 2019 : les élèves de Kergrist sur
le podium en finale

S uite au projet « Kergrist, à vos mémoires…»
initié par la maison des landes et tour-

bières, nous avons voulu axer notre travail
sur la langue bretonne, élément important
du patrimoine kergristois.

C'est par le chant que les élèves du CP
au CM2 se sont familiarisés avec le breton.
Nous avons travaillé un petit répertoire de
quatre chansons pour la fête de Noël. Puis,
toujours dans la lignée de notre projet sur le
patrimoine, nous avons appris une chanson
de Louis-Jacques Suignard et Claude Lintanf :
« Medisin ar c'hleuzioù » évoquant le
remembrement en Bretagne.

Les enfants l'ont présentés aux éliminatoires
de Maël-Carhaix, ils y sont arrivés premiers
en catégorie cycle 2 et ont étés sélectionnés

pour la finale du Kan ar Bobl à Pontivy. Le
7 avril, nombreux étaient les parents, grands-
parents, oncles, tantes et amis à accompagner
nos petits chanteurs au Palais des congrès de

Pontivy. La prestation des élèves de Kergrist
Moëlou a été remarquée puisqu'ils sont arrivés
deuxième en finale régionale. Un grand bravo
à eux !

E ntre les sorties, le kan ar bobl et le
programme scolaire, cette année scolaire

2018-2019 a été riche pour les enfants de
l’école de Kergrist. Élèves, maîtresses et

parents d’élèves se sont, cette année encore,
bien investis pour dynamiser leur petite école !
Et au vu des résultats, ils peuvent s’en féliciter !

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de Pascaline Trubuilt
ont une nouvelle fois souhaité résumer leur
année avec leurs mots d’enfants :

Un auteur de littérature jeunesse
à l'école

Cela faisait partie des projets
de l'année : faire venir un

auteur de littérature jeunesse à
l'école de Kergrist-Moëlou. Pog,
auteur de nombreux albums pour
les petits ainsi que de bandes

dessinées pour les plus grands est venu au
mois d'avril à l'école. Les deux classes l'ont
accueilli pour un temps de partage et de mise
en situation. Les enfants ayant lu certains de
ses albums ont pu lui poser des questions sur
son travail. Puis, Pog a proposé des ateliers autour
de l'écriture et de l'illustration. Un joli moment
qui permet aux enfants de percevoir que
derrière les ouvrages il y a un auteur.

La piscine

« Toute l’école de la TPS au CM2 a été à la piscine de Gouarec tous les jeudis de mars à juin. Nous avons fait différents exercices (plonger,
brasse, crawl, dos, plongeon canard, et poirier). Lors de la dernière séance nous avons fait des jeux.

Afin de voir nos progrès, nous avons passé : 1 - un test d’aisance aquatique pour la sortie voile - 2 - un deuxième test surtout pour les CM2 :
« savoir nager ».

Ce test consistait à : Plonger en arrière, faire quelques mètres en crawl, passer sous un tapis, tenir à la verticale 10 secondes, nager sur le
dos, faire l’étoile de mer, repasser sous le tapis puis remonter sur l’échelle. »

Alexis, Camille et Ayevah

Une belle kermesse pour clôturer l’année
scolaire

La journée du dimanche 23 juin s’annonçait
pluvieuse mais après quelques averses le

matin, les nuages ont laissé place à des belles
éclaircies l’après-midi.

Ce beau temps a permis à tous les enfants de
profiter de l’ensemble des activités proposées :
loterie, pêche à la ligne, casse-boîte, calèche,

château gonflable, maquillage, etc.

Les enfants nous ont également présenté
de très beaux spectacles ; les petits
nous ont proposé une représentation
d’expression corporelle et les grands
nous ont présenté deux petites pièces
de théâtre. Merci à eux pour l’agréable
moment passé !
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Kergrist-Moëlou

La voile

« On a fait de la voile mi-mai au lac de Trémargat pendant trois journées. On
a appris 3 façons de naviguer : le vent avant, le vent arrière et le vent de côté.

Dans un bateau à voile il y a plusieurs parties : la coque, le gouvernail, la voile,
le mât, le hale-bas, la baume, le safran. La plupart des élèves ont aimé.

Notre moniteur s’appelait Fred. Notre bateau à voile s’appelait un bug.

Le 24 juin nous sommes allés à Plérin avec d’autres écoles pour naviguer en
mer et on a aussi fait de la balle ovale et du tchoukball. »

Youna, Noa, Vincent et Aliwen

Le défi scientifique

« Le défi scientifique a été imaginé par des professeurs du collège et de Glomel, Kergrist
et Rostrenen pour que les élèves de cycle3 (CM1, CM2 et 6e) travaillent ensemble. On
devait fabriquer une machine qui lançait un projectile à 1 mètre de hauteur par-dessus
une barre dans un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Pour nous donner une idée de
comment fabriquer une vraie machine, nous avons fabriqué une maquette en carton.

Le défi a eu lieu au collège Édouard Herriot. Il y avait des juges. En premier on nous a
posé des questions sur nos machines ensuite on a fait nos véritables essais. Nous avons
fabriqué une sorte d’arbalète et une sorte de catapulte. La première machine a fini 5e

sur 17, la deuxième machine a terminé 1ère : cette catapulte se déclenchait grâce à un
circuit électrique.

Nous remettrons en jeu notre trophée l’année prochaine si un défi est encore organisé ! »

Merlin, Lucas, Tao, Kenzo et Milo

La ferme de Camille et Nicolas

« Nous avons été à la ferme de Camille et Nicolas, à Saint-Nicodème. Ils nous ont présenté
leur ferme de cochons bio . Une ferme biologique n’utilise aucun produit phytosanitaire,
aucun OGM, des antibiotiques que si l’animal est en danger, les queues ne sont pas coupées.

Dans leur ferme il y a 8 truies, 1 verrat et 80 cochons charcutiers. Ils sont élevés en plein
air. Ils sont nourris à base de céréales et vesces qui proviennent d’une coopérative et de
cultures et prairies qu’ils mangent directement dans le champ. Les cochons apprécient
beaucoup de se rouler dans la boue (écran solaire, antiparasites) et de chercher dans la
terre. Ils vendent leur charcuterie sur les marchés de Callac, Rostrenen et Belle-Île-en-
Terre. Nous avons goûté leur saucisson à l’ail.

Ils ont aussi quelques vaches armoricaines, ce sont des vaches allaitantes. »

Maëna, Camille, Ayevah, Alexis et Lazuli

La ferme de Yannick

« Nous avons été à la ferme de Yannick Le Goff, au sud de la commune de
Kergrist-Moëlou. Pour visiter la ferme, nous avons mis des combinaisons. Ses
cochons sont labellisés « Label Rouge » et « bleu-blanc-coeur ». C’est-à-dire
qu’il y a un cahier des charges à suivre, exemple : ne pas utiliser d’OGM, limiter
les antibiotiques et leur donner du lin à manger.

On peut retrouver sa charcuterie fabriquée à partir de ses cochons dans les
grandes surfaces de toute la France.

Il a environ 3 500 porcelets, des truies, des verrats. Les truies sont inséminées.
Les cochons sont dans des bâtiments. »

Merlin et Kenzo



Une horloge restaurée à l'église
L'histoire de la restauration de l'horloge
racontée par André Le Provost :

I l y a dix ans, lors des journées "patrimoine",
avec mon épouse, nous avions visité l'église

de Kergrist Moëlou, magnifique édifice !

La porte d'accès au clocher était ouverte et j'y
suis monté. J'ai découvert ce vieux mécanisme
qui me semblait être une horloge, abandonnée
et déjà complètement rouillée !

L'année dernière en passant dans la région
je me suis arrêté voir si cet ensemble était
toujours là ? et oui !

Après contact et arrangement avec Mme
Connan, Maire, je suis venu déposer de sa
tour la dite horloge, pour la ramener à mon
domicile pour restauration.

Un sacré défit ! vu l'état de rouille avancé,
tout était grippé certaines pièces complète-
ment dégradées et d'autre cassées.

Aux grands maux, les grands moyens, chalu-
meau, marteau, grosses clés, leviers etc… et
voilà tout l'ensemble démonté ! 90 pièces en
vrac.

Il m'a fallu faire l'inventaire de l'état de tout
ça. La liste des travaux était longue. J'ai
confectionné une sableuse à air comprimé
pour décaper toutes ces pièces. J'ai entrepris
la réparation des pièces qui pouvaient être
sauvées, refabriquées celles qui étaient HS ou
inexistantes. J'ai pu sauver le pignon d'échap-
pement en recoulant du bronze pour refaire
la dent cassée. Pour les pièces complexes, j'ai
fait appel aux services extérieurs (fonderie,
taille de pignons) tout le reste a été refait
dans mon atelier avec les machines adaptées.

Avec mon frère, nous avons réalisé un châssis
en bois de chêne construit à l'ancienne
(tenons mortaises chevillés) et mon frère a
réalisé le cadran des heures comme à l'iden-
tique, (échelle 0,66), d'après une photo de
1969. J'ai réalisé l'aiguille qui avait été conçue
par dessin de géométrie complexe !

Il m'a fallu construire un petit châssis pour
fixer les trois cloches avec leurs marteaux
(pour remplacer celle de l'église). Elle sonnent
la division du temps : sur la première, avec
2 marteaux, elle sonne les 1/4 d'heure, la
deuxième, sonne les heures, et la troisième
sonne l'angélus.

L'énergie pour cet ensemble est fourni par les
4 poids que j'ai adapté à cette installation,
ceux d'origine étaient en pierre et ils pesaient
plus de 75 kgs chaque !

Après un an de chantier et plus de 500
heures de travail, quel plaisir d'entendre
le tic-tac, de voir le mouvement régulier
du balancier de 30 kilos et d'entendre les
cloches ponctuer le temps.

J'ai réalisé cet important travail par passion,
pour la découverte et la restauration d'une
très belle mécanique. Un bel exemple de
l'ingéniosité et du savoir faire de nos anciens…

Merci à Mme Connan Maire de Kergrist, pour
la confiance qu'elle m'a accordée pour ce
projet-défi que je lui avais proposé.

Cette horloge monumentale retrouve sa
place dans son église et est exposée aux
passionnés de l'art !

André Le Provost

La vie de la commune8

Kergrist-Moëlou
André Provost et l’horloge réparée

L’horloge démontée : 90 pièces en vrac !

L’horloge
réparée

de nouveau
dans l’église
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Kergrist-Moëlou

À vos mémoires : sur les traces du patrimoine
et de l’histoire de Kergrist

K ergrist-Moëlou, labellisée Commune du
Patrimoine Rural de Bretagne, possède

un riche patrimoine bâti, paysager… Le projet
« À vos mémoires » a pour but de valoriser
ce patrimoine mais aussi l’histoire et les
mémoires de la commune. Il a été porté par
l’association Maen Gwenn en partenariat avec
l’association Cicindèle et il a été soutenu par
l’association des Parents d’Élèves, la commune
de Kergrist-Moëlou, le pays Centre-Ouest-
Bretagne et la région Bretagne.

Pendant 2 ans, les enfants de l’école et des
habitants de Kergrist ont sillonné la commune

et recueilli histoires et anecdotes sur la vie à
Kergrist tout au long du XXe siècle. Ce travail a
abouti à la réalisation d’un livret présentant les
résultats des recherches et des collectages
menés : patrimoine religieux, histoire de
l’école, fontaines, puits et moulins, sabotiers
et charbonniers... Ce livret ne dit pas tout car
il reste encore bien des lieux et des mémoires
à explorer. Il veut éveiller la curiosité de chacun
pour inciter à se lancer à la découverte
de Kergrist. Il est disponible à la Maison des
Landes & Tourbières, rue de l’église.

“La dernière meunière”

L e collectage a été l’occasion de découvrir
(ou re-découvrir) des personnages qui ont

marqué la vie de la commune, comme Eugénie
Prigent, dernière meunière de la Civière : « Le
dernier moulin à fonctionner, c’était celui de
La Civière. Il a dû arrêter en 53-54, environ.
Quand Eugénie est décédée, alors il a été
arrêté.

Eugénie Prigent, une belle femme costaud, oh
la la ! Il fallait la voir parcourir le quartier de 

Saint-Guillaume au dos de son cheval à ramasser
les sacs de grain pour moudre au moulin.
Fallait la voir enfourcher son cheval… Et après
elle revenait livrer la farine. Et en contrepartie,
elle avait le droit de prendre un peu de farine
pour nourrir son cochon (…). C’est elle qui
faisait tout avec son cheval, Jacques. Elle n’avait
pas de charrette. Elle mettait le sac sur le dos
du cheval et hop, elle montait ! »

le club nature du mercredi matin

Depuis janvier, sur l’ensemble des deux
périodes, huit enfants ont fréquenté le

club nature du mercredi matin. « Nous avons
exploré les alentours de Kergrist-Moëlou,
écouté les oiseaux, observé les insectes, fabriqué
un nichoir à osmies (abeilles sauvages), visible
devant la maison Landes et tourbières,
construit des petits bateaux au lavoir, réalisé
des carnets en papier recyclé, dessiné avec des
plantes, beaucoup joué et couru au grand air »,
résume l’animateur Manu Reymond, de l’asso-
ciation Cicindèle.

Les enfants ont fait des trouvailles passion-
nantes : champignon marcheur, crâne de choucas,
escargot de Quimper, terriers de renards...

En conclusion, l’animateur a annoncé un
échange avec les parents intéressés pour
préparer la suite du Club nature, qui devrait
reprendre ses activités à la rentrée scolaire.

Association cicindèle
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Comité des fêtes de Kergrist
Lamer Antoine
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
Le Borgne Rolande
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

L a CCKB a mis en place des mesures
de surveillance, de prévention et de

lutte permettant de limiter l’impact du
frelon asiatique « Vespa Velutina Nigrithorax »
sur son territoire . Elle a missionné l’entreprise
Neature pour le traitement et la destruction
des nids de Vespa Velutina recensés sur les
23 communes de son territoire.

Le nombre total de nids traités sur le territoire
communautaire a augmenté de 176% en 2018
par rapport à 2017, passant de 89 à 246.

Le programme de lutte fait intervenir un nombre important de parties prenantes :

1 - le citoyen signale le nid à un référent communal désigné par chaque mairie, qui valide
ce signalement en se déplaçant. (Signalement en mairie au 02 96 36 50 11)

2 - la commune transmet l’information aux services techniques de la CCKB, qui missionne
Neature par email.

3 - Neature intervient sur le nid et historise l’intervention.

La lutte contre les frelons asiatiques continue…

Kergrist-Moëlou

Christophe Jégou de Moustermeur est devenu « fumiste-ramoneur » : il nettoie les conduits
de cheminées, ou peut en installer de nouveaux. Il peut aussi installer générateurs de chauffage,
poêles, inserts… ou juste leurs gaines dans un conduit, c'est selon la demande. Ses autres
prestations : les interventions sur des nids de choucas dans les conduits, les démoussages de
toitures et les nettoyages de façades de bâtiments.

Contact

« Ramoneur du Kreiz Breizh »
Tél. 07 70 28 71 74

ramoneurdukb@gmail.com

Jérome Le Gall s'est installé depuis mai 2019 dans le bourg (10 lot H. Le Chevalier) en tant que
auto-entrepreneur soudeur, petits ou gros travaux de soudure à la demande, installation de
structures métalliques, de tuyauterie, chaudronnerie (travail des métaux en feuilles, des tubes,
des profilés… en acier, en inox, en aluminium, fabrications ou réparations).

Contact 

« LE GALL SOUDURE »
Tél. 06 60 86 45 95

legalljerome39@gmail.com

Cabine à livres
La vielle cabine téléphonique est
devenue un espace pour échanger
ses livres en libre-service.

Deux nouveaux artisans
sur la commune

Le jeune comité de Kergrist
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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)

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 2019 : 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                                 Asso. : 50 €   Asso. : 90 €

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                                           2,65 €
Adultes                                        4,80 €
Intervenants ext.                        6,00 €

Matin                                            1,05 €
Soir                                                1,65 €

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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Chants de Noël en décembre (les Éhappées Belles d'Anjou) pour la lutte contre la muco

Un orchestre cuivre de 40 musiciens avant les groupes pop-rock de l'école de musique en mai

Le slameur Paul Wamo et 4 voix bretonnes avec Barba Loutig.
Organisation : le Plancher avec la Fiselerie et Maen Gwenn (en mars). 

Le groupe Ifr
iqiyya Électri

que. Organisa
tion : le Planc

her

avec la Fisele
rie et Maen G

wenn (en nov
embre).

Le groupe Sp
ontus en rés

idence à la s
alle a fait pa

rticiper

le public en 
janvier

De nombreux concerts
ont animé la salle Lein-Roc'h cette saison :

Concert de cordes et expo d'instruments du duo Octantrion-mus scandinave en janvierJorjuna : un voyage musi
cal de Kazut de Tyr en ja

nvier


