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Les deux associations organisatrices, le Comité des Fêtes de St-Lubin et Principe Actif Zizanie
Production, tirent un bilan positif de la cinquième fête de Rock-Moelou. La pluie a contarié l’installa-
tion, mais pas la soirée de fête ! 
Il a fallu prendre une sage décision de se replier à la salle des fêtes car cela présentait trop de risques
d’installer la fête en plein air (10 tonnes de sono ...). Le transfert au bourg s’est fait avec un pince-
ment au cœur car cette fête est liée au quartier de Saint-Lubin, mais il a fallu être sage et admettre
qu'on ne peut pas lutter contre la météo.
La fête a trouvé ses repères à la salle Lein Roc'h et l'ancien jardin du curé a très joliment accueilli l'ex-
po de side-car anciens.
41 motos ont participé à la balade qui les a conduit jusqu'au site néolithique de Plussulien. Rock-
Moëlou a tenu ses promesses avec Fabalpha trio, shak, Principe actif et Inner chimp Orchestra qui
n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter un show de qualité. Nouveauté de la cinquième édition
ce magicien jongleur qui a médusé le public ! Comme l'avaient annoncé les membres de Principe Actif,
une exposition de photos de Rock-Moëlou depuis sa création a été réalisée. Le jeu concours qui y était
associé a vu 142 participants. Le gagnant, un collégien Rostrenois, est reparti avec une guitare éléc-
trique toute neuve ! 
Les échos recueillis le soir de Rock-Moëlou, ont permis aux
organisateurs de savoir combien la jeunesse locale est atta-
chée à cette fête qui associe une image jeune et positive à
notre commune... Si Kergrist-Moëlou veut garder son côté
"fun" avec cette fête, il faudra que les kergristois se mobili-
sent car comme dans toutes les associations le renouvelle-
ment des énergies est fondamental pour durer ! Principe Actif

ShakConvivialitéFabalpha Trio

Inner Chimp Orchestra

Compagnie Poc

Départ de la ballade Moto Sur le site néolithique de Plussulien

Expo de side-cars

Grillades
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Dans le bourg, les travaux se succèdent : pour la rentrée,
les logements près de l'école seront achevés et propo-
sés à la location, et déjà, les travaux d'extension de la

mairie sont en cours. Beaucoup d'entre vous sont surpris par
l'ampleur de ces travaux. La réfection et l'agrandissement de
notre mairie étaient devenus nécessaires ; nous nous devions
d'accueillir les administrés dans des locaux plus agréables,
plus fonctionnels, favorisant un meilleur service public (infor-
mations, démarches, cérémonies, ...).
L'emplacement de la mairie, de l'école et leurs abords sont
une zone de forte dénivellation, ce qui engendre des travaux
complexes, bouleversant les terrains en profondeur. Ils occasionnent bien des désa-
gréments, pour nombre d'entre vous, notamment au niveau de l'école. Des nui-
sances sonores, des espaces réduits sont à déplorer et nous faisons notre possible
pour les minimiser.
Cela représentera une forte évolution architecturale, en quelques années, évidem-
ment accompagnée des gênes dues aux travaux, mais nous tentons de dynamiser
notre commune, en permettant à des familles de s'installer, en sauvegardant
autant que possible notre école, nos commerces.

Les absences prolongées de deux des employés communaux nous amènent cet été
à envisager une nouvelle réorganisation du travail de tous. Nous sommes
conscients que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus en un instant, que
les habitudes de fonctionnement sont difficiles à changer. Cette réorganisation se
fera en concertation avec le personnel communal et dans un souci d'équité, autant
qu'il est possible.
Nous continuerons pour le moment à salarier une personne supplémentaire, Alain
Le Coënt, pour s'occuper des espaces verts, de l'entretien des bâtiments. Et nous
ferons de nouveau appel à une entreprise locale pour tout ce qui concerne la voi-
rie communale.

Ainsi, essayons nous de répondre au mieux aux besoins, aux attentes des
Kergristois.

Martine Connan   
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Conseils MunicipauxConseils MunicipauxMairie

La mairie est ouverte
du Lundi au Vendredi

de 9h00 à 12h00
et

de 14h00 à 17h00

La mairie est fermée
le mercredi après-midi.

****

Un rendez-vous avec le 
Maire ou un adjoint est 
possible, en prenant 
contact à la mairie au

0022  9966  3366  5500  1111

27 janvier 2011
- Tableau des résultats de l'appel d’offres : rénovation et extension de la mairie et
aménagement du bourg

Voirie 2011
- Engagement de la commune dans le groupement d’achat avec les communes de
Plounévez-Quintin et Rostrenen,
- Accord sur la proposition de M. Rékik (responsable des chantiers éoliens) : partici-
pation pour la réfection de la voie de Lan Vras à hauteur de 25%.
- Programme de voirie 2011 en deux tranches :

N° LOTS Entreprise Tranche ferme H.T.
TW cantine /
wc publics

Sous total
H.T.

Tranche
conditionnelle

TOTAL
H.T.

1 VRD EIFFAGE 75 646,10 75 646,10 89 865,20 165 511,30

2 Gros Œuvre MORIN

220 806,44
Opt° : pierre de taille

+ 1 006,20
= 221 812,64

3 592,86 225 405,50 14 075,36 239 480,86

3 Etanchéité DAVY 19 947,86 19 947,86 19 947,86

4
Couverture
ardoise

MENE
COUVERTURE

18 566,30 18 566,30 18 566,30

5
Menuiserie
Ext, Alu

GROLEAU

27 235,00
Opt° : vitrage cantine

+ 1 975,00
= 29 210,00

29 210,00 29 210,00

6A
Menuiserie

Bois
ARTIMEN -

LE PROVOST
32 702,54 3 287,92 35 990,46 18 190,40 54 180,86

6B
Traitement

bois
ARTIMEN LE
PROVOST

1 485,00 1 485,00 1 845,00 3 330,00

6C Serrurerie METAFER 2 358,54 2 358,54 3 313,37 5 671,91

7
Cloisons
sèches

LE GALL 19 025,81 295,68 19 321,49 12 028,20 31 349,69

8
Revêtement

de sols
CRLP 12 954,46 2 602,80 15 557,26 4 190,87 19 748,13

9
Faux

Plafonds
MANIVEL 6 271,30 6 271,30 6 271,30

10 Peinture
ARMOR

PEINTURE
6 796,93 702,43 7 499,36 5 770,60 13 269,96

11
Sanitaire
chauffage

ventilation

CHAPERON 18 838,10 10 644,70 29 482,80 7 959,30 37 442,10

12
Electricité/

CFA
KERVEADOU 19 622,35 2 973,54 22 595,89 11 279,85 33 875,74

13
Espaces
verts

JARDIN
DE L’EVRON

18 083,10 18 083,10 6 923,75 25 006,85

14 Equipements MC CONSEIL

6 668,20
Voile de fond + 600,00

= 7 268,20
7 268,20 7 268,20

TOTAL
GENERAL

510 589,23 24 099,93 534 689,16 175 441,90 710 131,06

En 2011 et 2012 s'étaleront les travaux (la tranche ferme et les travaux cantine, WC
publics), soit un montant de 534 689,16 € H.T.

Les subventions obtenues :
ETAT (DGE) : 100 000 €
REGION (ECO FAUR) : 100 000 €
(subvention relative au label : commune de patrimoine) : 28 000 €
DEPARTEMENT (contrat de territoire ) : 2 100 €
ASSEMBLEE nationale : 4 000 €
Soit un total de 234 000 €

Tranche ferme : (Les voies de) 
- St Guillaume (340 m) en bicouche
- Lan Vras (990 m) en bicouche

Tranche conditionnelle : (Les voies de)
- Kerfloc’h An Dour (50 m) en bicouche
- Scubériou (345 m) en bicouche
- Kerscaven (300 m) en bicouche
- Kerbiquet (600 m) en enrobé

La poste
Le bureau de poste est

ouvert 
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00

02 96 36 50 06
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Conseils Municipaux

27 janvier 2011 (suite)

3 mars 2011

Offices religieux
3ème trimestre 2011

Samedi 16 Juillet 18h00
à la chapelle St-Guillaume

Dimanche 21 Août 10h30
à la chapelle de l’Isle

Dimanche 28 Août 10h30
à la chapelle de St-Lubin

Les dates et horaires des 
offices religieux à partir de Septembre, 

n’avaient pas encore été
programmés en ce début Juillet.

COMMUNE – (C.A.) 2010
Exploitation

Dépenses : 382 778,52 €
Recettes : 463 600,85 €

Excédent de clôture de 80 822,33 €
Investissement

Dépenses : 241 376,77 €
Recettes : 229 041,15 €

Déficit de clôture de 12 335,62 €

MULTI SERVICES – (C.A.) 2010
Exploitation

Dépenses : 5 450,70 €
Recettes : 8 062,66 €

Excédent de clôture de 2 611,96 €
Investissement

Dépenses : 9 665,86 €
+ déficit reporté : 913,92 €

Recettes : 4 081,60 €
Déficit de clôture de 6 498,18 €

ASSAINISSEMENT – (C.A.) 2010
Exploitation

Dépenses : 23 325,25 €
Recettes : 21 199,88 €

+ Report excédent 2009 : 4 456,71 €
Excédent de clôture de 2 331,64 €

Investissement
Dépenses : 21 997,10 €
Recettes : 38 368,69 €

+ Report déficit 2009 : 14 315,31 €
Excédent de clôture : 2 056,28 €

LOTISSEMENT – (C.A.)  
exploitation

Dépenses 146 905,25 €
Recettes 290 224,55 €

investissement
Dépenses 290 224,55 €
Recettes 143 319,64 €

Comptes administratifs (C.A.) 2010
Les comptes administratifs présentés par M. LE CORRE Laurent ont tous été votés
à l’unanimité.

Vote des subventions 2011

Société de chasse 400 €

Comité des fêtes de Kergrist-Moëlou 660 €

Comité des fêtes de St-Lubin 550 €

Union Sportive Kergristoise 1 500 €

Club du 3ème âge 230 €

Comité de jumelage 300 €

Amis de la Chapelle de l’Isle 300 €

Vie Libre 50 €

ADMR 50 €

Cyclo Club du Blavet 50 €

Croix rouge de Rostrenen 50 €

Radio Kreiz Breizh 50 €

Amicale des parents d’élèves 3 300 €

Justice et Paix 40 €

Ciné Breizh 80 €

Gymnastique Féminine de Kergrist-Moëlou 250 €

Mucoviscidose 50 €

Resto du Coeur 50 €

Kreiz Breizh espoir 50 €

Les Amis de Jean Guillaume 40 €

Association des Anciens combattants 31 €

Foyer social éducatif CES Rostrenen 50 €

Association solidarité paysanne des Côtes d’Armor 20 €

Argoat emploi services 20 €

DIZ YERH- Association bilingue Rostrenen 60 €

Principe Actif 200 €

Gouren Rostrenen 40 €

Badminton Rostrenen 40 €

Fonds d’Aide aux Jeunes 50 €

AFSEP (association des sclérosés en plaque) 50 €

Maen Gwen 300 €

CLIC 8 €

Questions diverses :
- Emplacement du nouveau compteur
EDF à Saint Lubin
Le local, ancien bureau de vote, à Saint
Lubin a été abimé lors d'un incident de
voiture. Ce local n’ayant plus grande uti-
lité, il a été décidé de le démolir.
La dépose du compteur électrique à l'in-
térieur de ce local sera pris en charge
par l'assurance responsable des dégâts.
Un nouveau compteur EDF pourrait être
implanté près du hangar communal,
parcelle YB 113.

- Demande du Comité des Fêtes de
Saint Lubin
La toiture du bâtiment utilisé lors des
fêtes à St Lubin a besoin d’être réparé,
le devis pour les matériaux se chiffrent à
3281,07 €. De plus, la parcelle jouxtant
ce terrain, et prêtée gracieusement au
comité pour ses fêtes, est mise en vente.
Le comité souhaite connaître la position
de la commune.
=> Accord pour remplacer uniquement
les feuilles de tôles qui prennent l’eau.
Un certificat d'urbanisme en cours d'ins-
truction pour 3 lots constructibles a été
demandé par les propriétaires.

Elections cantonales
du 20 & 27 Mars 2011

RESULTATS 1er Tour
Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 507
Abstentions 223 43,98
Votants 284 56,02
Blancs ou nuls 5 0,99 1,76
Exprimés 279 55,03 98,24

candidats Voix % Exprimés
HERVIOU (COM) 87 31,18
GUEGUEN (SOC) 118 42,29
PERROT (M) 49 17,56
TEMPLIER (VEC) 25 8,96
En raison des arrondis à la deuxième décimale,
la somme des % Exprimés peut ne pas être
égale à 100,00% .

RESULTATS 2nd Tour
Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 507
Abstentions 246 48,52
Votants 261 51,48
Blancs ou nuls 13 2,56 4,98
Exprimés 248 48,92 95,02

candidats Voix % Exprimés
GUEGUEN (SOC) 186 75,00
PERROT (M) 62 25,00
En raison des arrondis à la deuxième décimale,
la somme des % Exprimés peut ne pas être
égale à 100,00% .

Source : www.interieur.gouv.fr
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Conseils Municipaux
École Publique

L’inscription d’un élève
est possible, dès l’âge de
2 ans révolus à la date de
la rentrée des classes.

Se munir du livret de
famille et du carnet de
santé de l’enfant.

02 96 36 53 15

Garderie
Municipale

Elle fonctionne chaque
jour de classe de :

8h00 à 8h50
et de 

16h30 à 18h00.
(17h30 le vendredi)

02 96 36 53 15

31 mars 2011 

Le TRAD
Transport Rural A la Demande

sur le territoire de la CCKB
0 810 22 22 22

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

(4 € l’aller-retour)

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2011
En section de fonctionnement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 482 259 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 904 020 €

Les dépenses sont les suivantes :
100 000 € pour la voirie,
668 000 € architecte et travaux pour la rénova-
tion de la mairie et aménagement du bourg, 
2 500 € pour l’école,

30 000 € pour divers bâtiments,
6 000 € pour divers matériels,
9 000 € pour la salle des fêtes,

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT  2011
En section de financement,
dépenses et recettes s’élèvent à 23 767 €
En section d’investissement,
dépenses et recettes s’élèvent à 29 435 €

BUDGET PRIMITIF MULTI SERVICES 2011
En section de fonctionnement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 7 137 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 8 249 €

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT 2011
En section de fonctionnement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 14 212 €
En section d’investissement, 
dépenses et recettes s’élèvent à 14 212 €

Présentation et vote des Budgets 2011 
En présence de Mr Mével, receveur principal de la trésorerie de Rostrenen, adop-
tion et vote à l'unanimité par le conseil.

TAUX D’IMPOSITION
Maintien des taux d’imposition 2010:
10.10 % (habitation), 
18.64 % (foncier bâti), 
43.67 % (foncier non bâti).

Questions diverses :
- Classement et rangement des
archives communales
La mairie étant rénovée, il est néces-
saire de procéder au classement des
archives qui se trouvent à l’étage.
Le devis établi par le centre de gestion
se chiffre à 4 680 € T.T.C.

5 mai 2011 

Voirie 2011
Entrepise retenue : Brulé et Weicket

Montant du lot n°1 (enrobé) : 
16 406,50 € HT pour Kerbiquet (L= 250 m)

Montant du lot n°2 (bicouche) : 
66 405,00 € HT comprenant 

Lan Vraz (L= 290 m + 700 m )    
Saint Guillaume  (L= 340 m)
Kerscaven (L =365 m)    
Scubériou (L= 345 m)  
Kerfloc’h An Dour (L= 50 m)

Travaux du SDE
Travaux d’éclairage public de la  placette
mairie - école se chiffre à 14 300 € T.T.C.,
la participation de la commune sera de
50 % soit 7 150 € T.T.C.

Contrat de territoire 2010-2015
Le conseil général a modifié son disposi-
tif de subvention aux communes en
créant la dotation départementale de
solidarité communautaire pour les com-
munes :
Un contrat de territoire de la CCKB, doté
d’une enveloppe totale de 1 978 773 €
pour l'ensemble des communes de la
CCKB et destiné à soutenir des investis-
sements qui doivent être obligatoire-
ment inscrits dans le cadre de seize thé-
matiques.
A Kergrist, trois projets ont été retenus
(création d’une aire de camping-car,
réhabilitation d’un immeuble pour y
créer une maison du patrimoine avec
gîte d’étapes, multi services).
Ces projets seraient subventionnés à
hauteur de 18%.

Chasseurs et Propiétaires se sont
retrouvés fin mars autour d’un bon repas
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TTaarriiffss  CCoommmmuunnaauuxx

RReeppaass  àà  llaa  ccaannttiinnee
Élève……………..............2,20 €

Adultes............................4,75 €

Intervenants extérieurs..5,60 €

GGaarrddeerriiee
Matin ..............................0,85 €

Soir .................................1,45 €

LLooccaattiioonnss
Tarifs pour les Kergristois :
(tarif applicable à partir du 01/01/2011)

SSaallllee  pprreessbbyyttèèrree ...........55 €

SSaallllee  ddeess  ffêêtteess
PPeettiittee  ssaallllee  ssaannss  ccuuiissiinnee
Apéritif dansant…….........85 €

Lotos, cartes.....……….....105 €

PPeettiittee  ssaallllee  aavveecc  ccuuiissiinnee
Un repas...........................145 €

Deux repas………….........180 €

Forfait deux jours….........200 €

GGrraannddee  ssaallllee  ssaannss  ccuuiissiinnee
Apéritif dansant….....…..105 €

Bal, Fest-Noz……….........170 €

GGrraannddee  ssaallllee  aavveecc  ccuuiissiinnee
Un repas .........................200 €

Deux repas.......................230 €

Forfait 2 jours .................270 €

Location la veille................65 €

Particuliers ou associations
extérieurs à la commune,
contactez la mairie pour les
tarifs.

MMoobbiilliieerr  ::
(autre que salle des fêtes)
La table.......................... 1,50 €

10 chaises.......................1,50 €

Jusqu’à 50 couverts........5,00 €

Au-delà de 50 couverts10,00 €

MMaaiissoonn  ddee  LLoozziivviitt  ::
Forfait Mariage............50,00 €

Nuitée (par personne)...7,50 €

CCiimmeettiièèrree
Concessions :
Trente ans simple .............80 €

Trente ans double...........140 €

Cinquante ans simple.....150 €

Cinquante ans double....210 €

Columbarium :
Dix ans ........................... 305 €

Vingt ans ........................457 €

Trente ans........................610 €

Conseils Municipaux

30 juin 2011 
Avis sur le schéma départmental inter-
communal
Le maire a informé l'assemblée que la
loi du 16 décembre 2010 portant sur la
réforme des collectivités territoriales est
à l'origine de la révision de l'organisa-
tion intercommunale. Si la carte inter-
communale constitue l'élément mar-
quant du schéma, il serait erroné de le
limiter à cette seule composante. Le
schéma a, aussi, pour but de rationaliser
les syndicats en en réduisant le nombre.
Pour ce qui concerne le territoire de la
CCKB, cette mesure consisterait à suppri-
mer les syndicats de distribution d'eau
potable, le Syndicat mixte de Kerné-
Uhel devenant compétent pour cette
mission; à supprimer les syndicats de
gendarmerie de Saint-Nicolas-du-Pélem
et Gouarec, la compétence étant dévo-
lue à la CCKB; à supprimer les syndicats
de gestion des collèges de Rostrenen et
Saint-Nicolas-du-Pélem, dont l'existence
est considérée comme illégale ; à suppri-
mer le Sivom d'entretien des communes
de Saint-Connan et Saint-Gilles-
Pligeaux, les communes récupérant
cette responsabilité et conventionnant
entre elles, et à supprimer le Syndicat
intercommunal du marché aux bestiaux
de Gouarec, qui n'a plus d'activité
depuis plus de deux ans. 

Le conseil a regretté que « ces mesures
radicales n'aient pas été précédées
d'une concertation en amont avec les
élus concernés soit par la disparition
d'un syndicat, soit par l'acquisition
d'une nouvelle compétence ». Le conseil
a émis un avis favorable sur la partie du
schéma concernant le devenir du terri-
toire de la CCKB, mais défavorable sur la
partie du schéma relative aux fusions
d'intercommunalités de plus de 5 000
habitants non validées localement. Il
n'émet aucun avis sur les projets de dis-
parition des syndicats. 

Terrain à vendre à Saint-Lubin
Le conseil ne se porte pas acquéreur. 

Rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice de l’assainissement collectif
Adoption du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service d’assainissement 
collectif pour la commune de Kergrist-
Moëlou. La station est prévue pour 325
habitants. 
Coût pour 120m3, 214,24 € par abonné (soit
+ 2.53% / 2009).

Rapport sur le prix de l’eau et de la qua-
lité du service public 
Adoption du rapport établi par le syndi-
cat des eaux du centre bretagne regrou-
pant les communes de Glomel, Kergrist-
Moëlou, Locarn, Maël-Carhaix, Le
Moustoir, Paule, Plévin, Trébrivan,
Treffrin et Tréogan. La SAUR a la res-
ponsabilité du fonctionnement : 11 300
habitants désservis pour 4 611 abonnés
avec une consommation moyenne de 
91 litres/hab/jour (114 litres en 2009)
120m3 consommés : de 358,04 à 365,88 €.

Réorganisation du temps de travail des
adjoints techniques 
Une nouvelle organisation du temps de
service de Mme Le Bourhis et de Mle
Couplan est nécessaire afin de dégager
un temps suffisant à l'entretien de la
salle multi-fonction.

Achat d’un photocopieur couleur 
Le photocopieur de la mairie devenant
obsolète (pas de copies couleurs), le
conseil opte pour la proposition de Laser
Copie (3 050 € H.T. + option fax 350 €
H.T. ) avec contrat de maintenance de
4,50 €/1 000 copies NB et de 49 €/1 000
copies couleurs.

Renouvellement ligne de trésorerie
La ligne de trésorerie pour un montant
de 150 000 €uros souscrite en juin 2010
auprès du Crédit Agricole arrivant à
échéance, le conseil la renouvelle.

Demande de l’USK
Le conseil retient le devis de la SARL
Meudiet pour fourniture de deux abris
de touche pour 690 € H.T. La pose sera
effectuée par des bénévoles.

Travaux au cimetière
Le conseil accepte les devis de la Sarl
Garandel-Chauvel pour des travaux de
démontage et enlèvement de monu-
ments concernant les concessions aban-
données pour 3 494,80 € H.T., et l'ins-
cription sur le monument aux morts
pour 108 € H.T. 

Travaux supplémentaires “rénovation
mairie”
Le conseil accepte les devis des sociétés
Artimen-Le Provost : 1.800 € (portail
école) et CPLB : 422,50 € (carrelage cantine).
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Rencontre avec  

Son enfance s'est déroulée dans une ferme, à Pluméliau,
dans le Morbihan. Pour aller à l'école, il lui fallait faire 5 km à
pieds, mais d'autres venaient de bien plus loin que lui. Il est
allé à l'école à partir de 8 ans, tout juste 5 ans, jusqu'au certi-
ficat d'études. Et ensuite, hop, au boulot, à 13 ans. Certains
d’ailleurs n'allaient pas jusqu'au bout, ils commençaient à tra-
vailler avant.

Et alors que faisait-il comme travail à cet âge-là ? Il gar-
dait les vaches ? Ah non, c'était sa sœur qui gardait les vaches.
Lui il se souvient, avec un de ses frères, l'un à la charrue, et
l'autre aux chevaux. Et quelquefois son père achetait de
jeunes chevaux, et ce n'était pas facile ! Il y avait les labours,
donc, et puis aussi les foins, les binages, les moissons et le
manège à chevaux (il en existe encore un chez son frère). Et
puis ensuite, est venue … la batteuse à moteur. En dehors du
travail, il n'y avait pas de télé, pas de foot non plus. Les loisirs
consistaient à s'amuser avec le voisinage, à se défier, à essayer
sa force, à soulever des essieux …

C'est son frère Eugène qui, bien plus tard, remplacera
son père sur la ferme. Louis était le 3ème de 8 enfants. Oui,
bien sûr, il fallait partir... et puis ce n'était pas lui qui com-
mandait ! Deux de ses frères sont partis soldats. Lui, il se sou-
vient d'être parti en Seine et Oise pour remplacer un frère,
d'avoir passé 7 mois là-bas, dans un village près d'Étampes.
Puis il a quitté la ferme paternelle et s'est installé à son comp-
te pas très loin de là, sur la ferme de Ker-Cadoret à Pluméliau,

en location. Il estime qu'il a commencé «assez pauvre», à 23 ans, dans une ferme qui était dans une bonne moyen-
ne, pour l'époque, c’est-à-dire une trentaine d'hectares. Pas de tracteur, mais des chevaux, deux, quelquefois trois,
avec lesquels on faisait un peu de commerce aussi. Et des vaches, une quinzaine environ. On écrémait le lait, et la
crème était vendue à la SOCREMO. Et donc il y avait aussi quelques porcs, nourris avec le lait écrémé. Chevaux,
vaches, porcs, un peu de tout, comme on faisait alors. Il a vécu 5 années dans cette ferme, de 23 à 28 ans.

La guerre était arrivée, il s'était retrouvé soldat et bientôt, «pris comme les autres», prisonnier en Prusse
orientale, de 28 à 34 ans. Pendant cette captivité en Allemagne, il n'a pas été trop malheureux. Il était comme tant
d'autres, employé pour travailler dans les fermes. Et il semble bien qu'au-delà des frontières et des conflits, les
gens de la terre pouvaient s'accorder quelque respect. Pendant tout ce temps-là, sa sœur s'occupait de la ferme,
avec des ouvriers, et les parents qui n'étaient pas loin. Louis estime qu'elle avait «plus de misère que lui» à ce
moment-là.  

C'est au retour de la guerre qu'il a rencontré
Louise, qui est devenue sa femme. Ils se sont mariés
et ils ont eu leurs trois enfants à Pluméliau, 2 garçons
et une fille, Jean-Luc, Joël, puis Anne. 
En 1957, la ferme où il vit et travaille, va être reprise
par son propriétaire. C'est pourquoi, recherchant
autre chose, il s'est renseigné, et il a fait affaire avec
un propriétaire pour louer une ferme aux Isles, à
Kergrist-Moëlou. Il se souvient avoir été bien reçu à
Kergrist quand il était venu en visite. Il n'y connais-
sait personne. Il prenait là la suite de Marcel et
Osmane Pinson et de ses parents qui «étaient de bon
cœur» pour partir, et l'invitaient à venir carrément,
sans crainte de les léser. Louis avait alors 46 ans ; son
fils, Jean-Luc, en avait 11. Il s'agit d'une belle ferme,
de 47 hectares, faciles à travailler, avec suffisamment
de bâtiments.

Louis Guégan vient de fêter ses 100 ans, au mois de mars dernier. Françoise Degioanni et Laurent Le Corre
l’ont rencontré et ont passé une belle heure avec lui, vive et joyeuse, en compagnie de ses souvenirs, de sa façon
de voir la vie, et de son envie de les en entretenir.
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Louis GUEGAN

Mais au démarrage à Kergrist, il n'a pas eu de chance : la tuberculose a infecté son troupeau. La tuberculo-
se était partout, très fréquente dans ces années-là, nous dit-il. Dans un moment d'émotion, il se souvient de ses 43
bêtes, emportées en deux voyages, pour être abattues. Mais très vite, il évacue ce souvenir en déclarant avec une
bonne dose d'humour qu'il a commencé par «bouffer la baraque» !

On était en 1957 et il n'y avait pas d'électricité dans cette ferme. Il pense qu'à ce moment-là, il restait enco-
re 3 ou 4 fermes sur Kergrist qui n'avaient pas l'électricité. Il évoque l'utilisation des lampes à pétrole : «on voyait
la lumière, et rien autour !». Pas d'eau courante non plus, pas de puits, mais ce n'était pas un problème car l'eau
était là, tout à côté. Aux Isles, particularité très originale et non négligeable, l'eau du ruisseau voisin était canali-
sée et arrivait par le haut, jusqu'à un lavoir. Il se souvient que sa femme lavait le linge «au milieu de la cour». Il
nous parle d'elle, qu'il a perdu en 2006, comme d'une femme travailleuse, qui avait une bonne santé. Il l'évoque
avec regret, estimant que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. 

Kergrist était un village, «comme maintenant», mais il y avait plus de monde, 2 bouchers, 2 boulangers, 7 ou
8 bistrots sans doute et 2 forgerons (Dominique et Sassa Le Gall au garage des Mimosas d'une part, et Auguste
Chélin de l'autre côté, là où se trouve aujourd'hui l'entreprise Lucas). Et puis, ça s'est dispersé. On ne sait pas où
ils sont passés ! Le marché du mardi à Rostrenen était un marché coté, un gros marché, mais Louis n'était pas habi-
tué à aller y vendre ses bêtes, il n'avait pas le temps, dit-il. Par contre les foires aux chevaux, ça il les suivait. Au
premier temps de leur installation, pour les grands travaux, il allait chercher les gens qu'il connaissait, dans le
Morbihan ; il allait les chercher avec sa voiture bâchée. Cette voiture qui lui rendait grand service, pour les travaux,
pour les déménagements, ...

S'il devait dire ce qui lui a paru un élé-
ment de modernité, de changement, le plus
important ? Il pense que l'utilisation des trac-
teurs a changé, totalement, toute la vie de la
ferme. Son premier tracteur, il l'avait acheté
après la guerre ; c'était un «petit gris», un
Ferguson.

Jean Luc, son fils, est arrivé à 17 ans tra-
vailler sur la ferme avec lui. Il avait assez
besoin de ses enfants à la ferme, mais il vou-
lait qu'ils soient instruits un peu plus que lui.
Ils sont allés à l'école à Kergrist bien sûr, puis
à Campostal et ensuite à Pommerit-Jaudy.
«Jean-Luc voyait que j'avais besoin de lui ...»

Père et fils ont donc travaillé longtemps ensemble entre 1963 et 1975, année où Louis a pris sa retraite, à 65
ans. Jean-Luc a repris la ferme, encore en location. Et plus tard, il l'a achetée. Quand Louis a pris sa retraite, il a
construit sa maison, en face des Isles, il y a 30 ans environ, dans les années 80. Mais il a continué de se distraire, en
travaillant encore, avec Jean-Luc, jusqu'à 75 ans, aussi bien qu'un autre... avec le tracteur.

Il n'a pas de recette particulière pour vivre jusqu'à 100 ans. Il a fait comme les autres, il ne se sent ni plus ni
moins malin. Peut-être qu'il a eu beaucoup de chance, car il avait une bonne santé : la preuve, à 97 ans, il condui-
sait encore sa voiture !
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Le Multi-Service

Nouveau : Assistante maternelle agréée

Le commerce de proximité créé depuis
2001, offre des multiples services aux
kergristois (vente de pain, alimentation,
journaux, possibilité de livraison à domi-
cile) malgré tout, il dégage très peu de
revenus.
C'est pourquoi Murielle Giot, gérante a
fait une demande auprès des douanes
afin d'obtenir la licence “Tabac” pour
pouvoir élargir la clientèle.
Après de nombreuses démarches admi-
nistratives, elle a obtenue cette licence.
Du fait de ses difficultés financières, elle
a sollicité la commune pour une aide
afin de recevoir une première livraison
de tabac.
Le conseil municipal a d'abord donné un
avis défavorable pour plusieurs raisons :
- Le bâtiment, propriété de la commune
est mis à sa disposition gratuitement
depuis 2009 (l'annuité du prêt contracté
en 2001 s'élève à 3 000 €uros),
- La commune y effectue le maximum
des achats destinés à la cantine scolaire,
- Le fait d'aider une personne morale
pouvait engendrer des conséquences
illégales.

Pour autant, M. Giot a persisté dans sa
demande, encouragée par de nombreux
kergristois qui ont signé une pétition
réclamant le maintien du multi services.
Elle est venue en réunion municipale
défendre son dossier, son intention de
poursuivre cette activité, apporter des
services aux kergristois notamment à

ceux qui n'ont plus de moyens de loco-
motion, dynamiser  le bourg qui voit ses
commerces se fermer, les maisons se
vider.
Après de nombreux échanges et de ren-
seignements juridiques, le conseil muni-
cipal lui a accordé une aide en achetant
le matériel du multi-services à hauteur
de 4 000 €uros.
De plus, si elle devait cesser l’activité,
elle s'engage à céder le fond de com-
merce à la commune en contre partie de
la mise à disposition gratuite du bâti-
ment.

Ainsi, depuis fin mars, M. Giot offre un
nouveau service à la population kergris-
toise mais aussi aux communes limi-
trophes, la vente de tabac.

Murielle Giot nous a démontré sa volon-
té de poursuivre son activité malgré le
peu de revenu dégagé. Outre la vente
de produits alimentaires, elle veut
rendre un ensemble de menus services
comme afficher des annonces, garder un
paquet, renseigner, contribuer au déve-
loppement de la commune qui souffre
d'isolement et qui sera ainsi plus attrac-
tive et plus accueillante.
Nous invitons les kergristois à y venir
régulièrement effectuer leurs achats
pour maintenir ce commerce de proximi-
té, essentiel dans la commune.

Martine Connan

Magasin
Multi-services

Tabac

Horaires d’ouverture 

lundi au vendredi
7h30 à 13h00

et 
16h15 à 19h00

samedi et dimanche
8h30 à 12h30

et 
17h00 à 19h00

02 96 36 57 25

Ouvert les jours fériés
uniquement le matin

Vœux du Maire en Janvier

Elodie Hénaff habite le bourg de la commune et elle vient d’obtenir un agrément
Assistante Maternelle pour accueillir chez elle deux enfants de 0 à 15 ans. En effet,
elle souhaite proposer ses services à partir de la prochaine rentrée scolaire (sep-
tembre - octobre 2011). 
Elle accepte de travailler sur des heures atypiques ainsi que sur du périscolaire.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires et afin d’établir au
mieux le projet d’accueil de vos enfants, vous pouvez la contacter au : 

02.96.36.55.85 ou au 06.88.15.38.83 
email : elhenaff@laposte.net

Vous pouvez aussi contacter le RAM (relai Assistante Maternelle) 
de Rostrenen au 02.96.29.15.70. 

et consulter le site internet : http://www.cg22.enfenconfiance.com
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Rénovation - Extension de la mairie

Déchèterie de Rostrenen
ZA de la Garenne
Tél/fax : 02 96 29 24 96

Pour info : Déchèterie de 
Saint-Nicolas du Pélem
ZA du Ruellou
Tél. : 02 96 29 76 57

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi

(fermée le lundi)
9h00-12h00

13h30-17h00 (hiver)
14h00-18h00 (été)

Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi

9h00 - 12h00
13h30 - 18h00

La construction de logements locatifs à côté de l'école, doit s'achever en fin d'été.
Ceux-ci seront proposés à la location dès le 1er octobre.

Mais déjà une nouvelle tranche de l'aménagement prévu a démarré, pour environ
deux ans, autour de la rénovation et de l'extension de la mairie. L'accueil du public
en mairie reste possible pendant toute la durée des travaux : 
- Dans un premier temps, durant la construction de l'extension, la mairie reste dans

le local actuel. Le bureau de poste déménage à l'intérieur de la mairie existante,
dans le petit bureau à l'entrée. Les mariages ou autres cérémonies civiles ont lieu,
selon les possibilités, dans la salle multi-fonctions ou dans la grande salle de l'école.

- Dans un deuxième temps, l'extension terminée sera utilisée pour recevoir le public
pendant la rénovation de « l'ancienne mairie ».

- Une dernière phase de travaux, prévue pour 2012-2013 environ, concernera enfin
les aménagements paysagers. 

Vue d’ensemble du lotissement

Vue Mairie avant travaux Vue de face de l’extension de la mairie

Emplacement de l’extension de la mairie Mur en gabion

Maison de l’école rénovée Futur logement

Information
de la CAF

La Caisse d’Allocations
Familliales des Côtes

d’Armor a changé de N°
de téléphone depuis le

1er novembre

00881100  2255  2222  1100
(prix d’un appel local depuis un fixe)

du Lundi au Vendredi
de 8h45 à 12h00

et
de 12h45 à 16h 00

ou
www.caf.fr

Munissez-vous 
de votre N° allocataire

et 
de votre code confidentiel

CAF des Côtes d’Armor
53,Bd Clémenceau
22096 St Brieuc Cedex 9
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7ème Rando du Club de Gym

Oasis de Pen an Hoat

L’Oasis de Pen an Hoat est installé à Kergrist-Moëlou depuis un an. Cette
association est une Antenne de Terre et Humanisme en Bretagne qui
existe en Ardèche depuis 10 ans et a été créée par Pierre Rabhi. Nous
avons eu le plaisir de le recevoir à Kergrist-Moëlou le 19 mars avec
Geoffrey Oryéma lors de notre inauguration. L’accueil qui leur a été
réservé a été très chaleureux et pour nous tous un grand moment !

L’Oasis propose des formations au potager agroécologique, (de l’initia-
tion au perfectionnement), à la cuisine (cuisiner les légumes du jardin, les
plantes sauvages et les protéines végétales) et à l’accompagnement de
projet (collectifs ou individuel dans un démarche de changement de vie
et d’installation agri rurale). Il y a aussi une possibilité d’hébergement
pour les stagiaires ou toute autre personne souhaitant se ressourcer sur
le lieu.
Nous proposerons pour la saison prochaine un module de formation sur
le jardin au fil de la saison une journée par mois. 
Le lieu est ouvert à la visite sur rendez vous et nous nous ferons un plai-
sir de vous accueillir !
Pour nous contacter : Brigitte Gardet au 02 96 36 58 95.

La 7ème édition de la « journée  Rando », organisée par le club de gymnastique
féminine a eu lieu le samedi 17 mai.

Le baromètre était au grand beau, les chemins utilisés étaient variés, offrant de
beaux points de vue, tant sur la campagne environnante que sur le patrimoine bâti
du pays. Les circuits de 5, 10, 14 et 20 km étaient tirés à quatre épingles grâce à un
repérage et un balisage minutieux, des propriétaires ouverts qui autorisent le pas-
sage sur leur propriété, des conjoints et certains riverains qui participent à débrous-
sailler, tondre, nettoyer les abords, bref grâce à une belle entraide. 
Une remise en état d'une portion de chemin communal a été réalisée pour l'occa-
sion et pourra se poursuivre à l'avenir. Le club de gym qui propose cette randonnée
est intéressé par toutes les informations au sujet des chemins existants ou en voie
de disparition sur notre territoire. Les indications que vous pourriez leur donner
seront toujours les bienvenues. 

Les bénéfices de cette manifesta-
tion seront versés cette année à
deux associations : la LFSEP (Ligue
Française contre la sclérose en
plaques) et l'Association Pierre Le
Bigaut, vaincre la mucoviscidose.

Les organisatrices envisagent de
programmer l'édition 2012 le
deuxième dimanche de mai. Qu'on
se le dise !

Les organisateurs de la Rando

Plusieurs ravitaillements
étaient prévus sur les parcours

Club du 3ème âge

Pardon de Kergrist

En balade vers la Civière
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PROJETS PÉDAGOGIQUES Calendrier 
des fêtes

2011

JUILLET
Samedi 16 : Pardon

St-Guillaume

AOÛT
Samedi 6 : Fête de l’USK

(terrain de foot)
USK 

Dimanche 21 : Pardon de l’Isle
Amis de la chapelle

Dimanche 28 : Pardon Saint-Lubin
Comité de Saint-Lubin

SEPTEMBRE
Dimanche 25 : Bal

Club de l'amitié

OCTOBRE

NOVEMBRE
Vendredi 4 : Concours de cartes

Club de l'amitié

Vendredi 11 : Repas 
CCAS

Samedi 19 : Repas
USK 

Dimanche 25 : Bal
Club de l'amitié

DECEMBRE

Associations :
Pensez à informer la mairie de
vos manifestations si vous vou-
lez qu’elles apparaissent dans
cette rubrique, même si elles ne
se déroulent à la salle des fêtes
Pensez aussi à la réservation de
la salle des fêtes. 

Pour les plus petits (TPS/PS/MS/GS/CP) :
- travail sur les contes en janvier-février
avec défilé dans les rues de Kergrist avec
les grands pour clore cette étude. (cf.
photos de couverture)
- 3 séances de cinéma : films d'animation.

- projet autour de la ferme : les animaux
et leurs petits, les graines (caractéris-
tiques, semis, croissance). Et une Journée
à la ferme de Saint-Nicodème le 23 juin 

Pour les plus grands (CE1/CE2/CM1/CM2) :
Arts visuels, danse et cinéma ont animé
la vie de la classe :
- projet arts visuels : 
* interventions de la plasticienne
Michèle Cirès-Brigand en février et mai
2011, 

* rencontre avec la classe de
Plouguernével en juin 2011, 
* visite de l'exposition "Murmures" à
l'Abbaye de Bon-Repos le 23 juin, 
* vernissage de l'exposition des travaux
réalisés par les élèves le 28 juin à
l'Abbaye de Bon-Repos. Des mini-livrets
ont été réalisés et des photos seront
exposées dans Kergrist et à Trémargat,
- projet Ecole et cinéma : les élèves ont
assisté à trois représentations au cinéma
de Rostrenen,
- projet Dans'école : intervention de
Maud Guillois la chorégraphe, interven-
tion des danseuses de la compagnie "La
locolotive", les élèves ont assisté au
spectacle "Galerie" au mois d'avril,
représentation des élèves avec les autres
classes participant à Dans'école le 31 mai
à la salle des fêtes de Kergrist. Les
enfants ont également présenté leur
chorégraphie aux parents le Dimanche
26 juin lors de la kermesse.
- 

L’année scolaire vient de s’achever et plusieurs projets d’échange et artistiques ont
été menés à bien cette année dans les 2 classes de l’école :

piscine pour les GS et CP avec les
grands d'avril à juin.

Les 2 classes ont présenté un spectacle
chorégraphique pour la Kermesse du 26 juin.

Puis, un lacher de ballon, la traditionnelle
pêche à la ligne et des balades en calèche

tirée par Joyau, ont attiré les enfants.
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Union Sportive Kergristoise

Comité Intercommunal de Jumelage

Pour l'Union Sportive Kergristoise, le
club de football local regroupe une qua-
rantaine de joueurs, des arbitres et
autant de bénévoles qui œuvrent à son
bon fonctionnement. L'objectif de la sai-
son 2010-2011, suite à la rétrogradation
des équipes A et B en Départementale 3
et 4 était de poser de nouvelles bases
pour repartir de l'avant. Un nouveau
bureau a été mis en place avec à sa tête
Christophe Jégou et de nouvelles
recrues sont venues compenser les arrêts
et les départs. 
Au niveau sportif, le bilan est honorable
et conforme aux objectifs fixés. L'équipe
A de Yann Goubin, termine 7ème d'un
championnat très resserré après avoir
marqué 43 buts. L'équipe B, malgré un
départ assez laborieux, s'est progressive-
ment mise en place et grâce à une
bonne ambiance et aux retours de
quelques joueurs, la saison se termine
bien. Elle se classe à la 9ème place de
son championnat. L'USK est aussi enga-
gée dans l'encadrement des jeunes
joueurs avec les clubs de Maël-Carhaix et
de la Montagne au sein de la Jeunesse
Sportive du Kreiz Breizh (JSKB). Les
équipes de ce groupement réalisent de
belles performances puisqu'elles accè-
dent toutes au podium de leur cham-
pionnat respectif.

Au cours de l'année passée, l'USK a
organisé plusieurs manifestations (tour-
noi de foot, potée...) qui à chaque fois,
ont été un succès. Ces succès n'auraient
pas été possibles sans l'implication des
nombreuses personnes qui n'ont pas
hésité à mettre la main à la pâte. Nous
leur adressons un grand merci. 

En 2012, les Ecureuils de l'USK fêteront
leurs 40 ans d'existence. Avec l'arrivée
de nouveaux joueurs et d'un entraineur-
joueur pour épauler Yann Goubin, une
place sur le podium pour les deux
équipes serait un beau cadeau d'anni-
versaire. Afin de préparer au mieux cet
évènement qui sera célébrer à l'été
2012, nous invitons d'ores et déjà toutes
les personnes souhaitant apporter leur
contribution à se manifester et à nous
faire parvenir des photos, anecdotes...

L’USK
Si vous souhaitez rejoindre l'USK ou la
JSKB en tant que joueur sénior/jeune ou
bénévoles, vous pouvez contacter :

Christophe Jégou au 06.76.31.45.31. 
ou par mail : 1525913@footlbf.fr

Une saison honorable et bientôt 40 ans...

Le séjour de nos amis irlandais a com-
porté un voyage de deux jours à Paris.
Visite de la tour eiffel, promenade en
bateau mouches, et diverses flaneries
dans le quartier latin. Ce voyage a
enchanté nos visiteurs qui nous avaient
l’année précédente fait visiter Dublin. La
délégation irlandaise a offert aux com-
munes d’accueil un tableau de
Moire O Sullivan, peintre de
Ballyvourney. Ce tableau sera exposé
dans la mairie de Kergrist-Moëlou, puis
dans les mairies des autres communes du
jumelage. 
Notre association intercommunale
compte deux kergristois dans son
bureau : Jean Klein, trésorier, et
Nathalie Le Cam présidente.
Le comité intercommunal de jumelage
est une association ouverte à tous les
habitants des communes de Trémargat,
Lanrivain, Peumerit-Quintin et Kergrist-
Moëlou. Elle accueille même des habi-
tants de communes voisines qui vien-
nent dans cette association justement
pour son esprit d’ouverture. Le message

est lancé aux kergristois : tout le monde
est bienvenu et nos activités sont tou-
jours signalées par affiches ou par voie
de presse. 
Le jumelage de notre commune existe
depuis 25 ans et sa pérénité n’existe que
par l’interêt que peuvent lui porter les
kergristois d’aujourd’hui.
Dans la logique des échanges , le pro-
chain voyage devrait être celui des bre-
tons en Irlande (dans un an ou deux) et
nous serions heureux d’accueillir de nou-
velles personnes au sein de l’association
afin qu’elles profitent de cet échange
culturel. 

État civil
Du 1er janvier

au 30 juin 2011

NAISSANCES

Léo TRUBUILT
14 janvier 2011

6, route des Quatre Vents

***

Zoé HINGANT
17 février 2011
1, rue de l’école

***

Alann LE GOËC
28 mars 2011

Toul ar Soudard

***

Ilan MAUFFRAY
12 avril 2011

10, lot  Hélène Chevalier

***

Yanis LE FOLL
1er mai 2011

Kerodou

***

MARIAGES

Nathalie JEGOU
&

Laurent LE GOËC
15 janvier 2011

***

Laure LE GOUIC 
&

Guillaume LUCAS
11 juin 2011

***

Maïwan PRUD’HOMME
&

Antoine LEJAY
11 juin 2011

***
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État civil (suite)
Du 1er janvier

au 30 juin 2011

DÉCÈS

Jules ANDRÉ
3 janvier 2011

4, rue des Anciens Combattants
85 ans

***

Louise CRUER
5 janvier 2011

Garzuel
65 ans

***

Marie-Madeleine PARCHEMIN
26 janvier 2011

10, route des Quatre Vents
78 ans

***

Marie LE GALL
5 février 2011

rue Etienne Le Meur
92 ans

***

Marie CORBEL
25 avril 2011

Le Croisty
89 ans

***

René MAUFFRAY
30 avril 2011

route de Trémargat
84 ans

***

André CONNAN
2 mai 2011
Saint-Lubin

89 ans

***

Léonie LE MEN
4 mai 2011

rue du Lavoir
92 ans

***

Toponymie des lieux-dits
En 2002, un recueil intitulé « Les noms de lieux de Kergrist-Moëlou » a été réalisé par l'Office
de la langue bretonne. Nous vous proposons depuis le N°20 les indications concernant cer-
tains de nos villages. D'autres suivront dans les prochains N°. Voici la présentation adoptée :

Nom Français - Nom Breton
formes anciennes différentes (s’il y en a) 
toponymie

Le Golven ArC'holven
Golven,
Toponymie : Ce toponyme n'est pas
attesté très anciennement sur la commu-
ne mais est assez courant ailleurs. Il est
composé de deux éléments: Le second
élement « ven » de sens clair est la
forme lénifiée de « maen » (pierre). Le
premier élément « Gol » est de sens plus
incertain. Il provient sans doute du nom
« Golc'h » signifiant laver. Il s'agirait
donc d'un lavoir ce que sa localisation
près d'un ruisseau tendrait à confirmer.
Ce deuxième élément pourrait égale-
ment provenir du nom « Koll » variante
de « Kelvez » (noisetiers, coudriers) ou
bien aussi de « KolI » qui expliquerait
qu'en ce lieu un petit ruisseau va se
perdre sous la terre, ou plutôt sous la
roche, sous la pierre dans ce cas précis.

Quinquis Lerou Kenkiz Leuroù
Guenguislurou, Dame du Plesseix Luro,
Quinquizluro, Quinquisleuro, Quinqulorou,
Quinquislouro, Plessis Leurou, Quinquis
Leurou, Quenquis Liro, Quinquis Leroux, 
Toponymie : Nous retrouvons ici le
terme « Kenkiz » (plessis), qui nommait
à l'origine une maison entourée d'une
haie de branches entrelacées. Le second
élément « Leuroù » est le pluriel de
« Leur » (aire, sol).

Kerbiquet Kerbiked
Querbiguet, Kerbiguet, Querbicquet, Lande
Kerbiguet , Kerbicquet, 
Toponymie : « Kêr » est ici associé à
« Piked » pluriel de « Pik » (pie).

Kerlopin Kerlopin
Toponymie : « Kêr » est associé ici à
« lopin » de sens obscur. Les formes
anciennes font défaut.

Pempoul Rot Pempoulrod
Pempoulrouault,  Pempoulrouaut,
Pempoulraoult, Pempoulrault,
Pempoulrouzaul, Penpoulrot,
Toponymie : Ce toponyme est composé
de « Pempoull » et de « Rod ».
« Pempoull » peut encore se décompo-
ser en « penn » (la tête, le bout, l'extré-
mité) et « poull » (étendue d'eau, mare).
Le terme « Rod » est une forme altérée
du nom de famille « Rouaod », déjà
attesté en vieux-breton.

Toulazen Toullazen
Toulazenne,
Toponymie : « Toull » (trou) est associé à
« Azen » (âne).

Kergreis Kergreiz
Kergraise, Kergreïz, Kergreise
Toponymie : « Kreiz » (central, médian)
est associé ici à « Kêr » (village, lieu habi-
té).

Crec'h an Guel Krec'hangel
Crechanguel, Crech an Guel, Crech ar Guel 
Toponymie : Nous retrouvons dans ce
nom le terme « Krec'h » (côte, colline,
hauteur). Le second élément « An Gel »
semble noter un patronyme. 

Crec'h Moëlou Krec'h Moeloù 
Crechmoellou, Crech Moellou, Crechmoelou,
Crech Mouellou, Crec'h Moelou, Crech
Moëlou) 
Toponymie : Le nom « Moeloù », qui
figure dans plusieurs toponyme de
Kergrist-Moeloù suit « Krec'h » (côte,
colline, hauteur). Pour le sens de
« Moeloù » voir « Koad Moeloù ». 

Crec'h Naon Krec'h Naon 
Crechnaon, Crech Naon, Crechnaffre, Crech
Nauffre, Crech Naufn,
Toponymie : « Krec'h » (colline, côte,
hauteur) précède « Naon » de sens obs-
cur. 

Coat Moëlou Koad Moeloù
Forest de Moelou, Coetmoelo, Coetmoellou,
Coat-Mouellou, Coat Moelou 
Toponymie : Le nom de ce village est
formé de « Koad » (bois) et de
« Moeloù », nom sous lequel était
connue la commune de Kergrist jus-
qu'au XVIIe siècle. Ce nom pourrait être
la forme plurielle d'un terme breton cor-
respondant au gallois Moel, appellatif
fréquent dans la toponymie galloise
pour désigner des hauteurs arrondies
mais souvent dénudées et qui décrit la
topographie de la commune relative-
ment vallonée. Cependant, le fait que la
commune de Kergrist était très boisée,
toute la zone nord étant encore aujour-
d'hui désignée sous le vocable d'Argoad,
ce nom doit plutôt désigner un dénom-
mé « Moel » (chauve). Le -où final est
une forme affective. 
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Lors des congés scolaires de printemps, nos amis
irlandais sont venus nous rendre visite en Bretagne.

Un séjour chaleureux et toujours intense lorsque bre-
tons et irlandais se retrouvent ! Chacun a pu donner
de la voix, en breton comme en gaélique. 

Notre commune a accueilli deux soirées : au début
de leur séjour un fest-noz Ceili (avec danses irlan-
daises) et un repas raclette avant que nos correspon-
dants ne reprennent le bateau à roscoff. 

Les 4 communes et leurs villes jumelles :

Kergrist-Moëlou => Cill na martra
Trémargat => Ballyvourney
Lanrivain => Ballymakera

Peumerit-Quintin => Coolea 

Irlandais et bretons unis dans la danse
La soirée Raclette a été
très appréciée de tous.

Echange de cadeaux avant de
se mettre à table

Kanfarted Rostren & Trégor Gaêlic,
entre autres, 

ont aminé le Fest-Noz Ceili. 

Comité intercommunal de Jumelage


